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Croatie - 1978 - 45min
À partir de 3 ans  
Tarif unique 3€

Programme de  5 courts 
métrages d’animation

Tout est imaginable avec le Profes-
seur Balthazar : fabriquer des arcs-en-
ciel, conduire un tramway volant ou  
acheter des nuages… Inventeur génial,  
il aide en permanence les habitants de 

Balthazarville à réaliser leurs rêves les plus fous. 

Derrière un personnage loufoque et des histoires au ton parfois absurde, se cache 
en réalité un homme généreux qui délivre des messages poétiques, surréalistes, 
voire philosophiques… En Croatie, le Professeur Balthazar est véritablement culte.»   
Dossier de presse

Du 10 au 16 avril- Salle Parade

PROFESSEUR BALTHAZAR 

Françe - Tchécoslovaquie - Russie 
 2018 - 40mn
Programme de 3 courts métrages 
d’animation 
À partir de 3 ans 
Tarif unique 3€
L’entraide et la créativité sont au ren-
dez-vous dans ce programme de sept 
courts métrages à destination des 
plus petits. D’une montagne enneigée 

en passant par une mer étoilée, d’une ville tranquille à un océan agité, les héros 
de ces !lms transportent le spectateur dans leurs histoires joyeuses et poétiques, 
pour la plupart empreintes d’une magie toute hivernale.

Avec ses sept univers tendres, espiègles et poétiques, proposés par des cinéastes de 
pays di!érents, ce programme de courts métrages destiné aux tout-petits constitue 
une belle introduction à la richesse du cinéma d’animation et à ses diverses esthé-
tiques.  Les #ches du cinéma

Du 17 au 30 avril- Salle Parade 

PETITS CONTES SOUS LA NEIGE  



États-Unis - 2018 - 1h 52 - VF
De Tim Burton
Avec Michael Bu(er, Colin Farrell, 
Danny DeVito

À partir de 8 ans
Holt Farrier, une ancienne gloire du cirque, 
voit sa vie complètement chamboulée au 
retour de la guerre. Max Medici, proprié-
taire d’un chapiteau en di*culté, le recrute 

pour s’occuper d’un éléphanteau aux oreilles disproportionnées, devenu en 
quelques temps la risée du public. Mais quand les enfants de Holt découvrent 
que celui-ci peut voler, alors l’éléphanteau suscite toutes les convoitises…

78 ans après la sortie du dessin-animé de Walt Disney, Tim Burton s’approprie l’uni-
vers de Dumbo, l’éléphanteau volant qui a bouleversé plusieurs générations.  

Du 17 au 23 avril - Salles Jour de Fête, Play Time et Parade  

DUMBO  

France - 2019 - 1h30
Film d’animation d’Eric Tosti 

À partir de 6 ans
Suite à la destruction de leur vaisseau, le 
jeune Willy est séparé de ses parents avec 
lesquels il voyageait dans l’espace. Sa cap-
sule de secours atterrit sur une planète 
sauvage et inexplorée. Avec l’aide de Buck, 
un robot de survie, il va devoir tenir jusqu’à 

l’arrivée d’une mission de sauvetage. En attendant, Willy, Buck et Flash, une créa-
ture extra-terrestre avec laquelle ils se sont liés d’amitié, partent à la découverte 
de la planète, de sa faune, sa #ore… mais aussi de ses dangers.

Du 10 au 16 avril - Salles Parade et Play Time   

TERRA WILLY - PLANÈTE INCONNUE  

États-Unis - Espagne - 2019 - 1h26 - VF
Film d’animation de David Feiss

À partir de 6 ans
June, une petite !lle, joue avec sa mère 
à imaginer un parc d’attraction tenu par 
des animaux « le parc des merveilles  », un 
lieu d’amusement perpétuel. Ce jeu, June 
essaie de le reproduire en bricolant avec 
ses amis, mais la réalité est plus complexe  

que les rêves. Le jour où, sa maman tombe malade et doit quitter la maison,  la 
petite !lle range tous ses jouets et vide la maison de toutes ses constructions 
imaginaires. À son insu, elle provoque un cataclysme dans le parc qui prend vie. 
Une grande aventure démarre...

Du 24 avril au 7 mai- Salles Parade et Play Time

LE PARC DES MERVEILLES 



France - 2019 - 1h26
De Guillaume Maidatchevsky 

À partir de 6 ans
Aïlo : une odyssée en Laponie raconte le 
combat pour la survie d’un petit renne sau-
vage, frêle et vulnérable face aux épreuves 
qui jalonnent sa première année. Son éveil 
au monde sauvage est un véritable conte au 
cœur des paysages grandioses de Laponie.

Un récit initiatique pour petits et grands visuellement blu!ant, très enrichissant et 
narré avec justesse par le chanteur star des enfants Aldebert. Un bijou de poésie.
Delphine De Freitas - LCI  

Du 17 au 23 avril - Salles Jour de Fête, Play Time et Parade  

AÏLO : UNE ODYSSÉE EN LAPONIE  

États-Unis - 2019 - 50 min - VF
Film d’animation d’Erick Oh.
À partir de 6 ans
Tarif unique 3€

Un jeune cochon et son père vivent au 
sommet d’une colline menacée par un gros 
nuage noir. Avant de partir combattre les 
brumes, le père construit un moulin à vent 
pour repousser le nuage et protéger la col-

line et ses habitants. Resté seul sans son père, le jeune cochon trouve du récon-
fort et aussi une famille d’adoption avec son ami le Renard. Ensemble, ils font 
toutes sortes de découvertes surprenantes…

Sous ce titre de fable digne de La Fontaine se cache un court et merveilleux #lm, 
délicatement engagé, signé par un ancien de Pixar. Un trait simple et charmant, au 
service d’un réel pouvoir d’émotion, comique comme tragique.
Guillemette Odicino - Télérama  

Du 1er au 07 mai - Salle Parade  

LE COCHON, LE RENARD ET LE MOULIN  
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France- Comédie - 2019 - 1h33
D’Étienne Chatiliez
Avec André Dussollier, Sabine Azéma, Eric Berger

16 ans plus tard, Tanguy, qui a maintenant 44 ans, revient chez ses parents 
avec sa !lle Zhu sous le bras car Meï Lin l’a quitté. Catastrophés de voir leur 
«tout-petit» dans cet état, Paul et Édith font tout pour lui redonner goût à la 
vie, sans réaliser que ce faisant, ils tressent la corde pour se pendre. Car Tanguy 
recommence à se sentir bien chez ses parents… 

Après des #lms qui ont marqué leur époque, comme La Vie est un long #euve 
tranquille, Tatie Danielle, Tanguy, terme qui a fait son entrée dans le dico, 
Étienne Chatiliez saura-t-il nous étonner au point que Tanguy, le retour  
devienne aussi un marqueur de notre époque ? 

Du 10 au 23 avril - Salles Jour de Fête et Play Time   

TANGUY, LE RETOUR



Attention : les horaires en rouge sont dans la salle PARADE, 

inaccessible aux personnes à mobilité réduite.

Fonds bleus : séances à 5€ lundi et jeudi 

Fonds rouges : séances évènement 

Le dimanche matin, c’est 4€

Me 10 J 11 V 12 S 13 D 14 L 15 Ma 16

Tanguy, le retour 14h-16h15
18h15-21h

18h15
20h30

18h15
21h

14h-16h15
18h15-21h

11h
14h30
16h30
18h30

14h15
16h15
18h15
20h30

18h15-21h

Terra Willy, 
planète inconnue

14h15
16h30

14h15
16h30

14h15
16h15

Qui m’aime me 
suive

18h30 21h 18h30 16h 14h-21h

La chute de 
l’empire américain

20h30 18h 20h45 20h30 18h 16h 20h30

Le professeur 
Balthazar

14h30 14h30 11h

Synonymes (vo) 16h-20h45 18h 16h-20h45 14h 18h30 18h-20h45

Le silence des 
autres (vo)

18h45 20h45 18h30 18h15
14h30
18h45
20h45

Wardi (vo/vf) 18h30 VF 18h45 VF 11h VF 16h30 VO 18h30 VO

Nuages épars (vo) 20h30 
Ciné-club

     

SEMAINE DU 10 AU 16 AVRIL



Français - 2019 - 2h10
De  José Alcala
Avec Daniel Auteuil,  
Catherine Frot,  
Bernard Le Coq 

Gilbert et Simone vivent une 
retraite agitée dans un village 
du Sud de la France. Le départ 
d’Étienne, son voisin et amant, le 
manque d’argent, mais surtout 

l’aigreur permanente de son mari, poussent Simone à fuir le foyer. Gilbert prend 
alors conscience qu’il est prêt à tout pour retrouver sa femme, son amour. 

Autour de personnages décalés et sincères dont la jeunesse s’est envolée mais qui 
persistent à vivre avec les valeurs de leur vingt ans en faisant semblant de ne pas 
se rendre compte que le monde a changé, José Alcala crée une histoire d’amour à 
trois bien éloignée du vaudeville car essentiellement dominée par la tendresse et 
une amitié indéfectible. aVoir-aLire.com

Du 10 au 16 avril - Salle Play Time     

QUI M’AIME ME SUIVE 

Espagne - 2019 - 1h35
VOSTF
Documentaire d’Almudena 
Carracedo, Robert Bahar

1977. Deux ans après la mort de 
Franco, dans l’urgence de la tran-
sition démocratique, l’Espagne 
vote la loi d’amnistie générale 
qui libère les prisonniers poli-
tiques mais interdit également le 

jugement des crimes franquistes.
Les exactions commises sous la dictature et jusque dans les années 1980  
(disparitions, exécutions sommaires, vols de bébés, torture) sont alors passées 
sous silence. 
Mais depuis quelques années, des citoyens espagnols, rescapés du franquisme, 
saisissent la justice à 10 000 kilomètres des crimes commis, en Argentine, pour 
rompre ce « pacte de l’oubli » et faire condamner les coupables.

En Espagne, la loi d’amnistie de 1977, qui a permis de libérer les prisonniers  
politiques du régime franquiste, garantit aussi l’impunité de ses criminels.  
Les auteurs ont ici mené une enquête méticuleuse et essentielle sur les conditions 
du retour à la démocratie. France Hatron - Les Fiches  du cinéma 

Du 10 au 16 avril - Salle Play Time     

LE SILENCE DES AUTRES 



France, Allemagne, Israél 
2019-2h03
De Nadav Lapid  
Avec Tom Mercier,  
Quentin Dolmaire,  
Louise Chevillotte

Ours d’or du meilleur $lm
au Festival de Berlin 2019

Yoav, un jeune Israélien, atter-
rit à Paris, avec l’espoir que la 

France et la langue française le sauveront de la folie de son pays. 

Lapid, quant à lui, décide de ne se limiter à aucune des nombreuses ressources du 
cinéma, y compris en termes de photographie. Gros plans ou plans américains, 
angles divers et variés, blancs immaculés, nuits et couleurs, image agitée ou 
#xe : il puise dans tout le dictionnaire du cinéma, et ce sans aucune incohérence, 
c’est même tout l’inverse. Finalement peut-être que pour décrire son #lm, on 
devrait recourir à des antonymes : exubérant et parfaitement maîtrisé, cérébral 
et vigoureux, Synonymes est tout cela à la fois, et c’est pour ça qu’il échappe à 
toute dé#nition. 
Bénédicte Prot - Cineuropa 
Du 10 au 16 avril - Salles Parade et Play Time

SYNONYMES

France - 2019 - 1h41
De Safy Nebbou
Pour épier son amant Ludo, Claire 
Millaud, 50 ans, crée un faux pro-
!l sur les réseaux sociaux et de-
vient Clara une magni!que jeune 
femme de 24 ans. Alex, l’ami de 
Ludo, est immédiatement séduit. 
Claire, prisonnière de son avatar, 
tombe éperdument amoureuse 

de lui. Si tout se joue dans le virtuel, les sentiments sont bien réels. Une histoire 
vertigineuse où réalité et mensonge se confondent. 

Le nouveau #lm de Safy Nebbou est aussi joueur qu’aigu. Ce portrait de femme 
borderline lui permet d’explorer #nement les dérives de notre époque schizo-
phrène, constamment tiraillée entre son goût pressant pour la transparence et ses 
petits arrangements avec la vérité. Ariane Allard - Positif

Du 17 au 23 avril - Salle Play Time     

CELLE QUE VOUS CROYEZ 



Canada - 2019  - 2h07
De Denys Arcand 
Avec Alexandre Landry,  
Maripier Morin, Rémy Girard
À 36 ans, malgré un doctorat en 
philosophie, Pierre-Paul Daoust 
est chauKeur pour une compa-
gnie de livraison. Un jour, il est 
témoin d’un hold-up qui tourne 
mal, faisant deux morts parmi les 

gangsters. Il se retrouve seul avec deux énormes sacs de sport bourrés de bil-
lets. Le pouvoir irrésistible de l’argent va bousculer ses valeurs altruistes...  

Suite improbable de Les Invasions barbares et Le Déclin de l’empire américain, 
cette satire de l’argent roi est amusante, à défaut d’être édi#ante, généreuse en 
clichés, dialoguée avec vivacité, bien rythmée et interprétée. 
Jérôme Garcin  - Le Nouvel Observateur 

Du 10 au 16 avril - Salle Play Time     

LA CHUTE DE L’EMPIRE AMÉRICAIN 

Me 17 J 18 V 19  S 20 D 21 L 22 Ma 23

Dumbo 14h15-16h 18h 18h
14h15-16h
18h30-21h

14h-16h 14h-18h 14h-16h15

Tanguy, le retour

14h
16h45
18h45
21h 

18h30-
20h30

18h30-
20h30

14h
16h45
18h45
20h45 

11h
14h15
16h15
18h45 

14h15
16h15
18h15
20h30

14h15-
16h30-
18h30-
20h45

Celle que vous 
croyez

16h15
18h30
20h45

20h45 20h45 16h15 18h15
16h30
18h30
20h45

18h45-21h

Ailo, une odyssée 
en Laponie

14h30 14h30
11h

16h30
16h 16h

A thousand girls 
like me (vo)

18h15 21h 21h 18h15 21h 18h15

Green book : sur 
les routes du sud 
(vo)

20h30 18h15 18h15 20h30 18h30 20h30

Petits contes sous 
la neige

11h-14h30 14h30 14h30

SEMAINE DU 17 AU 23 AVRIL



cin -club 2019/20

France - 2019  - 1h43
De Michel Leclerc 
Avec Leïla Bekhti, Edouard Baer, Ramzy 
Bedia

So!a et Paul emménagent dans une petite 
maison de banlieue. Elle, brillante avocate 
d’origine magrébine, a grandi dans une cité 
proche. Lui, batteur punk-rock et anar dans 

l’âme, cultive un manque d’ambition qui force le respect ! Comme tous les pa-
rents, ils veulent le meilleur pour leur !ls Corentin, élève à Jean Jaurès, l’école 
primaire du quartier. Mais lorsque tous ses copains désertent l’école publique 
pour l’institution catholique Saint Benoît, Corentin se sent seul. Comment rester 
!dèle à l’école républicaine quand votre enfant ne veut plus y mettre les pieds? 
Pris en étau entre leurs valeurs et leurs inquiétudes parentales, So!a et Paul 
vont voir leur couple mis à rude épreuve par la « lutte des classes ».

Du 24 au 30 avril - Salle Play Time    

LA LUTTE DES CLASSES 

France - 2019  - 1h16
Documentaire de François Ru+n, 
Gilles Perret 

«J’ai changé les plaquettes de frein et le liquide 
de refroidissement. 350 € chez Norauto...» C’est 
parti pour un road-movie dans la France d’au-
jourd’hui! Avec leur humour et leur caméra, 
Gilles Perret et François Ru*n traversent le 

pays : à chaque rond-point en jaune, c’est comme un paquet-surprise qu’on 
ouvrirait. Qu’est-ce qui va en sortir ? Des rires ou des larmes ? De la tendresse 
ou de la colère ? De l’art ou du désespoir ? Les deux compères nous oKrent 
des tranches d’humanité, saisissent cet instant magique où des femmes et des 
hommes, d’habitude résignés, se dressent et se redressent, avec !erté, avec 
beauté, pour réclamer leur part de bonheur.

« Les pauvres se cachent pour sou!rir. Et voilà que cette France invisible se rendait 
visible, hyper visible, même dans la nuit, avec des gilets $uorescents ! Voilà qu’elle 
occupait l’espace public, les ronds-points, et même les plateaux télé ! Voilà, surtout, 
qu’elle parlait, qu’elle criait, qu’elle gueulait... Un grand déballage. C’est un temps 
de libération, libération de la parole d’abord, comme un barrage qui saute, et pour 
un reporter, évidemment, c’est le rêve, y a qu’à tendre le micro…».   
François Ru&n - Dossier de presse

Du 01 au 07 mai - Salles Parade et Play Time    

J’VEUX DU SOLEIL 

JACQUES TATI À L’HEURE DES LUTTES



FUNAN 
 ciné-club 2019/20

Ciné-club animé par Fabienne Duszynski 
Vendredi 12 avril à 20h30 - Salle Parade
Tarifs habituels du cinéma - 3,5€ pour les abonnés

Japon-1967-1h48 - VOSTF
De Mikio Naruse
Avec Yûzô Kayama, Yoko Tsukasa, Mitsuko Kusabue 

Hiroshi et Yumiko Eda se préparent à aller vivre à Washington – haut fonc-
tionnaire, Hiroshi vient d’être promu à un poste à l’ambassade du Japon. Mais 
Hiroshi meurt, renversé par une voiture, et Yumiko, sous le choc, perd l’enfant 
qu’elle attendait. Dévasté par le remords, Shiro Mishima, le responsable de 
l’accident, tente de se rapprocher de la veuve.

C’est par son dernier opus que nous abordons le continent Mikio Naruse. Inédit 
en France jusqu’en 2018, Nuages épars est en e!et le 89e #lm du cinéaste. Son 
absence de visibilité sur nos écrans s’explique par la politique mise en œuvre par 
les studios nippons en matière d’exportation : pour $atter les goûts exotiques 
du public occidental, furent privilégiées les grosses productions historiques en 
costumes, or les #lms de Naruse traitaient de sujets de la vie contemporaine. Qui 
plus est, l’œuvre de Naruse a sans cesse déployé une vision amère, pessimiste du 
monde (tout ne va pas très bien qui ne #nira pas mieux) ; proposé la « chronique 
de nos vies ordinaires et de leurs petits désordres » (pour reprendre le sous-
titre d’une rétrospective qui lui fut consacrée), soit un cinéma à la faible teneur  
en actions, contrariée par sa richesse expressive (la couleur et le format Scope ; 
un montage que Kurosawa décrivait comme « un #euve profond avec sous sa 
surface tranquille, une lame de fond rageuse »). Rien ne permet d’a&rmer que 
la trame narrative de Nuages épars emprunte délibérément au Secret magni-
!que de Douglas Sirk (1953), mais l’écho y palpite.

NUAGES ÉPARS



Japon - 2018 - 1h36 - VOSTF
De Shin’ichirô Ueda

Le tournage d’un DTV horri#que bat 
son plein dans une usine désa|ectée. 
Techniciens blasés, acteurs pas vrai-
ment concernés, seul le réalisateur 
semble investi de l’énergie néces-
saire pour donner vie à un énième 
#lm de zombies à petit budget. Mais 
le tournage est perturbé par l’irrup-

tion d’authentiques morts-vivants… et chacun réagit assez bizarrement mais 
chut n’en disons pas plus.

Le plus grand carton du cinéma indépendant japonais (2 M d’entrées) nous 
propose un véritable bol d’air d’inventivité. C’est drôle, surprenant, respectueux 
du genre tout en jouant avec ses codes. A cela s’ajoute une véritable déclaration 
d’amour au cinéma et à l’esprit d’équipe. Ne le ratez pas !   
Laurent Pierronnet  - Programmateur

Du 24 au 30 avril - Salle Parade    

NE COUPEZ PAS ! 

États-Unis - 2019 - 1h57 - VF/
VOSTF
De Jordan Peele 
Avec Lupita Nyong’o, Winston 
Duke, Elisabeth Moss
Interdit au moins de 12 ans

Us relate l’histoire d’une famille 
afro-américaine de classe moyenne 
supérieure qui pro#te des vacances 
pour se rendre dans leur résidence 

secondaire au bord de la plage. Ils sont très vite confrontés à des invités non 
désirés. La tension monte peu à peu…

Le cinéaste renoue avec la tonalité horri$que de son $lm précédent tout en 
déplaçant ses enjeux raciaux vers un propos plus général sur une Amérique qui 
dépérit d’être abandonnée. Us est un grand $lm d’horreur  et qui contient, à l’instar 
de Shining, di<érents niveaux d’interprétation. Mais c’est également un grand $lm 
tout court. Emmanuelle Spadacenta  - Cinéma Teaser

Du 1er au 7 mai - Salles Parade et Play Time    

US 

Les nouveaux visages 
du fantastique contemporain



États-Unis - 2019 - 2h12 - VF
De David F. Sandberg 
Avec Zachary Levi, Asher Angel, 
Mark Strong

On a tous un super-héros qui som-
meille au fond de soi… Il faut juste 
un peu de magie pour le réveiller. 
Pour Billy Batson, gamin débrouil-
lard de 14 ans placé dans une famille 
d’accueil, il su=t de crier «Shazam !» 

pour se transformer en super-héros.

Ado dans un corps d’adulte sculpté à la perfection, Shazam s’éclate avec ses 
tout nouveaux superpouvoirs… Mais il lui faudra les maîtriser rapidement pour 
combattre les forces des ténèbres du Dr Thaddeus Sivana…

Du 1er au 7 mai - Salles Jour de Fête, Playtime et Parade    

SHAZAM! 

États-Unis- 2019 - 3h - VF
De Joe Russo, Anthony Russo  
Avec Frank Grillo,  
Robert Downey Jr., Mark Ru;alo
Le quatrième volet de la saga 
«Avengers». 

Thanos a fait disparaître la moitié des 
habitants de l’univers ainsi que leurs 
super-héros. Diminués, vaincus, les 
Avengers ont-ils encore une chance 

de sauver l’humanité et au-delà ? Nick Fury avant de nous laisser seuls face au 
danger a eu le temps d’appeler à l’aide l’une des seules capables de relever le 
gant. Un combat titanesque va s’engager. Aurez-vous le courage de regarder 
jusqu’au bout ?

Du 24 au 30 avril  - Salle Jour de Fête 
Également projeté du 8 au 14 mai   

AVENGERS : ENDGAME 

 LES SUPER - HeROS S’INVITENT  
a JACQUES TATI



France - Afghanistan 
2019 - 1h20 - VOSTF
Documentaire de Sahra Mani
Le combat d’une jeune Afghane 
pour se faire entendre et réclamer 
justice.

Quand Khatera, une jeune Afghane 
de 23 ans, s’oppose à la volonté de sa 
famille et aux traditions de son pays 
pour réclamer justice après des an-

nées d’abus sexuels par son père, elle met en lumière l’archaïsme du système 
juridique afghan en matière de protection des femmes. La bataille obstinée 
d’une femme pour faire entendre sa voix et agir au-delà de la peur…

Le $lm suit pas à pas, avec tact et intensité, le long chemin d’une jeune Afghane 
vers la reconnaissance de son statut de victime dans une société réticente et 
patriarcale. Jef Costello - Les Fiches du Cinéma

Du 17 au 23 avril - Salle Parade    

A THOUSAND GIRLS LIKE ME 

France - Norvège - Suède - 2019 
-1h20 - VF/VOSTF
De Mats Grorud
Film d’animation de marionnettes  
Conseillé à partir de 11 ans

Beyrouth, Liban, aujourd’hui. Wardi, 
une jeune Palestinienne de onze ans, 
vit avec toute sa famille dans le camp 
de réfugiés où elle est née. Sidi, son 
arrière-grand-père adoré, fut l’un des 

premiers à s’y installer après avoir été chassé de son village en 1948. Le jour où 
Sidi lui con#e la clé de son ancienne maison en Galilée, Wardi craint qu’il ait per-
du l’espoir d’y retourner un jour. Mais comment chaque membre de la famille 
peut-il aider à sa façon la petite #lle à renouer avec cet espoir ? 

Un contexte historique et géopolitique noué par le con+it empoisonnant depuis 
des décennies le quotidien au Proche-Orient, qui fait évidemment du premier long 
métrage du cinéaste une œuvre à message, mais qu’il a su aborder avec su/sam-
ment de délicatesse et d’humanité pour éviter les pesanteurs de la propagande 
guerrière, préférant tisser un $l émouvant reliant les générations et mettre en 
lumière la valeur de la transmission. Fabien Le Mercier  - Cineuropa

Du 10 au 16 avril - Salles Parade et Play Time     

WARDI 

Les droits des femmes, c’est toute l’année…



France - 2019 - 2h15
De Guillaume Canet 
Avec François Cluzet, Marion Cotillard, Gilles Lellouche

Environ huit ans après Les Petits Mouchoirs, Marie, Eric et les autres se  
retrouvent pour l’anniversaire de Max qui fête ses 60 ans. Un événement 
prenant place dans un contexte d’amitié éclatée, les membres du groupe de 
potes ne s’étant pas vus depuis trois ans...

Guillaume Canet après un début de carrière dans des films d’auteur 
français Barracuda, En plein cœur (Pierre Jolivet), Je règle mon pas 
sur le pas de mon père, connaît une reconnaissance internationale 
pour son rôle dans La plage de Danny Boyle aux côtés de Virginie 
Ledoyen et Léonardo Di Caprio. Depuis, il mène une carrière d’ac-
teur où il passe de films grands publics à des choix plus pointus et 
où il aborde de nombreux genres : comédie (Le Grand Bain de Gilles  
Lellouche), drame social (Une Vie meilleure de Cédric Khann), rôle 
intense dans Jappeloup de Chritian Duguay, polar (La Prochaine 
fois je viserai le cœur de Cédric Anger). Il fait partie de ces acteurs 
qui aiment à passer derrière la caméra. Il a réalisé à ce jour 6 films 
où il alterne comédies à tendance films de potes comme Les Petits 
mouchoirs et Nous Finirons ensemble où l’on reconnait sa passion 
tant pour le cinéma français de Claude Sautet (Vincent, François, 
Paul et les autres) et le cinéma américain de Lawrence Kasdan (Les 
Copains d’abord), et polars où là le côté sec des films américains des 
années 1970’s est à l’honneur (Ne le dis à personne). Venez décou-
vrir son dernier film sur nos écrans.

Du 1er au 7 mai - Salles Jour de Fête et Playtime
Également projeté du 8 au 14 mai 

NOUS FINIRONS ENSEMBLE



Colombie - Danemark -  Mexique - 2019  - 2h05 - VOSTF
De Ciro Guerra, Cristina Gallego 
Avec José Acosta, Carmiña Martínez, Jhon Narváez

Dans les années 1970, en Colombie, une famille d’indigènes Wayuu se  
retrouve au cœur de la vente [orissante de marijuana à la jeunesse améri-
caine. Quand l’honneur des familles tente de résister à l’avidité des hommes, 
la guerre des clans devient inévitable et met en péril leurs vies, leur culture et 
leurs traditions ancestrales. C’est la naissance des cartels de la drogue.

Pour son ouverture, la Quinzaine des Réalisateurs Cannes 2018 avait choisi  
Les oiseaux de passage, un $lm du duo de réalisateurs colombiens Ciro 
Guerra et Cristina Gallego faisant suite au chamanique et splendide voyage de 
L’étreinte du serpent en 2015. Il ne faut pas s’attendre à une énième déclinai-
son de la guerre si souvent évoquée au cinéma ou dans les séries télévisées entre 
la CIA ou la DEA et un avatar de Pablo Escobar. Les oiseaux de passage, s’inté-
resse avant tout à l’histoire réelle d’un peuple natif d’Amérique latine. Il débute en 
1968, dans le désert colombien, alors que les Indiens Wayuu comprennent qu’il 
peut se révéler plus rentable de planter de la marijuana que du café. Leur société 
s’articule autour de la famille, avec une structure matriarcale et un concept de 
l’honneur étrangement similaire au code régissant la ma$a. Le mélange de 
ces traditions et du tra$c de l’herbe avec des réseaux américains va provoquer 
une guerre entre les clans Wayuu, mais également établir les prémisses de 
l’organisation des cartels tels qu’on les connaît aujourd’hui. Les liens familiaux, 
les clans, les histoires d’amour interdites ou impossibles, les trahisons, l’honneur, 
les châtiments, les signes divins, et la main du destin, tous les codes de la tragédie 
grecque donc, mais aussi du western ou du $lm de ma$a sont ici réunis. 

Du 24 avril au 7 mai - Salles Parade et Playtime   

LES OISEAUX DE PASSAGE



Italie - 2019 - 1h55 - Vostf
De Valeria Golino
Avec Riccardo Scamarcio,  
Valerio Mastandrea,  
Isabella Ferrari

Deux frères que tout semble oppo-
ser vont apprendre à se découvrir et 
à s’aimer.

Matteo, extravagant, extraverti, jongle avec la facilité de ceux qui ont réussi, 
et Ettore, clown triste, introverti, joue jusqu’à la corde avec les silences. Quand 
l’austérité et la fantaisie se rencontrent, la vie les emporte dans un tourbillon de 
tendresse et d’euphorie.

Un $lm intense et rare, dans une Italie stupé$ante d’argent et de désinvolture, où la 
fraternité et l’amour sont mis à l’honneur grâce à une mise en scène à la fois sobre, 
ironique et ambitieuse. Laurent Cambon - À voir à lire

Du 24 au 30 avril - Salle Parade

EUFORIA 

Me 24 J 25 V 26 S 27 D 28 L 29 Ma 30

Avengers : 
endgame (vf)

14h-17h15
20h30

14h-17h15
20h30 

14h-17h15
20h30 

14h -17h15
20h30

11h-14h15
17h30

14h-17h15
20h30 

14h-17h15
20h30 

Ne coupez pas 
(vo)

16h 18h30 21h 18h45 20h45 18h15

Le parc des 
merveilles

14h15
16h15

14h30
16h15

14h30
16h30

14h30
16h30

11h-16h30
14h30
16h15

14h30
16h15

La lutte des 
classes

18h15-21h
18h30
20h45

18h45-21h
18h45
20h45

14h30
18h30

18h -21h 18h -21h

Petits contes
sous la neige

14h30 11h 14h15 14h15

Les oiseaux de 
passage (vo)

18h 21h 16h15
14h15
16h15

16h15 18h15 20h45

Shéhérazade 20h45 16h30 14h15 18h30 16h

Euforia (vo) 14h15
18h45

20h45 14h 16h

     

SEMAINE DU 24 AU 30 AVRIL



  

REPRISE 
DES CÉSAR 

ET DES

OSCARS

France - 2019 - 1h52  
De Jean-Bernard Marlin 
Avec Dylan Robert,  
Kenza Fortas,  
Idir Azougli

Meilleur premier %lm, meilleurs 
espoirs féminin et masculin.

Avertissement : des scènes, des pro-
pos ou des images peuvent heurter  
la sensibilité des spectateurs.

Zachary, 17 ans, sort de prison. Rejeté par sa mère, il traîne dans les quartiers 
populaires de Marseille. C’est là qu’il rencontre Shéhérazade…

Avec cette histoire d’amour entre un délinquant et une jeune prostituée des 
quartiers Nord de Marseille, Jean-Bernard Marlin signe un premier long métrage 
incandescent. Dans une $ction aux accents documentaires, le $lm est porté par 
l’énergie des acteurs, tous non-professionnels. Céline Rouden  - La Croix

Du 24 au 30 avril - Salle Parade    

SHÉHÉRAZADE 

État-Unis - 2019 - 2h03 - Vostf
De Peter Farrelly 
Avec Viggo Mortensen, Mahershala 
Ali, Linda Cardellini

Oscar du meilleur %lm

En 1962, alors que règne la ségrégation, 
Tony Lip, un videur italo-américain du 
Bronx, est engagé pour conduire et pro-
téger le Dr Don Shirley, un pianiste noir 
de renommée mondiale, lors d’une tour-

née de concerts dans le sud profond. 

Ce récit d’amitié si simple et si touchant, cette Americana rêvée des marges et des 
communautés amies, ce bruissement de douceur et de mélancolie l’inscrivent dans 
la pleine continuité d’une œuvre que l’on pensait endormie depuis trop longtemps. 
Vincent Malausa  - Les Cahiers du cinéma

Du 17 au 23 avril - Salle Parade    

GREEN BOOK : SUR LES ROUTES 
DU SUD  



PRÉVISIONS …

Me 1    J 2   V 3   S 4  D 5  L 6   Ma 7

Nous finirons 
ensemble

13h45
16h15
18h15
20h45

13h45
16h15
18h15
20h45

13h45
16h15
18h15
20h45

13h45
16h15
18h45
21h15

11h
13h45
16h15
18h45

13h45
16h15
18h30
20h30

18h-20h30

Shazam ! (vf) 14h-16h
20h30

14h-16h
20h30

14h-16h
18h30-21h

14h-16h
18h15
20h45

16h-18h30

Le parc des 
merveilles

16h30
14h15
16h30

14h15
16h30

16h30 11h-14h

J'veux du soleil 18h45 18h45 21h15
14h15
16h30

18h45-21h
18h30-21h

Le cochon, le 
renard 
et le moulin

14h15 14h15 11h-14h15

Us (vo/vf) 18h30 VF 
 21h VO

18h30 VF 18h45 VO 21h VF 16h30 VF
16h VF 

 20h45 VO
18h15 VO

Les oiseaux de 
passage (vo)

21h 18h30 19h 14h-18h15 20h45

SEMAINE DU 1er AU 7 mai



  

7€ Plein tarif  
5€ Tarif pour les adhérents et pour tous les lundis et jeudis
5,30€ Tarif réduit : accompagnants - de 16 ans, 16-25 ans, étudiants, 
familles nombreuses, retraités, handicapés, allocataires des minima 
sociaux, demandeurs d’emploi (sur justi#catif )
4€ Tarif moins de 16 ans et les dimanches matin
3€ Tarif groupes : sauf vendredis soir,  samedis et dimanches

Tarifs hors location lunettes pour les "lms 3D (+1 €)

Carte 10 places 
52€ (51€ la recharge) : places valables 1 an

Carte adhérents 10 places 
48€ (47€ la recharge) : places valables 1 an

…pour 10€ par an, c’est soutenir votre cinéma. 5€ la place à toutes les  
séances et 47€ la carte adhérents 10 places ; 3,5€ les séances évènement ; 
12€ pour et Viva l’Opera !  ; des entrées gratuites pour 2 personnes à des  
évènements ; l’envoi du programme à domicile et bien d’autre petits plaisirs...

Pour en savoir plus, rendez-vous sur cinemajacquestati.fr et à l’accueil du cinéma.

jacques.tati.93

TARIFS

ADHÉRER À L’ATC…

cinemajacquestati.fr
Inscrivez-vous à la newsletter : cinema.tati@tremblayenfrance.fr
Réservation événements : 01 48 61 87 55 / reservation@tremblayenfrance.fr
Réservation scolaire : 01 49 63 48 56 / Programme : 01 48 61 48 48
Cinéma Jacques Tati - 29, bis avenue du Général-de-Gaulle 93290 Tremblay-en-France

Semaine du 10 au 16 avril 

TANGUY, LE RETOUR • TERRA WILLY, PLANÈTE INCONNUE • QUI M’AIME ME SUIVE 

LA CHUTE DE L’EMPIRE AMÉRICAIN • LE PROFESSEUR BALTHAZAR • SYNONYMES 

LE SILENCE DES AUTRES  • WARDI • NUAGES ÉPARS (ciné-club) 

Semaine du 17 au 23 avril

DUMBO • TANGUY, LE RETOUR • CELLE QUE VOUS CROYEZ • AÏLO, UNE ODYSSÉE EN LAPONIE 

A THOUSAND GIRLS LIKE ME • GREEN BOOK, SUR LES ROUTES DU SUD  

PETITS CONTES SOUS LA NEIGE  

Semaine du 24 au 30 avril

AVENGERS : ENDGAME • NE COUPEZ PAS • LE PARC DES MERVEILLES • LA LUTTE DES CLASSES 

PETITS CONTES SOUS LA NEIGE • LES OISEAUX DE PASSAGE • SHÉHÉRAZADE • EUFORIA

Semaine du 1er au 7 mai

NOUS FINIRONS ENSEMBLE • SHAZAM • LE PARC DES MERVEILLES • J’VEUX DU SOLEIL 

LE COCHON, LE RENARD ET LE MOULIN • US • LES OISEAUX DE PASSAGE

MÉMO AVRIL 2019

Avec Viggo Mortensen, Mahershala 

En 1962, alors que règne la ségrégation, 
Tony Lip, un videur italo-américain du 

téger le Dr Don Shirley, un pianiste noir 

communautés amies, ce bruissement de douceur et de mélancolie l’inscrivent dans 


