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du 2 au 8 novembre

mer.2

court-métrage : L'IMMORAL de Ekin Koca - 4min11

LE PETIT NICOLAS :
(1h47)

POULET FRITES
ENNIO
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15h

QU'EST-CE QU'ON ATTEND POUR ÊTRE HEUREUX ? (1h22)

NOVEMBRE
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ON A GRANDI ENSEMBLE

20h30

(1h12)

Ciné club

20h30

CEUX QUI M'AIMENT PRENDRONT LE TRAIN (2h10 / -12 ans)

du 9 au 15 novembre

court-métrage : COUP DE FEU de Pierre-André Gilard - 7min38

SAMOURAÏ ACADEMY

mer.9

jeu.10

ven.11

15h

(1h37)

(1h28)

L'ORIGINE DU MAL
ALLONS ENFANTS

(2h05) Film avec avertissement
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mer.16
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ven.18
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15h

(1h22)

LA CONSPIRATION DU CAIRE

(1h59 / VO)

SIMONE - LE VOYAGE DU SIÈCLE

dim.20

lun.21

mar.22

11h30

Ciné-bout'chou SUPERASTICOT (0h40)

(2h20)
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(1h38)

JIM CARREY, L'AMÉRIQUE DÉMASQUÉE

15h

(0h52)

17h 30

(1h43 / VO)

Ciné club LES LOIS DE L'HOSPITALITÉ

20h 30

(1h14)

Ciné-rencontre
avec le/la réalisateur.trice

du 23 au 29 novembre

court-métrage : THE PEOPLE WHO NEVER STOP
de Florian Piento - 3 min 30

LE PHARAON, LE SAUVAGE ET LA PRINCESSE (1h23)
R.M.N

17h30

20h30

court-métrage : NO de Abbas Kiarostami - 8min

TRUMAN SHOW

mar.15

20h30

(1H30)

du 16 au 22 novembre

LES ENGAGÉS

lun.14

20h30

(1h50)

L'OMBRE DE GOYA

ÊTRE PROF

mar.8

20h

(2h36 / VO)

TORI ET LOKITA

lun.7

(2h05 / VO)

UNE ROBE POUR MRS HARRIS

(1h56 / VO & VF)

CONCERT INDOCHINE

(2h50)

MOONAGE DAYDREAM

(2h20 / VO)

Assistez à la diffusion le jeudi 24 à 20h du
CENTRAL TOUR, le concert monumental du
groupe INDOCHINE qui s'est joué à guichets
fermés dans les 5 plus grands stades
français.
En rassemblant plus de 400 000 spectateurs,
cette tournée anniversaire des 40 ans
du groupe a pulvérisé tous les records
d'affluence dans chacun des stades.
Tarif unique : 16€

Préventes à la salle de cinéma aux horaires d'ouverture
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LE MOIS DU DOC AU CINÉMA DE CHÂTILLON
du mercredi 02 au lundi 28 novembre

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 !
Retrouvez une programmation de 8 documentaires au
cinéma de Châtillon durant tout le mois de novembre.

Tarifs
Plein 6,50€
Réduit* 5,20€
Vendredi 15h / -14 ans / groupe (10min.) 4€
Bout'chou 3€
Carte 10 films 50€ / -26 ans 40€

*-26 ans, +60 ans, famille nombreuse, employé municipal &
VSGP, demandeur d'emploi, allocataire RSA/AAH/API

programmation

mar.29

www.theatreachatillon.com - 7 bis rue de la mairie 92320 châtillon
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Du 2 au 8 novembre

:

novembre » 1h47 / de Cédric Jimenez / avec poulet frites » 1h40 / de Jean Libon,
Sandrine Kiberlain, Jean Dujardin, Anaïs Demoustier
Yves Hinant
1h22 / de Amandine Fredon, Benjamin Massoubre
Une plongée au cœur de l’Anti-Terro- Striptease n’est pas mort ! Pour son
Entre camaraderie, disputes, ba- risme pendant les 5 jours d’enquête
retour un polar noir. Un vrai meurtre
garres, jeux, bêtises, et punitions à qui ont suivi les attentats du 13 noet la pièce à conviction ? Une frite !
la pelle, Nicolas vit une enfance faite vembre.
Ciné club
de joies et d’apprentissages. Au fil du
récit, le garçon se glisse dans l’atelier
de ses créateurs, et les interpelle
avec drôlerie.
le petit nicolas
attend pour être heureux ?

»

ennio » 2h36 / de Giuseppe Tornatore / VO
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.
				

qu’est-ce qu’on

À PARTIR DE 6 ANS

on a grandi ensemble » 1h12 / ceux qui m’aiment prende Adnane Tragha
dront le train » 2h10 / 1998 / de
À Ivry sur Seine, en proche banlieue Patrice Chéreau / avec Charles Berling, Pascal Gregparisienne, la cité Gagarine était un gory, Valeria Bruni Tedeschi | Film -12 ans
symbole. Détruite en 2020, Ce film la Le peintre Jean-Baptiste Emmerich
fait revivre, à travers le regard d’Ad- avait déclaré avant de mourir: «Ceux
nane Tragha, qui a grandi en face, et qui m’aiment prendront le train».
par les mots de ses anciens habitants. Et ils ont pris le train pour Limoges.
Les amis, les vrais, les autres: les
faux-jetons, les héritiers, la famille
naturelle et non naturelle.
				

Du 9 au 15 novembre

samouraï academy » 1h37 / de Rob tori et lokita »

l’origine du mal » 2h05 de Sébas- allons enfants » 1h50

Hank est un chien enjoué qui rêve
d’être samouraï dans un monde où ce
privilège n’est réservé… qu’aux chats
! L’apprentissage va être rude pour le
jeune chien remuant et dissipé. Quand
l’armée de chats du Shogun déferle
sur la ville, le courage et l’astuce de
l’apprenti samouraï vont enfin s’avérer
utiles. À PARTIR DE 6 ANS

Dans une luxueuse villa en bord de
mer, une jeune femme modeste retrouve une étrange famille : un père
inconnu et très riche, son épouse
fantasque, sa fille, une femme d’affaires ambitieuse, une ado rebelle
ainsi qu’une inquiétante servante.
Quelqu’un ment. Entre suspicions et
mensonges, le mystère s’installe et le
mal se répand…

Minkoff, Mark Koetsier, Chris Bailey

1h28 / de Luc
Dardenne, Jean-Pierre Dardenne / avec Pablo Schils,
Joely Mbundu, Alban Ukaj

Aujourd’hui en Belgique, un jeune
garçon et une adolescente venus
seuls d’Afrique opposent leur invincible amitié aux difficiles conditions
de leur exil.

tien Marnier / avec Laure Calamy, Doria Tillier, Dominique Blanc

Demaizière, Alban Teurlai

/ de Thierry

Au cœur de la capitale, un lycée tente
un pari fou : intégrer des élèves de
quartiers populaires et briser la spirale de l’échec scolaire grâce à la
danse Hip Hop.

Film avec avertissement

l’ombre de goya » 1h30 / de José Luis
Lopez-Linares

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

Du 16 au 22 novembre

Ciné bout’chou

superasticot »

Scrimgeour, Jac Hamman

0h40 / de Sarah

Superasticot, le plus ondulant et le
plus tortillant de tous les superhéros
! Superasticot est superélancé,
Superasticot est supermusclé ! Héros
au grand cœur, il passe ses journées à
sauver les animaux du jardin. Quand
le maléfique Saurien Magicien le
capture, qui pourra lui venir en aide ?
À PARTIR DE 3 ANS

être prof » 1h22 / de Emilie Thérond / avec simone, le voyage du
Karin Viard
siècle » 2h20 / de Olivier Dahan / avec Elsa
Elles vivent aux quatre coins de la Zylberstein, Rebecca Marder, Élodie Bouchez
planète et se battent au quotidien Le destin de Simone Veil, son
pour transmettre leur savoir. D’un enfance, ses combats politiques, ses
campement nomade enseveli sous tragédies. Le portrait épique et intime
les neiges de Sibérie à la brousse d’une femme au parcours hors du
étouffante du Burkina, en passant par commun qui a bousculé son époque
les terres inondées du Bangladesh, en défendant un message humaniste
trois enseignantes sont portées toujours d’une brûlante actualité.
par une même vocation : un enfant
éduqué peut changer le monde.

Ciné club

les engagés » 1h38 / de Emilie Frèche
/ avec Benjamin Lavernhe, Julia Piaton, Bruno
Todeschini
Sur la route de Briançon, la voiture de
David percute un jeune exilé poursuivi
par la police. Suivant son instinct,
David le cache dans son coffre et le
ramène chez sa compagne Gabrielle
qui vit avec ses deux enfants.
Bouleversé par le destin de cet
adolescent, David s’engage à l’aider
coûte que coûte.
SOIRÉE RENCONTRE AVEC EMILIE
FRÈCHE JEUDI 17 À 20H30

jim carrey, l’amérique
démasquée » 0h52 / 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.
SOIRÉE RENCONTRE AVEC ADRIEN
DÉNOUETTE SAMEDI 19 À 15H

’

the truman show » 1h43 / de
Peter Weir / avec Jim Carrey, Laura Linney, Natascha
McElhone / VO
Truman Burbank mène une vie calme
et heureuse. Il habite dans un petit
pavillon propret de la radieuse station
balnéaire de Seahaven. Mais parfois,
Truman étouffe sous tant de bonheur
et la nuit l’angoisse le submerge. Il se
sent de plus en plus étranger, comme
si son entourage jouait un rôle. Il se
sent observé...

les lois de l hospilaté » 1h14 /
1924 / de Buster Keaton, John G. Blystone / avec Buster
Keaton, Natalie Talmadge, Buster Keaton Jr.
Une lutte ancestrale oppose les clans
Canfield et McKay. Au cours d’une
fusillade, les deux chefs de famille
sont tués. La veuve McKay quitte sa
campagne et emmène son bébé Willy
à New York. 20 ans ont passé. Willy
McKay est convoqué pour prendre
possession de l’héritage familial…

la conspiration du caire »

1h59 / de Tarik Saleh / avec Tawfeek Barhom, Fares
Fares, Mohammad Bakri / VO

Adam, simple fils de pêcheur, intègre
la prestigieuse université Al-Azhar du
Caire, épicentre du pouvoir de l’Islam
sunnite. Le jour de la rentrée, le Grand
Imam à la tête de l’institution meurt
soudainement.

Du 23 au 29 novembre

le pharaon, le sauvage et r.m.n » 2h05 / de Cristian Mungiu / avec Marin
Grigore, Judith State, Macrina Bârlădeanu / VO
la princesse »
1h23 / de Michel Ocelot
Quelques jours avant Noël, Matthias
3 contes, 3 époques, 3 univers : une est de retour dans son village natal,
épopée de l’Egypte antique, une multiethnique, de Transylvanie, après
légende médiévale de l’Auvergne, avoir quitté son emploi en Allemagne.
une fantaisie du XVIIIe siècle dans Quand l’usine que Csilla dirige décide
des costumes ottomans et des palais de recruter des employés étrangers,
turcs, dans une explosion de couleur. la paix de la petite communauté est
À PARTIR DE 6 ANS
troublée, les angoisses gagnent aussi
les adultes.

programmation

central tour au
une robe pour mrs harris indochine
cinéma
»
2h50 / de Hans Pannecoucke
» 1h56 / de Anthony Fabian / avec Lesley Manville,

Isabelle Huppert, Lambert Wilson / VO & VF

Dans le Londres de l’après-guerre,
Ada Harris gagne sa vie en faisant
des ménages. Tout à coup elle est
submergée par une vague de rêve
et d’émerveillement quand elle
découvre une magnifique robe signée
DIOR. Elle se met alors à penser
qu’une si belle œuvre d’art ne peut
que changer la vie de quiconque la
possède.

				

moonage daydream » 2h20 / 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.
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