
Festival Play it again
Une sélection de 6 classiques du cinéma de 
patrimoine en version restaurée, à découvrir 
ou à revoir sur grand écran du 16 au 19 
septembre : voir films [P]. 

Organisé par l'Adrc (Agence nationale pour  
le développement du cinéma en régions).

septembreseptembre

20222022
"Revoir Paris""Revoir Paris"

tarifs 
PLEIN 6,50€
RÉDUIT* 5,20€
VENDREDI 15H / -14 ANS / GROUPE (10 min.) 4€
BOUT'CHOU 3€
CARTE 10 FILMS 50€ / -26 ANS 40€
* -26 ans, +65 ans, famille nombreuse, employé municipal 
& VSGP, demandeur d’emploi, allocataire RSA/AAH/API

Du 14 au 20 septembre 
Court-métrage : Vive la vie de garçon de Max Linder

mer.14 jeu.15 ven.16 sam.17 dim.18 lun.19 mar.20

LA MOUETTE ET LE CHAT (1H20) - Dès 6 ans [P] 15h 15h

LA DÉGUSTATION (1H32)
17h30
20h30 15h 20h30 17h30 20h30

LETTRE D'UNE INCONNUE (1H27 / VO) [P] 17h30

LE PARRAIN (2H55 / VO) [P] - Interdit -12 ans 20h

LA MAMAN ET LA PUTAIN (3H40) [P] 15h

LE MESSAGER (1H56 / VO) [P] 20h30

RASHOMON (1H28 / VO) [P] - Ciné Conférence 20h30

www.theatreachatillon.com

Du 21 au 27 septembre 
Court-métrage : 12h20 de Gabriel Kaluszynski

mer.21 jeu.22 ven.23 sam.24 dim.25 lun.26 mar.27

JARDINS ENCHANTÉS (0H44) Ciné BoutChou - Dès 3 ans 11h30

DE L'AUTRE CÔTÉ DU CIEL (1H40) - Dès 6 ans 14h30 14h30 15h

AVEC AMOUR ET ACHARNEMENT (1H56) 20h30 15h 20h30 17h30 20h30

LEÏLA ET SES FRÈRES  (2H45 / VO) 17h 20h 17h 20h

UN HOMME ET UNE FEMME (1H40) - Ciné Club 20h30

Du 31 août au 6 septembre 
Court-métrage : Un bug de Guillaume Courty

mer.31 jeu.1er ven.2 sam.3 dim.4 lun.5 mar.6

LES MINIONS 2 : IL ÉTAIT UNE FOIS GRU (1H27) - Dès 6 ans 14h30 14h30 15h

LES PROMESSES D'HASAN (2H28 / VO) 17h 20h 17h 20h

LES VIEUX FOURNEAUX 2 : BONS POUR L'ASILE (1H38) 20h30 15h 20h30 17h30 20h30 20h30

Du 7 au 13 septembre 
Court-métrage : La révolution des crabes, Arthur de Pins

mer.7 jeu.8 ven.9 sam.10 dim.11 lun.12 mar.13

KRYPTO ET LES SUPER-ANIMAUX (1H47) - Dès 6 ans 15h 15h 15h

LA DÉRIVE DES CONTINENTS (AU SUD) (1H29) 17h30 20h30 17h30 20h30 20h30

LES VOLETS VERTS (1H38) 20h30 15h 
18h

20h30 17h30 20h30

Du 28 septembre au 4 octobre 
Court-métrage : Silence de Emma Carré

mer.28 jeu.29 ven.30 sam.1er dim.2 lun.3 mar.4

TAD L'EXPLORATEUR ET LA TABLE D'ÉMERAUDE  
(1H32) - Dès 6 ans

15h 15h 15h

REVOIR PARIS (1H45) 17h30 20h30 17h30 20h30 20h30

KOMPROMAT (2H07) 20h30 15h 20h30 17h30 20h30



du 7 au 13 septembre

du 21 au 27 septembre
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Au cinéma en Au cinéma en septembre septembre 20222022
du 31 août au 6 septembre

du 14 au 20 sept.

du 28 septembre au 4 octobre

TAD L'EXPLORATEUR ET LA 
TABLE D'ÉMERAUDE
» 1H32 (USA) de Enrique Gato
Tad rêve de devenir un grand 
archéologue mais ne parvient 
à se faire accepter par Ryan, le 
chef d’expédition. En ouvrant un 
sarcophage, il déclenche une 
malédiction qui va mettre la vie de 
ses amis en danger. Pour mettre 
fin à cette malédiction et sauver 
Momie, Jeff et Belzoni, Tad et 
Sara se lancent dans de nouvelles 
aventures. Dès 6 ans

REVOIR PARIS
» 1H45 (FRANCE) de Alice Winocour / 
avec Virginie Efira, Benoit Magimel
A Paris, Mia est prise dans un 
attentat dans une brasserie. Trois 
mois plus tard, alors qu’elle n’a 
toujours pas réussi à reprendre 
le cours de sa vie et qu’elle ne 
se rappelle de l’évènement que 
par bribes, Mia décide d’enquêter 
dans sa mémoire pour retrouver 
le chemin d’un bonheur possible. 
sé l e ct i o n Qu i n z a i n e D e s 
réalisateurs cannes 2022

KOMPROMAT
» 2H07 (FRANCE) de Jérôme Salle / 
avec Gilles Lellouche, Joanna Kulig
L'évasion spectaculaire d'un 
diplomate français de Sibérie. 
Vict ime d'une machinat ion 
orchestrée par le FSB, l'intellectuel 
va devoir se transformer en homme 
d'action pour échapper à son destin.

Rendez-vous
du 21 au 27 sept.

LES MINIONS 2 : IL ÉTAIT UNE 
FOIS GRU 
» 1H27 (USA) de Kyle Balda, Brad 
Ableson & Jonathan Del Val
Années 70 : Gru met sur pied un 
plan machiavélique pour intégrer un 
groupe célèbre de super méchants. 
Il est secondé dans sa tâche par 
les Minions, ses turbulents petits 
compagnons. Ensemble ils vont 
déployer des trésors d’ingéniosité 
afin de construire leur premier 
repaire, expérimenter leurs 
premières armes, et lancer leur 
première mission. Dès 6 ans

LES VIEUX FOURNEAUX 2 : 
BONS POUR L'ASILE  
» 1H38 (FRANCE) de Christophe 
Duthuron / avec P. Richard, E. Mitchell
Pierrot conduit trois migrants qu'il 
cachait à Paris chez Antoine, à 
la campagne. Celui-ci accueille 
déjà Mimile, en pleine reconquête 
amoureuse de Berthe. S’attendant 
à trouver à la campagne calme et 
volupté, les réfugiés gouteront à 
l'hospitalité d’un village français. 
L’occasion rêvée de secouer les 
peurs et les préjugés pour Sophie 
et nos trois Vieux Fourneaux.

LES PROMESSES D'HASAN
» 2H28 VO (TURQUIE) de Semih 
Kaplanoglu / avec Umut Karadag, 
Filiz Bozok
Lorsque Hasan apprend qu’un 
pylône électrique va être installé 
sur les terres qu’il cultive, il 
manœuvre afin que son champ soit 
épargné. Mais avant de partir en 
pèlerinage à la Mecque, il promet 
à sa femme de réparer ses erreurs 
passées.
sélection un certain regarD 
Festival De cannes 2021

La mouette et le chat
1H20 (ITALIE, 1998) de Enzo D'Alo
dès 6 ans

La maman et la putain
3H40 (FRANCE, 1973) de J. Eustache 
Lettre d'une inconnue
1H27 VO (USA , 1948) de Max Ophuls 
Rashomon
1H28 VO (JAPON, 1950) de Akira 
Kurosawa - Ciné-conférence
Le Parrain
2H55 VO (USA, 1972) de Francis Ford 
Coppola interdit -12 ans

Le messager
1H56 VO (GRANDE-BRETAGNE , 1971) 
de Joseph Losey

LA DÉGUSTATION
» 1H32 (FRANCE) d'Ivan Calbérac / 
avec Isabelle Carré, Bernard Campan
Divorcé du genre bourru, Jacques 
tient seul une petite cave à vins, 
au bord de la faillite. Hortense, 
engagée dans l'associatif et 
déterminée à ne pas finir vieille 
fille, entre un jour dans sa boutique 
et décide de s'inscrire à un atelier 
dégustation...

KRYPTO ET LES SUPER-
ANIMAUX 
» 1H47 (USA) de Jared Stern & Sam 
Levine
Krypto, le super-chien de Superman, 
se trouve face à un défi immense : 
sauver son maître, enlevé par Lex 
Luthor et son maléfique cochon 
d’inde Lulu. Pour cela, il devra faire 
équipe avec une bande d’animaux au 
grand cœur mais plutôt maladroits. 
Dès 6 ans

LES VOLETS VERTS
» 1H38 (FRANCE) de Jean Becker /
avec Gérard Depardieu, Fanny Ardant
Les Volets verts dresse le portrait 
d’un monstre sacré, Jules Maugin, 
un acteur au sommet de sa gloire 
dans les années 70. Sous la 
personnalité célèbre, l’intimité d’un 
homme se révèle.

LA DÉRIVE DES CONTINENTS 
(AU SUD)
» 1H29 (FRANCE-SUISSE) de Lionel 
Baier / avec I. Carré, T. Pellerin
Nathalie Adler est en mission 
pour l’Union Européenne en Sicile, 
chargée d’organiser la prochaine 
visite de Macron et Merkel dans 
un camp de migrants. Albert, le 
fils de Nathalie, militant engagé 
auprès d’une ONG, débarque sans 
prévenir. sélection Quinzaine Des 
réalisateurs cannes 2022

DE L'AUTRE CÔTÉ DU CIEL
» 1H40 (JAPON) de Yusuke Hirota
Lubicchi vit au milieu de grandes 
cheminées dont l’épaisse fumée 
recouvre depuis toujours le ciel de 
sa ville. Il aimerait prouver à tous 
que son père disait vrai et que, 
par-delà les nuages, il existe des 
étoiles. Un soir d’Halloween, le petit 
ramoneur rencontre Poupelle, une 
étrange créature avec qui il décide 
de partir à la découverte du ciel.
Dès 6 ans

AVEC AMOUR ET 
ACHARNEMENT
» 1H56 (FRANCE) de Claire Denis / 
avec J. Binoche, V. Lindon
Sarah et Jean s’aiment, sont 
heureux et vivent ensemble depuis 
plusieurs années. Ils ont confiance 
l’un en l’autre et le désir ne s’est 
jamais affadi. Un matin, Sarah 
croise par hasard François son 
ancien amant, ce François qui lui a 
présenté Jean, ce François qu’elle a 
quitté pour Jean sans hésiter.

LEÏLA ET SES FRÈRES
» 2H45 VO (IRAN) de Saeed Roustaee / 
avec T. Alidoosti, N. Mohammadzadeh
Leïla a dédié toute sa vie à ses 
parents et ses quatre frères. Très 
touchée par une crise économique 
sans précédent, la famille croule 
sous les dettes et se déchire au fur 
et à mesure de leurs désillusions 
personnelles. Afin de les sortir de 
cette situation, Leïla élabore un 
plan : acheter une boutique pour 
lancer une affaire avec ses frères.

Ciné Bout'Chou
JARDINS ENCHANTÉS
» 0H44 / programme de 6 courts-
métrages - dès 3 ans

Dans une clairière, au milieu des 
hautes herbes ou dans le verger 
du roi se cachent des mondes 
merveilleux : jardins envoûtants et 
forêts foisonnantes révèlent souvent 
de magnifiques secrets...
À l’abri des regards, les insectes, les 
oiseaux et même les enfants vivent 
des aventures extraordinaires ! 

Ciné Club

UN HOMME ET UNE FEMME
» 1H40 (FRANCE, 1966) de Claude 
Lelouch / avec JL Trintignant, A. Aimée
Une script-girl, inconsolable depuis 
la mort de son mari cascadeur, 
rencontre à Deauville un coureur 
automobile dont la femme s'est 
suicidée par désespoir. Ils s'aiment, 
se repoussent, se retrouvent et 
s'aiment encore.


