
du 27 novembre au 3 décembre
court-métrage : JE SUIS GAVÉ de Martin Darondeau - 2min17 mer.27 jeu.28 ven.29 sam.30 dim.1 lun.2 mar.3

ABOMINABLE  (1h37) 15h 15h 15h

LA BELLE ÉPOQUE  (1h55) 17h30 20h30 15h
ciné- thé 20h30 17h30 20h30

ADULTS IN ThE ROOM  (2h07 / VO) 20h30 20h 17h30 17h30

Ciné club  TALONS AIGUILLES  (1h52 / VO) 20h30

du 20 au 26 novembre
court-métrage : OMNIBUS de Sam Karmann - 10min mer.20 jeu.21 ven.22 sam.23 dim.24 lun.25 mar.26

Ciné Bout'chou  LA PETITE FABRIQUE DE NUAGES  (0h46) 11h30

MALÉFIQUE, LE POUVOIR DU MAL  (1h58) 14h30 17h30 14h30 14h30

LE TRAITRE  (2h32 / VO / Avertissement) 17h 20h 17h 20h 20h

MON ChIEN STUPIDE  (1h46) 20h30 20h30 15h 20h30 17h30 17h30

du 6 au 12 novembre
court-métrage : T'ES UN BONHOMME de Sylvain Certain - 2min14 mer.6 jeu.7 ven.8 sam.9 dim.10 lun.11 mar.12

Disney Héritage  BAMBI  (1h10) 15h 15h

MATThIAS & MAXIME  (1h59) 17h30 15h  &
20h30 15h 17h30 20h30

JOKER  (2h02 / VO / Int -12 ans / Avertissement) 20h30 17h30 20h30 17h30

BACURAU  (2h12 / VO / Int -12 ans / Avertissement) 20h30 17h30 20h30

» berliner mauer : vestiges
LE BIRGIT ENSEMBLE

VEN.8 & SAM. 9 NOVEMBRE À 20h30

» atelier de création d'une
pièce radiophonique
avEc dEux MEMBRES dE L'équIpE aRTISTIquE 

du SpEcTacLE "LES pETITES FILLES" - cIE La RaFFINERIE 
SAM. 16 & DIM. 17 NOVEMBRE DE 14h À 18h

» dormez je le veux ! mais n'te
promène donc pas toute nue !

cIE GILLES BOuILLON / GEORGES FEYdEau 
DU 22 AU 26 NOVEMBRE À 20h30

LE DIMANChE À 16h

» perdu connaissance
CIE THÉÂTRE DÉPLIÉ / ADRIEN BÉAL & FANNY DESCAZEAUX

VEN. 29 NOVEMBRE À 20h30

renseignements théâtre au 01 55 48 06 90
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THÉÂTRES
CHÂTILLON
FONTENAY-AUX-ROSES

adhésion » 10€ LA CARTE
ET BÉNÉFICIEZ DU TARIF RÉDUIT 

pour les spectacles du Théâtre de Châtillon

cartes (RÉSERVÉES AUX ADHÉRENTS)
» CARTE 10 FILMS À 45€ (SOIT 4,50€ / PLACE)

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

tarifs 
PLEIN 6,90€

ADHÉRENT 5,40€
RÉDUIT* 5,40€

-14 ANS 4€
VENDREDI 15H 4€ / CINÉ-THÉ (+1€)

GROUPE (10 MIN.) 3,50€
CINÉ BOUT’CHOU 3€

SÉANCE 3D (+2€)
* étudiant, retraité, famille nombreuse, employé municipal, demandeur d’emploi, allocataire rsa/aah/api

Bergamote et grain de café,
Citron Meringué 

sont partenaires des Ciné-thé

nov
2019

"le traitre"
www.theatreachatillon.com

du 13 au 19 novembre
court-métrage : TOURETTE & PÉRONÉ de Justine & Germain Pluvinage - 3min24 mer.13 jeu.14 ven.15 sam.16 dim.17 lun.18 mar.19

ANGRY BIRDS : COPAINS COMME COCHONS  (1h37) 15h 15h 15h

HORS NORMES  (1h53) 17h30 15h 20h30 17h30 20h30

SORRY wE MISSED YOU  (1h40 / VO) 20h30 17h30 &
20h30 17h30 17h30

Ciné débat  BLEU PÂLEBOURG  (0h55) 20h

Ciné club  fEMMES AU BORD DE LA CRISE DE NERfS  (1h35 / VO) 20h30



bleu pâlebourg » 0h55  / france / 
de jean-denis bonan / avec andréas becker, 
sophie bourel
D’après Ulla ou l’Effacement d’An-
dréas Becker. Le port, d’Hambourg, 
ses bateaux, ses grues, sa musique 
de bruits. Sur des paysages de départ, 
dans les reflets de vitrine, dans un 
bunker, Andréas Becker décrit l’ago-
nie de sa maman. Rencontre avec An-
dréas Becker animée par l’Association de 
la cause freudienne.

la petite fabrique de nuages 
» 0h46 / diverses nationalités / de divers 
auteurs / 5 courts-métrages
Vu d’en bas ou vu d’en haut, le ciel est 
toujours le théâtre de spectacles ex-
traordinaires. Que l’on soit un oiseau 
migrateur, un lémurien explorateur, 
un chasseur d’étoiles ou une petite 
tortue de terre, il est toujours temps 
de rêver. À PARTIR DE 3 ANS

maléfique : le pouvoir du 
mal » 2h / usa / de joachim ronning / 
avec angelina jolie, elle fanning
Maléfique : le pouvoir du mal conti-
nue d’explorer les relations com-
plexes entre la sorcière et la future 
reine, alors qu’elles nouent d’autres 
alliances et affrontent de nouveaux 
adversaires.

le traitre » 2h32 / vo / italie / de 
marco bellocchio / avec pierfrancesco 
favino, maria fernanda cândido
Au début des années 1980, la guerre 
entre les parrains de la mafia sici-
lienne est à son comble. Tommaso 
Buscetta, membre de Cosa Nostra, fuit 
son pays pour se cacher au Brésil. Ar-
rêté par la police, Buscetta, prend une 
décision qui va changer l'histoire de la 
mafia : rencontrer le juge Falcone et 
trahir le serment fait à Cosa Nostra. 
Avertissement

du 6 au 12 novembre

du 13 au 19 novembre

du 20 au 26 novembre

Ciné bout'chou

 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

angry birds : copains 
comme cochons » 1h37 / usa / 
de thurop van orman 
Les oiseaux et les cochons conti-
nuent de se battre sans relâche. Mais 
la menace d’un nouvel adversaire 
vient perturber les voisins ennemis. 
Red, Chuck, Bombe et l’Aigle Vaillant 
recrutent Silver, la sœur de Chuck et 
s’associent aux cochons Léonard, son 
assistante Courtney et Garry. 
À PARTIR DE 5 ANS

hors normes » 1h53 / france / 
de eric toledano & olivier nakache / avec 
vincent cassel, reda kateb
Bruno et Malik vivent depuis 20 ans 
dans un monde à part, celui des en-
fants et adolescents autistes. Au sein 
de leurs deux associations respec-
tives, ils forment des jeunes issus des 
quartiers difficiles pour encadrer ces 
cas qualifiés "d'hyper complexes".

sorry we missed you » 1h40 / 
vo / gb-b-f / de ken loach / avec kris hit-
chen, debbie honeywood
Ricky, Abby et leurs enfants vivent à New-
castle. Abby travaille pour des personnes 
âgées à domicile et Ricky enchaîne les 
jobs mal payés. Une opportunité semble 
leur être offerte par la révolution numé-
rique : Abby vend alors sa voiture pour 
que Ricky puisse acheter une camion-
nette afin de devenir chauffeur-livreur à 
son compte.

femmes au bord de la crise 
de nerfs » 1h35 / vo / espagne  / 1988 
/ de pedro almodovar / avec carmen maura, 
antonio banderas 
Actrice de doublage, Pepa vient de se 
faire plaquer par son amant et partenaire, 
Ivàn. Elle met le feu à son lit, pile des 
somnifères dans le gaspacho et… coup 
de sonnette !

du 27 novembre au 3 décembre

talons aiguilles » 1h52 / vo / 
espagne / 1991 / de pedro almodovar / avec 
victoria abril, marisa paredes
Après des années d’absence, Becky 
Del Pàramo, célèbre chanteuse pop 
des années soixante, rentre à Madrid. 
C’est pour trouver sa fille, Rebecca, 
mariée à l’un de ses anciens amants, 
Manuel.

Ciné club

bambi » 1h27 / usa / de david hand 
Dans la forêt, les animaux fêtent la 
naissance d'un jeune faon, Bambi. 
Devenu orphelin après que sa mère 
ait été tuée par des chasseurs, il 
est lui même blessé mais parvient à 
s'échapper. Après avoir sauvé d'un 
incendie Féline, la jeune biche qu'il 
aime, Bambi devient le roi de la forêt à 
la place de son père. À PARTIR DE 4 ANS

matthias et maxime » 1h59 / 
canada / de xavier dolan / gabriel d’almeida 
freitas, xavier dolan
Deux amis d’enfance s’embrassent 
pour les besoins d’un court métrage 
amateur. Suite à ce baiser d’apparence 
anodine, un doute récurrent s’installe, 
confrontant les deux garçons à leurs 
préférences. 

joker » 2h02 / vo / usa / de todd phil-
lips / avec joaquin phoenix, robert de niro
Le film, qui relate une histoire originale 
inédite sur grand écran, se focalise sur 
la figure emblématique de l’ennemi juré 
de Batman. Il brosse le portrait d’Arthur 
Fleck, un homme sans concession mé-
prisé par la société. Interdit aux - 12 ans 
avec avertissement

 

bacurau » 2h12 / vo / brésil-france 
/ de kleber mendonça filho & juliano dor-
nelles  / avec sônia braga, udo kier 
Dans un futur proche… Le village de 
Bacurau dans le sertão brésilien fait le 
deuil de sa matriarche Carmelita qui s’est 
éteinte à 94 ans. Quelques jours plus 
tard, les habitants remarquent que Bacu-
rau a disparu de la carte. Interdit aux - 12 
ans avec avertissement
    
 

Ciné club

mon chien stupide » 1h46 / 
france / de yvan attal / avec charlotte 
gainsbourg, yvan attal
Henri est en pleine crise de la cin-
quantaine. Les responsables de ses 
échecs, de son manque de libido et 
de son mal de dos ? Sa femme et 
ses quatre enfants, évidemment ! A 
l’heure où il fait le bilan, un énorme 
chien mal élevé et obsédé, décide de 
s’installer dans la maison.

abominable » 1h37 / usa / de jill 
culton & todd wilderman 
Tout commence sur le toit d’un im-
meuble à Shanghai, avec l’improbable 
rencontre d’une jeune adolescente, 
l’intrépide Yi avec un jeune Yeti. La 
jeune fille et ses amis Jin et Peng vont 
tenter de ramener chez lui celui qu’ils 
appellent désormais Everest.
À PARTIR DE 4 ANS

la belle époque » 1h55 / france / 
de nicolas bedos / avec daniel auteuil, guil-
laume canet
Victor, un sexagénaire désabusé, voit sa 
vie bouleversée le jour où Antoine, un 
brillant entrepreneur, lui propose une 
attraction d’un genre nouveau: mélan-
geant artifices théâtraux et reconstitu-
tion historique, cette entreprise propose 
à ses clients de replonger dans l’époque 
de leur choix. CINÉ-THÉ APRÈS LA SÉANCE 
DU VENDREDI 15H

 

adults in the room » 2h07 / vo 
/ grèce / de costa-gavras / avec alexandros 
bourdoumis, ulrich tukur 
Dans les coulisses occultes de l'Europe, 
un homme a six mois pour sauver son 
pays... Une tragédie grecque des temps 
modernes.

    
 

Ciné débat


