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L’ÉCOLE BUISSONNIÈRE
BLADE RUNNER 2049
THOR RAGNAROK
DÉTROIT
LE MONDE SECRET DES ÉMOJIS
LEGO NINJAGO MOMO

KNOCK
CO-EXISTER
ZOMBILLÉNIUM
LA FAMILLE ADDAMS



DANS LA FORÊT ENCHANTÉE DE OUKYBOUKY
Russie - 2017 - 2h07 - VOSTF 
D’Andrey Zvyagintsev
Avec Maryana Spivak, Matvey Novikov, 
Andris Keishs
Cannes 2017 - Prix du Jury
Boris et Genia sont en train de divorcer. Ils 
se disputent sans cesse et enchaînent les 
visites de leur appartement en vue de le 

vendre. Ils préparent déjà leur avenir respectif. Aucun des deux ne semble 
avoir d’intérêt pour Aliocha, leur fils de 12 ans. Jusqu’à ce qu’il disparaisse.
Un couple se déchire, l’enfant disparaît. Andreï Zviaguintsev, dissèque avec la 
franchise qu’on lui connaît la brutalité des rapports humains dans un pays rongé 
par la haine. Saisissant.  GPierre Murat  -  Téléram

Du 11 au 17 octobre - Salles Jour de Fête et Play Time 

FAUTE D’AMOUR  

France - 2017 - 1h34
De Claire Denis 
Avec Juliette Binoche, Xavier Beauvois, 
Philippe Katerine 
Cannes 2017 - Quinzaine de Réalisateurs
Isabelle, divorcée, un enfant, cherche un 
amour. Enfin un vrai amour.

Un beau soleil intérieur, marque l’évolution de Claire Denis vers un cinéma  
d’auteur qui gagne en chaleur, en légèreté. Sans rien perdre de sa maîtrise.   
Frédéric Straus -  Télérama

Du 11 au 17 octobre - Salle Parade 

UN BEAU SOLEIL INTÉRIEUR

Allemagne/France - 2016 - 1h58 - 
VOSTF
De Raoul Peck
Avec August Diehl, Stefan Konarske, 
Vicky Krieps
Karl Marx, journaliste et jeune philosophe 
de 26 ans, victime de la censure d’une Al-
lemagne répressive, s’exile à Paris avec sa 

femme Jenny où ils vont faire une rencontre décisive.    
Le réalisateur haïtien Raoul Peck signe un film passionnant sur la naissance du 
mouvement communiste qui séduit par la conviction de ses acteurs et par le 
sentiment d’approcher la vérité des faits de ce moment où les idées ont précédé les 
actes.  Yannick Vely -  critikat.com

Du 11 au 17 octobre - Salle Parade

LE JEUNE KARL MARX 



France - 2017 - 1h40
D’Eric Toledano et Olivier Nakache 
Avec Jean-Pierre Bacri, Jean-Paul 
Rouve, Gilles Lellouche
Max organise des fêtes depuis trente ans. 
Aujourd’hui c’est un sublime mariage dans 
un château. Comme d’habitude, Max a tout 
coordonné chaque moment de bonheur et 

d’émotion risque de se transformer en désastre. 
Un mariage, c’est un évènement où chaque détail est mis en scène. Mais notre 
parti pris était d’observer cette soirée à travers le regard de ceux qui y travaillent, 
ceux pour qui c’est un jour ordinaire. La confrontation, le décalage nourrissent 
forcément des scènes de comédie.  Eric Toledano  -  Dossier Presse

Du 11 au 17 octobre - Salle Jour de Fête
Du 18 au 24 octobre - Salle Play Time

LE SENS DE LA FÊTE 

France - 2017 - 1h31
De Noémie Lvovsky
Avec Luce Rodriguez, Noémie Lvovsky, 
Mathieu Amalric
Mathilde a 9 ans. Ses parents sont séparés. 
Elle vit seule avec sa mère, une personne 
fragile à la frontière de la folie. L’histoire d’un 
amour unique entre une fille et sa mère.   

Noémie Lvovsky plonge dans la folie douce de la mère pour en affronter la dureté 
sans appel. Et elle étonne, filmant et jouant sans feinte, avec un sens presque 
tragique de cette réalité poussée, à force de douloureux délires, vers l’irréalité.  
Frédéric Strauss  -  Télérama
Du 11 au 17 octobre - Salle Play Time  

DEMAIN ET TOUS LES AUTRES 



PEGGY GUGGENHEIM,
LA COLLECTIONNEUSE

États-Unis - 2017 - 1h36 - VOSTF
Documentaire de Lisa Immordino Vreeland
Libre et avant-gardiste, Peggy Guggen-
heim a traversé le XXème siècle aux côtés 
d’artistes qu’elle a fait connaître mon-
dialement, notamment Jackson Pollock, 
Alexander Calder ou Max Ernst. Des entre-
tiens inédits de Peggy Guggenheim ainsi 
que des témoignages d’artistes et de cri-

tiques d’arts mettent en lumière sa vocation et sa vie tumultueuse. 
On ressort de cette projection avec le sentiment d’un moment singulier par-
tagé, entre savoir et émotion ; la succession de tableaux est un atout majeur 
de ce film passionnant qui éclaire une femme, failles comprises, sans pour 
autant dissiper totalement l’énigme que constitue toute existence. François 
Bonini - avoiralire.com

États-Unis - 2017 - 1h40 - VOSTF
Documentaire de Bonni Cohen 
et Jon Shenk
Al Gore poursuit infatigablement son com-
bat en voyageant autour du monde pour 
former une armée de défenseurs du climat 
et exercer son influence sur la politique  
climatique internationale.   

Un sequel plus abouti, qui ne transige jamais sur l’importance politique et citoyenne 
dans la lutte contre le réchauffement climatique, tout en offrant à la pédagogie  
l’émotion qui manquait à la première mise en garde cinématographique d’Al Gore.  
Claudine Levanneur  -  avoir-alire.com

Du 11 au 17 octobre - Salle Play Time

UNE SUITE QUI DÉRANGE
LE TEMPS DE L’ACTION

Samedi 14 octobre à 18h - Salle Parade
Tarifs habituels du cinéma - 3,5€ pour les abonnés

PEINTURE & CINÉMA



 (re)v

LA CENERENTOLA

Dimanche 15 octobre à 16h  - Salle Play Time 
Plein tarif : 15€ • Tarif moins de 14 ans : 8€ • Tarif réduit (abonnés Jacques 
Tati, L’Odéon, Théâtre Louis Aragon, Espace Jean-Roger Caussimon) : 12€  
Réservation conseillée : 01 48 61 87 55 - reservation@tremblayenfrance.fr
Places également en vente à la caisse du cinéma à partir du mercredi 
4 octobre

Dramma giocoso en deux actes (1817) 
Dramma giocoso en deux actes (1817) 
3h plus un entracte - En langue italienne sous-titré en français
Musique de Gioacchino Rossini - Livret de Jacopo Ferretti d’après Charles  
Perrault, Cendrillon
Direction musicale : Ottavio Dantone - Mise en scène : Guillaume Gallienne
Réalisé par Louise Narboni - Présenté par Alain Duault
Interprétation : Juan José De León, Alessio Arduini, Maurizio Muraro, Chiara 
Skerath, Isabelle Druet
Orchestre et Chœurs de l’Opéra national de Paris  
« Avant la fin du carnaval, tout Rome aimera ma Cendrillon… » Ainsi s’ex-
primait Rossini en 1817, après l’échec de la première, persuadé que la ci-
trouille finirait par devenir un somptueux carrosse. L’avenir devait lui don-
ner raison. Pourtant, en passant du conte de Perrault à l’opéra, l’humble 
servante qui rêve d’aller au bal a perdu tous ses atours magiques : ici point 
de fée qui, d’un coup de baguette, transforme les souris en chevaux, les 
rats en cochers et les lézards en laquais. Et ce n’est pas une pantoufle de 
vair mais un bracelet que la belle laisse, volontairement d’ailleurs, à son 
prince en le mettant au défi de la retrouver. Les Lumières ont allumé leurs 
feux à travers l’Europe et voici que La Cenerentola se concentre sur l’es-
sentiel : se confronter à l’altérité sociale pour retrouver, sous les haillons, la 
crinoline. Guillaume Gallienne, sociétaire de la Comédie-Française, réalise 
sa première mise en scène d’opéra.
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LE VENT DANS LES ROSEAUX

CAPITAINE SUPERSLIP

France, Belgique - 2017 - 1h02 - VF

À partir de 5 ans - Tarif unique 3€
Programme de 5 courts métrages 
d’animation
La Chouette du cinéma, une présenta-
trice qui s’adresse aux enfants dans le 
public, offre cinq aventures autour de la 

liberté, avec des musiques originales et des héroïnes surprenantes : 
Dentelles et dragon, La Chasse au dragon , La Petite Fille et la nuit, La 
Licorne, Le Vent dans les roseaux.

Du 25 au 31 octobre - Salle Parade

    

5,30 € 4 €
en famille
entre amis

séance accompagnée

Ciné-gôuter avec, en première partie, le spectacle En dehors de clous 
de la compagnie Obrigado. 
Samedi 14 octobre à 14h30  - Salle Play Time
Réservation conseillée : 01 48 61 87 55
reservation@tremblayenfrance.fr

cin
é-goûter

États-Unis - 2017 - 1h29 - VF
Film d’animation de David Soren

À partir de 5 ans - Tarif de groupe 3€
Georges Glousse et Harold Golade, deux co-
pains de CM1 à l’imagination fertile, créent 
une BD qui raconte l’histoire d’un super-hé-
ros un peu barré, le Capitaine Superslip ! Un 

jour, alors que M. Chonchon, leur proviseur hargneux, menace de les séparer 
en les plaçant dans deux classes différentes, ils l’hypnotisent et le transfor-
ment en… Capitaine Superslip.
Du 11 au 31 octobre - Salles Jour de Fête, Play Time et Parade
(séances en rouge dans la grille)

    



DANS LA FORÊT ENCHANTÉE DE OUKYBOUKY

Me 11 J 12 V 13 S 14 D 15 L 16 Ma 17

Le Sens de la fête 
1h57

14h 16h15 
18h30 20h30 18h 14h 16h15 21h 11h 14h15 16h30 14h 18h30 

20h45 18h15 21h

Faute d'amour
VO 2h07 

20h45 18h 20h30 18h30 18h45 16h15 20h15 18h

Capitaine 
Supersplip 1h24 

14h30 16h30 
18h   20h45 14h15 16h45 

18h15
11h 14h
 15h45    

Le Vent dans les 
roseaux 1h02

 14h30 Ciné 
goûter   

La Cenerentolla 
3h10 

16h et Viva 
l'Opera !

Une suite qui 
dérange VO 1h40

18h15 21h  19h15 14h30 18h15

Demain et tous les 
autres jours 1h31 20h30 18h15 18h15 20h45 11h 16h30 20h30

Dans la Forêt en-
chantée de... 1h10

14h45  14h30

Un beau soleil 
intérieur 1h34 21h 18h30 21h 16h 19h30 14h15 20h30 18h30

Peggy Guggheneim 
VO 1h36

18h  Peinture 
& cinéma

Le Jeune Karl 
Marx VO 1h58 16h 20h45 18h30 20h30 17h15 16h  18h 20h45

SEMAINE DU 11 AU 17 OCTOBRE

FAUTE D’AMOUR  

Etats-Unis - 2017 - 2h32 - VF/VOSTF
De Denis Villeneuve
Avec Ryan Gosling, Harrison Ford,  
Ana de Armas
En 2049, la société est fragilisée par les ten-
sions entre les humains et leurs esclaves 
créés par bioingénierie. L’officier K est un 
Blade chargé de trouver et d’éliminer ceux 

qui n’obéissent pas aux ordres des humains. Lorsqu’il découvre un secret ca-
pable de changer le monde, les plus hautes instances décident que c’est à 
son tour d’être traqué et éliminé. Son seul espoir est de retrouver Rick Decka-
rd, un ancien Blade Runner qui a disparu depuis des décennies. 
Du 18 au 24 octobre - Salles Jour de Fête et Play Time

BLADE RUNNER 2049

Fonds bleus : séances à 5€ lundi et jeudi
Fonds rouges : séances évènements 
Le dimanche matin, c’est 4€



 (re)voir autrement 2017/2018

Ciné-club animé par Fabienne Duszynski
Ce premier ciné-club sera l’occasion de présenter le cycle Into the wild 
d’octobre à décembre, ainsi que la suite de la saison. Suivi d’un verre offert 
par le cinéma
Vendredi 20 octobre à 20h30 - Salle Play Time
Tarifs habituels du cinéma - 3,5€ pour les abonnés

JEREMIAH JOHNSON 
États-Unis - 1971 - 1h50 - VOSTF
De Sidney Pollack
Avec Robert Redford, Will Geer, Stefan Gierasch
Jeremiah Johnson, fuyant la violence du monde civilisé, s’enfonce dans les 
montagnes rocheuses. Confronté à un environnement qu’il ne connaît pas, 
il doit également faire face à la révolte des Indiens. Décidé à assouvir une 
vengeance, il fera lui aussi appel à la violence. 
L’histoire de Jeremiah Johnson, du fait du continent et du genre où elle s’inscrit, est 
à bien des égards mythique. C’est d’abord celle, tirée de faits réels, d’un trappeur 
qui, bien avant les pionniers, allait déborder la Frontière pour rejoindre l’Ouest et 
ses montagnes rocheuses. Itinéraire emblématique, le parcours de Jeremiah John-
son se réfère à toute une tradition de la culture américaine où le récit consiste à 
cerner la relation de l’individu à la société et le rapport d’une âme solitaire avec la 
Nature. Les images, magnifiques, passent sans transition du réel à l’imaginaire, au 
gré du monde intérieur de Guido (en fait, Fellini lui-même). Un des plus beaux films 
sur le monde du cinéma.  Romain Genissel   -  critikat.com



DANS LA FORÊT ENCHANTÉE DE OUKYBOUKY

LE PETIT SPIROU

ZOMBILLÉNIUM

Norvégien - 2016 - 1h10 - VF
Film d’animation de Rasmus A. Sivertsen 

À partir de 5 ans - Tarif de groupe 3€

Dans la Forêt de Oukybouky, les souris 
Lucien et Sam, Maître Lièvre et la Fa-
mille Écureuil doivent rester prudents 
car certains voisins ont parfois le ventre 

creux et les dents longues. Quand le Renard et le Hérisson tentent de cro-
quer Lucien et sa grand-mère, les habitants de la forêt décident d’agir. 
Du 11 au 24 octobre  - Salle Parade

France - 2017 - 1h26
De Nicolas Bary
Avec Sacha Pinault, Pierre Richard, 
François Damiens

À partir de 6 ans - Tarif de groupe 3€
Petit Spirou, comme toute sa famille avant 
lui, a un destin professionnel tout tracé. 

Quand sa mère lui annonce qu’il intègrera dès la rentrée prochaine l’école 
des grooms, Petit Spirou, avec l’aide de ses copains, va profiter de ses der-
niers jours de classe pour déclarer sa flamme à Suzette.
Du 18 au 24 octobre - Salle Play Time    

France - 2017 - 1h18 
Film d’animation d’Arthur de Pins 
et Alexis Ducord

À partir de 8 ans - Tarif de groupe 3€
Dans le parc d’attractions d’épouvante 
Zombillénium, les monstres ont le blues, 
fatigués de leur job, fatigués de devoir 

divertir des humains consuméristes. Jusqu’à l’arrivée d’Hector, un humain, 
contrôleur des normes de sécurité, déterminé à fermer l’établissement. Fran-
cis, le Vampire qui dirige le Parc, n’a pas le choix : il doit le mordre pour pré-
server leur secret.

Du 18 au 31 octobre - Salles Jour de Fête et Parade
(séances en rouge dans la grille)

    

L’Étrange Halloween 
Mardi 31 octobre à partir de 14h30
Voir détails au dos



UNE FAMILLE SYRIENNE

CONFIDENT ROYAL

Belgique/France - 2017 - 1h26 - VOSTF
De Philippe Van Leeuw
Avec Hiam Abbass, Diamand Bou Abboud, 
Juliette Navis
Interdit aux moins de 12 ans
Dans la Syrie en guerre, d’innombrables fa-
milles sont restées piégées par les bombar-
dements. Parmi elles, une mère et ses enfants 

tiennent bon, cachés dans leur appartement. Courageusement, ils s’orga-
nisent au jour le jour pour continuer à vivre malgré les pénuries et le danger.
Pour que cette violence s’incarne, il fallait de beaux personnages, déchirés entre la 
nécessité de fuir — tous ceux qui protestent contre l’afflux de réfugiés politiques en 
Europe devraient voir ce film — et le besoin de rester. De la mélancolie tendre et fu-
nèbre du grand-père, fantôme d’une autre époque, à l’énergie dure de sa belle-fille, 
tous sont inoubliables de présence et de vérité. Cécile Mury - Télérama

Du 18 au 24 octobre - Salle Play Time 

Royaume-Uni - 2017 - 1h52 - VOSTF
De Stephen Frears
Avec Judi Dench, Ali Fazal, Eddie Izzard
L’histoire véridique de l’improbable amitié 
entre la reine Victoria et un valet indien, le 
jeune Abdu. 
L’humour était un trait primordial dans cette his-
toire, une marque de bravoure face à la cruauté 

de la vie. Nous l’avions tous senti dans le scénario, et nous avons tout fait pour que le 
spectateur puisse ressentir l’aspect tragique de cette comédie grinçante.  
Stephen Frears -  Dossier Presse

Du 18 au 24 octobre - Salle Parade 

HAPPY END 
France - 2017 - 1h48
De Michael Haneke
Avec Isabelle Huppert, 
Jean-Louis Trintignant, 
Mathieu Kassovitz 
Tout autour le Monde et nous au milieu, 
aveugles. Instantané d’une famille bour-
geoise européenne. 
Le maître autrichien observe, désabusé et 

amusé, une famille bourgeoise de Calais où tout le monde veut en finir avec 
la vie, avec les autres, avec l’amour filial, paternel ou maternel… Une comédie 
noire très actuelle, dérangeante.  Frédéric Strauss - Télérama

Du 18 au 24 octobre - Salle Parade



Installation vidéo de Felix Blume et Jérôme Fino du 19 au 24 octobre dans 
les couloirs du cinéma
Felix Blume est chercheur et ingénieur du son à Mexico City. Jérôme Fino est 
artiste vidéaste à Marseille. Réunis par la volonté de rendre visible ce que 
nous entendons, et de rendre audible ce que nous voyons, ils développent 
ensemble des dispositifs de captation. En privilégiant une esthétique « Lo-fi »  
grâce à des microphones spécifiques, et des matériaux de récupération, ils 
expérimentent dans l’espace public, puis restituent leurs travaux sous forme 
d’archives vidéo.
Dispositif installé dans le cadre de Photophore, une semaine pour tous les 
curieux, amateurs, artistes, chercheurs, penseurs co-organisée par Les Ré-
seaux de la création, le Graffiti Research Lab (fr) et l’Espace Jean-Roger 
Caussimon, en collaboration avec le Théâtre Louis Aragon et le cinéma 
Jacques Tati. La semaine Photophore vous invite à la rencontre, au partage 
des expériences et à la mise en commun des compétences de chacun.
Programme complet de Photophore :
http://photophore.mjccaussimon.fr

REALIDAD AMPLIFICADA



Attention : les horaires en rouge sont dans la salle PARADE,  
inaccessible aux personnes à mobilité réduite.

Me 18 J 19 V 20 S 21 D 22 L 23 Ma 24

Capitaine
Supersplip 1h24 14h30 16h15  20h45 14h30 16h15 

18h
11h 14h30 
16h15 18h 

14h30 16h15 
18h

14h30 16h15 
18h

Blade Runner 
2049 VF/ VO 2h33

17h45 VO 
20h30

17h30
20h15 VO 18h 18h15 

20h45 VO 18h15 18h15 VO 
20h30  20h30 VO

Jeremiah Johnson 
VO 1h50

20h30 
Ouverture 
Ciné-club  

   

Le Petit Spirou 
1h26

14h15  14h15  14h15 16h30 14h15

Une famille 
Syrienne VO 1h26

18h15 20h45   11h  18h15

Le Sens de la fête 
1h57

16h 20h45 18h15  18h15 16h 21h 16h 14h15 21h 16h 21h

Dans la Forêt 
enchantée de... 
1h10

 15h30  15h30 15h30

Zombillénium 1h18     14h45 18h30  18h30 14h 16h45  14h 14h 19h15 14h 17h

Happy end 1h57 16h30 20h30  20h30 11h 17h45 17h 20h45

Confident Royal
VO 1h45 21h 18h 21h 18h30 15h45 20h45 18h30

SEMAINE DU 18 AU 24 OCTOBRE



PRÉVISIONS

Royaume-Uni, Pologne - 2017 - 1h35 - VF
Film d’animation de Dorota Kobiela et 
Hugh Welchman
Annecy 2017 - Prix du public 
Paris, été 1891, Armand Roulin est chargé 
par son père, le facteur Joseph Roulin, de 
remettre une lettre au frère de Vincent van 

Gogh, Theo. La nouvelle du suicide du peintre vient de tomber. Armand, peu 
enchanté par l’amitié entre son père et l’artiste, n’est pas franchement ravi 
par sa mission.  
La peinture animée est le meilleur moyen que je puisse imaginer pour raconter 
l’histoire de Vincent Van Gogh. Dans notre film, son œuvre est le vrai protagoniste.  
Dorota Kobiela  - Dossier Presse

Du 25 au 31 octobre - Salle Parade

États-Unis - 2017 - 2h23 - VF/VOSTF
De Kathryn Bigelow
Avec John Boyega, Will Poulter, 
Algee Smith 
Été 1967. Les États-Unis connaissent 
une vague d’émeutes sans précédent. À  
Detroit, Les policiers soumettent une poi-
gnée de clients d’un hôtel à un interroga-

toire pour extorquer leurs aveux.  
Après Démineurs et Zero Dark Thirty, Kathryn Bigelow nous entraîne dans une 
autre zone de guerre, encore plus troublante du fait de sa proximité. L’effet de 
miroir jette sur notre époque un reflet férocement actuel. Et douloureux.  Marc-André 
Lussier - Lapresse.ca
Du 1er au 7 novembre - Salle Jour de Fête 
Également projeté du 8 au 14 novembre

LA PASSION VAN GOGH 

DETROIT

La Ciotat, été 2016. Antoine a accepté de 
suivre un atelier d’écriture où quelques 

mancière connue. Antoine va s’opposer rapidement au groupe et à Olivia, 

Pour défendre la ville de Ninjago City, Lloyd, 

seurs Lego et combattants infiltrés se mobilisent. Avec à leur tête le maître 

Paris 1930. Paul n’a toujours eu qu’un seul 

France - 2017 - 1h40
De Tonie Marshall
Avec Emmanuelle Devos, 
Suzanne Clément, Richard Berry
Emmanuelle Blachey est une ingénieure 
brillante membre du comité exécutif d’un 
géant français de l’énergie. Un réseau de 
femmes d’influence lui propose d’être la 

première femme à prendre la tête d’une entreprise du CAC 40. Mais les obs-
tacles d’ordre professionnel et intime se multiplient.
Tonie Marshall réussit à dresser un tableau particulièrement pertinent de tous les 
petits et grands obstacles présents dans l’existence des femmes au travail, de la 
violence sexiste à la misogynie « bienveillante ». Fabien Lemercie -  cineuropa.org

Du 1er au 7 novembre - Salle Parade 

NUMÉRO UNE 



LA PASSION VAN GOGH France - 2017 - 1h53
De Laurent Cantet
Avec Marina Foïs, Matthieu Lucci, 
Warda Rammach
La Ciotat, été 2016. Antoine a accepté de 
suivre un atelier d’écriture où quelques 

jeunes en insertion doivent écrire un roman noir avec l’aide d’Olivia, une ro-
mancière connue. Antoine va s’opposer rapidement au groupe et à Olivia, 
que la violence du jeune homme va alarmer autant que séduire.  
Deux héros enfermés dans leur case sociale, Marina Foïs en auteur de polar 
chargée d’animer un atelier d’écriture avec des jeunes en insertion. Le réalisateur 
d’Entre les murs n’en finit pas d’explorer la jeunesse française. Un film politique et 
poétique.  Guillemette Odicino  - Télérama

Du 25 au 31 octobre - Salle Parade 

L’ATELIER 



Fonds bleus : séances à 5€ lundi et jeudi
Fonds rouges : séances évènements 
Le dimanche matin, c’est 4 €

Attention : les horaires en rouge sont dans la salle PARADE,  
inaccessible aux personnes à mobilité réduite.

États-Unis - 2017 - 2h - VF - 2D/3D
De Taika Waititi
Avec Chris Hemsworth, Tom Hiddleston, 
Cate Blanchett
Privé de son puissant marteau, Thor est re-
tenu prisonnier sur une lointaine planète 
aux confins de l’univers. Pour sauver As-
gard, il va devoir lutter contre le temps afin 

d’empêcher l’impitoyable Hela d’accomplir le Ragnarök – la destruction de 
son monde et la fin de la civilisation asgardienne. Mais pour y parvenir, il va 
d’abord devoir mener un combat titanesque de gladiateurs contre celui qui 
était autrefois son allié au sein des Avengers : l’incroyable Hulk.  
Du 25 au 31 octobre - Salle Play Time

THOR : RAGNAROK

LA PASSION VAN GOGH 

+ 1€ pour la location des lunettes 3D, récupérées en fin de séance.

Me 25 J 26 V 27 S 28 D 29 L 30 Ma 31

Capitaine 
Supersplip 1h24 14h30 16h45 14h30 16h30 14h30 16h30 14h30 11h 14h15 

17h15 14h30 16h45 14h15

La Famille Addams 
1h40

14h30 
L'Etrange 
Halloween

Au revoir là-haut 
1h55  

14h15 16h30 
18h15 20h30

17h 18h15 
20h30

17h15 18h15 
20h30 16h 18h15 20h30 11h 16h 18h15   14h15 18h15 

20h30
17h15 18h15 

20h30

Thor Ragnarok 
2D/3D 2h 

14h 
16h15 3d 

18h30 20h45

14h 16h15 
18h30 

20h45 3d
14h 16h15 

18h30 20h45
14h 3d 

16h15 18h30 
20h45

14h 16h15 
18h30

14h 16h15 
18h30 3d 
20h45

14h 16h15 
18h30 20h45

Du vent dans les 
roseaux 1h

 15h45  15h45 14h30  16h

La Passion Van 
Gogh 1h34

 21h 19h15 18h45 11h 21h  

L'Atelier 1h53 21h 19h 21h 21h  18h45 18h 21h

Zombillénium 1h18     18h45 14h15 14h15 15h45 14h15 17h 15h45 16h30 16h30 19h15

SEMAINE DU 25 AU 31 OCTOBRE



Du 31 octobre au 7 novembre 

COEXISTER
France - 2016 - 1h35
De Fabrice Eboué
Avec Ramzy Bedia, Fabrice Eboué, 
Guillaume De Tonquédec
Sous la pression de sa patronne, un pro-
ducteur de musique à la dérive décide 
de monter un groupe constitué d’un rab-
bin, un curé et un imam afin de leur faire 

chanter le vivre-ensemble. Mais les religieux qu’il recrute sont loin d’être des 
saints.
Ce sont juste des êtres humains qui vivent ensemble, chacun a sa culture ou sa 
religion, les croyances de chacun reste de l’ordre de l’intime. Le spectateur voit une 
histoire d’hommes et d’amitiés. Au fond, quand on est dans un projet commun 
porteur qui nous anime, on passe au-dessus de tout, ça n’a plus grande impor-
tance.  Fabrice Eboué -  Ouest France

Du 1er au 7 novembre - Salle Play Time

France - 2016 - 1h35
De Sébastien Thiery et 
Vincent Lobelle
Avec Christian Clavier, 
Catherine Frot, 
Sébastien Thiery
Un soir, en rentrant chez eux, 
Monsieur et Madame Prioux 
découvrent avec stupéfac-
tion qu’un certain Patrick 
s’est installé chez eux. Cet 

étrange garçon est revenu chez ses parents pour leur présenter sa femme. 
Les Prioux, qui n’ont jamais eu d’enfant, tombent des nues… D’autant que 
tout semble prouver que Patrick est bien leur fils. Patrick est-il un mytho-
mane ? Un manipulateur ? Les Prioux ont-ils oublié qu’ils avaient un enfant ? 
Madame Prioux, qui souffre de ne pas être mère, s’invente-t-elle un fils ?

MOMO

Avant-première 
Mercredi 1er novembre à 16h  - Salle Jour de Fête
Tarif unique : 5€

Du 31 octobre au 7 novembre 



LA FAMILLE ADDAMS

États-Unis - 2017 - 1h26 - VF
Film d’animation de Tony Leondis

À partir de 6 ans - Tarif de groupe 3€
Au sein de l’appli de messagerie, la cité de 
Textopolis fourmille d’activité : c’est là que 
vivent tous les émojis, chacun porté par 
l’espoir d’être choisi par l’utilisateur du télé-

phone. Dans ce monde, chaque émoji ne possède qu’une seule expression 
faciale. Seul Bof, un émoji exubérant né sans aucun filtre, dispose de multi-
ples expressions.
Du 1er au 7 novembre - Salle Play Time et Parade 
(séances en rouge dans la grille)

États-Unis - 1992 - 1h39 - VF
De Barry 
Sonnenfeld
Avec Anjelica Huston, Raul Julia, 
Christopher Lloyd 
À partir de 6 ans - Tarif de groupe 3€
Rififi chez les Addams, célèbre famille ma-
cabre qui vit dans un manoir hanté, lorsque 

débarque l’oncle Fétide, sosie d’un des membres de la famille disparu vingt-
cinq ans plus tôt... Ne serait-il pas un usurpateur qui cherche à les doubler 
pour faire main basse sur leur trésor caché ?
Un vrai plaisir d’humour noir des années 90, révélant le talent ludique de Barry 
Sonnenfeld. Le film aligne les trouvailles verbales et scénaristiques. Un délire mons-
trueux qui marqua sa décennie et qu’il est encore très agréable de redécouvrir 25 
ans plus tard. Frédéric Mignard  -  avoir-alire.com 

LE MONDE SECRET DES ÉMOJIS 

L’ETRANGE HALLOWEEN 
    Mardi 31 octobre à 14h30 - Salle Jour de Fête

Tarif unique 3 € - Gratuit pour les enfants déguisés 
(Attention : un masque ne suffit pas !)
Un sac de friandises sera distribué à tous les enfants en fin de 
séance. Les plus courageux pourront poursuivre l’après-midi par la 
séance de Zombillénium (voir au dos) à 16h30 pour 3€ seulement !
Réservation conseillée : 01 48 61 87 55 
reservation@tremblayenfrance.fr



THOR : RAGNAROK

France - 2017 - 1h53
De Lorraine Levy
Avec Omar Sy, Alex Lutz, Ana Girardot
Knock, un ex-filou repenti devenu méde-
cin diplômé, arrive dans le petit village de 
Saint-Maurice pour appliquer une méthode 
destinée à faire sa fortune : il va convaincre 
la population que tout bien portant est un 

malade qui s’ignore. Et pour cela, trouver à chacun la maladie réelle ou ima-
ginaire dont il souffre.
Qui pour redonner une virginité à Knock et l’emmener vers plus d’humanité ? Un 
seul. Omar. Sa force singulière, qui n’exclut jamais sa fragilité, son rayonnement 
hors norme en faisaient tout naturellement mon héros .  Lorraine Levy  -  Télérama

Du 1er au 7 novembre - Salles Play Time et Parade 
(séances en rouge dans la grille)

Également projeté du 8 au 14 novembre

KNOC

France - 2017 - 1h55 
D’Albert Dupontel
Avec Albert Dupontel, Laurent Lafitte, 
Niels Arestrup
Novembre 1919. Deux rescapés des tran-
chées, l’un dessinateur de génie, l’autre mo-
deste comptable, décident de monter une 

arnaque aux monuments aux morts. Dans la France des années folles, l’en-
treprise va se révéler aussi dangereuse que spectaculaire 
Avec une reconstitution historique soignée, et en prenant comme leitmotiv le 
symbole du masque et de la marionnette, Albert Dupontel propose un parti pris es-
thétique alléchant, qui en appelle aux thèmes des faux-semblants, de l’escroquerie 
et de la trahison .  Jean Talabot  -  Le Figaro

Du 25 au 31 octobre - Salles Jour de Fête et Parade 
(séances en rouge dans la grille)

Également projeté du 8 au 21 novembre

AU REVOIR LÀ-HAUT 



États-Unis - 2017 - 
1h42 - VF
Film d’animation de Charlie Bean et 
Paul Fisher
À partir de 6 ans - Tarif de groupe 3€
Pour défendre la ville de Ninjago City, Lloyd, 
alias le Ninja Vert, et ses amis maîtres-bâtis-

seurs Lego et combattants infiltrés se mobilisent. Avec à leur tête le maître 
kung-fu Wu, aussi sage que blagueur, ils doivent affronter l’abominable Gar-
madon… qui se trouve aussi être le père de Lloyd !
Du 1er au 7 novembre - Salle Jour de Fête

LEGO NINJAGO LE FILM

France - 2017 - 1h56
De Nicolas Vanier
Avec François Cluzet, Jean Scandel, 
Éric Elmosnino
À partir de 7 ans - Tarif de groupe 3€
Paris 1930. Paul n’a toujours eu qu’un seul 
horizon : les hauts murs de l’orphelinat pa-

risien. Confié à une joyeuse dame de la campagne et à son mari le garde-
chasse un peu raide d’un vaste domaine en Sologne, Paul va faire l’apprentis-
sage de la vie mais aussi celui de la forêt et de ses secrets.
Après avoir longtemps filmé les lointains enneigés et glacés, Belle et Sébastien 
relevant de la même inspiration, j’ai éprouvé le besoin de raconter ma Sologne. 
Là même où j’ai nourri, enfant puis adolescent, mes désirs d’ailleurs. Retour à la 
source, donc.    
Nicolas Vanier -  Dossier Presse

Du 1er au 7 novembre - Salle Jour de Fête 
Également projeté du 8 au 14 novembre 

Au sein de l’appli de messagerie, la cité de 
Textopolis fourmille d’activité : c’est là que 
vivent tous les émojis, chacun porté par 

phone. Dans ce monde, chaque émoji ne possède qu’une seule expression 

L’ECOLE BUISSONNIÈRE



Tunisie - 2017 - 1h40 - VOSTF
De Kaouther Ben Hania
Avec Mariam Al Ferjani, Ghanem Zrelli, 
Noomane Hamda 
Lors d’une fête étudiante, Mariam, jeune 
Tunisienne, croise le regard de Youssef. 
Quelques heures plus tard, Mariam erre 
dans la rue en état de choc. Commence 

pour elle une longue nuit durant laquelle elle va devoir lutter pour le respect 
de ses droits et de sa dignité. 
Victime d’un viol, une Tunisienne lutte, en pleine nuit, pour obtenir justice, toujours 
plus combative alors qu’elle affronte mépris et menaces. Après un premier film pi-
quant, Kaouther Ben Hania revient avec une œuvre choc. Guillemette Odicino -  Télérama

Du 1er au 7 novembre - Salles Play Time et Parade 
(séances en rouge dans la grille)

LA BELLE ET LA MEUTE

   Rencontre via Skype la réalisatrice  
Vendredi 3 novembre à 20h45 - Salle Play Time
Tarif habituel du cinéma - 3,5€ pour les abonnés
Réservation conseillée : 01 48 61 87 55 
reservation@tremblayenfrance.fr

Me 1er J 2 V 3 S 4 D 5 L 6 Ma 7

Lego Ninjago 1h40  14h 14h 14h 16h 14h30 16h30 11h 16h15

L'Ecole 
Buissonnière 1h53

18h 16h 20h30 18h15  14h 14h 16h 18h  

Momo 1h30    16h Avant 
première

Detroit 
VF/VO 2h20 20h15 18h VO 

20h30 18h 20h30 VO 18h 18h VO 
20h30 20h15 VO

Knock 1h53 14h15 18h30 
20h30

14h15 18h15 
20h45

14h15 16h15  
18h30

14h 16h15 
20h45 16h30 18h30 14h15 18h30  20h30

Co-exister 1h30     16h15 21h 18h30 14h30 16h15 18h15

Le Monde secret 
des Emojis 1h32

14h30 16h30 14h30 16h30 14h30 16h30 14h15 16h 11h 14h15   

Numéro une 1h50 16h15 21h 21h 16h 14h30 18h15 20h45

Téhéran Tabou
VO 1h36   20h45  18h15 11h 21h  

La Belle et la meute 
VO 1h40 18h15 18h30 20h45

Rencontre 18h  18h15 16h30 20h45 18h30

SEMAINE DU 1er AU 7 NOVEMBRE



PRÉVISIONS …

Allemagne, Iran - 2017 - 1h36 - VOSTF
Film d’animation d’Ali Soozandeh
Téhéran : une société schizophrène dans la-
quelle le sexe, la corruption, la prostitution 
et la drogue coexistent avec les interdits reli-
gieux. Dans cette métropole grouillante, trois 
femmes de caractère et un jeune musicien 
tentent de s’émanciper en brisant les tabous. 

Objet atypique, Téhéran Tabou, réalisé par un Iranien installé en Allemagne, utilise 
la technique de la rotoscopie (acteurs filmés sur fond vert puis redessinés par la 
suite), pour subvenir à l’impossibilité de filmer en prises de vues réelles un tel récit 
dans l’Iran d’aujourd’hui. Et pour cause, le film aborde de front des sujets refoulés 
par les convenances religieuses, tels que la sexualité, la précarité, la corruption ou 
les trafics clandestins.  Mathieu Macheret  -  Le Monde

Du 1er au 7 novembre - Salles Play Time et Parade 
(séances en rouge dans la grille)

TÉHÉRAN TABOU 



jacques.tati.93

7€ Plein tarif  
5€ Tarif adhérents et des lundis et jeudis (sauf jours fériés)
5,30€ Tarif réduit : accompagnants - de 16 ans, 16-25 ans, étudiants, 
familles nombreuses, retraités, handicapés, allocataires des minima 
sociaux, demandeurs d’emploi (sur justificatif )
4€ Tarif moins de 16 ans et les dimanches matin
3€ Tarif groupes : sauf vendredis soir,  samedis et dimanches
Tarifs hors location lunettes pour les films 3D (+1 €)
Carte 10 places 
52€ (51€ la recharge) : places valables 1 an
Carte adhérents 10 places 
48€ (47€ la recharge) : places valables 1 an

TARIFS

…pour 10€ par an, c’est soutenir votre cinéma. 5€ la place à toutes les  
séances et 47€ la carte adhérents 10 places ; 3,5€ les séances évènements ; 
12€ pour et Viva l’Opera !  ; 5 entrées gratuites pour 2 personnes à des  
évènements ; l’envoi du programme à domicile et bien d’autre petits plaisirs...
Pour en savoir plus, rendez-vous sur tremblayenfrance.fr et à l’accueil du cinéma.

ADHÉRER À L’ATC…

www.tremblay-en-france.fr
Inscrivez-vous à la newsletter : cinema.tati@tremblayenfrance.fr
Réservation événements : 01 48 61 87 55 / reservation@tremblayenfrance.fr
Réservation scolaire : 01 49 63 48 56
Cinéma Jacques Tati - 29, bis avenue du Général-de-Gaulle 93290 Tremblay-en-France
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Semaine du 11 au 17 octobre
CAPITAINE SUPERSPLIP • DANS LA FORÊT ENCHANTÉE DE OUKYBOUKY • DEMAIN ET 
TOUS LES AUTRES JOURS • FAUTE D’AMOUR • LA CENERENTOLLA • LE JEUNE KARL 
MARX • LE SENS DE LA FÊTE • LE VENT DANS LES ROSEAUX • PEGGY GUGGHENEIM • 
UN BEAU SOLEIL INTÉRIEUR • UNE SUITE QUI DÉRANGE 

Semaine du 18 au 24 octobre
BLADE RUNNER 2049 • CAPITAINE SUPERSPLIP • CONFIDENT ROYAL • DANS LA FORÊT 
ENCHANTÉE DE OUKYBOUKY • HAPPY END • JEREMIAH JOHNSON • LE PETIT SPIROU • 
LE SENS DE LA FÊTE • UNE FAMILLE SYRIENNE • ZOMBILLÉNIUM  

Semaine du 25 au 31 octobre
AU REVOIR LÀ-HAUT • CAPITAINE SUPERSPLIP • DU VENT DANS LES ROSEAUX • 
LA FAMILLE ADDAMS • LA PASSION VAN GOGH • L’ATELIER • THOR RAGNAROK • 
ZOMBILLÉNIUM    

Semaine du 1er au 7 novembre 
CO-EXISTER • DETROIT • KNOCK • LA BELLE ET LA MEUTE • LE MONDE SECRET DES ÉMOJIS 
• L’ÉCOLE BUISSONNIÈRE • LEGO NINJAGO • MOMO • NUMÉRO UNE • TÉHÉRAN TABOU  

MÉMO OCTOBRE 2017


