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DU 4 AU 10 JANVIER

Avatar : la voie de 
l'eau
De James Cameron, avec Sam 
Worthington, Zoe Saldana 
(Science-fiction / États-Unis / 
3h12 / VF / 2D) 

Attention : le fim contient 
plusieurs séquences avec 
des lumières clignotantes 
qui peuvent affecter les 
personnes sujettes à l'épilepsie 
photosensible ou ayant d'autres 
photosensibilités.

Se déroulant plus d’une décen-
nie après les événements relatés 
dans le premier film, Avatar : la 
voie de l'eau raconte l'histoire 
des membres de la famille Sully, 
les épreuves auxquelles ils sont 
confrontés, les chemins qu’ils 
doivent emprunter pour se 
protéger les uns les autres, les  
batailles qu’ils doivent mener 
pour rester en vie et les tragédies 
qu'ils endurent.

Du 18 au 25 janvier, le Théâtre & le Cinéma vous in-
vitent à un voyage, au travers d'un temps fort dédié à la 
richesse culturelle québecoise. 

Dimanche 22 janvier à 16h, rejoignez le maître far-
ceur Jamie Adkins et ses amis et découvrez Six°, 
une épatante comédie acrobatique ! Sur scène, 
six enveloppes, six mystérieuses invitat ions  
envoyées à six inconnus. Les convives sont arrivés, mais 
l’un d’entre eux manque à l’appel. Alors, en attendant, 
qu’est-ce qu’on fait ? 

« Jamie Adkins sublime l’art de la jonglerie (…) et épate 
avec un numéro d’équilibriste sur corde. Du grand art. » 
Le Journal de Montréal

Côté Ciné, Ken Scott enchantera votre semaine avec Au 
revoir le bonheur, une comédie d'une tendresse infinie, 
pour laquelle le quatuor de comédiens a reçu le prix  
d'interprétation au festival de L'Alpe d'Huez. 

Durant toute la semaine, le Hall et le Café accueillent Mer 
des hommes, un travail photographique de Yoanis Menge, 
hommage aux peuples autochtones. Le photographe a par-
tagé le quotidien d'une famille Mi'kmaq dans la réserve de 
Gespapegiag pendant plusieurs semaines. 

Focus organisé avec la Délégation Générale du Québec 
à Paris. 
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DU 4 AU 10 JANVIER

Le parfum vert
De Nicolas Pariser, avec Sandrine 
Kiberlain, Vincent Lacoste, 
Rüdiger Vogler (Comédie / 
France / 1h41)
En pleine représentation, un 
comédien de la Comédie-
Française est assassiné par 
empoisonnement.  Mart in, 
membre de la troupe témoin 
direct de cet assassinat, est 
bientôt soupçonné par la police 
et pourchassé par la mystérieuse 
organisation qui a commandité 
le meurtre.

DU 11 AU 17 JANVIER

Caravage
De Michele Placido, avec 
Riccardo Scamarcio, Louis 
Garre l ,  Isabe l le  Huppert 
(Historique / Italie, France / 1h58 
/ VO - VF)
Italie 1609. Accusé de meurtre, 
Le Caravage a fui Rome et s’est 
réfugié à Naples. Soutenu par la 
puissante famille Colonna, Le 
Caravage tente d’obtenir la grâce 
de l’Église pour revenir à Rome. 
Le Pape décide alors de faire 
mener une enquête sur le peintre 
dont l’art est jugé subversif et 
contraire à la morale de l’Église.

  + 3

DU 4 AU 10 JANVIER

Petits contes sous la 
neige
De Filip Diviak, Krishna Chandran 
A. Nair, Eugenia Zhirkova 
(Animation / France, République 
Tcheque, Russie / 40mn)
L’entraide et la créativité sont au 
rendez-vous dans ce programme 
de sept courts métrages à 
destination des plus petits. D’une 
montagne enneigée en passant 
par une mer étoilée, d’une ville 
tranquille à un océan agité, les 
héros de ces films transportent 
le spectateur dans leurs histoires 
joyeuses et poétiques.

DU 11 AU 17 JANVIER

Tirailleurs
De Mathieu Vadepied, avec 
Omar Sy, Alassane Diong, Jonas 
Bloquet (Drame, Historique / 
France, Sénégal / 1h40)
1917. Bakary Diallo s'enrôle dans 
l'armée française pour rejoindre 
Thierno, son fils de 17 ans, qui a 
été recruté de force. Envoyés sur 
le front, père et fils vont devoir 
affronter la guerre ensemble. 
Thierno va s'affranchir et 
apprendre à devenir un homme, 
tandis que Bakary va tout faire 
pour l'arracher aux combats et 
le ramener sain et sauf. 

DU 11 AU 17 JANVIER

De l’autre côté du 
ciel
De Yusuke Hirota (Animation / 
Japon / 1h40)
Lubicchi vit au milieu de grandes 
cheminées dont l’épaisse fumée 
recouvre depuis toujours le ciel 
de sa ville. Il aimerait prouver à 
tous que son père disait vrai et 
que, par-delà les nuages, il existe 
des étoiles. Un soir d’Halloween, 
le petit ramoneur rencontre 
Poupelle, une drôle de créature 
avec qui il décide de partir à la 
découverte du ciel.

  + 6

DU 18 AU 24 JANVIER

Cet été-là
D’Éric Lartigau, avec Rose Pou 
Pellicer, Juliette Havelange, 
Marina Foïs (Comédie / France 
/ 1h39)
Dune a 11 ans. Depuis toujours, 
chaque été, elle traverse la France 
avec ses parents pour passer les 
vacances dans leur vieille maison 
des Landes. Là-bas, Mathilde, 9 
ans, l’attend de pied ferme. Une 
amitié sans failles. Mais cet été-là 
ne sera pas un été de plus... Cet 
été-là Dune va grandir.
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DU 18 AU 24 JANVIER

Le secret des Perlims
D’Alê Abreu (Animation / Brésil 
/ 1h16)
Claé et Bruô sont deux agents 
secrets de royaumes rivaux, 
ceux du Soleil et de la Lune, qui 
se partagent la Forêt Magique. 
Lorsque les Géants menacent 
d’engloutir leur monde sous les 
eaux, les deux ennemis doivent 
dépasser leurs différences et  
allier leurs forces. Ils partent 
alors à la recherche des Perlims, 
des créatures mystérieuses qui, 
elles seules, peuvent sauver la 
Forêt…

DU 18 AU 24 JANVIER

Au revoir le bonheur
De Ken Scott, avec François 
Arnaud, Antoine Bertrand 
(Comédie / Canada / 1h47)

 Prix d’interprétation Alpe d’Huez 
Lors des funérailles de leur 
père, quatre frères que tout 
oppose promettent de mettre 
leurs différends de côté pour 
lui rendre un dernier hommage. 
Ils se rendent à la maison d’été  
familiale pour faire leurs derniers 
adieux et répandre ses cendres. 
Lorsque Nicolas, le plus jeune 
frère, perd l’urne, les conflits 
commencent.

SAMEDI 21 
JANVIER 15H 
TARIF UNIQUE 
2,80€
Le secret des 
Perlims
Les enfants ayant 
assisté au film pourront 
profiter d'un goûter 
préparé par l'ALCEJ 
(2,50€, règlement en 
espèces uniquement) et 
participer à un atelier.

Réservation impérative 
pour l'atelier : cinema@
theatrecinemachoisy.fr 
ou 01 48 90 01 70.

  + 6

DU 25 AU 31 JANVIER

Les cyclades
De Marc Fitoussi, avec Laure 
Calamy, Kristin Scott Thomas 
(Comédie / France / 1h50)
Adolescentes, Blandine et 
Magalie étaient inséparables. Les 
années ont passé et elles se sont 
perdues de vue. Alors que leurs 
chemins se croisent de nouveau, 
elles décident de faire ensemble 
le voyage dont elles ont toujours 
rêvé. Direction la Grèce, son 
soleil, ses îles mais aussi ses 
galères !

DU 25 AU 31 JANVIER

L’Immensita
D’Emanuele Crialese, avec 
Penélope Cruz, Vincenzo Amato, 
Luana Giuliani (Drame / Italie, 
France / 1h37 / VO)
Rome dans les années 1970. 
Dans la vague des changements 
sociaux et culturels, Clara et 
Felice Borghetti ne s’aiment plus 
mais sont incapables de se quit-
ter. Désemparée, Clara trouve 
refuge dans la relation com-
plice qu’elle entretient avec ses 
trois enfants, en particulier avec 
l’aînée née dans un corps qui ne 
lui correspond pas. 

DU 25 AU 31 JANVIER

Pompon Ours
De Matthieu Gaillard (Animation 
/ France / 33mn)
Une nouvelle journée se lève sur 
la forêt et Pompon s’interroge 
: que va-t-il bien pouvoir faire  
aujourd’hui ? La truffe au vent et 
la tête pleine d’idées, Pompon est 
prêt à vivre des aventures pleines 
de joie et de poésie avec tous ses 
amis ! 

  + 3
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[CYCLE COMÉDIES 
MUSICALES]

Une étoile est née
De George Cukor, avec Don 
McKay, Judy Garland, James 
Mason (Comédie musicale / 
États-Unis / 2h34 / VO)

 Prix d’interprétation féminine et 
masculine, Golden Globes 1955
Norman Maine, acteur vieillissant 
et alcoolique, décèle en Esther 
Blodgett, une jeune chanteuse, 
un talent qui ne demande qu'à 
s'épanouir. Mais Norman, une 
fois marié à Esther, étoile nais-
sante de la comédie musicale, 
supporte mal le succès de sa 
femme et se remet à boire...

Séance présentée par Anna 
Marmiesse, scénariste et réalisa-
trice, consultante et script doctor 
pour longs et courts métrages, 
journaliste et critique cinéma , 
intervenante en milieu scolaire. 
Le Café vous ouvre ses portes 
à partir de 19h pour un encas 
d'avant-séance. 

JEUDI 26 
JANVIER 20H 
TARIF UNIQUE 4€

Guerre du Vietnam, 
au coeur des 
négociations secrètes
De Daniel Roussel (Documentaire 
/ France / 52mn)

En ple ine guerre,  Henry 
Kissinger, conseiller spécial du 
président Nixon, et Lê Duc Tho, 
membre du bureau politique du 
Parti communiste du Vietnam, 
se rencontrent secrètement en 
France. Témoignages et docu-
ments d’archives inédits révèlent 
ce qui s’est réellement passé 
entre ces deux hommes. 

Rencontre après la projection.

JEUDI 19
JANVIER 20H 
ENTRÉE LIBRE

MARDI 31 
JANVIER 14H 
Maria rêve
De Lauriane Escaffre, 
Yvo Muller, avec Karin 
Viard, Grégory Gadebois, 
(Comédie / France / 1h32)
Maria est femme de  
ménage. Mariée depuis 
25 ans, réservée, timide 
et maladroite, elle ne 
quitte jamais son carnet 
à fleurs dans lequel elle 
écrit des poèmes en secret. 
Lorsqu’elle est affectée à 
l'École des Beaux-Arts, elle 
découvre un lieu fascinant.

La séance est ouverte à tous, 
aux tarifs habituels. Vous 
êtes inscrit.e.s au CCAS ? 
Réservez au 01 85 33 48 16 
et bénéficiez du à 2,80€.
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LES SÉANCES DU 4 AU 31 JANVIER 2023

www.theatrecinemachoisy.fr

+ 4  DÈS L'ÂGE DE 4 ANS        -12  INTERDIT AUX MOINS DE 12 ANS         VO VERSION ORIGINALE SOUS-TITRÉE         VF  VERSION FRANÇAISE 

SN  SORTIE NATIONALE          FESTIVAL DE CANNES          AUTRE PRIX / FESTIVAL         !  AVERTISSEMENT

DU 4 AU 10 JANVIER Mer. 4 Jeudi 5 Ven. 6 Sam. 7 Dim. 8 Lundi 9 Mardi 10

Avatar : la voie de l'eau 3h12 17h 20h 16h45 18h30 16h30 18h30

Le parfum vert 1H41
15h

20h30
18h 20h30 16h15 20h30 16h15

Petits contes... 40mn 14h 15h45 15h

DU 18 AU 24 JANVIER Mer. 18 Jeudi 19 Ven. 20 Sam. 21 Dim. 22 Lundi 23 Mardi 24

Cet été-là 1h39
16h

20h30
18h30 20h30 16h15 18h30

16h15
20h30

Au revoir le bonheur
+ court métrage

1h47 18h 20h30 18h 18h30
16h

20h30
18h15

Le secret des Perlims 1h16 14h15
15h

14h30

Guerre au Vietnam... 55mn 20h

DU 11 AU 17 JANVIER Mer. 11 Jeudi 12 Ven. 13 Sam. 14 Dim. 15 Lundi 16 Mardi 17

Tirailleurs
+ court métrage

1h40
16h

20h30
18h15 20h30 17h15 18h30

16h
20h30

Caravage VO / VF 1h58 18h15 20h30 18h 19h30
16h 

20h30
18h15

De l'autre côté du ciel 1h40 14h 15h45 15h

+ 3

+ 6

+ 6



GRÂCE À L’AGENCE DU COURT MÉTRAGE, DÉCOUVREZ UNE SÉLECTION DE COURTS MÉTRAGES AVANT CERTAINS FILMS :

• 15 Août de Tamara Kozo (2'20 – avant Tirailleurs)
• Fuck les gars d'Anthony Coveney (8'08 – avant Au revoir le bonheur)
• Conte d'une nuit de Maria Stepanova (2'20 – avant Pompon Ours)

TARIFS
• Tarif plein 6,50€ • Tarif réduit* 5€ • Tarif -14 ans & Privilège 4€ • Location lunettes 3D 2€

•  4€ •  2,80€ (film + atelier)

*  Tarif réduit : retraités, étudiants, - de 25 ans, demandeurs d’emploi, familles nombreuses, R.S.A., carte 
d’invalidité

CARTE CINÉMA PRIVILÈGE 
Tarif plein 12 € / réduit 9€
4€ pour toutes les séances.

CARTE CINÉMA LIBERTÉ 30€
Carte rechargeable de 6 places, soit 6 places à 5€.

Utilisez votre Pass Culture pour vos envies de cinéma ! Retrouvez toutes les infos dans votre appli. 

www.theatrecinemachoisy.fr

DU 25 AU 31 JANVIER   Mer. 25 Jeudi 26 Ven. 27 Sam. 28 Dim. 29 Lundi 30 Mardi 31

Les cyclades 1h50
16h

20h30
18h15

16h
20h30

17h15 18h15
16h

20h30

L'Immensita VO 1h38 18h15 20h30 18h15 19h30
16h

20h30
18h15

Pompon ours
+ court métrage

33mn 14h45 15h 16h

Une étoile est née VO 2h34
20h

Maria rêve 1h32
14h

+ 3

LE FESTIVAL CINÉ JUNIOR REVIENT DANS VOTRE CINÉMA !

Prenez date, le plus grand festival de Cinéma Jeune Public aura lieu du 1er au 14 
février 2023, pour sa 33e édition. 

Films en compétition, séances spéciales, ateliers, rencontres... le festival invite les 
enfants (et leurs parents) au voyage, à la découverte et au dépassement de soi. 
Programme complet dans votre prochain mensuel Ciné ! 

 

FOCUS QUÉBECFOCUS QUÉBEC
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Numéro réalisé par l'équipe du Théâtre - Cinéma de Choisy-le-Roi. 

Graphisme : Aude d’Ortho  - Impression : Boudard - Cachan

Au moment où nous imprimons ce programme, nous n'avons pas toujours connaissance 
de toutes les informations ; elles sont réactualisées sur notre site :  
www.theatrecinemachoisy.fr

Et retrouvez-nous sur les réseaux sociaux :

 theatrecinemachoisy   theatrecinemachoisy   theatrecinemachoisy

Entre SF et fable 
écologique...
 
Début des années 70. Bill Hayers, auteur 
américain, pose ses valises dans une vallée 
française. Hanté par la mine qu'il voit depuis la 
fenêtre de sa chambre, Bill restera 7 mois sur 
place, avant de disparaître mystérieusement. 
Ne laissant derrière lui qu'un journal et un 
roman. Le dernier. Fin des années 2020. La 
mine est fermée depuis 20 ans, mais des 
millions de tonnes de pollutions toxiques 
subsistent. 

Entre roman de science-fiction et scandale 
écologique, Sodium suit le parcours de 
personnages en quête de vérité. Une sorte 
d'Erin Brokovich théâtral !

Sodium, d'Alice Gozlan & Zacharie Lorent
Jeudi 12 janvier 20h

CÔTÉ THÉÂTRE...


