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Fidèle à l’esprit du festival Terra di Cinema, le ciné-
ma Jacques Tati et l’association Parfums d’Italie vous 
invitent à découvrir un panorama inédit du nouveau 
cinéma italien du 27 au 29 mars prochain. Fictions, 
documentaires, programmation Jeune public et ren-
contres avec des réalisateurs seront au programme 
de ce Week-end à l’italienne, pour le plus grand bon-
heur des petits et des grands.
Le cinéma italien, d’une richesse inégalable, a traver-
sé les époques et n’a cessé de se réinventer, au gré 
des genres florissants et des réalisateurs d’exception, 
dont les noms reposent au panthéon du cinéma : 
Fellini, Pasolini, Rosi, Rossellini, Scola, Visconti…
Emblématique de l’engagement de la ville de 
Tremblay-en-France pour une programmation cultu-
relle de qualité, le cinéma Jacques Tati a réouvert ses 
portes en janvier 2020 après plusieurs mois de tra-
vaux. Nouvelle façade, agrandissement avec un nou-
vel espace de convivialité dans le hall, salles rénovées : 
cette modernisation a pour ambition de conforter 
sa place en tant que cinéma d’Art et d’essai de 
référence en Seine-Saint-Denis. Le choix a été fait 
de soutenir cet équipement de proximité afin qu’il 
continue de partager, avec le plus grand nombre, des 
horizons insoupçonnés, ignorés des grands circuits 
commerciaux et médiatiques qui donnent à voir 
notre société autrement.

François Asensi 
Maire de Tremblay-en-France

Député honoraire 

Alexis Mazade
Adjoint au maire à la culture
Ville de Tremblay-en-France

édito



Italie- 2019 - 1h22 - VF
Film d’animation de Lorenzo Mattotti 
À partir de 7 ans

Tout commence en Sicile, le jour où Tonio, le fils de Léonce, 
roi des ours, est enlevé par des chasseurs. Rongé par la dou-
leur, le roi Léonce décide de partir à la recherche de Tonio 
en se dirigeant vers la plaine où habitent les hommes. Avec 
l’aide de son armée et d’un magicien, il finit par retrouver 
Tonio et prend la tête du pays. Mais il comprendra vite que 
le peuple des ours n’est peut-être pas fait pour vivre au pays 
des hommes. 

Mercredi 25 mars à 14h30 

Un goûter aux saveurs italiennes sera offert  
après la projection.

Réservation conseillée :  
reservation@tremblayenfrance.fr

D’autres séances sont prévues du 25 mars au 14 avril



Italie - 2019 - 1h27 - VOSTF 
De Phaim Bhuiyan 
Avec Phaim Bhuiyan, Carlotta Antonelli

Né à Rome, Phaim est le fils d’immigrants du Bangladesh. Il 
vit ses deux cultures, l’italienne et la bangladaise, un peu dé-
phasé, jusqu’à sa rencontre avec Asia, jeune fille aux cheveux 
bleus. L’attraction est immédiate mais comment concilier son 
amour pour cette fille avec la principale règle de l’Islam : pas 
de sexe avant le mariage.  

Vendredi 27 mars à 20h

Ouverture du week-end précédée d’un cocktail 
suivie d’un repas au Lutetia

Réservation indispensable pour le repas

Vendredi 27 mars à 22h
Après Bangla

Au café Lutetia (jouxtant le cinéma)
Menu

ANTIPASTO SORPRESA
PASTA DELLA NONNA

ZUPPA INGLESE
Deux verres de vin - eau - Café 
Tarifs : 20 euros (Film + Repas)

Avec forfait :15 euros
Réservation indispensable :

evelyne.portugal@icloud.com   /  Tél. 06 76 19 58 51



Italie - 2019 - 35 min.
Programme de 5 courts métrages d’animation
de Cristina Lastrego et Francesco Testa 
À partir de 3 ans 
Hors les murs du festival Ciné-junior

Chat Miro et ses amis savent embellir leur quotidien en bri-
colant toutes sortes d’inventions, dans la joie et la bonne  
humeur ! A l’aide de leur boite magique, ils s’envolent vers des 
aventures toutes plus surprenantes les unes que les autres.   

Au programme :
Le parapluie multicolore, Les surprises de la boite, 
Joyeux anniversaire, Nos silhouettes, Allons à la mer.

Laurine Baudy, actrice, interprétera en direct les 
dialogues en français permettant ainsi aux enfants 
d’entendre parler italien tout en comprenant  
l’histoire.

Samedi 28 mars à 14h30 - Tarif unique 4€

Ciné-goûter aux saveurs italiennes

Réservation conseillée :  
reservation@tremblayenfrance.fr



Italie - 2020 
2h05 - VOSTF
De Matteo 
Garrone
Avec Roberto 
Benigni, Federico 
Ielapi, Gigi Proietti 
À partir de 10 ans
Geppetto, un pauvre 
menuisier italien, fa-
brique dans une bûche 

de bois une marionnette en forme de petit garçon qu’il 
nomme Pinocchio. Celle-ci prend vie et décide de parcourir 
le monde au gré de ses envies. De nombreuses aventures et 
rencontres vont parsemer sa route.   

Samedi 28 mars à 16h30 en VOSTF
Avant-première

Restauration possible à partir de 19h : 8€
Réservation indispensable :  

evelyne.portugal@icloud.com / Tél. 06 76 19 58 51

Italie - 2019
2h08 - VOSTF
De Pietro Marcello 
Avec Luca 
Marinelli, 
Jessica Cressy, 
Carlo Cecchi
À Naples, au cours du 
20e siècle, le parcours 
initiatique de Martin 
Eden, un jeune marin 
prolétaire, individua-

liste dans une époque traversée par la montée des grands 
mouvements politiques. Alors qu’il conquiert l’amour et le 
monde d’une jeune et belle bourgeoise grâce à la philoso-
phie, la littérature et la culture, il est rongé par le sentiment 
d’avoir trahi ses origines.  

Samedi 28 mars à 20h 
séance suivie d’un cocktail au Lutetia

Autre séance Mardi 31 mars à 18h15



Italie - 1977 - 1h55 - VOSTF
De Mauro Bolognini 
Avec Shelley Winters, Max von Sydow, 
Laura Antonelli

Dans sa jeunesse, Léa était fascinée par la magie noire. Après 
son mariage et la naissance de son fils, elle a continué à pré-
parer des potions pour protéger le cher bambin. Pendant la 
Seconde Guerre mondiale, Léa écartera de la route de son 
fils ses amis comme ses ennemis en les assassinant, avant de 
les transformer en savon ou en savoureux gâteaux secs.     

Dimanche 29 mars à 14h30

Séance animée par Laurent Aknin,  
historien et critique de cinéma 

Autre séance Lundi 30 mars à 21h

Sur tirage au sort lors de  
la soirée de clôture,  
gagnez grâce au FORFAIT 
à 20 €, une semaine en pen-
sion complète pour deux  
personnes au chalet du 
Fontenil, dans le Queyras.

Offerte par Tremblay Espace Evasion
Un bon cadeau de 100 € offert 
par Villeparisis Voyages



Italie- 2019 - 1h45 - VOSTF
De Leonardo D’Agostini 
Avec Stefano Accorsi, Andrea Carpenzano

Christian Ferro est une jeune star de Football à qui tout réus-
sit, mais son côté immature et son entourage le poussent 
à des excès qui mettent en danger sa carrière et sa vie.  
Le directeur de son club lui impose un professeur et l’ob-
tention de son diplôme. Tout débute assez mal entre les 
deux hommes, mais peu à peu des failles communes vont les  
rapprocher.  

Dimanche 29 mars à 17h30 

Séance de clôture avec tombola  
et cocktail au Lutetia

Autre séance Lundi 30 mars à 14h

Gagnez en prenant un numéro de 
loterie à 2 €, ou le FORFAIT :

l un A/R pour 2 personnes en 
avion à destination de Rome, 
Venise ou Milan* 
l deux repas offerts par  
le Café du Commerce  
à Mitry-Mory

l un livre offert par Parfums d’Italie

* Les gagnants devront transmettre leurs dates 6 semaines avant le 
départ, pour un voyage du 1er septembre au 18 décembre 2020.



Italie- 2017
1h02 - VOSTF
Documentaire de  
Salvo Manzone

Une décharge sauvage a 
surgi sous la fenêtre du ré-
alisateur à Palerme. Cette 
confrontation quotidienne 

va s’avérer à l’image de notre monde saturé de déchets. 
Pourtant des solutions existent : zéro déchet !
Cette soirée en partenariat avec les services du CCAS Jardins 
Solidaires, le Projet Insertion Emploi de Tremblay-en-France et 
l’association Mouvement National de Lutte pour l’Environne-
ment (MNLE)* permettra entre autre d’évoquer la question 
de l’anti-gaspillage et des luttes au niveau local et international 
contre nos déchets.

*MLNE : association tremblaysienne qui fait sur la ville un 
travail de sensibilisation au tri et à la réduction des déchets 
ainsi qu’à l’urgence climatique.

Vendredi 3 avril 
19h Dégustation offerte de Disco-soupe 

(cuisinée avec les invendus des commerçants de Tremblay-en-
France) et paniers de fruits (issus des jardins solidaires)

20h Séance suivie d’une rencontre avec  
le réalisateur et les partenaires du projet

Italie - 2012 - Couleurs 
1h55 - VOSTF  
De Matteo Garrone 
avec Aniello Arena, 
Loredana Simioli,  
Nando Paone

À Naples, Luciano est un chef de famille exubérant qui exerce 
ses talents de comique devant les clients de sa poissonnerie. 
Poussé par ses enfants, il participe au casting de la plus célèbre 
émission de télé-réalité italienne. 
Mercredi 1er avril à 20h30 suivie d’un verre de l’amitié
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INFORMATIONS 
PRATIQUES 

Cinéma Jacques Tati 
29 bis avenue du G.énéral de Gaulle, 

93290 Tremblay-en-France 

TARIFS  
Forfait illimité : 20€

Séance : 5€
Groupe : 3€

RÉSERVATIONS 
Pour les goûters : 

reservation@tremblayenfrance.fr 
Pour les repas : 

evelyne.portugal@icloud.com 
Tél. 06 76 19 58 51fr

ACCÈS
RER B Vert-Galant : 

empruntez le passage souterrain, 
puis l’avenue du Général-de-Gaulle

sur 200m.

voiture : 
depuis Paris A1 direction Lille, puis A104, 

direction Soissons, Sortie Villepinte/ 
Tremblay, Direction Vert-Galant.

Retrouvez l’actualité du week-end sur
cinemajacquestati.fr

jacques.tati.93


