Tarifs : 8 € / 7 € / 5 € (– 18 ans) / 4 € (– 14 ans)
Carte 10 entrées 60 € - Écran géant - Son Dolby digital
Projection 3D :
2 € location obligatoire de lunettes

3 parvis Robert Schuman - 92370 Chaville - Tél. 01 47 09 70 70
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Semaine du 5 au 11 Juin

Hubert Reeves
La Terre vue du cœur
Documentaire de Iolande Cadrin-Rossignol.
1 h 31 / Québec / 2018.

Autour de Hubert Reeves et Frédéric Lenoir, des scientifiques, auteurs
et artistes nous interpellent : la biodiversité est aujourd’hui menacée.
Si certains humains sont à l’origine
de la crise, d’autres, de plus en plus
nombreux, s’y attaquent à bras le
corps et créent des solutions.

Entrée libre

Samedi 8 : 17 h *

*Dans le cadre de la semaine du développement durable

Douleur et gloire
Drame de Pedro Almodovar.
1 h 52 / Espagne / 2019 / VF&VO. Avec Antonio
Banderas, Asier Etxeandia, Pénélope Cruz…
Une série de retrouvailles après
plusieurs décennies, certaines
en chair et en os, d’autres par le
souvenir, dans la vie d’un réalisateur
en souffrance.
Samedi 8 : 21 h • Dimanche 9 : 15 h - 18 h - 21 h VO

Le Rêve de Sam
Animation, Famille.
41 mn / Canada, France, Pays-Bas / 2019.

Compilation de quatre courts
métrages : Le Renard et la baleine,
Jonas et la mer, Home Sweet Home,
Le Rêve de Sam.

Samedi 8 : 15 h

Tarif unique 3,50 €

Semaine du 12 au 18 Juin

Tito et les Oiseaux
Animation de Gustavo Steinberg, Gabriel Bitar,
André Catoto Dias. 1 h 13 / Brésil / 2019.
Tito a 10 ans et vit seul avec sa
mère. Lorsqu’une étrange épidémie
commence à se propager dans la
ville, Tito comprend que le remède
pourrait être lié aux recherches que
son père avait faites avec des oiseaux.
Avec ses amis, il se donne alors pour
mission de sauver le monde.
Mercredi 12 : 15 h

À partir de 6 ans

Présentation de la
Saison théâtrale 2019-20
MERCREDI 5 JUIN 20 h
Abonnez-vous à partir du jeudi 6 juin 17 h

Venise n'est pas en Italie
Comédie de Ivan Calberac.
1 h 35 / France / 2019. Avec Benoît Poelvoorde,
Valérie Bonneton, Helie Thonnat…
Élevé dans une famille fantasque et
inclassable, Emile est invité par la
fille dont il est amoureux à Venise
pour les vacances. Seul problème,
et de taille, ses parents décident de
l'accompagner avec leur caravane,
pour un voyage aussi rocamblesque
qu'initiatique.
Mercredi 12 : 18 h - 21 h • Vendredi 14 : 18 h - 21 h

Semaine du 3 au 9 Juillet

Beaux-parents
1 h 30 / Comédie de Héctor Cabello Reyes. France / 2019.
Avec J. Balasko, O. Dailly, D.Bourdon, B. Bénabar…
Coline et André sont en parfaite
harmonie avec leur fille, Garance, et
leur gendre Harold. Mais Garance
se sépare d’Harold et ordonne à ses
parents de ne plus jamais le revoir.
Les beaux-parents ne peuvent s’y
résoudre…
Ven. 5 : 18 h - 21 h • Sam. 6 : 21 h • Dim. 7 : 21 h

Stubby
Semaine du 19 au 25 Juin
Il n’y aura pas de cinéma du 19 au 25 juin,
en raison des spectacles associatifs
de fin d’année.

Semaine du 26 Juin au 2 juillet

Dumbo
Famille, Aventure de Tim Burton. 1 h 52 / USA/ 2019.
Avec Colin Farrell, Danny DeVito, Michael Keaton
Les enfants de Holt Farrier,
ex-artiste de cirque chargé de
s’occuper d’un éléphanteau dont les
oreilles démesurées sont la risée du
public, découvrent que ce dernier
sait voler...
Mercredi 26 : 15 h

Tarif unique 4 €

Rocketman
Biopic de Dexter Fletcher.
2 h 01 / G-B / 2019 / VF&VO. Avec Taron Egerton,
Jamie Bell, Richard Madden…
Rocketman nous raconte la vie
hors du commun d’Elton John. Le
film retrace la métamorphose de
Reginald Dwight, un jeune pianiste
prodige timide, en une superstar
mondiale. Il est aujourd’hui connu
sous le nom d’Elton John.
Mercredi 26 : 18 h - 21 h VO • Vendredi 28 : 21h

L'Autre continent
Romance, Drame de Romain Cogitore. 1 h 30 / France,
Taïwan / 2019. Avec Paul Hamy, Déborah François
Maria a 30 ans, elle est impatiente,
frondeuse, et experte en néerlandais.
Olivier a le même âge, il est lent,
timide et parle quatorze langues. Ils
se rencontrent à Taïwan. C’est leur
histoire. Celle de la force incroyable
d’un amour. Et celle de ses confins,
où tout se met à lâcher. Sauf Maria.
Vendredi 28 : 18 h

L’Atrium et le Sel vous souhaitent
de bonnes vacances.
Reprise du cinéma la semaine du 28 août.

ir de 6 ans

Animation de Richard Lanni. À part
1 h 25 / Canada, France, Irlande, U.S.A. / 2019.
Le destin incroyable de Stubby, chien
errant recueilli par John R. Conroy sur
le campus de Yale où il s’entraînait
avant de rejoindre les alliés lors de
la Grande Guerre. John embarque
clandestinement son protégé sur l’USS
Minnesota, et les voilà voguant vers la
France pour participer au combat.
Samedi 6 : 15 h • Dim. 7 : 14 h

Piranhas

Tarif unique 4 €

Interdit –12 ans

Drame de Claudio Giovannesi. 1 h 45 / Italie / 2019 / VO.
Avec Francesco di Napoli, Ar Tem, Alfredo Turitto…
Nicola et ses amis se déplacent à
scooter, ils sont armés et fascinés
par la criminalité. Ils ne craignent ni
la prison ni la mort. Leurs modèles :
les parrains de la Camorra. Leurs
valeurs : l’argent et le pouvoir.
Samedi 6 : 18 h VO

Semaine du 10 au 16 Juillet

Toy Story 4
1 h 29 / Animation, Famille de Josh Cooley. / U.S.A. / 2019.
Woody a toujours privilégié la joie
de ses jeunes propriétaires - Andy
puis Bonnie - et de ses compagnons,
n’hésitant pas à prendre tous les
risques pour eux. L’arrivée de Forky un
nouveau jouet qui ne veut pas en être
un met toute la petite bande en émoi.
Mercredi 10 : 15 h - 18 h • Vendredi 12 : 15 h - 21 h
Samedi 13 : 15 h - 18 h • Dimanche 14 : 15 h - 18 h

Nevada
1 h 36 / France, U.S.A./ 2019 / VF&VO. Avec Matthias
Schoenaerts, Bruce Dern, Josh Stewart…
Incarcéré dans une prison du Nevada,
Roman n’a plus de contact avec
l’extérieur ni avec sa fille... Pour tenter
de le sortir de son mutisme et de sa
violence, on lui propose d’intégrer un
programme de réhabilitation sociale
grâce au dressage de chevaux sauvages.
Mer. 10 : 21 h VO • Ven. 12 : 18 h • Sam. 13 : 21 h
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