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du  30 septembre au 6 octobre
court-métrage : THE CHASE de Philippe Gamer - 4min40

mer.30

YAKARI

(1h22)

14H30

POLICE    (1h39)

17H30

DANS UN JARDIN QU'ON DIRAIT ÉTERNEL    (1h32 / VO)

20H30

TENET   (2h30 / VO)

jeu.1

ven.2

sam.3

dim.4

14H30

14H30

14H &
20H30

17H

20H

Ciné club    DE L'OR EN BARRES   (1h18 / VO)

court-métrage  :  LA DENT de Guy Delisle - 3min

mer.7

SPYCIES

14H30

(1h30)

jeu.8

ven.9

17H

sam.10

dim.11

14H30

14H30

POISSONSEXE  (1h30)

17H30

20H30

17H30

ÉNORME  (1h41)

20H30

14H

20H30

ADOLESCENTES    (2h15)

du  14 au 20 octobre

mer.14

court-métrage  :  JE SUIS ORIENTÉ de Olivier Riche - 2min30

20H30

17H

  jeu.15

  ven.16

ROCKS    (1h33 / VO)

17H30

ANTOINETTE DANS LES CÉVENNES    (1h35)

20H30

sam.17

20H30
20H30
14H30 &
17H30

20H30

mer.21

  jeu.22

20H30

ONDINE    (1h30 / VO)

  ven.23

14H
20H30

BLACKBIRD    (1h37 / VO)

17H30

du  28  octobre  au  3  novembre
court-métrage  : AMA de Émilie Almeida, Liang Huang, Kemari Mansoureh - 3min24

BALADES SOUS LES ÉTOILES   (0h49)

mer.28

  jeu.29

LES HÉROS NE MEURENT JAMAIS    (1h25)

20H30

KAJILLIONAIRE    (1h46 / VO)

17H30

tarifs

PLEIN 6,90€ / ADHÉRENT 5,40€
RÉDUIT* 5,40€ / SÉANCE VENDREDI 15H 4€ /
-14 ANS 4€ / CINÉ BOUT’CHOU 3€
GROUPE (10 MIN.) 3,50€
* étudiant, retraité, famille nombreuse, employé municipal, demandeur d’emploi, allocataire rsa/aah/api

mar.20

14H30

14H30

17H30

17H30

20H30

15H

14H30

14H30

17H

17H

20H30

17H30

20H30

lun.26

mar.27

20H30

20H30

17H30

  ven.30

sam.31

  dim.1

15H

15H

14H30

20H30

17H30

20H30

17H30

20H30

lun.2

mar.3

20H30
17H30

17H30
20H30

adhésion »  10€ LA CARTE

» CARTE 10 FILMS À 45€ (SOIT 4,50€ / PLACE)
» CARTE 5 FILMS À 23,50€ (SOIT 4,70€ / PLACE)

lun.19

  dim.25

Ciné club    MASSACRE À LA TRONÇONNEUSE    (1h24 / VO / INT. -16)

cartes

  dim.18

sam.24

15H

LES APPARENCES    (1h50)

ET BÉNÉFICIEZ DU TARIF RÉDUIT
pour les spectacles du Théâtre de Châtillon
(RÉSERVÉES AUX ADHÉRENTS)

17H30

20H30

15H

LES CHOSES QU'ON DIT, LES CHOSES QU'ON FAIT    (2h02)

17H30

17H30

Ciné club    L'OR SE BARRE   (1h39 / VO)

AILLEURS   (1h14)

20H30

14H30

LE BONHEUR DES UNS...    (1h42)

court-métrage  : 97% de Ben Brand - 8min07

mar.13

11H30
14H30

du  21  au  27  octobre

lun.12

20H30

(0h44)

(1h17)

WWW.THEATREACHATILLON.COM

17H30

20H30

du  7 au 13 octobre

TOY STORY

mar.6

20H30
17H30

20H

Ciné bout'chou LA PETITE TAUPE AIME LA NATURE

lun.5

THÉÂTRES

CHÂTILLON
FONTENAY-AUX-ROSES

»  pinocchio CARLO COLLODI
JÉRÉMIE LE LOUËT / CIE DES DRAMATICULES
DU 8 AU 13 OCTOBRE
LES 8, 9 ET 13 OCTOBRE À 20H 30
LE 10 OCTOBRE À 14H 30 ET 19H

»  zaï zaï zaï zaï THÉÂTRE DE L'ARGUMENT
d'après la bande dessinée de Fabcaro
VEN. 16 OCTOBRE À 20H30

renseignements théâtre au 01 55 48 06 90
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du  30  septembre  au 6 octobre

YAKARI » 1H22 / FRANCE / DE XAVIER GIA- POLICE   » 1H39 / FRANCE / DE ANNE FON- DANS UN JARDIN QU'ON DIRAIT TENET   » 2H30 / VO / GB / DE CHRISTOPHER
TAINE / AVEC VIRGINIE EFIRA, OMAR SY
COMETTI
ÉTERNEL  » 1H32 / VO / JAPON / DE TATSUSHI NOLAN / AVEC JOHN DAVID WASHINGTON, ROBERT
PATTINSON
Yakari le petit Sioux part suivre la piste Virginie, Erik et Aristide, trois flics pari- OMORI / AVEC HARU KUROKI, KIKI KIRIN
de Petit-Tonnerre, un mustang réputé
indomptable. En chemin, il fera la rencontre magique de Grand-Aigle, son
animal totem, de qui il recevra un don
incroyable : pouvoir parler aux animaux.
À PARTIR DE 6 ANS

Ciné club

siens, se voient obligés d’accepter une
mission: reconduire un étranger à la
frontière. Virginie comprend que leur prisonnier risque la mort s’il rentre dans son
pays. Face à ce cas de conscience, elle
cherche à convaincre ses collègues de le
laisser s’échapper.

Dans une maison traditionnelle à Yokohama, Noriko et sa cousine Michiko
s’initient à la cérémonie du thé. D'abord
concentrée sur sa carrière dans l’édition,
Noriko se laisse finalement séduire par
les gestes ancestraux de Madame Takeda, son exigeante professeure.

du  7  au  13  octobre

DE L'OR EN BARRES » 1H18 / VO / SPYCIES » 1H30 / FRANCE-CHINE / DE GUIL- POISSONSEXE »
1951 / GB / DE CHARLES CRICHTON / AVEC ALEC
GUINNESS, STANLEY HOLLOWAY

Un anglais installé au Brésil raconte
comment il fit fortune : modeste employé
de banque, convoyeur de lingots, il rencontre un jour un homme qui approvisionne la France en petites Tours Eiffel.
Une idée lumineuse jaillit de leurs cerveaux.

Muni d'un seul mot – Tenet – et décidé
à se battre pour sauver le monde, notre
protagoniste sillonne l'univers crépusculaire de l'espionnage international. Sa
mission le projettera dans une dimension
qui dépasse le temps.

LAUME IVERNEL

Un duo fantaisiste d’agents secrets tient
le sort du monde entre ses pattes : suite
au vol de la radiésite, matériau classé
top secret, le tandem devra sauver la
planète d’une menace climatique au
cours de son enquête menée tambour
battant. À PARTIR DE 6 ANS

1H30 / FRANCE-BELGIQUE / DE OLIVIER BABINET / AVEC GUSTAVE
KERVERN, INDIA HAIR

ÉNORME » 1H41 / FRANCE / DE SOPHIE
LETOURNEUR / AVEC MARINA FOÏS, JONATHAN

Célibataire désabusé et physicien obstiné, Daniel est hanté par le désir d’être
père et compte bien traiter ce problème
scientifiquement. Le hic c’est qu'à Bellerose il y a seulement 3 femmes en âge
de procréer. Pourtant un jour, en sauvant
de la noyade un étrange poisson à pattes,
Daniel va réapprendre à tomber amoureux.

Ça lui prend d’un coup à 40 ans : Frédéric veut un bébé. Claire elle n’en a
jamais voulu et ils étaient bien d’accord
là-dessus. Il commet l’impardonnable et
lui fait un enfant dans le dos. Claire se
transforme en baleine et Frédéric devient
gnangnan.

COHEN

du  14  au  20 octobre

Ciné bout'chou

ADOLESCENTES » 2H15 / FRANCE / DE
SÉBASTIEN LIFSHITZ / DOCUMENTAIRE
Emma et Anaïs sont inséparables et
pourtant, tout les oppose. Adolescentes
suit leur parcours depuis leur 13 ans
jusqu’à leur majorité, cinq ans de vie où
se bousculent les transformations et les
premières fois.

LA PETITE TAUPE AIME LA NA- TOY STORY » 1H17 / USA / DE JOHN LAS- ROCKS » 1H33 / VO / GB / DE SARAH GAVRON
TURE » 0H44 / REP. TCHÈQUE / DE ZDENEK SETER
/ AVEC BUKKY BAKRAY, KOSAR ALI

MILLER

L’emblématique et indémodable Petite
Taupe revient au cinéma avec 3 aventures
inédites. Soucieuse de l’environnement
et de la préservation de la nature, La
Petite Taupe et ses amis vont ravir une
nouvelle génération de jeunes spectateurs. À PARTIR DE 3 ANS

Quand le jeune Andy quitte sa chambre,
ses jouets se mettent à mener leur propre
vie sous la houlette de Woody le cow-boy.
Andy ignore également que chaque anniversaire est une source d'angoisse pour
ses jouets qui paniquent à l'idée d'être
supplantés par un nouveau venu. Ce qui
arrive quand Buzz l'éclair lui est offert.

Rocks, 15 ans, vit à Londres avec sa
mère et son petit frère. Quand du jour
au lendemain leur mère disparait, une
nouvelle vie s’organise avec l’aide de ses
meilleures amies. Rocks va devoir tout
mettre en œuvre pour échapper aux services sociaux.

À PARTIR DE 5 ANS

Ciné club

du  21  au  27 octobre

ANTOINETTE DANS LES CÉ- LE BONHEUR DES UNS... » 1H42 L'OR SE BARRE » 1H39 / VO / 1969 / GB AILLEURS » 1H14 / LETTONIE / DE GINTS
VENNES   » 1H35 / FRANCE / DE CAROLINE / FRANCE / DE DANIEL COHEN / AVEC VINCENT / DE PETER COLLINSON / AVEC MICHAEL CAINE, ZILBALDIS
MICHAEL STANDING
VIGNAL / AVEC LAURE CALAMY, BENJAMIN CASSEL, BÉRÉNICE BEJO
Un jeune garçon se réveille suspendu
LAVERNHE

Des mois qu’Antoinette attend l’été et la
promesse d’une semaine en amoureux
avec son amant, Vladimir. Alors quand
celui-ci annule leurs vacances pour partir marcher dans les Cévennes avec sa
femme et sa fille, Antoinette ne réfléchit
pas longtemps : elle part sur ses traces .

Léa, Marc, Karine et Francis sont deux
couples d’amis de longue date. Mais,
l’harmonie vole en éclat le jour où Léa,
la plus discrète d’entre eux, leur apprend
qu’elle écrit un roman, qui devient un
best-seller. Loin de se réjouir, petites
jalousies et grandes vacheries commencent à fuser.

Fraîchement sorti de prison, Charlie Crocker prend la suite d’un de ses amis sur un
gros coup : voler l’or de Fiat au nez et à la
barbe de la mafia de Turin.

à un arbre après un accident d’avion.
Au loin une grande forme menaçante
s’approche de lui. Pour la fuir il se réfugie
dans une caverne où il trouve une carte
et une moto qui le poussent à prendre la
route pour essayer de rejoindre la civilisation. À PARTIR DE 10 ANS

du  28 octobre  au  3 novembre

BLACKBIRD » 1H37 / VO / GB / DE ROGER LES CHOSES QU'ON DIT, LES ONDINE » 1H30 / VO / ALLEMAGNE / DE BALADES SOUS LES ÉTOILES
MICHELL / AVEC KATE WINSLET, SUSAN SARAN- CHOSES QU'ON FAIT » 2H02 / FRANCE CHRISTIAN PETZOLD / AVEC PAULA BEER, FRANZ » 0H49 / DIVERSES NATIONALITÉS / DIVERS
/ DE EMMANUEL MOURET / AVEC CAMÉLIA JOR- ROGOWSKI
DON
AUTEURS / PROGRAMME DE 6 COURTS MÉTRAGES
Lily et Paul décident de réunir enfants et DANA, NIELS SCHNEIDER
Ondine vit à Berlin, elle est historienne et D'ANIMATION
petits-enfants pour un week-end dans
leur maison de campagne. En fait, cette
réunion de famille a un but particulier:
atteinte d'une maladie incurable, Lily
refuse de subir une fin de vie avilissante
et décide de prendre son destin en main.

Daphné, enceinte de trois mois, est en
vacances à la campagne avec son compagnon François. Il doit s’absenter pour
son travail et elle se retrouve seule pour
accueillir Maxime, son cousin qu’elle
n’avait jamais rencontré. Pendant quatre
jours, ils font petit à petit connaissance.

donne des conférences sur la ville. Quand
l’homme qu’elle aime la quitte, le mythe
ancien la rattrape : Ondine doit tuer celui
qui la trahit et retourner sous les eaux.

La nuit, rien n’est tout à fait pareil… Six
films courts autour de la nuit, des rêves,
de la peur de l'obscurité et de rencontres
entre les animaux et les hommes… Cinq
jeunes réalisateurs et réalisatrices à
l’imagination fertile pour une promenade
poétique nocturne. À PARTIR DE 6 ANS

Ciné club

KAJILLIONAIRE » 1H46 / VO / USA / DE LES HÉROS NE MEURENT JA- LES APPARENCES   » 1H50 / FRANCE / MASSACRE À LA TRONÇONMIRANDA JULY / AVEC EVAN RACHEL WOOD, GINA MAIS   » 1H25 / FRANCE-BELGIQUE-BOSNIE / DE MARC FITOUSSI / AVEC KARIN VIARD, BEN- NEUSE  » 1H24 / VO / 1974 / USA / DE TOBE
RODRIGUEZ
DE AUDE LÉA RAPIN / AVEC ADÈLE HAENEL, JONA- JAMIN BIOLAY
HOPPER / AVEC MARILYN BURNS, ALLEN DANZIGER
Theresa et Robert ont formé leur fille, Old
Dolio, à arnaquer et voler à chaque occasion. Au cours d'un cambriolage conçu à
la hâte, ils proposent à une jolie inconnue
ingénue, Mélanie, de les rejoindre, bouleversant complètement la routine d'Old
Dolio.

WWW.THEATREACHATILLON.COM

THAN COUZINIÉ

Dans une rue de Paris, un inconnu croit
reconnaitre en Joachim un soldat mort
en Bosnie le 21 août 1983. Or, le 21 août
1983 est le jour même de la naissance de
Joachim ! Troublé par la possibilité d’être
la réincarnation de cet homme, il décide
de partir pour Sarajevo avec ses amies
Alice et Virginie.

Vienne, ses palais impériaux, son Danube
bleu et sa microscopique communauté
française. Jeune couple en vue, Ève
et Henri ont tout pour être heureux…
jusqu’au jour où Henri succombe au
charme de l’institutrice de leur fils.

Traversant le Texas en minibus sous une
chaleur de plomb, cinq amis prennent en
auto-stop un jeune homme bien inquiétant en proie à des obsessions macabres.
INTERDIT AUX MOINS DE 16 ANS
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