Mars 2019
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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Minuscule 2
Les Mandibules du Bout du Monde
Animation, Famille de Thomas Szabo, Hélène Giraud.
1 h 32 / France / 2019.
A partir de 6 ans
Quand tombent les premières
neiges dans la vallée, il est
urgent de préparer ses réserves
pour l’hiver. Hélas, durant l’opération, une petite coccinelle se
retrouve piégée dans un carton…
à destination des Caraïbes !

Mer. 6 : 15 h • Sam. 9 : 15 h • Dim. 10 : 15 h

Le Chant du loup
Drame de Antonin Baudry.
1 h 55 / France / 2019. Avec François Civil, Omar
Sy, Reda Kateb, Mathieu Kassovitz...
Un jeune homme a le don rare
de reconnaître chaque son qu’il
entend. A bord d’un sous-marin
nucléaire français, tout repose
sur lui, l’Oreille d’Or. Réputé
infaillible, il commet pourtant
une erreur qui met l’équipage en
danger de mort.

Mer. 6 : 18 h • Sam. 9 : 21 h • Dim. 10 : 18 h

Jusqu'ici tout va bien
Comédie de Mohamed Hamidi.
1 h 30 / France / 2019. Avec Gilles Lellouche, Malik
Bentalha, Sabrina Ouazani …
Fred Bartel est le charismatique
patron d’une agence de communication parisienne branchée,
Happy Few. Après un contrôle
fiscal houleux, il est contraint de
délocaliser son entreprise à La
Courneuve…

Mer. 6 : 21 h • Sam. 9 : 18 h • Dim. 10 : 21 h

Semaine 13 au 19 mars

Damien veut changer le monde
Comédie de Xavier De Choudens.
1 h 39 / France / 2019. Avec Franck Gastambide,
Melisa Sözen, Camille Lellouche…
Damien est pion dans une école
primaire. Pour sauver l'un de
ses jeunes élèves Bahzad, d'une
expulsion de territoire imminente,
Damien convainc sa sœur, son
meilleur ami et une bande de potes
improbables de l'accompagner dans
son nouveau combat…

Ven. 15 : 18 h - 21 h • Sam. 16 : 21 h • Dim. 17 : 18 h

Les Ritournelles de
la Chouette CROC-CINÉ

Animation de Anaïs Sorrentino, Frits Standaert,
Jérémie Mazurek, Célia Tisserant, Célia Tocco.
48 mn / Belgique, France / 2019 A partir de 3 ans
La Chouette du cinéma a rassemblé dans ce nouveau programme
cinq histoires à ritournelles. La
petite fourmi qui a plein d’amis,
l’escargot farceur démasqué, la
sage tortue d’or, l’humble tailleur
de pierre et le candide Basile...

Samedi 16 : 15 h

Tarif unique 3,50 €

Euforia
Drame de Valeria Golino.
1 h 55 / Italie / 2019 / VO. Avec Riccardo Scamarcio,
Valerio Mastandrea, Isabella Ferrari…
Deux frères que tout semble opposer vont apprendre à se découvrir
et à s’aimer. Matteo, extravagant,
extraverti, jongle avec la facilité
de ceux qui ont réussi, et Ettore,
clown triste, introverti, joue jusqu’à
la corde avec les silences.

Samedi 16 : 18 h VO

Semaine 20 au 26 mars

Marie Stuart, Reine d'Écosse
Historique, Drame de Josie Rourke.
2 h 05 / G-B, U.S.A / 2019 / VF & VO.
Avec Saoirse Ronan, Margot Robbie, Jack Lowden…
Le destin tumultueux de la charismatique Marie Stuart. Épouse
du Roi de France à 16 ans, elle
se retrouve veuve à 18 ans et
refuse de se remarier. Au lieu de
cela elle repart dans son Écosse
natale réclamer le trône...

Sam. 23 : 15 h VF - 18 h VO • Dim. 24 : 21 h VF

La Chute de l’Empire américain
Policier, Comédie de Denys Arcand.
2 h 09 / Québec / 2019. Avec Alexandre Landry,
Maripier Morin, Rémy Girard…
À 36 ans, malgré un doctorat en
philosophie, Pierre-Paul Daoust
est chauffeur pour une compagnie
de livraison. Un jour, il est témoin
d'un hold-up qui tourne mal. Il se
retrouve seul avec deux énormes
sacs de sport bourrés de billets....

Samedi 23 : 21 h • Dimanche 24 : 15 h
T H É ÂT R E

Semaine du 6 au 12 mars

8 mars – Blandine Métayer
« Je suis top »
17 mars – Soupe nuage noir
22 mars – Adieu M. Haffmann
30 mars – Réparer les vivants

Dragons 3 : Le monde caché

CINÉ-DIMANCHE

Animation, Aventure de Dean Deblois.
1 h 44 / U.S.A. / 2019.
Harold est maintenant le chef
de Berk, en tant que dragon, est
devenu le leader de son espèce. Ils
réalisent enfin leurs rêves de vivre
en paix entre vikings et dragons.
Mais lorsque l’apparition soudaine
d’une Furie Eclair... A partir de 6 ans

Dimanche 24 : 11 h

Tarif unique 3,50 €

Rivières Perdues
Documentaire de Caroline Bâcle.1 h 12 / Canada / 2012.
En partenariat avec les Acteurs locaux de la Transition (ALTESS)
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Il était une fois, des centaines de
rivières sillonnaient nos villes.
Pourquoi sont-elles disparues?
Comment ? Et pourrions-nous les
revoir un jour ? Ce documentaire
tente de trouver des réponses en
rencontrant des visionnaires du
monde entier.

Dimanche 24 : 18 h

Tarif unique 5 €

Semaine du 27 mars au 2 avril

Mon Bébé
Comédie dramatique de Lisa Azuelos. 1 h 27 / France /
2019. Avec S. Kiberlain, T. Alessandrin, V. Belmondo…
Héloïse est mère de trois enfants.
Jade, sa "petite dernière", vient
d’avoir dix-huit ans et va bientôt
quitter le nid pour continuer ses
études au Canada. Héloïse se
remémore leurs souvenirs...

Dimanche 31 : 15 h - 18 h
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Documentaire de Alexandre Messina.
1 h 04 / France / 2018.
PERCUJAM est un groupe de
musique unique, composé de
jeunes adultes autistes et de leurs
éducateurs. Un monde à découvrir,
où travail, humanisme et humour
riment avec musique.

Jeudi 28 : 20 h 30

Shining
Epouvante-horreur de S.Kubrick.
2 h 26 / U.S.A. / 1980. Avec J. Nicholson, S. Duvall, D. Lloyd…
Jack Torrance, gardien d'un hôtel
fermé l'hiver, sa femme et son
fils Danny s'apprêtent à vivre de
longs mois de solitude. Danny,
qui possède un don de médium,
le "Shining", est effrayé à l'idée
d'habiter ce lieu ...

Dimanche 31 : 11 h

Tarif unique 5 €

Fabrique du cinéma à 10 h avec Didier Albessart.

