CINÉMA
SALLE CLASSÉE ART & ESSAI

LABEL JEUNE PUBLIC

DU 31 AOÛT AU 4 OCTOBRE 2022

Les volets verts
DE JEAN BECKER

Du 7 au 13 septembre

Jeudi 22 sept.
L'intelligence
des arbres
Ciné-débat

Samedi 10 sept.
Sportif par
amour

DU 31 AOÛT AU 6 SEPTEMBRE

DU 31 AOÛT AU 6 SEPTEMBRE

DU 31 AOÛT AU 6 SEPTEMBRE

L'année du requin

Vesper Chronicles

Bullet Train

DU 31 AOÛT AU 6 SEPTEMBRE

DU 7 AU 13 SEPTEMBRE

DU 7 AU 13 SEPTEMBRE

One Piece Film 'Red'

Trois mille ans à
t'attendre

Les volets verts

De Ludovic Boukherma & Zoran
Boukherma, avec Marina Foïs,
Kad Merad, Jean-Pascal Zadi
(Comédie / France / 1h27)
Maja, gendarme maritime dans
les landes, voit se réaliser son
pire cauchemar : prendre sa
retraite anticipée ! Thierry, son
mari, a déjà prévu la place de
camping et le mobil home. Mais
la disparition d’un vacancier met
toute la côte en alerte : un requin
rôde dans la baie !

De Goro Taniguchi (Animation /
+9
Japon / 1h58)
Luffy et son équipage s’apprêtent
à assister à un festival de musique attendu avec impatience.
La chanteuse la plus populaire du
monde, Uta, va monter sur scène
pour la première fois. Celle qui
n’est autre que la fille du légendaire pirate Shanks Le Roux va
révéler la puissance exceptionnelle de sa voix qui pourrait bien
changer le monde…
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De Kristina Buozyte & Bruno
Samper, avec Raffiella Chapman,
Eddie Marsan, Rosy McEwen
(Science-fiction / France,
Lituanie, Belgique / 1h52 /
VO-VF)
Dans le futur, les écosystèmes
se sont effondrés. Parmi les
survivants, quelques privilégiés
se sont retranchés dans des
citadelles coupées du monde,
tandis que les autres tentent de
subsister dans une nature devenue hostile. Vivant dans les bois
avec son père, Vesper rêve d'un
autre avenir...

Festival de Cannes 2022
De George Miller, avec Tilda
Swinton, Idris Elba, Aamito
Lagum (Romance, Fantastique,
Drame / Australie, États-Unis /
1h47 / VO-VF)
Alithea Binnie porte un regard
sceptique sur le monde. Un
jour, elle rencontre un génie
qui lui propose d’exaucer trois
vœux en échange de sa liberté.
Séduite par ses récits, elle finit
par formuler un vœu des plus
surprenants.

De David Leitch, avec Brad Pitt,
Joey King, Aaron Taylor-Johnson
(Action, Thriller / États-Unis /
2h07 / VO-VF / Interdit aux moins
de 12 ans)
-12
Coccinelle est un assassin malchanceux et particulièrement
déterminé à accomplir sa nouvelle mission paisiblement
après que trop d'entre elles aient
déraillé. Mais le destin en a
décidé autrement et l'embarque
dans le train le plus rapide au
monde aux côtés d'adversaires
redoutables.

De Jean Becker, avec Gérard
Depardieu, Fanny Ardant, Benoît
Poelvoorde (Drame / France /
1h38)
« Les Volets verts » dresse le
portrait d’un monstre sacré,
Jules Maugin, un acteur au
sommet de sa gloire dans les
années 70. Sous la personnalité
célèbre, l’intimité d’un homme
se révèle.

DU 7 AU 13 SEPTEMBRE

SAMEDI 10
SEPTEMBRE 15H

DU 14 AU 20 SEPTEMBRE

TARIF UNIQUE :
2,80€ film + atelier
Sportif par amour

Sportif par amour

De Buster Keaton (Comédie /
+6
États-Unis / 1h06)
Buster est l'élève le plus brillant du lycée, sauf en sport. La
plus jolie fille courtisée par tous
les athlètes le prévient : elle ne
cédera à ses avances que lorsqu'il réussira une performance
sportive.

Après la projection, les
enfants ayant assisté au film
pourront goûter (2,50€) et
participer à un atelier
« Bruitage sportif » animé
par Peggy Hartmann et
Christelle Regnier. L'atelier
aura lieu en salle, sans
réservation.

Avec amour et
acharnement

De Claire Denis, avec Juliette
Binoche, Vincent Lindon (Drame
/ France / 1h56)
Ours d'Argent meilleure réalisatrice
Sarah et Jean s’aiment, ils vivent
ensemble depuis plusieurs années. C’est un amour qui les
rend heureux et plus forts. Ils ont
confiance l’un en l’autre. Le désir
ne s’est jamais affadi. Un matin,
Sarah croise par hasard François
son ancien amant...

MARDI 20
SEPTEMBRE 14H
Maison de retraite

De Thomas Gilou avec
Gérard Depardieu, Daniel
Prévost (Comédie / France
/ 1h37)
Afin d’éviter la case prison, Milann, 30 ans, est
contraint d’effectuer 300
heures de travaux d’intérêt
général dans une maison de
retraite, Les Mimosas.
La séance est ouverte à tous,
aux tarifs habituels. Inscrits au
CCAS ? Réservez au 01 85 33
48 16 et bénéficiez d'un tarif
unique à 2,80€ (film + goûter).

DU 14 AU 20 SEPTEMBRE

DU 14 AU 20 SEPTEMBRE

La dégustation

Tad l'explorateur et
la table d'émeraude

D’Ivan Calbérac, avec Isabelle
Carré, Bernard Campan (Comédie
/ France / 1h32)
Divorcé du genre bourru,
Jacques tient seul une petite
cave à vins, au bord de la faillite.
Hortense, engagée dans l'associatif et déterminée à ne pas finir
vieille fille, entre un jour dans sa
boutique et décide de s'inscrire à
un atelier dégustation...

D’Enrique Gato (Animation /
Espagne / 1h32)
+6
Le rêve de Tadeo Stones est
d’être reconnu comme un grand
archéologue mais toutes ses
tentatives tournent au fiasco. En
ouvrant un sarcophage, il
déclenche une malédiction qui
va mettre la vie de ses amis
en danger. Tad se lance alors
dans de nouvelles aventures qui
les conduiront au Mexique, à
Chicago ou Paris.
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DU 21 AU 27 SEPTEMBRE

DU 21 AU 27 SEPTEMBRE

Flee

Tout le monde aime
Jeanne

De Jonas Poher Rasmussen
(Animation, Documentaire /
+12
Danemark / 1h29 / VO)
Pour la première fois, Amin, 36
ans, un jeune réfugié afghan
homosexuel, accepte de raconter
son histoire. Allongé les yeux
clos, il replonge dans son passé,
entre innocence lumineuse de
son enfance à Kaboul dans les
années 1980 et traumatismes
de la fuite de sa famille pendant
la guerre civile, avant la prise du
pouvoir par les talibans.

DU 21 AU 27 SEPTEMBRE

De Céline Devaux, avec Blanche
Gardin, Laurent Lafitte (Comédie,
Drame / France / 1h35)
Festival de Cannes 2022
Tout le monde a toujours aimé
Jeanne. Aujourd’hui, elle se
déteste. Surendettée, elle doit
se rendre à Lisbonne et mettre
en vente l’appartement de sa
mère disparue un an auparavant. A l’aéroport elle tombe sur
Jean, un ancien camarade de
lycée fantasque et quelque peu
envahissant.
DU 21 AU 27 SEPTEMBRE

L'intelligence des
arbres

De Julia Dordel, Guido Tölke
(Documentaire / Allemagne /
1h21)
Un forestier en Allemagne, Peter
Wohlleben, a observé que les
arbres de sa région communiquent les uns avec les autres
en s'occupant avec amour
de leur progéniture, de leurs
anciens et des arbres voisins
quand ils sont malades. Ce
documentaire montre le travail minutieux et passionnant
des scientifiques, nécessaire
à la compréhension des interactions entre les arbres ainsi
que les conséquences de cette
découverte.

JEUDI 22
SEPTEMBRE 20H
ENTRÉE LIBRE

Le tigre qui s'invita
pour le thé

De Kariem Saleh, An Vrombaut,
Benoît Chieux (Animation /
Allemagne, France, Grande+3
Bretagne / 41mn)
Que feriez-vous si un tigre
géant frappait à votre porte un
après-midi, pour manger votre
goûter, dévorer le dîner qui
mijote et engloutir tout ce qui se
trouve dans vos placards ? Ce
délicieux conte est précédé de
trois courts-métrages qui vous
mettront en appétit… de tigre !
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Revoir Paris

D’Alice Winocour, avec Virginie
Efira, Benoît Magimel (Drame /
France / 1h45)
À Paris, Mia est prise dans un
attentat dans une brasserie. Trois
mois plus tard, alors qu’elle n’a
toujours pas réussi à reprendre
le cours de sa vie et qu’elle ne
se rappelle de l’évènement que
par bribes, Mia décide d’enquêter
dans sa mémoire pour retrouver
le chemin d’un bonheur possible.

Soirée organisée par le service Développement Durable.
Rencontre à l'issue de la
projection.

DU 28 SEPTEMBRE AU 4 OCTOBRE

DU 28 SEPTEMBRE AU 4 OCTOBRE

JEUDI 29
SEPTEMBRE 20H
TARIF UNIQUE 4€

À propos de Joan

Citoyen d'honneur

DU 28 SEPTEMBRE AU 4 OCTOBRE

DU 28 SEPTEMBRE AU 4 OCTOBRE

De Laurent Larivière, avec
Isabelle Huppert, Swann Arlaud
(Drame / France / 1h40)
Joan Verra a toujours été une
femme indépendante, amoureuse, habitée par un esprit libre
et aventureux. Lorsque son premier amour revient sans prévenir
après des années d’absence, elle
décide de ne pas lui avouer qu’ils
ont eu un fils ensemble. Ce mensonge par omission est l’occasion pour elle de revisiter sa vie.
Une vie comblée. En apparence.

De Mohamed Hamidi, avec
Kad Merad, Fatsah Bouyahmed
(Comédie / France / 1h36)
Samir Amin est un écrivain comblé, Prix Nobel de littérature, qui
vit à Paris, loin de son pays natal, l'Algérie. Il refuse systématiquement toutes les invitations
qui lui sont faites. Jusqu'au jour
où il décide d'accepter d'être fait
« Citoyen d'honneur » de Sidi
Mimoun. Mais est-ce vraiment
une bonne idée que de revoir ses
habitants, devenus les personnages de ses différents romans ?

Moby Dick

[cycle Gregory Peck #01]

De John Huston, avec Gregory
Peck, Richard Basehart, Leo
Genn (Aventure / États-Unis /
1h56 / VO)

Le tigre et le
président

De Jean-Marc Peyrefitte,
avec Anna Mouglalis, André
Dussollier, Jacques Gamblin
(Historique / France / 1h30)
1920, les années folles. Georges
Clemenceau vient de perdre
l’élection présidentielle face à
l'inconnu Paul Deschanel, un
idéaliste qui veut changer le
pays. Mais un soir ce dernier
tombe d'un train et se volatilise.
Au petit matin, la France cherche
son président...

De l'autre côté du
ciel

De Yusuke Hirota (Animation /
Japon / 1h40) +8
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.

Achab, capitaine d'un baleinier,
n'a pas oublié sa première
rencontre avec Moby Dick.
Son corps en porte les traces,
son esprit aussi d'ailleurs. Il
n'a qu'une idée, retrouver la
baleine blanche. Cet acharnement passionné va mettre en
péril son équipage.
Séance animée par un.e spécialiste du cinéma, qui vous
donnera des clefs de lecture.
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LES SÉANCES DU 31 AOÛT AU 4 OCTOBRE
DU 31 AOÛT AU 6 SEPT.

L'année du requin
Vesper Chronicles VO / VF
+ court métrage
-12

Bullet Train VO / VF
One piece film - Red

+9

Mer. 31

+ court métrage

Trois mille ans
à t'attendre VO / VF
Sportif par amour

+6

+ court métrage

La dégustation
Tad l'explorateur

+6

Maison de retraite

+4 DÈS L'ÂGE DE 4 ANS

SN

6

Sam. 3

Dim. 4

Lundi 5

Mardi 6

18h45

20h30

18h45

17h30

18h30

16h
20h30

1h52

16h15

18h

14h

15h

20h30

18h

2h07

20h30

20h30

19h30

16h

1h58

14h

16h30

Mer. 7

Jeudi 8

Ven. 9

Sam. 10

Dim. 11

Lundi 12 Mardi 13

1h38

16h15
20h30

18h15

20h30

17h15

16h
20h30

18h15

1h47

18h15

20h30

18h

19h30

18h15

16h
20h30

1h06

14h

DU 14 AU 20 SEPTEMBRE

Avec amour et (...)

Ven. 2

1h27

DU 7 AU 13 SEPTEMBRE

Les volets verts

Jeudi 1er

Mer. 14

15h

Jeudi 15

15h30

Ven. 16

Sam. 17

Dim. 18

Lundi 19 Mardi 20

1h56

16h15
20h30

18h

20h30

17h15

16h
20h30

18h

1h32

18h30

20h30

18h15

19h30

18h30

16h
20h30

1h32

14h

16h

15h
14h

1h37

-12 INTERDIT AUX MOINS DE 12 ANS

SORTIE NATIONALE

VO VERSION ORIGINALE SOUS-TITRÉE

FESTIVAL DE CANNES

AUTRE PRIX / FESTIVAL

www.theatrecinemachoisy.fr

!

VF VERSION FRANÇAISE
AVERTISSEMENT

DU 21 AU 27 SEPTEMBRE

Revoir Paris
Tout le monde aime Jeanne
+ court métrage

Flee VO

+12

Le tigre qui s'invita (...)

+3

L'intelligence des arbres

Mer. 21

Ven. 23

Sam. 24

Dim. 25

Lundi 26 Mardi 27

1h45

20h30

20h30

18h

17h15

16h
20h30

18h15

1h35

18h15

18h15

20h30

19h30

18h15

16h
20h30

1h29

16h15

14h30

15h15

41mn

14h45

16h30
20h

1h21

Mer. 28

DU 28 SEPT. AU 4 OCTOBRE

À propos de Joan

Jeudi 22

Jeudi 29

Ven. 30

Sam. 1er

Dim. 2

Lundi 3

Mardi 4

1h40

18h30

20h30

16h15

15h15

20h30

16h
20h30

Citoyen d'honneur

1h36

16h30

18h30

20h30

19h30

18h30

18h15

Le tigre et le président

1h30

20h30

18h30

17h30

16h30

1h40

14h15

+ court métrage

De l'autre côté du ciel

+8

Moby Dick VO

1h56

20h

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

• Greenfields de Luis Betancourt, Joseph Coury, Michel Durin (7'05 – avant Vesper Chronicles)
• J'aime le vin et les câlins de Chryssa Florou (5’00 – avant Les volets verts)
• From Maria de Ana Moreira (01’00 – avant Avec amour et acharnement)
• Le repas dominical de Céline Devaux (13’47 – avant Tout le monde aime Jeanne)
• 2 minutes de Maxence Pupillo (02’35 – avant À propos de Joan)

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.

LE SAVIEZ-VOUS ?

L'éducation à
l'image au cœur
de nos missions
Parce qu'aborder le cinéma en tant qu'art
et contribuer à l'éducation artistique et
culturelle des élèves et apprentis fait partie
intégrante de nos missions de service
public, le Cinéma participe aux dispositifs
nationaux du CNC (Centre National du
Cinéma) : École au cinéma, Collège au
cinema, Lycéens et apprentis au cinéma.
Dans ce cadre, nous accueillons une
soixantaine de classes, trois à quatre
fois par saison, tous niveaux confondus,
du CP à la terminale. Nous proposons
également aux enseignant.e.s des séances
à la demande. Un travail « invisible » mais
essentiel, en direction de la jeunesse !

www.theatrecinemachoisy.fr

01 48 90 01 70
4 av. de Villeneuve Saint-Georges
94600 CHOISY-LE-ROI

Numéro réalisé par l'équipe du Théâtre - Cinéma de Choisy-le-Roi.
Graphisme : Aude d’Ortho - Impression : Boudard - Cachan

Scène conventionnée d'intérêt national
Art et création pour la diversité linguistique
Salle classée Art et essai - Label Jeune public

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 :
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