
du 30 novembre au 6 décembre
court-métrage : JE VAIS LÀ-BAS AUSSI de Antoine Cuevas - 12mn mer.30 jeu.1er ven.2 sam.3 dim.4 lun.5 mar.6

YUKU ET LA FLEUR D'HIMALAYA  (1h05) 15h30 15h30 15h30

AMSTERDAM (2h14 / VO) 17h30 20h30  17h30 20h30  

LES ENGAGÉS (1h38) 20h30 15h 
17h30 20h30 17h30 20h30

Ciné club 
MONTE LÀ-DESSUS (1h14)

20h30

du 7 au 13 décembre
court-métrage : BROCCOLI de Ivan Sainz Pardo - 4min mer.7 jeu.8 ven.9 sam.10 dim.11 lun.12 mar.13

NOËL AVEC LES FRÈRES KOALAS (0h46) 15h30 15h30 15h30

ARMAGEDDON TIME (1h54 / VO) 17h30 20h30 17h30 20h30

CLOSE (1h45) 20h30 17h30 20h30

MASCARADE (2h14) 14h30 20h30 17h30 20h30

du 14 au 20 décembre
court-métrage : SERVICE D'ÉTAGE de Arthur Jeanroy - 8min mer.14  jeu.15  ven.16 sam.17  dim.18 lun.19 mar.20

Ciné-bout'chou 
UN HÉRISSON DANS LA NEIGE (0h39) 

11h30

OPÉRATION PÈRE NOËL (0h43) 15h30 15h30 15h30 15h30 15h30

LES AMANDIERS (2h05) 17h30 20h30   17h30

PÉTAOUChNOK (1h36) 20h30 18h  17h30 20h30

COULEURS DE L'INCENDIE (2h16) 15h 20h30 17h30 20h30 17h30

Ciné club LAUREL & hARDY : 
PREMIERS COUPS DE GÉNIE (0h55)

 20h30

www.ThEATREAChATILLON.COM - 7 bIS RUE DE LA MAIRIE 92320 ChâTILLON

PROGRAMMATION 01 42 53 05 30 - RÉSA ET INfO GROUPE 01 46 57 92 04 - CINEMA@ThEATREAChATILLON.COM

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

du 21 au 27 décembre
court-métrage : FEU CROISÉ de Ekin Koca - 7min mer.21  jeu.22  ven.23 sam.24  dim.25 lun.26 mar.27

LE ROYAUME DES ÉTOILES (1h25) 15h 15h 15h 15h

bONES AND ALL (2h11 / VO / -16ans)   17h30   17h30    20h30

SAINT OMER (2h02)  20h30    2   17h30   17h30

LES MIENS (1h25) 17h
15h 

20h30  20h30

Ciné club
Charlot Festival (1h16) Ciné concert  20h30   

DEC  
2022

"Armageddon Time"
www.theatreachatillon.com

du 28 décembre au 3 janvier
court-métrage : RIEN À SAUVER de Julien Avèque & Victor 
Hérault - 4min mer.28  jeu.29

 
ven.30 sam.31  dim.1er lun.2 mar.3

LE ChAT POTTÉ 2 : LA DERNIÈRE qUêTE (1h42) 15h 15h 17h30 15h

fUMER fAIT TOUSSER (1h20) film avec avertissement 17h30 20h30  17h30 20h30

ANNIE COLÈRE (1h58) 20h30 17h30 14h30 
20h30  20h30



un hérisson dans la neige » 
0h39 / Belgique-France-SuiSSe / de PaScale hecquet & 
iSaBelle Favez

Le monstre de la neige existe-t-il 
vraiment ? Car sinon, d’où vient la 
neige ? Et pourquoi est-elle blanche 
? Et pourquoi les arbres perdent leurs 
feuilles avant l’hiver ? À la recherche 
de réponses, c’est en se racontant 
des histoires que se dessinent les 
premières explications. Alors, entre 
science et imaginaire, voici trois 
contes qui raviront grands et petits.
À PARTIR DE 3 ANS

opération père noël » 0h43 / 
France-Belgique-SuiSSe / de Marc roBinet

Enfant gâté vivant dans un grand 
manoir, William est habitué à tout 
obtenir de ses parents. Alors cette 
année, il demande comme cadeau… 
le Père Noël en personne ! Pour 
le satisfaire, son père engage un 
chasseur de fauves renommé. 
À PARTIR DE 3 ANS 

les amandiers » 2h05 / France / de valéria 
Bruni-tedeSchi / avec louiS garrel, nadia tereSzkiewicz

Fin des années 80, Stella, Etienne, 
Adèle ont vingt ans. Ils passent le 
concours d’entrée de l’école créée 
par Patrice Chéreau et Pierre Romans 
au théâtre des Amandiers. Lancés à 
pleine vitesse dans la passion, le jeu, 
l’amour, ensemble ils vont vivre le 
tournant de leur vie mais aussi leurs 
premières grandes tragédies.

pétaouchnok » 1h36 / France / de édouard 
deluc / avec Pio MarMaï, PhiliPPe reBBot

Fin fond des Pyrénées, deux précaires, 
amis devant l’éternel, ont l’idée du 
siècle pour se sortir de la mouise : 
lancer une chevauchée fantastique, à 
travers la montagne, pour touristes en 
mal de nature, de silence, d’aventure.

Du 30 novembre au 6 décembre

noël avec les frères koalas
» 0h46 / royauMe-uni / de toBiaS Fouracre

Cette année, Noël sera inoubliable 
dans le désert australien : les Frères 
Koalas ont invité tous ceux qu’ils ai-
ment, même Penny qui vit en Antarc-
tique ! Mais celle-ci se blesse l’aile 
avant de partir. Les Frères Koalas 
décident alors de traverser l’océan 
à bord de leur avion pour partir à sa 
recherche sur la banquise.   
À PARTIR DE 3 ANS

armageddon time » 1h54 / vo / uSa / 
de JaMeS gray / avec anne hathaway, JereMy Strong

L’histoire très personnelle du passage 
à l’âge adulte d’un garçon du Queens 
dans les années 80, de la force de la 
famille et de la quête générationnelle 
du rêve américain.

mascarade » 2h14 / France / de nicolaS 
BedoS / avec Pierre niney, iSaBelle adJani

Lorsqu’un jeune gigolo tombe sous le 
charme d’une sublime arnaqueuse, 
c’est le début d’un plan machiavélique 
sous le soleil de la Côte d’Azur. Les 
deux amoureux sont-ils prêts à tout 
pour s’offrir une vie de rêve, quitte à 
sacrifier celle d’une ancienne gloire 
du cinéma et d’un agent immobilier ?

close » 1h45 / Belgique-France-PayS-BaS / de lukaS 
dhont / avec eden daMBrine, guStav de waele

Léo et Rémi, 13 ans, sont amis depuis 
toujours. Jusqu’à ce qu’un événement 
impensable les sépare. Léo se rap-
proche alors de Sophie, la mère de 
Rémi, pour essayer de comprendre…

Ciné club

yuku et la fleur de 
l’himalaya » 
1h05 / Belgique-France-Suisse / de Arnaud Demuynck 
& Rémi Durin

En haut des plus hautes montagnes 
de la terre vit une plante qui se nourrit 
de la plus parfaite lumière du soleil. 
Elle s’appelle la fleur de l’Himalaya. 
Yuku part à la recherche de cette fleur 
à la lumière éternelle pour l’offrir à sa 
grand-mère. 
À PARTIR DE 3 ANS

amsterdam » 2h14 / vo / USA / de David O. 
Russell / avec Christian Bale, Margot Robbie

Dans les années 1930, trois amis - un 
docteur, une infirmière et un avocat 
- sont témoins d’un meurtre mais de-
viennent les principaux suspects.

les engagés » 1h38 / France / de éMilie Frèche 
/ avec BenJaMin lavernhe, Julia Piaton

Sur la route de Briançon, la voiture de 
David percute un jeune exilé poursuivi 
par la police. Suivant son instinct, Da-
vid le cache dans son coffre et le ra-
mène chez sa compagne. Bouleversé 
par le destin de cet adolescent, David 
s’engage à l’aider coûte que coûte.
    
 

Du 7 au 13 décembre

Du 14 au 20 décembre

Du 21 au 27 décembre

couleurs de l’incendie » 2h16 
/ France / de cloviS cornillac / avec léa drucker, Benoît 
Poelvoorde

1927. Après le décès de Marcel 
Péricourt, sa fille, Madeleine, doit 
prendre la tête de l’empire dont elle 
est l’héritière. Mais elle a un fils, Paul, 
qui d’un geste inattendu et tragique 
va la placer sur le chemin de la ruine. 
Face à la corruption de son milieu 
et à l’ambition de son entourage, 
Madeleine devra mettre tout en œuvre 
pour reconstruire sa vie.

laurel et hardy » 0h55 / uSa / 1927-
1929 / de c. BruckMan, h. roach, l. Mccarey & J.w. horne

Qu’il s’agisse de se battre à la boxe, 
de s’évader de prison ou de vendre 
des sapins de Noël, rien ne se passe 
comme prévu pour Laurel et Hardy !

Ciné club

le royaume des étoiles » 
1h25 / Allemagne-Autriche / de Ali Samadi Ahadi

Et si votre petite sœur disparaissait 
soudainement au beau milieu de la 
nuit ? Et si vous deviez partir sur la 
lune et la rechercher dans le royaume 
des étoiles ? C’est ce qui arrive à 
Peter, et le temps est compté pour la 
retrouver avant le lever du jour… 
À PARTIR DE 6 ANS

bones and all » 2h11 / vo / USA-Italie 
/ de Lucas Guadagnino / avec Timothée Chalamet, 
Taylor Russel

Maren part à la recherche de sa mère 
et rencontre Lee, un adolescent à la 
dérive qui va l’embarquer dans un 
road trip enflammé sur les routes 
de l’Amérique profonde. Leur amour 
naissant sera-t-il suffisamment fort 
pour résister à leurs démons ? 
INTERDIT -16 ANS

saint omer » 2h02 / France / de alice dioP / avec 
kayiJe kagaMe, guSlagie Malanda

Rama, jeune romancière, assiste 
au procès de Laurence Coly à la 
cour d’assises de Saint-Omer. Cette 
dernière est accusée d’avoir tué sa 
fille de quinze mois en l’abandonnant 
à la marée montante sur une plage 
du nord de la France. Mais au cours 
du procès, la parole de l’accusée, 
l’écoute des témoignages font vaciller 
les certitudes de Rama.

les miens » 1h25 / France / de roSchdy zeM / avec 
SaMi BouaJila, roSchdy zeM

Moussa a toujours été doux, altruiste 
et présent pour sa famille. Un jour il 
chute et se cogne violemment la tête. 
Méconnaissable, il parle désormais 
sans filtre et balance à ses proches 
leurs quatre vérités. Il finit ainsi par 
se brouiller avec tout le monde, sauf 
avec son frère Ryad…
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Ciné bout’chou

monte là-dessus ! » 1h14 / uSa / 
1923 / de Fred c. newMeyer & SaM taylor / avec harold 
lloyd

Harold a besoin d’argent pour recevoir 
dignement sa fiancée. Il propose à 
son directeur de mettre en place une 
publicité à l’aide d’un ami capable 
d’escalader des immeubles.

charlot festival » 1h16 / uSa / 1916-
1917 / de charlie chaPlin

Patineur ou policier, Charlot provoque 
toujours les pires catastrophes. Mais 
c’est dans la figure de l’immigrant que 
le plus célèbre vagabond de l’histoire 
du cinéma trouve sa vérité profonde. 
Accompagnement musical par le 
Karim Gherbi Trio

Ciné clubCiné concert

Du 28 décembre au 3 janvier

le chat potté 2 : la dernière 
quête » 1h42 / USA / de Bob Persichetti

Le Chat Potté découvre que sa pas-
sion pour l’aventure et son mépris du 
danger ont fini par lui coûter cher : il 
a épuisé huit de ses neuf vies, et en a 
perdu le compte au passage. Afin de 
retomber sur ses pattes notre héros 
velu se lance littéralement dans la 
quête de sa vie. 
À PARTIR DE 6 ANS

fumer fait tousser » 1h20 / France 
/ de Quentin Dupieux / avec Gilles Lellouche, Vincent 
Lacoste

Cinq justiciers qu’on appelle les «TA-
BAC FORCE» reçoivent l’ordre de partir 
en retraite pour renforcer la cohésion 
de leur groupe. Le séjour se déroule 
à merveille jusqu’à ce que Lézardin, 
empereur du Mal, décide d’anéantir la 
planète Terre… 
FILM AVEC AVERTISSEMENT

annie colère » 1h58 / France / de Blandine 
lenoir / avec laure calaMy, zita hanrot

1974. Parce qu’elle se retrouve en-
ceinte accidentellement, Annie ren-
contre le Mouvement pour la Liberté 
de l’Avortement et de la Contraception 
qui pratique les avortements illégaux 
aux yeux de tous. Accueillie par ce 
mouvement unique, elle va trouver 
dans la bataille pour l’adoption de la 
loi sur l’avortement un nouveau sens 
à sa vie.
    
 


	RECTO DÉCEMBRE VP
	VERSO DÉCEMBRE VP

