
Programme du 19 mai au 1er juin 
 

Tarif unique 4€ 
(Jusqu’au 31 août) 

 

 
Les horaires entre parenthèses sont dans la salle PARADE, inaccessible aux personnes à 
mobilité réduite 
Fond gris: Entrée gratuite 
 
 
Le masque est obligatoire, dès 6 ans, dans tout le cinéma et 
pendant toute la projection du film. Dans la salle, laisser 
deux places libres entre chaque groupe de spectateurs de 6 
personnes maximum.  
 



Adieu Les Cons (1h27) 
Comédie d’Albert Dupontel avec Virginie Efira, Albert Dupontel, Nicolas Marié 
Lorsque Suze Trappet apprend à 43 ans qu’elle est sérieusement malade, elle décide de 
partir à la recherche de l'enfant qu’elle a été forcée d'abandonner quand elle avait 15 
ans. 
ADN  (1h30) 
Drame de Maïwenn avec Louis Garrel, Fanny Ardant, Marine Vacth 
Neige, divorcée et mère de trois enfants, rend régulièrement visite à Émir, son grand-
père algérien qui vit désormais en maison de retraite. Elle adore et admire ce pilier de la 
famille, qui l’a élevée et surtout protégée de la toxicité de ses parents.  
Balloon VOSTF (1h42) 
Drame de Pema Tseden avec Sonam Wangmo, Jinpa, Yangshik Tso 
Au cœur du tibét, Drolkar et son mari élèvent des brebis, tout en veillant sur leurs trois 
fils. En réaction à la politique de l’enfant unique imposée par Pékin, elle s’initie en 
secret à la contraception, pratique taboue dans cette communauté traditionnelle. 
Calamity, une enfance de Martha Jane Cannary (1h24)            Jeune Public 
Film d’animation de Rémi Chayé - À partir de 6 ans 
1863, dans un convoi qui progresse vers l’Ouest avec l’espoir d’une vie meilleure, le 
père de Martha Jane se blesse. C’est elle qui doit conduire le chariot familial et soigner 
les chevaux. Martha Jane ne s’est jamais sentie aussi libre. 
Josep (1h34)                          Thématique Guerre d’Espagne 
Film d’animation d’Aurel avec les voix de Sergi López, Gérard Hernandez, Bruno Solo 
Février 1939. Submergé par le flot de Républicains fuyant la dictature franquiste, le 
gouvernement français les parque dans des camps. Deux hommes séparés par les 
barbelés vont se lier d’amitié. L’un est gendarme, l’autre est dessinateur.  
L’Étroit mousquetaire (55 min.)             Jeune Public 
Comédie burlesque de Max Linder - À partir de 7 ans 
Déclinaison burlesque des Trois Mousquetaires avec Lindertagnan, Constance Bonne-
Aux-Fieux, le Cardinal Pauvre-Lieu et la Reine Ananas d'Autriche. 
La Baleine et l'escargote (40 min) 
Film d’animation de Max Lang et Daniel Snaddon 
Une petite escargote de mer s’ennuie sur le rocher d’un vieux port et rêve de parcourir 
le monde. Un jour, une grande baleine à bosse lui propose de l’emmener en voyage à 
travers les océans du globe. 
Mandibules (1h17) 
Comédie fantastique de Quentin Dupieux avec David Marsais, Grégoire Ludig 
Jean-Gab et Manu, deux amis simples d’esprit, trouvent une mouche géante coincée 
dans le coffre d’une voiture et se mettent en tête de la dresser pour gagner de l’argent. 
Paris Stalingrad (1h28) 
Documentaire de Hind Meddeb et Thim Naccache 
Un portrait de Paris vu par Souleymane, 18 ans, réfugié du Darfour. Arrivé en France 
après un périple traumatisant de cinq longues années, la " ville lumière " dont il avait 
rêvé, loin de répondre à ses attentes, lui inflige de nouvelles épreuves. 
Petit vampire (1h56)               Jeune Public 
Film d’animation de Joann Sfar - À partir de 7 ans 
Petit Vampire vit dans une maison hantée avec une joyeuse bande de monstres, mais il 
s’ennuie terriblement... Cela fait maintenant 300 ans qu’il a 10 ans. Son rêve ? Aller à 
l’école pour se faire des copains. 
Portraits d'habitant.es (1h)        Entrée gratuite 
Nous avons débuté la réalisation de portraits d'habitant.es l’année dernière, puis 
avancés au grés des confinements et couvre-feux. Nous travaillons à faire du Jacques 
Tati un lieu de production cinématographique, à faire exister sur nos écrans la texture, 
la géographie, l’histoire de notre environnement. Projeter sur nos écrans les visages de 
celles et ceux qui habitent Tremblay et les communes avoisinantes est désormais au 
cœur de notre projet. Filmer pour prendre soin, filmer pour regarder avec bienveillance 
les autres, ne plus nous perdre de vue. 
A présent que le cinéma ouvre, passez faire un tour, voir vos visages, voisins, sur grand 
écran. 
Sherlock Junior (1h06)                Jeune Public 
Comédie burlesque de Buster - À partir de 7 ans 
Projectionniste dans un modeste cinéma, amoureux de la fille de son patron, un homme 
rêve de devenir un grand détective. Accusé à tort du la montre de son patron, il se met à 
jouer les détectives amateurs. 
Une vie secrète VOSTF (2h27)                                   Thématique Guerre d’Espagne 
Drame de Jon Garaño, Aitor Arregi, José Mari Goenaga avec Antonio de la Torre, 
Belén Cuesta, Vicente Vergara  
Espagne, 1936. Higinio, partisan républicain, voit sa vie menacée par l’arrivée des 
troupes franquistes. Avec l’aide de sa femme Rosa, il décide de se cacher dans leur 
propre maison.  

Plus d’infos sur notre site cinemajacquestati.fr 
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