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du 4 au 10 octobre

mer.4

court-métrage : UNE TÊTE DISPARAIT de Franck Dion 9min28

ciné-goûter mia et le migou (1h31)

15 h

barbara (1h37)

18 h

petit paysan

jeu.5

ven.6

ciné-club le fanfaron

15 h
ciné- thé

20 h 30

17 h 30
&

disney héritage la belle au bois dormant

mer.11
(1h19)

jeu.12

ven.13

15 h

sam.14

du 18 au 24 octobre
court-métrage : POCKET MONEY de Matt Durrant 9min39

ça

gauguin - voyage de tahiti

ven.20

17 h 30

17h30

20h30

sam.21

dim.22

15h

15h

(1h34)

(1h57)

plein tarif : 6,90€
tarif réduit / adhérent : 5,40€
tarif -14 ans : 4€
tarif groupe (+ de 10 personnes ) : 3,50€
les vendredis à 15 h : 4€
ciné - thé : supplément de 1€
ciné bout ’ chou : tarif unique à 3€
tarif ciné - goûter : 3,50€
carte adhésion cinéma : 10€
carte abonnement 5 films : 23,50 € (avec adhésion )
carte abonnement 10 films : 45 € (avec adhésion )
séance 3d : supplément de 2€
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17h30

20h30
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dim.29
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lun.30

mar.31
15h

20 h 30
17 h 30

17 h 30

20h30

laïka

david murgia /ascanio celestini

samedi 7 octobre à 20H30

carte blanche à christian
et françois ben aïm
samedi 14 octobre à 20H30

Bergamote et grain de café, et Citron Meringué
sont partenaires des ciné-thé

cumbia ya !

concert programmé dans le cadre
" a n n é e f r a n c e - c o l o m b i e 2017"

vendredi 20 octobre à 20H30

renseignements théâtre au
www.theatreachatillon.com
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15h
17h30

(2h01/VO)

court-métrage : WALKING ON THE WILD SIDE de Fiona Gordon 13min

mar.17

17 h 30

&

du 25 au 31 octobre

un beau soleil intérieur

20 h 30

(1h42)

ciné-club le grand embouteillage

faute d'amour

jeu.19

20 h 30

(1h24/avertissement)

le sens de la fête

mer.18

17 h 30

les as de la jungle

15 h
20 h 30

15 h
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(2h15/VO/Int-12 ans)

mon garçon

&

20h30

(1h55/VO/Int-12 ans)

bigfoot junior

20 h 30

20h30

(1h43)

lun.16

11 h 30
17 h 30

(1h47)

dim.15

15 h

ciné bout'chou coucou nous voilà (0h32)

mother !

17 h 30
20 h 30

court-métrage : EL CORREDOR de José Luis Montesinos 12min30

nos années folles

mar.10

20 h 30

15 h
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(1h45 / VO)

du 11 au 17 octobre

le redoutable

lun.9

15 h
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dim.8
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otez-moi d'un doute

sam.7
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du 4 au 10 octobre

ciné-goûter

mia et le migou » 1h31 / france / 2008 / barbara » 1h37 / france / de mathieu al- petit paysan » 1h30 / france / de hubert otez-moi d'un doute » 1h40 / france /
de carine tardieu/ avec cécile de france, frande jacques-rémy girerd
maric / avec jeanne balibar, mathieu almaric
charuel / avec swann arlaud, sara giraudeau
mia, une fillette de 10 ans, quitte
son village natal en amérique du sud
pour partir à la recherche de son
père. pour ce faire, elle doit franchir une montagne entourée d'une
immense forêt peuplée d'êtres mystérieux… à partir de 6 ans

une actrice va jouer barbara, le
tournage va commencer bientôt.
elle travaille son personnage, la
voix et les chansons, les partitions
et les gestes. le réalisateur aussi
travaille : par les archives, la musique, il se laisse envahir comme
elle, par elle.

pierre, la trentaine, est éleveur de
vaches laitières et sa vie s’organise
autour de sa ferme. alors que les
premiers cas d’une épidémie se déclarent en france, pierre découvre
que l’une de ses bêtes est infectée.
il ne peut se résoudre à perdre ses
vaches. il n’a rien d’autre et ira
jusqu’au bout pour les sauver.

çois damiens

erwan perd pied lorsqu’il apprend
que son père n’est pas son père. il
enquête alors et retrouve son géniteur: joseph, vieil homme attachant.
comme un bonheur n’arrive jamais
seul, erwan croise l’insaisissable
anna qu’il entreprend de séduire.

ciné club
le fanfaron » 1h45/ vo / italie / 1962 /
de dino risi / avec jean-louis trintignant
un week-end du 15 août à rome,

bruno, play-boy désinvolte rencontre roberto, un étudiant timoré,
chez qui il demande de passer un
coup de fil. une virée trépidante
s’ensuivra, riche d’enseignements.

du 11 au 17 octobre

disney héritage

ciné bout'chou

la belle au bois dormant » 1h19 /

coucou nous voilà » 0h32 / francesuède / 2014 / de jessica laurén / programme
de 8 courts-métrages

usa / 1959 / de wolfgang reitherman

la princesse aurore, victime d'un
sort que lui a jeté la sorcière maléfique, s'est endormie d'un profond sommeil dont le seul baiser
d'un prince peut l'éveiller…

à partir de 5 ans

nounourse et ses amis jouent, se
bagarrent et se réconcilient les
uns avec les autres. leurs histoires abordent chacune un thème
différent: faire du bricolage, se
mettre en colère, faire des gâteaux
chez sa mamie… à partir de 2 ans

le redoutable » 1h47 / france / de michel nos années folles » 1h43 / france /
hazanavicius / avec louis garrel, stacy martin de andré téchiné / avec céline sallette, pierre
paris
1967. jean-luc godard
tourne la chinoise avec la femme
qu'il aime, anne wiazemsky, de 20
ans sa cadette. la réception du
film à sa sortie va enclencher chez
jean-luc une remise en question
profonde. cette crise sera amplifiée par les évènements de mai 68.

deladonchamps

après deux années passées au
front, paul se mutile et déserte.
pour le cacher, son épouse louise
le travestit en femme. dans le paris des années folles, il devient
suzanne. en 1925, enfin amnistié,
suzanne tentera de redevenir
paul…

mother ! » 1h55 / vo / usa / de darren aronofsky / avec jennifer lawrence, javier bardem
un couple voit sa relation remise
en question par l'arrivée d'invités
imprévus, perturbant leur tranquillité. int-12 ans

du 18 au 24 octobre

bigfoot junior » 1h32 / belgique / de ben ça » 2h15 /

vo / usa / de andrés muschietti /
avec bill skarsgard, jaeden lieberher

stassen & jérémie degruson

adam, adolescent rêveur doté de
pouvoirs surnaturels, décide de
partir à la recherche de son père,
disparu depuis des années. son enquête le mène à la rencontre d’une
créature aussi magique que légendaire : le bigfoot ! à partir de 6 ans

plusieurs disparitions d'enfants
sont signalées dans la petite ville
de derry, dans le maine. au même
moment, une bande d'adolescents
doit affronter un clown maléfique
et tueur, du nom de pennywise, qui
sévit depuis des siècles. int-12 ans

mon garçon » 1h24 / france / de chris- gauguin : voyage de tahiti » 1h42 /
tian carion / avec guillaume canet, mélanie france / de édouard deluc / avec vincent cassel,
laurent

passionné par son métier, julien
voyage énormément à l’étranger.
ce manque de présence a fait exploser son couple. lors d’une escale en france, il découvre sur son
répondeur un message de son ex
femme : leur petit garçon a disparu
lors d’un bivouac en montagne avec
sa classe. avertissement

malik zidi
1891. gauguin s’exile à tahiti. il veut

trouver sa peinture, en homme
libre, en sauvage, loin des codes
moraux, politiques et esthétiques de
l’europe civilisée. il s’enfonce dans
la jungle, bravant la solitude, la
pauvreté, la maladie.

ciné club
le grand embouteillage » 2h01 / vo /
fr-es-de-it / 1979 / de luigi comencini / avec marcello mastroianni

filumena a été à la fois servante et
maîtresse de domenico. ce dernier
décide de se marier avec une fille
de bonne famille. elle décide alors
de lui tendre un piège en lui faisant
croire qu'elle est mourante et que
son dernier désir est de se faire
épouser...

du 25 au 31 octobre

les as de la jungle » 1h37 / france / un beau soleil intérieur
de david alaux

maurice a tout d’un pingouin… mais
le tigre est en lui ! elevé par une
tigresse, ce pingouin loin d’être
manchot est devenu un pro du
kung fu. avec ses amis, les as de la
jungle, maurice entend faire régner l’ordre et la justice dans la
jungle ! à partir de 3 ans

www.theatreachatillon.com

» 1h34 /
france / de claire denis / avec juliette binoche,
xavier beauvois
isabelle, divorcée, un enfant,
cherche un amour. enfin un vrai
amour.

le sens de la fête » 1h57 / france / de faute d'amour » 2h07 / vo / russie / de anéric toledano & olivier nakache / avec jean-pierre drey zviaguintsev / avec alexey rozin, marayana
bacri, jean-paul rouve
spivak
max est traiteur depuis 30 ans : des
fêtes il en a organisé des centaines.
aujourd'hui c'est un sublime mariage dans un château du 17e siècle.
mais la loi des séries va bouleverser un planning sur le fil où chaque
moment de bonheur et d'émotion
risque de se transformer en désastre ou en chaos.

boris et genia sont en train de divorcer et préparent déjà leur avenir respectif : boris est en couple
avec une jeune femme enceinte et
genia fréquente un homme aisé qui
semble prêt à l’épouser... aucun
des deux ne semble avoir d'intérêt
pour aliocha, leur fils de 10 ans.
jusqu'à ce qu'il disparaisse.
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