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"le grand méchant renard
et autres contes"
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du 6 au 12 septembre
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court-métrage : EVENT HORIZON de Josépha Celestin 11min20

le grand méchant renard et autres contes
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court-métrage : FERDINAND RAT DES CHAMPS DE BATAILLE de JJ Prunès 9min04
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jeu.21

&

la tour sombre

le prix du succès
les proies

mer.27

20 h 30

(1h37)

(1h31/VO)

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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présentation de saison
vendredi 8 septembre

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

ouverture de la billetterie :
aux abonnements mardi 29 août à partir de 16h
à la location mardi 12 septembre à partir de 16h

renseignements théâtre au
www.theatreachatillon.com
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ciné-club mariage à l'italienne

court-métrage : PARMI LES SIRENES de Marie Jardillier 11min46
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du 27 septembre au 3 octobre
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court-métrage : LE COIN de Charles Belin 3min
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du 20 au 26 septembre

the circle
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du 13 au 19 septembre
moi, moche et méchant 3
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visages, villages (1h29)
le dernier vice-roi des indes
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du 6 au 12 septembre

le grand méchant renard et
autres contes » 1h19 / france / de
benjamin renner

ceux qui pensent que la campagne
est un lieu paisible se trompent.
on y trouve un renard qui se prend
pour une poule, un lapin qui fait la
cigogne et un canard qui veut remplacer le père noël. à partir de 3 ans

visages, villages » 1h29 / france / les hommes du feu » 1h33 / france / le dernier vice-roi des indes »
de pierre jolivet / avec émilie dequenne, roschdy 1h46 / vo /gb-indes / de gurinder chadha / avec
d'agnès varda et jr / documentaire
hugh bonneville, gillian anderson
la cinéaste agnès varda et le photographe street-art jr sont deux
passionnés d’images et des dispositifs pour les montrer. ensemble, ils
ont décidé de tourner un film loin
des villes, en voyage avec le camion
photographique de jr. ils sont allés
vers les autres, les ont photographiés et parfois affichés.

zem

philippe dirige une caserne dans le
sud de la france. l’été est chaud.
les feux partent de partout, criminels ou pas. tension sur le terrain,
tensions aussi au sein de la brigade... plongée dans la vie de ces
grands héros courageux face au
feu.

mars 1947. après 300 ans de domination anglaise, le palais du vice-roi à
delhi ouvre ses portes une dernière
fois pour accueillir lord mountbatten. petit-fils de la reine d'angleterre et nommé dernier vice-roi des
indes, "dickie" mountbatten devra
préparer le pays à l'indépendance.

du 13 au 19 septembre

,

moi moche et méchant 3 » 1h30
/ 2d & 3d / usa / kyle balda, pierre coffin
& éric guillon

dans ce troisième volet, balthazar
bratt, un ancien enfant star reste
obnubilé par le rôle qu'il a interprété dans les années 80. il va devenir l'ennemi juré de gru.

à partir de 6 ans

on the milky road » 2h05 / vo / ser- chouquette » 1h23 / france / de patrick dunkerque » 1h46 / vo / usa / de chrisbie - gb - usa / d'emir kusturica / avec emir godeau / avec sabine azéma, michelle laroque
topher nolan / avec tom hardy, cillian murphy
kusturica, monica bellucci
vivant seule sur une île de bre- le récit de la fameuse évacuation
sous le feu des balles, kosta, un
laitier, traverse la ligne de front
chaque jour au péril de sa vie pour
livrer ses précieux vivres aux soldats. bientôt, cette routine est
bouleversée par l’arrivée de nevesta, une belle réfugiée italienne.

tagne dans une maison luxueuse,
chouquette voit un jour débarquer son petit-fils lucas et une
ancienne maîtresse de son mari,
diane. ce trio improvisé entreprend alors un périple sur les
routes de bretagne.

des troupes alliées de dunkerque
en mai 1940.

ciné-thé après la séance de 15h le vendredi
15 septembre

du 20 au 26 septembre

ozzy, la grande évasion » 1h31 / es- valerian et la cité des mille pla- 120 battements par minute » the circle » 1h50 / vo / usa / de
pagne / de nacho la casa
nètes » 2h15 / france / de luc besson / avec 2h20 / france / de robin campillo / avec na- james ponsoldt / avec emma watson, tom hanks
huel pérez biscayart, arnaud valois
ozzy, un adorable chien, fait le bon- dane dehaan, cara delevingne
dans un futur proche, mae est enheur de ses maîtres. ceux-ci devant
partir quelques mois à l'étranger
le confient à un luxueux hôtel pour
chiens. ils ignorent qu'en réalité
blue creek est une prison.

à partir de 4 ans

au 28e siècle, valérian et laureline
forment une équipe d'agents spatio-temporels chargés de maintenir
l'ordre dans les territoires humains. mandaté par le ministre de la
défense, le duo part en mission sur
la cité intergalactique alpha.

début des années 90. alors que le
sida tue depuis près de dix ans, les
militants d'act up-paris multiplient
les actions pour lutter contre l'indifférence générale. nouveau venu
dans le groupe, nathan va être bouleversé par la radicalité de sean.

gagée chez the circle, groupe de
nouvelles technologies et de médias sociaux le plus puissant au
monde. son fondateur eamon bailey
l'encourage à participer à une expérience bousculant les limites de la
vie privée, de l'éthique et des libertés individuelles.

ciné club
mariage à l'italienne » 1h42/ vo / italie
/ 1957 /de vittorio de sica / avec marcello mastroianni, sophia loren
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 27 septembre au 3 octobre

cars 3 » 1h49 / 2d et 3d / usa / de brian fee
dépassé par une nouvelle génération de bolides ultra-rapides, le
célèbre flash mcqueen se retrouve
mis sur la touche d’un sport qu’il
adore. pour revenir dans la course,
il devra faire preuve d’ingéniosité.

à partir de 3 ans

www.theatreachatillon.com

la tour sombre » vo / usa / de nikolaj le prix du succès » 1h37 / france / de les proies » 1h31 / vo / usa / de sofia
arcel / avec idris elba, matthew mcconaughey
teddy lussi-modeste / avec tahar rahim, maïwenn coppola / avec nicole kidman, kirsten dunst
désireux de se venger du mystérieux homme en noir, le pistolero
roland deschain erre dans un
monde ressemblant au far west, à
la recherche de la légendaire tour
sombre, qu'il espère capable de
sauver son monde qui se meurt.

brahim est un humoriste en pleine
ascension. mais pour durer, brahim
doit sacrifier son grand frère, manager incontrôlable. si l'échec peut
coûter cher, brahim va payer un tribut encore plus lourd au succès.

en pleine guerre de sécession, dans
le sud profond, les pensionnaires
d'un internat de jeunes filles recueillent un soldat blessé du camp
adverse. alors qu'elles lui offrent
refuge et pansent ses plaies, l'atmosphère se charge de tensions
sexuelles et de dangereuses rivalités éclatent. jusqu'à ce que des
événements inattendus ne fassent
voler en éclats interdits et tabous.
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