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Les horaires entre parenthèses sont dans la salle PARADE, inaccessible aux personnes à mobilité 
réduite  
Fond gris : Evènements, Entrée gratuite 
SME : sous-titrage pour sourds et malentendants activé à la demande 
 
 
 
 
 
 
 
Le masque est obligatoire, dès 6 ans, dans tout le cinéma et 
pendant toute la projection du film. Dans la salle, laisser une place 
libre entre chaque groupe de spectateurs de 10 personnes 
maximum.  
 
 
 



143 Rue du Désert VOSTF (1h40) 
Documentaire de Hassen Ferhani  
En plein d sert alg rien, dans son relais, Malika crit son Histoire. Elle accueille, pour une 
cigarette, un caf  ou des oeufs, des routiers, des tres en errances et des r ves  

 

Demon Slayer - Le train de l'infini VOSTF/VF (1h57)                                Jeune Public 
 de Haruo Sotozaki - À partir de 10 ans 

Le groupe de Tanjirô a terminé son entraînement au domaine des papillons et embarque 
pour de sa prochaine mission à bord du train de l'infini, d'où quarante personnes ont 
disparu en peu de temps. Ils s'allient au Pilier de la Flamme Kyôjurô Rengoku 
 

Des hommes (1h41)   
Drame  de Lucas Belvaux avec Gérard Depardieu, Catherine Frot, Jean-Pierre Darroussin 
Ils ont été appelés en Algérie au moment des "événements" en 1960. Deux ans plus tard, 
Bernard, Rabut, Février et d'autres sont rentrés en France. Ils se sont tus, ils ont vécu leurs 
vies. Mais parfois il suffit de presque rien pour que quarante ans après, le passé fasse 
irruption dans la vie de ceux qui ont cru pouvoir le nier. 
 

La Nuée (1h41)                   Interdit aux moins de 12 ans 
Trhiller de Just Philippot avec  Suliane Brahim, Sofian Khammes, Marie Narbonne 

Pour sauver sa ferme de la faillite, elle se lance à corps perdu dans le business des 
sauterelles comestibles. Mais peu à peu, ses enfants ne la reconnaissent plus : Virginie 
semble développer un étrange lien obsessionnel avec ses sauterelles...  

 

La Reine soleil (1h17)                          Jeune Public 
Film - À partir de 7 ans 
Egypte antique, 18ème dynastie. Akhesa, fille du pharaon Akhenaton et de Nefertiti, est 
loin d'imaginer qu'elle règnera un jour sur l'Egypte... Elle décide de s'enfuir du palais royal 
avec l'aide du Prince Thout dans l'espoir de retrouver sa mère et de sauver l'Egypte.  

 

Le Discours (1h28)                     
Comédie de Laurent Tirard avec Benjamin Lavernhe, Sara Giraudeau, Kyan Khojandi 
est coincé. Coincé à un dîner de famille,  Adrien attend que Sonia réponde à son sms, et 

voilà que Ludo, son futur beau-  
 

Le Père de Nafi  VOSTF (1h47)                 
Drame de Mamadou Dia avec Saikou Lo, Alassane Sy, Penda Daly Sy 

Nafi et Tokara rêvent, eux, de partir étudier à Dakar pour vivre avec leur époque.  
 
 

Les 2 Alfred (1h32)    
Comédie de Bruno Podalydès avec Denis Podalydès, Sandrine Kiberlain, Bruno Podalydès 
Alexandre, chômeur déclassé, a deux mois pour prouver à sa femme qu'il peut s'occuper 
de ses deux jeunes enfants et être autonome financièrement. Problème: la start-up qui veut 
l'embaucher à l'essai a pour dogme : « Pas d'enfant! », et sa future supérieure, est une « 
tueuse » au caractère éruptif. 
 

Les Nouvelles Aventures de Rita et Machin (45 min.)                      Jeune Public 
- À partir de 3 ans 

Découvrez le nouveau programme de courts métrages qui suit les aventures du drôle de 
duo Rita et Machin : une petite fille énergique et son chien farceur  !  
 

Nomadland VOSTF/VF (1h48) 
Road movie de Chloé Zhao avec Frances McDormand, David Strathairn, Gay DeForest 

modernes, en rupture avec les standards de la société actuelle. De vrais nomades incarnent 

 
 

Tom et Jerry (1h41)                          Jeune Public 
Comédie de Tim Story avec Chloë Grace Moretz, Michael Peña - À partir de 6 ans 
Lorsque Jerry s'installe dans le plus bel hôtel de New York la veille du mariage du siècle, 
Kayla, la wedding planneuse, n'a d'autre choix que d'embaucher Tom pour se débarrasser 
de l'intrus.   

Soirée Wax Mood - Mercredi 23 Juin 
 

Dans le Hall dès 18h30, Boutique éphémère 
coutures du centre social Louise Michel de Tremblay-en-France, du centre social André 
Malraux de Villepinte et de la maison de quartier Edmond Michelet de Sevran. Diffusion 
dans le hall de vidéos courtes. Dégustation gratuite de mets concoctés par Sikagato, 
traiteur, créateur de saveurs éthiques et responsables. 
 

En salle à 20h30 projection du documentaire WaxMood, 5m50 de coton, réalisé par 
Claire Juge et Hervé Sika (34 minutes), de capsules vidéos Wax Mood réalisées par 

danseur, chorégraphe et directeur artistique. 
 

 
 


