CINÉMA

À Châtillon

Depuis 2000, le documentaire est à
l’honneur au mois de novembre. Le Mois
du doc est un rendez-vous incontournable
pour découvrir des films et échanger ses
idées sur le monde ! Le Mois du doc vise à
promouvoir la diversité du documentaire
de création auprès de tous les publics.

CINÉMA

LA SÉLECTION

À Châtillon
Poulet frites

Ennio

1h40 | France-Belgique
| de Jean Libon & Yves
Hinant
Striptease n’est pas mort!
Pour son retour un polar
noir. Un vrai meurtre et la
pièce à conviction ? Une
frite !

2h36 | Italie | de Giuseppe
Tornatore | VO

MERCREDI 2 À 20H30
VENDREDI 4 À 17H30

A l’âge de 8 ans, Ennio Morricone rêve de devenir médecin. Mais son père décide qu’il
sera trompettiste, comme lui.
Du conservatoire de musique
à l’Oscar du meilleur compositeur, l’itinéraire d’un des plus
grands musiciens du 20ème
siècle.

LUNDI 7 À 20H

On a grandi
ensemble

1h12 | France | de Adnane
Tragha
À Ivry sur Seine, en proche
banlieue parisienne, la cité
Gagarine était un symbole.
Détruite en 2020, Ce film la
fait revivre, à travers le regard
d’Adnane Tragha, qui a grandi
en face, et par les mots de ses
anciens habitants.

MARDI 8 À 20H30

Allons enfants

L’ombre de Goya

Être prof

1h50 | France | de Thierry
Demaizière, Alban Teurlai

1h30 | France-Espagne | de
José Luis Lopez-Linares

1h22 | France | de Emilie
Thérond (à partir de 10 ans)

Au coeur de la capitale,
un lycéetente un pari
fou : intégrer desélèves
de quartiers populaires
et briser la spirale de
l’échec scolaire grâce à
la danse Hip Hop.
DIMANCHE 13 À 20H30

Jim Carrey,

l’Amérique démasquée
0h52 | France | de Adrien
Dénouette, Thibaut Sève

Jim Carrey a régné sur les années 1990 avec un style débridé
et subversif. En quelques années, le jeune acteur canadien,
propulsé au rang de superstar
hollywoodienne, est devenu
le visage du succès et de
l’outrance de l’Amérique.

SAMEDI 19 À 15H

Rencontre avec le réalisateur
Adrien Dénouette
Suivie de la projection de
The Truman Show

Amoureux des arts et fin
connaisseur de Goya, JeanClaude Carrière nous guide
dans son oeuvre incomparable. Pour en percer
le mystère, il accomplit un
dernier voyage en Espagne
qui le ramène sur les traces du
peintre.

LUNDI 14 À 20H30

( jeune public)

Elles vivent aux quatre coins
de la planète et se battent au
quotidien pour transmettre leur
savoir !
Trois enseignantes sont portées
par une même vocation : un
enfant éduqué peut changerle
monde.

MERCREDI 16 À 15H
DIMANCHE 20 À 15H

Moonage
daydream

2h20 | U.S.A. | de Brett
Morgen | VO

Un éclairage sur le génie
qu’était David Bowie,
l’un des artistes les plus
prolifiques et les plus
marquants de notre
époque.
SAMEDI 26 À 17H30
LUNDI 28 À 20H

Renseignements : cinema@theatreachatillon.com

