
Du 11 au 21 juillet
Anim'été
Séances spéciales 
& ateliers 3-10 ans 

INÉMAINÉMA
LABEL JEUNE PUBLICSALLE CLASSÉE ART & ESSAI

CC
DU 6 JUILLET AU 30 AOÛT 2022

Les Minions 2
« IL ÉTAIT UNE FOIS GRU »

Du 20 au 26 juillet
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DU 6 AU 12 JUILLET

Irréductible
De Jérôme Commandeur, avec 
Jérôme Commandeur, Laetitia 
Dosch (Comédie / France / 1h25) 
Vincent Peltier, paisible employé 
aux « Eaux et forêts » à Limoges, 
est incité à démissionner à 
cause d’une révision des effec-
tifs, ce qu’il souhaite le moins 
du monde. Une inspectrice trop  
zélée décide de le muter dans les 
pires endroits au monde pour le 
pousser à renoncer. Elle l’envoie 
donc au Groënland pour protéger 
les chercheurs d’une base scien-
tifique des attaques d'ours. 

DU 6 AU 12 JUILLET

El buen patron
De Fernando León de Aranoa, 
avec Javier Bardem, Mano Solo 
(Comédie / Espagne / 2h) 
A la veille de recevoir un prix cen-
sé honorer son entreprise, Juan 
Blanco, héritier de l’ancestrale  
fabrique familiale de balances, 
doit d’urgence sauver la boîte. 
Il s’y attelle, à sa manière,  
paternaliste et autoritaire : en bon 
patron ?

UN ÉTÉ ANIMÉ ! 
Le Cinéma s'associe au programme Anim'été de la Ville de Choisy-le-Roi 
et vous propose des rendez-vous à découvrir en famille durant tout le 
mois de juillet ! Chaque séance sera suivie d'un atelier en lien avec le film. 

Lundi 11 juillet - Maman pleut des cordes 
+ Ciné-philo
Julia Orosco, médiatrice culturelle à la maison de la philo de Romainville 
viendra animer un ciné-philo.  (durée 30 à 45 mn)

Mardi 12 juillet - La panthère des neiges 
+ atelier Mash'Up
Venez vous initier au montage cinématographique grâce à la table 
Mash’Up, un outil intuitif, ludique et collaboratif. (Durée 1h)

Mercredi 13 juillet - La Fontaine fait son cinéma 
+ atelier Coloriage interactif après la projection
Participez à un atelier coloriage interactif autour des fables de la Fontaine.

Lundi 18 juillet - Les contes de la mère poule 
+ initiation aux jouets optiques
Les enfants pourront, grâce à l’utilisation de jouets optiques, comprendre 
la réalisation d’un film d’animation. Chacun réalisera en souvenir son 
propre jouet optique à l’effigie du film. (durée 30min)

Mardi 19 juillet - Le sommet des dieux 
+ atelier Mash'Up
Venez vous initier au montage cinématographique grâce à la table 
Mash’Up, un outil intuitif, ludique et collaboratif. (Durée 1h)

Jeudi 21 juillet - Une vie de chat 
+ atelier Stop-Motion
Venez essayer la Pixilation ! Cette technique qui est une variante du 
stop-motion a pour seule différence que les éléments animés sont des 
personnes. (Durée 1h)

Tarif unique : 4 € par séance. 
Atelier gratuit sur réservation auprès du Cinéma :
cinema@theatrecinemachoisy.fr ou 01 48 90 01 70. 
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DU 6 AU 12 JUILLET

Le chant de la mer 
De Tomm Moore (Animation / 
Irlande / 1h33) 
Ben et Maïna vivent avec leur 
père tout en haut d'un phare sur 
une petite île. Pour les proté-
ger des dangers de la mer, leur 
grand-mère les emmène vivre à 
la ville. Ben découvre alors que 
sa petite soeur est une selkie, 
une fée de la mer dont le chant 
peut délivrer les êtres magiques 
du sort que leur a jeté la Sorcière 
aux hiboux. 

MARDI 12 JUILLET / ANIM'ÉTÉ

La panthère des 
neiges
De Marie Amiguet, Vincent 
Munier, avec Sylvain Tesson 
(Documentaire / France / 1h32)
Au cœur des hauts plateaux  
tibétains, le photographe Vincent 
Munier entraîne l’écrivain Sylvain 
Tesson dans sa quête de la pan-
thère des neiges. Il l’initie à l’art 
délicat de l’affût, à la lecture des 
traces et à la patience nécessaire 
pour entrevoir les bêtes.

LUNDI 11 JUILLET / ANIM'ÉTÉ

Maman pleut des 
cordes 
De Hugo de Faucompret, Javier 
Navarro Avilés, Dina Velikovskaya 
(Animation / France / 50 mn)
Jeanne, 8 ans, est une petite fille 
au caractère bien trempé. Sa 
mère, en revanche, traverse une 
dépression et doit envoyer sa fille 
passer les vacances de Noël chez 
sa Mémé Oignon... Mais Jeanne 
n’a pas compris ce qui arrive à 
sa mère et part en traînant les  
pieds : à la campagne, il n’y a rien 
à faire, et la maison de Mémé pue 
l’oignon !

DU 13 AU 19 JUILLET

Entre la vie et la 
mort
De Giordano Gederlini, avec 
Antonio de la Torre, Marine 
Vacth, Olivier Gourmet (Thriller, 
Drame / Belgique, France / 1h35) 
Leo Castaneda vit à Bruxelles, 
où il conduit le métro. Un soir, 
il croise le regard d’un jeune 
homme au bord du quai. Des 
yeux fiévreux de détresse, un 
visage familier… Leo reconnait 
son fils Hugo, lorsque celui-ci 
disparait tragiquement sur les 
rails !

DU 13 AU 19 JUILLET

Elvis
De Baz Luhrmann, avec Austin 
Butler, Tom Hanks (Biopic, 
Musical / États-Unis / 2h39)
Festival de Cannes 2022 
La vie et l'œuvre musicale  
d'   Elvis Presley à travers le 
prisme de ses rapports com-
plexes avec son manager, le co-
lonel Tom Parker. Le film explore 
leurs relations sur une vingtaine 
d'années, de l'ascension du 
chanteur à son statut de star 
inégalé, sur fond de bouleverse-
ments culturels et de la décou-
verte par l'Amérique de la fin de 
l'innocence.

MERCREDI 13 JUILLET / ANIM'ÉTÉ

La Fontaine fait son 
cinéma 
D'Arnaud Demuynck, Pascal 
Adant, Frits Standaert (Animation 
/ France, Belgique / 40 mn)
La Fontaine fait son cinéma est 
un nouveau programme de La 
Chouette du cinéma. Cette fois, 
notre animal préféré est parti 
récolter six courts métrages en 
forme de fables, de petites his-
toires, avec des animaux, qui 
contiennent une leçon de vie.
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DU 20 AU 26 JUILLET

La traversée 
De Varante Soudjian, avec Alban 
Ivanov, Lucien Jean-Baptiste, 
Audrey Pirault (Comédie / France 
/ 1h45)
Éducateurs de quartier, Alex et 
Stéphanie emmènent cinq ados 
déscolarisés pour faire une 
traversée de la Méditerranée 
et les réinsérer par les valeurs 
de la mer. Arrivés au port, ils 
tombent sur Riton, leur skippeur, 
un ancien flic de la BAC, qui a 
tout quitté pour fuir la ban-
lieue. Ces jeunes, c’est son pire 
cauchemar... 

DU 20 AU 26 JUILLET

Peter von Kant 
De François Ozon, avec Denis 
Ménochet, Isabelle Adjani 
(Comédie dramatique / France 
/ 1h25)
Peter Von Kant, célèbre réalisa-
teur à succès, habite avec son 
assistant Karl, qu’il se plaît à mal-
traiter. Grâce à la grande actrice 
Sidonie, il rencontre et s’éprend 
d’Amir, un jeune homme d’ori-
gine modeste. Il lui propose 
de partager son appartement 
et de l’aider à se lancer dans le 
cinéma...

DU 13 AU 19 JUILLET

Buzz l'éclair
D'Angus MacLane (Animation / 
États-Unis / 1h40) 
La véritable histoire du légen-
daire Ranger de l’espace qui, 
depuis, a inspiré le jouet que 
nous connaissons tous. Après 
s’être échoué avec sa com-
mandante et son équipage sur 
une planète hostile située à 4,2 
millions d’années-lumière de 
la Terre, Buzz l’Eclair tente de  
ramener tout ce petit monde sain 
et sauf à la maison.

JEUDI 21 JUILLET / ANIM'ÉTÉ

Une vie de chat
d'Alain Gagnol & Jean-Loup 
Felicioli (Animation / France / 
1h10)
Dino est un chat qui partage sa 
vie entre deux maisons. Le jour, 
il vit avec Zoé, la fillette d’une 
commissaire de police. La nuit, il  
escalade les toits de Paris en 
compagnie de Nico, un cambrio-
leur d’une grande habileté.

LUNDI 18 JUILLET / ANIM'ÉTÉ

Les contes de la 
mère poule 
De Farkhondeh Torabi, Morteza 
Ahadi Sarkani, Vajiollah Fard 
Moghadam (Animation / Iran / 
46 mn)
Un programme de trois films 
d'animation iraniens pour les tout- 
petits : Shangoul et Mangoul, Le 
Poisson arc-en-ciel et Lili Hosak.

« Un univers merveilleux plein de 
grâce et d'humour. » Les Cahiers 
du Cinéma

MARDI 19 JUILLET / ANIM'ÉTÉ

Le sommet des dieux
De Patrick Imbert (Animation / 
France / 1h35)

 Meilleur film animation aux Césars 
À Katmandou, le reporter japo-
nais Fukamachi croit reconnaître 
Habu Jôji, cet alpiniste que l'on 
pensait disparu depuis des  
années. Il semble tenir entre 
ses mains un appareil photo qui 
pourrait changer l’histoire de 
l’alpinisme. Et si George Mallory 
et Andrew Irvine étaient les pre-
miers hommes à avoir atteint le 
sommet de l’Everest ?

  + 4

  + 10

  + 6

  + 6
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DU 20 AU 26 JUILLET

Les Minions 2 : il 
était une fois Gru
De Kyle Balda, Brad Ableson, 
Jonathan Del Val (Animation / 
États-Unis / 1h28)
Alors que les années 70 battent 
leur plein, Gru met sur pied un plan  
machiavélique pour réussir à 
intégrer un groupe célèbre de 
super méchants. Il est secondé 
dans sa tâche par les Minions, 
ses petits compagnons aussi 
turbulents que fidèles. 

DU 24 AU 30 AOÛT

Les vieux fourneaux 
2 : bons pour l'asile
De Christophe Duthuron, avec 
Pierre Richard, Eddy Mitchell, 
Bernard Le Coq (Comédie / 
France / 1h35)
Pour venir en aide à des migrants 
qu’il cachait à Paris, Pierrot les 
conduit dans le Sud-Ouest chez 
Antoine qui lui-même accueille 
déjà Mimile, en pleine reconquête 
amoureuse de Berthe. L’occasion 
rêvée de secouer les peurs et les 
préjugés pour nos trois Vieux 
Fourneaux...

DU 24 AU 30 AOÛT

Les nuits de 
Mashhad
D'Ali Abbasi, avec Mehdi 
Bajestani, Zar Amir Ebrahimi, 
Arash Ashtiani (Thriller, Policier 
/ France, Danemark, Suède, 
Allemagne / 1h56)
Festival de Cannes 2022 
Une journaliste de Téhéran 
plonge dans les faubourgs les 
plus mal famés de la ville sainte 
de Mashhad pour enquêter sur 
une série de féminicides. Elle 
va s’apercevoir rapidement que 
les autorités locales ne sont pas 
pressées de voir l’affaire résolue. 

DU 24 AU 30 AOÛT

La petite bande
De Pierre Salvadori, avec Paul 
Belhoste, Laurent Capelluto, 
Mathys Clodion-Gines (Comédie 
/ France / 1h46)
Cat, Fouad, Sami et Antoine ont 
douze ans. Aimé en a dix. Par 
fierté et par provocation, ils dé-
cident un jour de mettre le feu 
à l’usine qui pollue leur rivière. 
Aussi excités qu’affolés ils s’em-
barquent alors dans une aventure 
drôle et incertaine au cours de 
laquelle ils apprendront à vivre 
et à se battre ensemble.

DU 24 AU 30 AOÛT

Krypto et les 
super-animaux
De Jared Stern (Animation / 
États-Unis / 1h40)
Krypto, le super-chien de 
Superman, se trouve face à 
un défi immense : sauver son 
maître, enlevé par Lex Luthor 
et son maléfique cochon d’inde 
Lulu. Pour cela, il devra faire 
équipe avec une bande d’ani-
maux au grand cœur mais plutôt 
maladroits.

Votre Cinéma ferme ses portes 
du 27 juillet au 23 août inclus. 

Bel été à toutes et tous !

FERMETURE ESTIVALE

  + 6

  + 6
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LES SÉANCES DU 6 JUILLET AU 30 AOÛT

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 6 AU 12 JUILLET Mer. 6 Jeudi 7 Ven. 8 Sam. 9 Dim. 10 Lundi 11 Mardi 12

Irréductible 1h26
16h15
20h30

16h15
20h30

20h30 17h30 18h30 18h30

El buen patron VO
+ court métrage

2h 18h 18h 18h 19h30 20h30
16h

20h30

Le chant de la mer 1h33 14h15 16h 15h15

Maman pleut des cordes 50 mn 10h

La panthère des neiges 1h32 14h

+ 6

+ 5

+ 8

DU 13 AU 19 JUILLET Mer. 13 Jeudi 14 Ven. 15 Sam. 16 Dim. 17 Lundi 18 Mardi 19

Entre la vie et la mort
+ court métrage

1h35 20h30 20h30 16h30 17h30 20h30 20h30

Elvis VO / VF 2h40 16h45 17h30 20h30 19h30

Buzz l'éclair 1h40 14h30 15H30
14h30
18h30

15h15 17h30
16h

18h30

La Fontaine fait son... 40 mn 10h

Les contes de la mère... 46 mn 10h

Le sommet des dieux 1h32 14h

+ 4

+ 4

+ 10
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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. Pensez à vous 
réabonner à partir du 1er septembre 2022. 

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

• Pile, de Toby Auberg (3'23 – avant El buen patron)
• We are become death, de Jean-Gabriel Périot (4' – avant Entre la vie et la mort)
• Une robe d'été, de François Ozon (15' – avant Peter von Kant)
• Pas de repos pour Billy Brakko, de Jean-Pierre Jeunet  (4'24 – avant Les nuits de Mashhad)

DU 20 AU 26 JUILLET Mer. 20 Jeudi 21 Ven. 22 Sam. 23 Dim. 24 Lundi 25 Mardi 26

La traversée 1h45 18h15 20h30 16h 17h15 18h15

Peter von Kant
+ court métrage

1h25
16h15
20h30

18h15 20h30 19h30 20h30
16h15
20h30

Les Minions 2 1h30 14h15 16h 16h
14h

18h15
15h15

14h30
18h

14h15

Une vie de chat 1h10 14h

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

DU 24 AU 30 AOÛT Mer. 24 Jeudi 25 Ven. 26 Sam. 27 Dim. 28 Lundi 29 Mardi 30

Les vieux fourneaux 2 1h35
16h

20h30
18h30

16h30
20h45

17h30 20h30 18h30

Les nuits de Mashhad VO
+ court métrage

1h57 18h15 19h30 18h

La petite bande 1h46 20h30 18h30 20h30

Krypto et les 
super-animaux

1h40 14h 16h 14h30 15h15 16h15

FERMETURE ESTIVALE DU 27 JUILLET AU 23 AOÛT INCLUS 

+ 6

+ 6

+ 6



Scène conventionnée d'intérêt national
Art et création pour la diversité linguistique

Salle classée Art et essai - Label Jeune public

www.theatrecinemachoisy.fr

4 av. de Villeneuve Saint-Georges
94600 CHOISY-LE-ROI

01 48 90 01 70
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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   theatre_cine_choisy94   theatrecinemachoisy

22-23
saison

Scène conventionnée d'intérêt national
Art et création pour la diversité linguistique

Prenez place !
 
Vivez des rencontres exceptionnelles la 
saison prochaine, côté Théâtre. L'équipe 
vous donne rendez-vous avec Denis 
Podalydès, Bruno Putzulu, Joël Pommerat,  
le groupe acrobatique de Tanger, Les 
Goguettes, l'Orchestre national d'Île-de-
France, Molière ou Shakespeare. Danse, 
théâtre, cirque, musique ou spectacles 
inclassables, prenez place et vivons 
ensemble de grandes émotions ! 

La brochure est disponible au Théâtre, 
chez vos commercants et sur notre site 
internet.

Fermeture estivale côté Théâtre
du 2 juillet au 4 septembre 2022 inclus.  

À DÉCOUVRIR AU THÉÂTRE


