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Cinéma en plein air - à 22h

SAM. 23 JUIL. - école Marcel Doret

CALAMITY, UNE ENFANCE DE MARTHA 
JANE CANNARY 

SAM. 30 JUIL. - parc des pierrettes

SOS FANTÔMES (VF)

SAM. 6 AOÛT - stade municipal  
guy moquet

KAAMELOTT - PREMIER VOLET

Séances gratuites - Réservation recommandée : cinema@theatreachatillon.com

ju inju in
juilletjuillet
20222022
"El buen patrón"

tarifs 
PLEIN 6,90€
RÉDUIT* 5,40€
SÉANCE VENDREDI 15H 4€
-14 ANS 4€
GROUPE (10 MIN.) 3,50€
* étudiant, retraité, famille 
nombreuse, employé municipal, 
demandeur d’emploi, allocataire 
RSA/AAH/API

Du 22 au 28 juin mer.22 jeu.23 ven.24 sam.25 dim.26 lun.27 mar.28

ICARE (1H16) - À partir de 8 ans 15h 15h

TOP GUN : MAVERICK (2H12 / VO & VF)
17h30 

VF
20h30 

VO
14h30 

VF
20h30 

VO

LES CRIMES DU FUTUR (1H47 / VO) Interdit -12 ans 20h30 18h 17h30 20h30

FRÈRE ET SŒUR (1H50)
15h

20h30 17h30 20h30

www.theatreachatillon.com
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du 4 juin
au 6 août
2022

Théâtre de Châtillon 
01 55 48 06 90 

theatreachatillon.com
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XXXXLL

SPECTACLES & CINÉMA EN PLEIN AIR

événement gratuit

Du 29 juin au 5 juillet mer.29 jeu.30 ven.1er sam.2 dim.3 lun.4 mar.5

LA CHANCE SOURIT À MADAME NIKUKO (1H37)  
À partir de 12 ans

15h 15h 15h

CHAMPAGNE ! (1H43) 17h30 15h 20h30 17h30 20h30

LA RUCHE (1H23 / VO) 20h30 18h 20h30

COMPÉTITION OFFICIELLE (1H54 / VO) 20h30 17h30 20h30

Du 6 au 12 juillet mer.6 jeu.7 ven.8 sam.9 dim.10 lun.11 mar.12

BUZZ L'ÉCLAIR (1H40) - À partir de 6 ans 15h 15h 15h
15h

17h30
15h

17h30

INCROYABLE MAIS VRAI (1H14) 17h30 20h30 17h30 20h30 20h30

EL BUEN PATRÓN (2H / VO) 20h30 15h 20h30 17h30 20h30



du 29 juin au 5 juillet

du 6 au 12 juillet

 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

Au cinéma en Au cinéma en ju in- juilletju in- juillet 20222022

du 22 au 28 juin

ICARE
» 1H16 / Belgique - Luxembourg - 
France / de CARLO VOGELE

Sur l’île de Crète, chaque recoin 
est un terrain de jeu pour Icare, 
le fils de l’inventeur Dédale. Lors 
d'une exploration près du palais de 
Cnossos, le garçon fait une étrange 
découverte : un enfant à tête de tau-
reau y est enfermé sur l’ordre du roi 
Minos. En secret, Icare va pourtant 
se lier d’amitié avec le jeune mino-
taure nommé Astérion.

à partir de 8 ans

TOP GUN : MAVERICK
» 2H12 / VO & VF / USA / de JOSEPH 
KOSINSKI / avec Tom Cruise, Miles 
Teller

Après avoir été l’un des meilleurs 
pilotes de chasse de la Marine amé-
ricaine, Pete "Maverick" Mitchell 
continue à repousser ses limites en 
tant que pilote d'essai. Il est char-
gé de former un détachement de 
jeunes diplômés de l’école Top Gun 
pour une mission spéciale qu’aucun 
pilote n'aurait jamais imaginée.

LES CRIMES DU FUTUR
» 1H47 / VO / USA - Canada - Grèce 
- France / de DAVID CRONENBERG / 
avec Viggo Mortensen, Léa Seydoux

Alors que l’espèce humaine s’adapte 
à un environnement de synthèse, 
le corps humain est l’objet de 
transformations et de mutations 
nouvelles. Avec la complicité de 
sa partenaire Caprice, Saul Tenser, 
célèbre artiste performer, met 
en scène la métamorphose de 
ses organes dans des spectacles 
d’avant-garde.

interdit aux moins de 12 ans

FRÈRE ET SŒUR
» 1H50 / France / d'ARNAUD 
DESPLECHIN / avec Marion Cotillard, 
Melvil Poupaud

Un frère et une sœur à l’orée de 
la cinquantaine. Alice est actrice, 
Louis fut professeur et poète. Alice 
hait son frère depuis plus de vingt 
ans. Ils ne se sont pas vus depuis 
tout ce temps mais ils vont être 
amenés à se croiser lors du décès 
de leurs parents.

LA CHANCE SOURIT À 
MADAME NIKUKO
» 1H37 / Japon / de AYUMU 
WATANABE

Nikuko est une mère célibataire 
bien en chair et fière de l'être, 
tout en joie de vivre. Elle aime bien 
manger, plaisanter, et a un faible 
pour des hommes qui n’en valent 
pas toujours la peine. Après avoir 
ballotté sa fille Kikurin la moitié 
de sa vie, elle s’installe dans un 
petit village de pêcheurs et trouve 
un travail dans un restaurant 
traditionnel.

à partir de 12 ans

CHAMPAGNE !
» 1H43 / France / de NICOLAS 
VANIER / avec Elsa Zylberstein, 
Stéphane De Groodt

Jean, Patrick, Joanna, Romane et 
Guillaume se connaissent main-
tenant depuis plus de 30 ans. Ce 
week-end, la bande de cinquante-
naires se retrouve en Champagne 
pour l'enterrement de vie de garçon 
de Patrick. Mais la future épouse, 
arrivée à l'improviste, ne semble 
pas faire l'unanimité...

LA RUCHE
» 1H23 / VO / Kosovo - Suisse - 
Albanie - Macédoine / de BLERTA 
BASHOLLI / avec Yllka Gashi, Cun 
Lajci

Le mari de Fahrije est porté disparu 
depuis la guerre du Kosovo. Outre 
ce deuil, sa famille est également 
confrontée à d’importantes 
difficultés financières. Pour pouvoir 
subvenir à leurs besoins, Fahrije a 
lancé une petite entreprise agricole. 
Mais, dans le village patriarcal où 
elle habite, son ambition n’est pas 
vue d’un bon œil.

COMPÉTITION OFFICIELLE
» 1H54 / VO / Espagne - Argentine 
/ de MARIANO COHN & GASTON 
DUPRAT / avec Penelope Cruz, 
Antonio Banderas

Un homme d'affaires milliardaire 
décide de faire un film pour laisser 
une empreinte dans l'Histoire. Il 
engage alors les meilleurs : la 
célèbre cinéaste Lola Cuevas, la 
star hollywoodienne Félix Rivero 
et le comédien de théâtre radical 
Iván Torres. Mais si leur talent est 
grand… leur ego l’est encore plus !

BUZZ L'ÉCLAIR
» 1H40 / USA / de ANGUS MACLANE

Après s’être échoué avec sa 
commandante et son équipage sur 
une planète hostile située à 4,2 
millions d’années-lumière de la 
Terre, Buzz l’Éclair tente de ramener 
tout ce petit monde sain et sauf à la 
maison. Pour cela, il peut compter 
sur le soutien d’un groupe de jeunes 
recrues ambitieuses et sur son 
adorable chat robot, Sox. 

à partir de 6 ans

EL BUEN PATRÓN
» 2H / VO / Espagne / de FERNANDO 
LEON DE ARANOA / avec Javier 
Bardem, Manolo Solo

Un ex-employé viré qui proteste 
bruyamment et campe devant 
l’usine. Un contremaître qui met en 
danger la production parce que sa 
femme le trompe. Une stagiaire irré-
sistible. A la veille de recevoir un 
prix censé honorer son entreprise, 
Juan Blanco, héritier de l’ancestrale 
fabrique familiale de balances, doit 
d’urgence sauver la boîte. En bon 
patron ?

INCROYABLE MAIS VRAI
» 1H14 / France / de QUENTIN 
DUPIEUX / avec Alain Chabat, Léa 
Drucker

Alain et Marie emménagent dans un 
pavillon. Une trappe située dans la 
cave va bouleverser leur existence.

du 3 au 6 juillet


