
Programme du 26 mai au 8 juin 
  

                  
                        ( ) 

 

 
Les horaires entre parenthèses sont dans la salle PARADE, inaccessible aux personnes à 
mobilité réduite  
Fond gris: Entrée gratuite  
SME : sous-titrage pour sourds et malentendants activé à la demande 
 



 
Adieu Les Cons (1h27) 

 

à 15 ans. 
 

ADN  (1h30) 
Drame de Maïwenn avec Louis Garrel, Fanny Ardant, Marine Vacth 
Neige, divorcée et mère de trois enfants, rend régulièrement visite en maison de retraite 
à son grand-père algérien. Elle adore et admire ce pilier de la famille.  
 

 (47 min)             Jeune Public 
- À partir de 4 ans 

avion. Un drôle de vol commence plein de chansons.  
 

Balloon VOSTF (1h42) 
Drame de Pema Tseden avec Sonam Wangmo, Jinpa, Yangshik Tso 

ent sur leurs trois fils. Face à la politique de 
sa communauté. 

 

Detective Conan - The Scarlet Bullet VOSTF/VF (1h50)            Jeune Public 
e Chika Nagaoka- À partir de 8 ans 

Le nouveau train à très grande vitesse sera inauguré pour les Jeux Sportifs Mondiaux à 
Tokyo. Conan enquête sur d  survenus pendant les festivités. 
 

Josep (1h34)                          gne 
 

Février 1939. Lle gouvernement français parque Républicains fuyant le franquisme 
dans des camps.Un gendarme et un dessinateur .  
 

(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)              Jeune Public 
 - À partir de 3 ans 

le monde. Un jour, une grande baleine à . 
 

Mandibules (1h17) 
Comédie fantastique de Quentin Dupieux avec David Marsais, Grégoire Ludig 
Jean-

mettent en tête de la dress  
 

Michel-Ange VOSTF (2h09) 
Drame de Andrey Konchalovsky Avec Alberto Testone, Jakob Diehl 

que deux familles nobles rivales se disputent sa loyauté. 
 

Paris Stalingrad (1h28) 
Documentaire de Hind Meddeb et Thim Naccache 
Un portrait de Paris vu par Souleymane, 18 ans, réfugié du Darfour. La " ville lumière " 
dont il avait rêvé, loin de répondre à ses attentes, lui inflige de nouvelles épreuves. 
 

Petit vampire (1h21)               Jeune Public 
- À partir de 7 ans 

Cela fait maintenant 300 ans que Petit Vampire 
pour se faire des copains. 
 

Petite maman (1h12) 
Drame de Céline Sciamma avec Joséphine Sanz, Gabrielle Sanz, Nina Meurisse 
Nelly, huit ans, 
Elle y rencontre une petite fille de son âge qui  
 

Portraits d'habitant.es (1h)        Entrée gratuite 

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, 

celles et ceux qui habitent Tremblay et les communes avoisinantes est désormais au 
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. 
 

Slalom (1h32)   
Drame de Charlène Favier Avec Noée Abita, Jérémie Renier, Marie Denarnaud 
Lyz, 15 ans, vient d'intégrer une prestigieuse section ski-études au lycée. Elle bascule 
rapidement sous l'emprise absolue de Fred, son entraineur. 
 

The Father VOSTF/VF (1h38) 
Drame de Florian Zeller avec Anthony Hopkins, Olivia Colman, Rufus Sewell 
L  dont la réalité se brise peu à peu sous 

de sa fille, qui tente de . 
 

Une vie secrète VOSTF (2h27)                                   gne 
Drame de Jon Garaño, Aitor Arregi, José Mari Goenaga avec Antonio de la Torre 

troupes franquistes. Avec sa femme Rosa, il décide de se cacher dans leur maison.  


