
MISSISSIPPI BURNING
Black lives matter

États-Unis – 1989 – 2h08 – VOSTF 
De Alan Parker, avec Willem Dafoe, Gene Hackman
1964. Deux agents du FBI aux méthodes opposées sont chargés de l’enquête 
sur la disparition de trois militants d’un comité de défense des droits civiques 
dans l’État du Mississippi. 

Mercredi 8 juillet à 17h30 

PERRO BOMBA 
Chili – 2020 – 1h20 – VOSTF
De Juan Caceres, avec Steevens Benjamin, Alfredo Castro
Jeune immigré haïtien vivant à Santiago, Steevens perd son travail suite à une 
altercation avec son patron. Un événement qui sera le début d’une longue des-
cente aux enfers.

Samedi 11 juillet à 20h30

BÉBERT ET L’OMNIBUS
France – 1963 – Noir et Blanc – 1h35
D’Yves Robert, avec Michel Isella, Martin Lartigue
L’espiègle Bébert échappe à la vigilance de son grand frère dans les rues de la 
capitale. Perdu, Bébert va vivre une nuit mémorable dans un train de banlieue. 

Dimanche 23 août à 14h30 

TIJUANA BIBLE
France, Mexique – 2020 – 1h32 – VOSTF 
De Jean-Charles Hue, avec Paul Anderson, Adriana Paz
Un vétéran américain vivant à Tijuana fait la connaissance d’Ana, une jeune 
mexicaine à la recherche de son frère. Ils vont plonger dans les bas-fonds de 
cette ville aux mains des narcos-trafi quants.

Dimanche 23 août à 17h30

LA BONNE ÉPOUSE
France – 2020 – 1h49
De Martin Provost, avec Juliette Binoche, Yolande Moreau
Paulette Van Der Beck est directrice de son école ménagère. Ses certitudes va-
cillent quand elle se retrouve veuve et ruinée. Et si la bonne épouse devenait 
une femme libre ?

Mercredi 8 juillet à 20h30 

MINE DE RIEN
France – 2020 – 1h25
De Mathias Mlekuz, avec Arnaud Ducret, Philippe Rebbot
Des chômeurs de longue durée veulent construire un parc d’attraction artisanal 
sur une mine de charbon désaff ectée pour sauver la mine et sa mémoire et 
retrouver force et dignité. 

Dimanche 12 juillet à 14h30 

LES PARFUMS
France – 2020 – 1h40
De Grégory Magne, avec Emmanuelle Devos, Grégory Montel
Anne Walberg, célébrité dans le monde du parfum, vit en diva, égoïste, au tem-
pérament bien trempé. Guillaume est son nouveau chauff eur et le seul qui n’a 
pas peur de lui tenir tête. 

Samedi 22 août à 17h30 
THEMROC 
hommage à michel piccoli

France – 1973 – 1h42
De Claude Faraldo, avec Michel Piccoli, Béatrice Romand
Themroc, un ouvrier, surprend son patron trompant sa femme avec une secré-
taire. Son chef tentant de le faire taire, il se barricade chez lui, prenant sa mère 
et sa sœur en otage. 

Samedi 11 juillet à 17h30 

KONGO
Congo – 2020 – 1h10 – VOSTF
Documentaire de Hadrien La Vapeur et Corto Vaclav
À Brazzaville, l’apôtre Médard se démène pour guérir les malades victimes de 
mauvais sorts. Mais sa vie bascule lorsqu’on l’accuse publiquement de pratiquer 
la magie noire.

Dimanche 12 juillet à 17h30

MULAN
États-Unis, Chine – 2020 – 1h55 
De Niki Caro, avec Yifei Liu, Donnie Yen
Lorsque l’Empereur de Chine décide qu’un homme de chaque famille du pays 
doit intégrer son armée, Hua Mulan, fi lle ainée d’un vénérable guerrier malade, 
décide de prendre sa place. 

Samedi 22 août à 20h30 / Sous réserve de sortie maintenue en juillet

LA CHOUETTE EN TOQUE
France – 2020 – 55 min.
Programme de 5 courts-métrages d’animation 
À partir de 4 ans – Tarif unique 3€
La Chouette du cinéma a rassemblé dans ce nouveau programme cinq petis 
contes gourmands ! 

AVANTPREMIÈRE

Samedi 22 août à 14h30, un goûter sera off ert à l’issue de la 
séance

Kongo Les Parfums Tijuana BibleLe Voyage dans la lune

LE VOYAGE DANS LA LUNE
Norvège – 2019 – 1h20
Film d’animation de Rasmus A. Sivertsen
À partir de 5 ans 
Solan et Ludvig décident de tenter d’atteindre la Lune à bord de la fusée 
construite par Féodor. Commence alors une incroyable odyssée spatiale !

Dimanche 23 août à 11h

programme
Tremblay-en-France

QUEEN AND SLIM QUEEN AND SLIM QUEEN AND SLIM 
De Melina Matsoukas

juillet – août 2020
Tarif unique 4 €



ÉD
IT

O Au moment où nous ré-ouvrons le cinéma, il nous faut retrouver 
une correspondance avec l’extérieur, la rue, le monde tel qu’il (ne) 
va (pas). 

4 milliards d’habitant.es confi né.es, isolé.es, 4 milliards d’habitant.es 
saisis par un virus, mortel, propagé à la vitesse du commerce inter-
national, et à présent repartir, comment ? 

Le département de la Seine-Saint-Denis a été particulièrement 
touché par cette pandémie. Nos pensées vont en premier lieu vers 
celles et ceux qui ont perdu des êtres chers et pour lesquel.les rien 
ne sera plus comme avant. Au moment où nous ré-ouvrons, à l’ex-
térieur, c’est un mouvement international, jeune, contre le racisme 
qui se dé-confi ne de manifestations en manifestations. 

Concernant le cinéma que pouvons-nous montrer, que faudra-il 
montrer à l’avenir, et comment ? Le Jacques Tati est un lieu de 
vie, un lieu vivant, animé par une équipe, des publics, des profes-
sionnels du cinéma, des partenaires. Nous devons collectivement 
penser la suite, repenser nos fondations, nous interroger sur la na-
ture du commun que nous fabriquons ici. Est-ce le cas, avec qui, 
pour qui ? Dans ce tremblement, entre un virus qui sonne le glas 
d’un système économique et la contestation des récits historiques 
dudit système, a minima, le cinéma pourrait permettre d’y voir un 
peu mieux.

En attendant septembre et une reprise quotidienne de notre ou-
verture, nous vous proposons une programmation estivale événe-
mentielle, constituée de fi lms de l’actualité, d’un programme fami-
liale  d’un hommage à Michel Piccoli qui avait l’habitude de dire « 
si l’on n’épouse pas les questions, les doutes et les délires de la société, 
pas la peine d’être acteur ». « Black lives matter » sera un fi l rouge de 
nos prochaines rencontres, nous démarrons modestement avec 
quelques diff usions dans ce programme. 

Le Jacques Tati est désormais, également, un lieu de production. 
Nous serons dans les prochains jours, dans les rues de Tremblay 
pour faire quelques fi lms avec les habitants. 

Nous voulons que le cinéma soit un lieu de vie et solidaire et c’est 
grâce au soutien et à la bienveillance de la municipalité de Trem-
blay que nous pouvons proposer cet été un tarif unique de 4 euros. 

« On ne peut pas changer tout ce que l’on aff ronte mais rien ne 
peut changer tant qu’on ne l’aff ronte pas. » James Baldwin

Bel été à tou.tes 

 L’équipe du Jacques Tati

EN AVANT
États-Unis – 2019 – 1h42
Film d’animation de Dan Scanlon
À partir de 7 ans
Dans la banlieue d’un univers imaginaire, deux frères elfes se lancent dans une 
quête extraordinaire pour découvrir s’il reste encore un peu de magie dans le 
monde. 

Mercredi 1er juillet à 14h30 – Samedi 11 juillet à 14h30 

L’APPEL DE LA FORÊT 
États-Unis – 2019 – 1h40
De Chris Sanders, avec Harrison Ford, Omar Sy 
À partir de 8 ans
La paisible vie domestique de Buck, un chien au grand cœur, bascule lorsqu’il 
est brusquement arraché à sa maison en Californie et se retrouve enrôlé comme 
chien de traîneau.

Samedi 4 juillet à 14h30 

LES DEMOISELLES DE ROCHEFORT 
hommage à michel piccoli

France – 1965 – 2h05
De Jacques Demy, avec Catherine Deneuve, Françoise Dorléac, 
Michel Piccoli 
Deux jumelles de 25 ans, ravissantes et spirituelles, vivent dans la musique et 
rêvent de rencontrer le grand amour au coin de la rue. Justement des forains 
arrivent en ville.

Mercredi 1er juillet à 17h30 

HABEMUS PAPAM 
hommage à michel piccoli

Italie – 2011 – 1h42 – VOSTF 
De Nanni Moretti, avec Michel Piccoli, Nanni Moretti
Après la mort du Pape, le Conclave se réunit afi n d’élire son successeur. Un car-
dinal est élu ! Mais ce dernier ne semble pas prêt à supporter le poids d’une telle 
responsabilité.

Samedi 4 juillet à 17h30 

QUEEN AND SLIM
Black lives matter

États-Unis – 2020 – 2h12 – VOSTF
De Melina Matsoukas, avec Daniel Kaluuya, Jodie Turner-Smith
Lors de leur premier rendez-vous, un couple noir est arrêté sur la route pour une 
infraction mineure. La situation dérape rapidement. 

Mercredi 1er juillet à 20h30 

THE HUNT
États-Unis – 2019 – 1h31
De Craig Zobel, avec Betty Gilpin, Hilary Swank, Wayne Duvall
Interdit aux moins de 12 ans
Sur fond d’obscure théorie du complot sur internet, un groupe de dirigeants se 
rassemble pour dans un manoir retiré, afi n de se divertir en chassant de simples 
citoyens américains. 

Samedi 4 juillet à 20h30 

UN PETIT AIR DE FAMILLE 
France – 2019 – 43 min. 
Programme de 5 courts-métrages d’animation
À partir de 3 ans 
Tarif unique 3€
La famille, ce n’est que du bonheur ! Enfi n, à condition de ne pas se disputer ni 
de faire de caprices ! Et si prendre soin les uns des autres était la plus belle des 
aventures ?

Dimanche 5 juillet à 11h – Dimanche 12 juillet à 11h 

DARK WATERS
États-Unis – 2019 – 2h07 – VOSTF
De Todd Haynes, avec Mark Ruff alo, Anne Hathaway
Robert Bilott, avocat des industries chimiques, découvre que la campagne 
idyllique de son enfance est empoisonnée par une usine d’un puissant groupe 
chimique. Il va faire éclater la vérité.

Dimanche 5 juillet à 14h30 

UN FILS
Tunisie – 2020 – 1h36 – VOSTF
De Mehdi M. Barsaoui, avec Sami Bouajila, Najla Ben Abdallah
Lors d’une virée dans le sud de la Tunisie, la voiture d’une famille d’un milieu 
privilégié est prise pour cible par un groupe terroriste et le jeune garçon est 
grièvement blessé.

Dimanche 5 juillet à 17h30 

En avant Habemus Papam Un Fils Mississippi Burning

 jacques.tati.93

cinemajacquestati.fr / Programme : 01 48 61 48 48
Inscrivez-vous à la newsletter : cinema.tati@tremblayenfrance.fr
Cinéma Jacques Tati : 29, bis avenue du Général-de-Gaulle
93290 Tremblay-en-France

cinemajacquestati.fr / Programme : 01 48 61 48 48

À NOTER DANS VOS AGENDAS
AVANTPREMIÈRE

Autonomes en présence de François Bégaudeau

Dimanche 13 septembre

Pour votre sécurité, n’oubliez pas votre masque. Il est obligatoire 
dans le hall, les circulations et les sanitaires. Dans la salle, laisser 
une place libre entre chaque groupe de spectateurs. Du gel 
hydroalcoolique est disponible dans le hall. En caisse, merci de 
privilégier le paiement par carte bleue. En raison du protocole 
sanitaire, les centres de loisirs ne peuvent être accueillis cet été sur 
les séances publiques.
Vos adhésions et cartes 10 places seront automatiquement 
prolongées !

FERMETURE ESTIVALE DU 13 JUILLET AU 21 AOÛT
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montrer à l’avenir, et comment ? Le Jacques Tati est un lieu de 
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ture du commun que nous fabriquons ici. Est-ce le cas, avec qui, 
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En attendant septembre et une reprise quotidienne de notre ou-
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EN AVANT
États-Unis – 2019 – 1h42
Film d’animation de Dan Scanlon
À partir de 7 ans
Dans la banlieue d’un univers imaginaire, deux frères elfes se lancent dans une 
quête extraordinaire pour découvrir s’il reste encore un peu de magie dans le 
monde. 
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États-Unis – 2019 – 1h40
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À partir de 8 ans
La paisible vie domestique de Buck, un chien au grand cœur, bascule lorsqu’il 
est brusquement arraché à sa maison en Californie et se retrouve enrôlé comme 
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rêvent de rencontrer le grand amour au coin de la rue. Justement des forains 
arrivent en ville.
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infraction mineure. La situation dérape rapidement. 

Mercredi 1er juillet à 20h30 

THE HUNT
États-Unis – 2019 – 1h31
De Craig Zobel, avec Betty Gilpin, Hilary Swank, Wayne Duvall
Interdit aux moins de 12 ans
Sur fond d’obscure théorie du complot sur internet, un groupe de dirigeants se 
rassemble pour dans un manoir retiré, afi n de se divertir en chassant de simples 
citoyens américains. 
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les séances publiques.
Vos adhésions et cartes 10 places seront automatiquement 
prolongées !

FERMETURE ESTIVALE DU 13 JUILLET AU 21 AOÛT



ÉD
IT

O Au moment où nous ré-ouvrons le cinéma, il nous faut retrouver 
une correspondance avec l’extérieur, la rue, le monde tel qu’il (ne) 
va (pas). 

4 milliards d’habitant.es confi né.es, isolé.es, 4 milliards d’habitant.es 
saisis par un virus, mortel, propagé à la vitesse du commerce inter-
national, et à présent repartir, comment ? 

Le département de la Seine-Saint-Denis a été particulièrement 
touché par cette pandémie. Nos pensées vont en premier lieu vers 
celles et ceux qui ont perdu des êtres chers et pour lesquel.les rien 
ne sera plus comme avant. Au moment où nous ré-ouvrons, à l’ex-
térieur, c’est un mouvement international, jeune, contre le racisme 
qui se dé-confi ne de manifestations en manifestations. 

Concernant le cinéma que pouvons-nous montrer, que faudra-il 
montrer à l’avenir, et comment ? Le Jacques Tati est un lieu de 
vie, un lieu vivant, animé par une équipe, des publics, des profes-
sionnels du cinéma, des partenaires. Nous devons collectivement 
penser la suite, repenser nos fondations, nous interroger sur la na-
ture du commun que nous fabriquons ici. Est-ce le cas, avec qui, 
pour qui ? Dans ce tremblement, entre un virus qui sonne le glas 
d’un système économique et la contestation des récits historiques 
dudit système, a minima, le cinéma pourrait permettre d’y voir un 
peu mieux.

En attendant septembre et une reprise quotidienne de notre ou-
verture, nous vous proposons une programmation estivale événe-
mentielle, constituée de fi lms de l’actualité, d’un programme fami-
liale  d’un hommage à Michel Piccoli qui avait l’habitude de dire « 
si l’on n’épouse pas les questions, les doutes et les délires de la société, 
pas la peine d’être acteur ». « Black lives matter » sera un fi l rouge de 
nos prochaines rencontres, nous démarrons modestement avec 
quelques diff usions dans ce programme. 

Le Jacques Tati est désormais, également, un lieu de production. 
Nous serons dans les prochains jours, dans les rues de Tremblay 
pour faire quelques fi lms avec les habitants. 

Nous voulons que le cinéma soit un lieu de vie et solidaire et c’est 
grâce au soutien et à la bienveillance de la municipalité de Trem-
blay que nous pouvons proposer cet été un tarif unique de 4 euros. 

« On ne peut pas changer tout ce que l’on aff ronte mais rien ne 
peut changer tant qu’on ne l’aff ronte pas. » James Baldwin

Bel été à tou.tes 

 L’équipe du Jacques Tati

EN AVANT
États-Unis – 2019 – 1h42
Film d’animation de Dan Scanlon
À partir de 7 ans
Dans la banlieue d’un univers imaginaire, deux frères elfes se lancent dans une 
quête extraordinaire pour découvrir s’il reste encore un peu de magie dans le 
monde. 

Mercredi 1er juillet à 14h30 – Samedi 11 juillet à 14h30 

L’APPEL DE LA FORÊT 
États-Unis – 2019 – 1h40
De Chris Sanders, avec Harrison Ford, Omar Sy 
À partir de 8 ans
La paisible vie domestique de Buck, un chien au grand cœur, bascule lorsqu’il 
est brusquement arraché à sa maison en Californie et se retrouve enrôlé comme 
chien de traîneau.

Samedi 4 juillet à 14h30 

LES DEMOISELLES DE ROCHEFORT 
hommage à michel piccoli

France – 1965 – 2h05
De Jacques Demy, avec Catherine Deneuve, Françoise Dorléac, 
Michel Piccoli 
Deux jumelles de 25 ans, ravissantes et spirituelles, vivent dans la musique et 
rêvent de rencontrer le grand amour au coin de la rue. Justement des forains 
arrivent en ville.

Mercredi 1er juillet à 17h30 

HABEMUS PAPAM 
hommage à michel piccoli

Italie – 2011 – 1h42 – VOSTF 
De Nanni Moretti, avec Michel Piccoli, Nanni Moretti
Après la mort du Pape, le Conclave se réunit afi n d’élire son successeur. Un car-
dinal est élu ! Mais ce dernier ne semble pas prêt à supporter le poids d’une telle 
responsabilité.

Samedi 4 juillet à 17h30 

QUEEN AND SLIM
Black lives matter

États-Unis – 2020 – 2h12 – VOSTF
De Melina Matsoukas, avec Daniel Kaluuya, Jodie Turner-Smith
Lors de leur premier rendez-vous, un couple noir est arrêté sur la route pour une 
infraction mineure. La situation dérape rapidement. 

Mercredi 1er juillet à 20h30 

THE HUNT
États-Unis – 2019 – 1h31
De Craig Zobel, avec Betty Gilpin, Hilary Swank, Wayne Duvall
Interdit aux moins de 12 ans
Sur fond d’obscure théorie du complot sur internet, un groupe de dirigeants se 
rassemble pour dans un manoir retiré, afi n de se divertir en chassant de simples 
citoyens américains. 

Samedi 4 juillet à 20h30 

UN PETIT AIR DE FAMILLE 
France – 2019 – 43 min. 
Programme de 5 courts-métrages d’animation
À partir de 3 ans 
Tarif unique 3€
La famille, ce n’est que du bonheur ! Enfi n, à condition de ne pas se disputer ni 
de faire de caprices ! Et si prendre soin les uns des autres était la plus belle des 
aventures ?

Dimanche 5 juillet à 11h – Dimanche 12 juillet à 11h 

DARK WATERS
États-Unis – 2019 – 2h07 – VOSTF
De Todd Haynes, avec Mark Ruff alo, Anne Hathaway
Robert Bilott, avocat des industries chimiques, découvre que la campagne 
idyllique de son enfance est empoisonnée par une usine d’un puissant groupe 
chimique. Il va faire éclater la vérité.

Dimanche 5 juillet à 14h30 

UN FILS
Tunisie – 2020 – 1h36 – VOSTF
De Mehdi M. Barsaoui, avec Sami Bouajila, Najla Ben Abdallah
Lors d’une virée dans le sud de la Tunisie, la voiture d’une famille d’un milieu 
privilégié est prise pour cible par un groupe terroriste et le jeune garçon est 
grièvement blessé.

Dimanche 5 juillet à 17h30 

En avant Habemus Papam Un Fils Mississippi Burning

 jacques.tati.93

cinemajacquestati.fr / Programme : 01 48 61 48 48
Inscrivez-vous à la newsletter : cinema.tati@tremblayenfrance.fr
Cinéma Jacques Tati : 29, bis avenue du Général-de-Gaulle
93290 Tremblay-en-France

cinemajacquestati.fr / Programme : 01 48 61 48 48

À NOTER DANS VOS AGENDAS
AVANTPREMIÈRE

Autonomes en présence de François Bégaudeau

Dimanche 13 septembre

Pour votre sécurité, n’oubliez pas votre masque. Il est obligatoire 
dans le hall, les circulations et les sanitaires. Dans la salle, laisser 
une place libre entre chaque groupe de spectateurs. Du gel 
hydroalcoolique est disponible dans le hall. En caisse, merci de 
privilégier le paiement par carte bleue. En raison du protocole 
sanitaire, les centres de loisirs ne peuvent être accueillis cet été sur 
les séances publiques.
Vos adhésions et cartes 10 places seront automatiquement 
prolongées !

FERMETURE ESTIVALE DU 13 JUILLET AU 21 AOÛT



MISSISSIPPI BURNING
Black lives matter

États-Unis – 1989 – 2h08 – VOSTF 
De Alan Parker, avec Willem Dafoe, Gene Hackman
1964. Deux agents du FBI aux méthodes opposées sont chargés de l’enquête 
sur la disparition de trois militants d’un comité de défense des droits civiques 
dans l’État du Mississippi. 

Mercredi 8 juillet à 17h30 

PERRO BOMBA 
Chili – 2020 – 1h20 – VOSTF
De Juan Caceres, avec Steevens Benjamin, Alfredo Castro
Jeune immigré haïtien vivant à Santiago, Steevens perd son travail suite à une 
altercation avec son patron. Un événement qui sera le début d’une longue des-
cente aux enfers.

Samedi 11 juillet à 20h30

BÉBERT ET L’OMNIBUS
France – 1963 – Noir et Blanc – 1h35
D’Yves Robert, avec Michel Isella, Martin Lartigue
L’espiègle Bébert échappe à la vigilance de son grand frère dans les rues de la 
capitale. Perdu, Bébert va vivre une nuit mémorable dans un train de banlieue. 

Dimanche 23 août à 14h30 

TIJUANA BIBLE
France, Mexique – 2020 – 1h32 – VOSTF 
De Jean-Charles Hue, avec Paul Anderson, Adriana Paz
Un vétéran américain vivant à Tijuana fait la connaissance d’Ana, une jeune 
mexicaine à la recherche de son frère. Ils vont plonger dans les bas-fonds de 
cette ville aux mains des narcos-trafi quants.

Dimanche 23 août à 17h30

LA BONNE ÉPOUSE
France – 2020 – 1h49
De Martin Provost, avec Juliette Binoche, Yolande Moreau
Paulette Van Der Beck est directrice de son école ménagère. Ses certitudes va-
cillent quand elle se retrouve veuve et ruinée. Et si la bonne épouse devenait 
une femme libre ?

Mercredi 8 juillet à 20h30 

MINE DE RIEN
France – 2020 – 1h25
De Mathias Mlekuz, avec Arnaud Ducret, Philippe Rebbot
Des chômeurs de longue durée veulent construire un parc d’attraction artisanal 
sur une mine de charbon désaff ectée pour sauver la mine et sa mémoire et 
retrouver force et dignité. 

Dimanche 12 juillet à 14h30 

LES PARFUMS
France – 2020 – 1h40
De Grégory Magne, avec Emmanuelle Devos, Grégory Montel
Anne Walberg, célébrité dans le monde du parfum, vit en diva, égoïste, au tem-
pérament bien trempé. Guillaume est son nouveau chauff eur et le seul qui n’a 
pas peur de lui tenir tête. 

Samedi 22 août à 17h30 
THEMROC 
hommage à michel piccoli

France – 1973 – 1h42
De Claude Faraldo, avec Michel Piccoli, Béatrice Romand
Themroc, un ouvrier, surprend son patron trompant sa femme avec une secré-
taire. Son chef tentant de le faire taire, il se barricade chez lui, prenant sa mère 
et sa sœur en otage. 

Samedi 11 juillet à 17h30 

KONGO
Congo – 2020 – 1h10 – VOSTF
Documentaire de Hadrien La Vapeur et Corto Vaclav
À Brazzaville, l’apôtre Médard se démène pour guérir les malades victimes de 
mauvais sorts. Mais sa vie bascule lorsqu’on l’accuse publiquement de pratiquer 
la magie noire.

Dimanche 12 juillet à 17h30

MULAN
États-Unis, Chine – 2020 – 1h55 
De Niki Caro, avec Yifei Liu, Donnie Yen
Lorsque l’Empereur de Chine décide qu’un homme de chaque famille du pays 
doit intégrer son armée, Hua Mulan, fi lle ainée d’un vénérable guerrier malade, 
décide de prendre sa place. 

Samedi 22 août à 20h30 / Sous réserve de sortie maintenue en juillet

LA CHOUETTE EN TOQUE
France – 2020 – 55 min.
Programme de 5 courts-métrages d’animation 
À partir de 4 ans – Tarif unique 3€
La Chouette du cinéma a rassemblé dans ce nouveau programme cinq petis 
contes gourmands ! 

AVANTPREMIÈRE

Samedi 22 août à 14h30, un goûter sera off ert à l’issue de la 
séance

Kongo Les Parfums Tijuana BibleLe Voyage dans la lune

LE VOYAGE DANS LA LUNE
Norvège – 2019 – 1h20
Film d’animation de Rasmus A. Sivertsen
À partir de 5 ans 
Solan et Ludvig décident de tenter d’atteindre la Lune à bord de la fusée 
construite par Féodor. Commence alors une incroyable odyssée spatiale !

Dimanche 23 août à 11h

programme
Tremblay-en-France

QUEEN AND SLIM QUEEN AND SLIM QUEEN AND SLIM 
De Melina Matsoukas

juillet – août 2020
Tarif unique 4 €



MISSISSIPPI BURNING
Black lives matter

États-Unis – 1989 – 2h08 – VOSTF 
De Alan Parker, avec Willem Dafoe, Gene Hackman
1964. Deux agents du FBI aux méthodes opposées sont chargés de l’enquête 
sur la disparition de trois militants d’un comité de défense des droits civiques 
dans l’État du Mississippi. 

Mercredi 8 juillet à 17h30 

PERRO BOMBA 
Chili – 2020 – 1h20 – VOSTF
De Juan Caceres, avec Steevens Benjamin, Alfredo Castro
Jeune immigré haïtien vivant à Santiago, Steevens perd son travail suite à une 
altercation avec son patron. Un événement qui sera le début d’une longue des-
cente aux enfers.

Samedi 11 juillet à 20h30

BÉBERT ET L’OMNIBUS
France – 1963 – Noir et Blanc – 1h35
D’Yves Robert, avec Michel Isella, Martin Lartigue
L’espiègle Bébert échappe à la vigilance de son grand frère dans les rues de la 
capitale. Perdu, Bébert va vivre une nuit mémorable dans un train de banlieue. 

Dimanche 23 août à 14h30 

TIJUANA BIBLE
France, Mexique – 2020 – 1h32 – VOSTF 
De Jean-Charles Hue, avec Paul Anderson, Adriana Paz
Un vétéran américain vivant à Tijuana fait la connaissance d’Ana, une jeune 
mexicaine à la recherche de son frère. Ils vont plonger dans les bas-fonds de 
cette ville aux mains des narcos-trafi quants.

Dimanche 23 août à 17h30

LA BONNE ÉPOUSE
France – 2020 – 1h49
De Martin Provost, avec Juliette Binoche, Yolande Moreau
Paulette Van Der Beck est directrice de son école ménagère. Ses certitudes va-
cillent quand elle se retrouve veuve et ruinée. Et si la bonne épouse devenait 
une femme libre ?

Mercredi 8 juillet à 20h30 

MINE DE RIEN
France – 2020 – 1h25
De Mathias Mlekuz, avec Arnaud Ducret, Philippe Rebbot
Des chômeurs de longue durée veulent construire un parc d’attraction artisanal 
sur une mine de charbon désaff ectée pour sauver la mine et sa mémoire et 
retrouver force et dignité. 

Dimanche 12 juillet à 14h30 

LES PARFUMS
France – 2020 – 1h40
De Grégory Magne, avec Emmanuelle Devos, Grégory Montel
Anne Walberg, célébrité dans le monde du parfum, vit en diva, égoïste, au tem-
pérament bien trempé. Guillaume est son nouveau chauff eur et le seul qui n’a 
pas peur de lui tenir tête. 

Samedi 22 août à 17h30 
THEMROC 
hommage à michel piccoli

France – 1973 – 1h42
De Claude Faraldo, avec Michel Piccoli, Béatrice Romand
Themroc, un ouvrier, surprend son patron trompant sa femme avec une secré-
taire. Son chef tentant de le faire taire, il se barricade chez lui, prenant sa mère 
et sa sœur en otage. 

Samedi 11 juillet à 17h30 

KONGO
Congo – 2020 – 1h10 – VOSTF
Documentaire de Hadrien La Vapeur et Corto Vaclav
À Brazzaville, l’apôtre Médard se démène pour guérir les malades victimes de 
mauvais sorts. Mais sa vie bascule lorsqu’on l’accuse publiquement de pratiquer 
la magie noire.

Dimanche 12 juillet à 17h30

MULAN
États-Unis, Chine – 2020 – 1h55 
De Niki Caro, avec Yifei Liu, Donnie Yen
Lorsque l’Empereur de Chine décide qu’un homme de chaque famille du pays 
doit intégrer son armée, Hua Mulan, fi lle ainée d’un vénérable guerrier malade, 
décide de prendre sa place. 

Samedi 22 août à 20h30 / Sous réserve de sortie maintenue en juillet

LA CHOUETTE EN TOQUE
France – 2020 – 55 min.
Programme de 5 courts-métrages d’animation 
À partir de 4 ans – Tarif unique 3€
La Chouette du cinéma a rassemblé dans ce nouveau programme cinq petis 
contes gourmands ! 

AVANTPREMIÈRE

Samedi 22 août à 14h30, un goûter sera off ert à l’issue de la 
séance

Kongo Les Parfums Tijuana BibleLe Voyage dans la lune

LE VOYAGE DANS LA LUNE
Norvège – 2019 – 1h20
Film d’animation de Rasmus A. Sivertsen
À partir de 5 ans 
Solan et Ludvig décident de tenter d’atteindre la Lune à bord de la fusée 
construite par Féodor. Commence alors une incroyable odyssée spatiale !

Dimanche 23 août à 11h

programme
Tremblay-en-France

QUEEN AND SLIM QUEEN AND SLIM QUEEN AND SLIM 
De Melina Matsoukas

juillet – août 2020
Tarif unique 4 €



MISSISSIPPI BURNING
Black lives matter

États-Unis – 1989 – 2h08 – VOSTF 
De Alan Parker, avec Willem Dafoe, Gene Hackman
1964. Deux agents du FBI aux méthodes opposées sont chargés de l’enquête 
sur la disparition de trois militants d’un comité de défense des droits civiques 
dans l’État du Mississippi. 

Mercredi 8 juillet à 17h30 

PERRO BOMBA 
Chili – 2020 – 1h20 – VOSTF
De Juan Caceres, avec Steevens Benjamin, Alfredo Castro
Jeune immigré haïtien vivant à Santiago, Steevens perd son travail suite à une 
altercation avec son patron. Un événement qui sera le début d’une longue des-
cente aux enfers.

Samedi 11 juillet à 20h30

BÉBERT ET L’OMNIBUS
France – 1963 – Noir et Blanc – 1h35
D’Yves Robert, avec Michel Isella, Martin Lartigue
L’espiègle Bébert échappe à la vigilance de son grand frère dans les rues de la 
capitale. Perdu, Bébert va vivre une nuit mémorable dans un train de banlieue. 

Dimanche 23 août à 14h30 

TIJUANA BIBLE
France, Mexique – 2020 – 1h32 – VOSTF 
De Jean-Charles Hue, avec Paul Anderson, Adriana Paz
Un vétéran américain vivant à Tijuana fait la connaissance d’Ana, une jeune 
mexicaine à la recherche de son frère. Ils vont plonger dans les bas-fonds de 
cette ville aux mains des narcos-trafiquants.

Dimanche 23 août à 17h30

LA BONNE ÉPOUSE
France – 2020 – 1h49
De Martin Provost, avec Juliette Binoche, Yolande Moreau
Paulette Van Der Beck est directrice de son école ménagère. Ses certitudes va-
cillent quand elle se retrouve veuve et ruinée. Et si la bonne épouse devenait 
une femme libre ?

Mercredi 8 juillet à 20h30 

MINE DE RIEN
France – 2020 – 1h25
De Mathias Mlekuz, avec Arnaud Ducret, Philippe Rebbot
Des chômeurs de longue durée veulent construire un parc d’attraction artisanal 
sur une mine de charbon désaffectée pour sauver la mine et sa mémoire et 
retrouver force et dignité. 

Dimanche 12 juillet à 14h30 

LES PARFUMS
France – 2020 – 1h40
De Grégory Magne, avec Emmanuelle Devos, Grégory Montel
Anne Walberg, célébrité dans le monde du parfum, vit en diva, égoïste, au tem-
pérament bien trempé. Guillaume est son nouveau chauff eur et le seul qui n’a 
pas peur de lui tenir tête. 

Samedi 22 août à 17h30 
THEMROC 
hommage à michel piccoli

France – 1973 – 1h42
De Claude Faraldo, avec Michel Piccoli, Béatrice Romand
Themroc, un ouvrier, surprend son patron trompant sa femme avec une secré-
taire. Son chef tentant de le faire taire, il se barricade chez lui, prenant sa mère 
et sa sœur en otage. 

Samedi 11 juillet à 17h30 

KONGO
Congo – 2020 – 1h10 – VOSTF
Documentaire de Hadrien La Vapeur et Corto Vaclav
À Brazzaville, l’apôtre Médard se démène pour guérir les malades victimes de 
mauvais sorts. Mais sa vie bascule lorsqu’on l’accuse publiquement de pratiquer 
la magie noire.

Dimanche 12 juillet à 17h30

ÉTÉ 85
France – 2020 – 1h40
De François Ozon, avec Félix Lefebvre, Benjamin Voisin
L’été de ses 16 ans, Alexis, lors d’une sortie en mer sur la côte normande, est 
sauvé héroïquement du naufrage par David, 18 ans. Alexis vient de rencontrer 
l’ami de ses rêves. Mais le rêve durera-t-il plus qu'un été ? L’été 85..

Samedi 22 août à 20h30

LA CHOUETTE EN TOQUE
France – 2020 – 55 min.
Programme de 5 courts-métrages d’animation 
À partir de 4 ans – Tarif unique 3€
La Chouette du cinéma a rassemblé dans ce nouveau programme cinq petis 
contes gourmands ! 

AVANTPREMIÈRE

Samedi 22 août à 14h30, un goûter sera off ert à l’issue de la 
séance

Kongo Les Parfums Tijuana BibleLe Voyage dans la lune

LE VOYAGE DANS LA LUNE
Norvège – 2019 – 1h20
Film d’animation de Rasmus A. Sivertsen
À partir de 5 ans 
Solan et Ludvig décident de tenter d’atteindre la Lune à bord de la fusée 
construite par Féodor. Commence alors une incroyable odyssée spatiale !

Dimanche 23 août à 11h

programme
Tremblay-en-France

QUEEN AND SLIM QUEEN AND SLIM QUEEN AND SLIM 
De Melina Matsoukas

juillet – août 2020
Tarif unique 4 €



MISSISSIPPI BURNING
Black lives matter

États-Unis – 1989 – 2h08 – VOSTF 
De Alan Parker, avec Willem Dafoe, Gene Hackman
1964. Deux agents du FBI aux méthodes opposées sont chargés de l’enquête 
sur la disparition de trois militants d’un comité de défense des droits civiques 
dans l’État du Mississippi. 

Mercredi 8 juillet à 17h30 

PERRO BOMBA 
Chili – 2020 – 1h20 – VOSTF
De Juan Caceres, avec Steevens Benjamin, Alfredo Castro
Jeune immigré haïtien vivant à Santiago, Steevens perd son travail suite à une 
altercation avec son patron. Un événement qui sera le début d’une longue des-
cente aux enfers.

Samedi 11 juillet à 20h30

BÉBERT ET L’OMNIBUS
France – 1963 – Noir et Blanc – 1h35
D’Yves Robert, avec Michel Isella, Martin Lartigue
L’espiègle Bébert échappe à la vigilance de son grand frère dans les rues de la 
capitale. Perdu, Bébert va vivre une nuit mémorable dans un train de banlieue. 

Dimanche 23 août à 14h30 

TIJUANA BIBLE
France, Mexique – 2020 – 1h32 – VOSTF 
De Jean-Charles Hue, avec Paul Anderson, Adriana Paz
Un vétéran américain vivant à Tijuana fait la connaissance d’Ana, une jeune 
mexicaine à la recherche de son frère. Ils vont plonger dans les bas-fonds de 
cette ville aux mains des narcos-trafi quants.

Dimanche 23 août à 17h30

LA BONNE ÉPOUSE
France – 2020 – 1h49
De Martin Provost, avec Juliette Binoche, Yolande Moreau
Paulette Van Der Beck est directrice de son école ménagère. Ses certitudes va-
cillent quand elle se retrouve veuve et ruinée. Et si la bonne épouse devenait 
une femme libre ?

Mercredi 8 juillet à 20h30 

MINE DE RIEN
France – 2020 – 1h25
De Mathias Mlekuz, avec Arnaud Ducret, Philippe Rebbot
Des chômeurs de longue durée veulent construire un parc d’attraction artisanal 
sur une mine de charbon désaffectée pour sauver la mine et sa mémoire et 
retrouver force et dignité. 

Dimanche 12 juillet à 14h30 

LES PARFUMS
France – 2020 – 1h40
De Grégory Magne, avec Emmanuelle Devos, Grégory Montel
Anne Walberg, célébrité dans le monde du parfum, vit en diva, égoïste, au tem-
pérament bien trempé. Guillaume est son nouveau chauffeur et le seul qui n’a 
pas peur de lui tenir tête. 

Samedi 22 août à 17h30 
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hommage à michel piccoli

France – 1973 – 1h42
De Claude Faraldo, avec Michel Piccoli, Béatrice Romand
Themroc, un ouvrier, surprend son patron trompant sa femme avec une secré-
taire. Son chef tentant de le faire taire, il se barricade chez lui, prenant sa mère 
et sa sœur en otage. 

Samedi 11 juillet à 17h30 
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mauvais sorts. Mais sa vie bascule lorsqu’on l’accuse publiquement de pratiquer 
la magie noire.

Dimanche 12 juillet à 17h30

MULAN
États-Unis, Chine – 2020 – 1h55
De Niki Caro, avec Yifei Liu, Donnie Yen
Lorsque l’Empereur de Chine décide qu’un homme de chaque famille du pays 
doit intégrer son armée, Hua Mulan, fille ainée d’un vénérable guerrier malade, 
décide de prendre sa place. 

Samedi 22 août à 20h30 / Sous réserve de sortie maintenue en juillet

LA CHOUETTE EN TOQUE
France – 2020 – 55 min.
Programme de 5 courts-métrages d’animation
À partir de 4 ans – Tarif unique 3€
La Chouette du cinéma a rassemblé dans ce nouveau programme cinq petis 
contes gourmands ! 

AVANTPREMIÈRE

Samedi 22 août à 14h30, un goûter sera offert à l’issue de la 
séance
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LE VOYAGE DANS LA LUNE
Norvège – 2019 – 1h20
Film d’animation de Rasmus A. Sivertsen
À partir de 5 ans 
Solan et Ludvig décident de tenter d’atteindre la Lune à bord de la fusée 
construite par Féodor. Commence alors une incroyable odyssée spatiale !

Dimanche 23 août à 11h

programme
Tremblay-en-France

QUEEN AND SLIM QUEEN AND SLIM QUEEN AND SLIM 
De Melina Matsoukas

juillet – août 2020
Tarif unique 4 €



ÉD
IT

O Au moment où nous ré-ouvrons le cinéma, il nous faut retrouver 
une correspondance avec l’extérieur, la rue, le monde tel qu’il (ne) 
va (pas). 

4 milliards d’habitant.es confi né.es, isolé.es, 4 milliards d’habitant.es 
saisis par un virus, mortel, propagé à la vitesse du commerce inter-
national, et à présent repartir, comment ? 

Le département de la Seine-Saint-Denis a été particulièrement 
touché par cette pandémie. Nos pensées vont en premier lieu vers 
celles et ceux qui ont perdu des êtres chers et pour lesquel.les rien 
ne sera plus comme avant. Au moment où nous ré-ouvrons, à l’ex-
térieur, c’est un mouvement international, jeune, contre le racisme 
qui se dé-confi ne de manifestations en manifestations. 

Concernant le cinéma que pouvons-nous montrer, que faudra-il 
montrer à l’avenir, et comment ? Le Jacques Tati est un lieu de 
vie, un lieu vivant, animé par une équipe, des publics, des profes-
sionnels du cinéma, des partenaires. Nous devons collectivement 
penser la suite, repenser nos fondations, nous interroger sur la na-
ture du commun que nous fabriquons ici. Est-ce le cas, avec qui, 
pour qui ? Dans ce tremblement, entre un virus qui sonne le glas 
d’un système économique et la contestation des récits historiques 
dudit système, a minima, le cinéma pourrait permettre d’y voir un 
peu mieux.

En attendant septembre et une reprise quotidienne de notre ou-
verture, nous vous proposons une programmation estivale événe-
mentielle, constituée de fi lms de l’actualité, d’un programme fami-
liale  d’un hommage à Michel Piccoli qui avait l’habitude de dire « 
si l’on n’épouse pas les questions, les doutes et les délires de la société, 
pas la peine d’être acteur ». « Black lives matter » sera un fi l rouge de 
nos prochaines rencontres, nous démarrons modestement avec 
quelques diff usions dans ce programme. 

Le Jacques Tati est désormais, également, un lieu de production. 
Nous serons dans les prochains jours, dans les rues de Tremblay 
pour faire quelques fi lms avec les habitants. 

Nous voulons que le cinéma soit un lieu de vie et solidaire et c’est 
grâce au soutien et à la bienveillance de la municipalité de Trem-
blay que nous pouvons proposer cet été un tarif unique de 4 euros. 

« On ne peut pas changer tout ce que l’on aff ronte mais rien ne 
peut changer tant qu’on ne l’aff ronte pas. » James Baldwin

Bel été à tou.tes 

 L’équipe du Jacques Tati

EN AVANT
États-Unis – 2019 – 1h42
Film d’animation de Dan Scanlon
À partir de 7 ans
Dans la banlieue d’un univers imaginaire, deux frères elfes se lancent dans une 
quête extraordinaire pour découvrir s’il reste encore un peu de magie dans le 
monde. 

Mercredi 1er juillet à 14h30 – Samedi 11 juillet à 14h30 

L’APPEL DE LA FORÊT 
États-Unis – 2019 – 1h40
De Chris Sanders, avec Harrison Ford, Omar Sy 
À partir de 8 ans
La paisible vie domestique de Buck, un chien au grand cœur, bascule lorsqu’il 
est brusquement arraché à sa maison en Californie et se retrouve enrôlé comme 
chien de traîneau.

Samedi 4 juillet à 14h30 

LES DEMOISELLES DE ROCHEFORT 
hommage à michel piccoli

France – 1965 – 2h05
De Jacques Demy, avec Catherine Deneuve, Françoise Dorléac, 
Michel Piccoli 
Deux jumelles de 25 ans, ravissantes et spirituelles, vivent dans la musique et 
rêvent de rencontrer le grand amour au coin de la rue. Justement des forains 
arrivent en ville.

Mercredi 1er juillet à 17h30 

HABEMUS PAPAM 
hommage à michel piccoli

Italie – 2011 – 1h42 – VOSTF 
De Nanni Moretti, avec Michel Piccoli, Nanni Moretti
Après la mort du Pape, le Conclave se réunit afi n d’élire son successeur. Un car-
dinal est élu ! Mais ce dernier ne semble pas prêt à supporter le poids d’une telle 
responsabilité.

Samedi 4 juillet à 17h30 

QUEEN AND SLIM
Black lives matter

États-Unis – 2020 – 2h12 – VOSTF
De Melina Matsoukas, avec Daniel Kaluuya, Jodie Turner-Smith
Lors de leur premier rendez-vous, un couple noir est arrêté sur la route pour une 
infraction mineure. La situation dérape rapidement. 

Mercredi 1er juillet à 20h30 

THE HUNT
États-Unis – 2019 – 1h31
De Craig Zobel, avec Betty Gilpin, Hilary Swank, Wayne Duvall
Interdit aux moins de 12 ans
Sur fond d’obscure théorie du complot sur internet, un groupe de dirigeants se 
rassemble pour dans un manoir retiré, afi n de se divertir en chassant de simples 
citoyens américains. 

Samedi 4 juillet à 20h30 

UN PETIT AIR DE FAMILLE 
France – 2019 – 43 min. 
Programme de 5 courts-métrages d’animation
À partir de 3 ans 
Tarif unique 3€
La famille, ce n’est que du bonheur ! Enfi n, à condition de ne pas se disputer ni 
de faire de caprices ! Et si prendre soin les uns des autres était la plus belle des 
aventures ?

Dimanche 5 juillet à 11h – Dimanche 12 juillet à 11h 

DARK WATERS
États-Unis – 2019 – 2h07 – VOSTF
De Todd Haynes, avec Mark Ruff alo, Anne Hathaway
Robert Bilott, avocat des industries chimiques, découvre que la campagne 
idyllique de son enfance est empoisonnée par une usine d’un puissant groupe 
chimique. Il va faire éclater la vérité.

Dimanche 5 juillet à 14h30 

UN FILS
Tunisie – 2020 – 1h36 – VOSTF
De Mehdi M. Barsaoui, avec Sami Bouajila, Najla Ben Abdallah
Lors d’une virée dans le sud de la Tunisie, la voiture d’une famille d’un milieu 
privilégié est prise pour cible par un groupe terroriste et le jeune garçon est 
grièvement blessé.

Dimanche 5 juillet à 17h30 

En avant Habemus Papam Un Fils Mississippi Burning
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À NOTER DANS VOS AGENDAS
AVANTPREMIÈRE

Autonomes en présence de François Bégaudeau

Dimanche 13 septembre

Pour votre sécurité, n’oubliez pas votre masque. Il est obligatoire 
dans le hall, les circulations et les sanitaires. Dans la salle, laisser 
une place libre entre chaque groupe de spectateurs. Du gel 
hydroalcoolique est disponible dans le hall. En caisse, merci de 
privilégier le paiement par carte bleue. En raison du protocole 
sanitaire, les centres de loisirs ne peuvent être accueillis cet été sur 
les séances publiques.
Vos adhésions et cartes 10 places seront automatiquement 
prolongées !

FERMETURE ESTIVALE DU 13 JUILLET AU 21 AOÛT




