
PROGRAMME

Salle classée Art et Essai

Labels Jeune Public et

Patrimoine et Répertoire
Salle Climatisée - Dolby digital SRD - 
Accessible aux personnes handicapées

POINT LIMITE ZÉRO 

ROOM 

QUAND ON A 17 ANS        

ROSALIE BLUM

Policier américain - Tout public - Durée : 1h37
1971 - Copie restaurée
de Richard C. Sarafian - Avec Barry Newman...  

Kowalski, un ex-flic vétéran du Vietnam, champion 
de stock-car, parie qu’il ralliera Denver à San Fran-
cisco en moins de quinze heures. Les policiers de 
Californie et du Nevada ne tardent pas à se mettre 
à sa poursuite... 

Drame irlando-canadien - Tout public avec avertis-
sement - Durée : 1h58
de Louis Abrahamson - Avec Brie Larson...  

Jack, 5 ans, vit seul avec sa mère, Ma. Elle lui ap-
prend à jouer, à rire et à comprendre le monde qui 
l’entoure. Un monde qui commence et s’arrête aux 
murs de leur chambre, où ils sont retenus prison-
niers, le seul endroit que Jack ait jamais connu.

Drame français  - Tout public - Durée : 1h56
de André Téchiné - Avec Kacey Mottet Klein, 

Sandrine Kiberlain...    

Damien, 17 ans, fils de militaire, vit avec sa mère 
médecin, pendant que son père est en mission. Au 
lycée, il est malmené par un garçon, Tom. La vio-
lence dont Damien et Tom font preuve l’un envers 
l’autre va évoluer quand la mère de Damien décide 
de recueillir Tom sous leur toit.

Comédie française - Tout public - Durée : 1h35 
de Julien Rappeneau - Avec Noémie Lvovsky, 

Kyan Khojandi...

Vincent Machot connaît sa vie par cœur. Il la par-
tage entre son salon de coiffure, son cousin, son 
chat, et sa mère bien trop envahissante. Mais la 
vie réserve parfois des surprises, même aux plus 
prudents... Il croise par hasard Rosalie Blum, une 
femme mystérieuse et solitaire, qu’il est convaincu 
d’avoir déjà rencontrée...
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Du mercredi 6 au mardi 12 avril

Du mercredi 13 au mardi 19 avril

Du mercredi 20 au mardi 26 avril

Du mercredi 27 avril au mardi 3 mai

: Ces séances peuvent être sous-titrées pour les sourds et malentendants à la demande. 
Présentez-vous à la caisse au minimum 10 minutes avant le début de la séance.

: Séance en 3D

: Séance spéciale
: Séance « Ciné-goûter ». Film suivi d’une activité pour les enfants

: Séance « Ciné-ma différence ».

: Film en version originale sous-titrée en français.
: Film adapté au jeune public.
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 2016 

Informations :

01 41 53 34 98

21, avenue Daniel Perdrigé

93360 Neuilly-Plaisance

- PLEIN : 5,50 € 
- RÉDUIT : 4,50 €
(moins de 18 ans, les étudiants, les plus de 65 ans, 
le lundi, les séances entre 18h et 19h)

- Mer 14h : 3,20 €
- Ciné-ma différence : 3,00 €
Supplément pour les séances 3D :1€

CLASSIQUE :19,50 €
carte rechargeable de 5 entrées, valide 90 

jours, 1 ou 2 entrées par séance

PASSION :17,40 €
carte nominative de 6 entrées, valide 30 

jours,1 entrée maximum par séance

TARIFS ABONNEMENTS

VOSTFR

VOSTFR

14h

EN AVANT-PREMIèRE 
ET EN OuVERTuRE Du
SALON Du LIVRE POLIcIER 2016

- Vendredi 8 avril à 20h : en avant-première et en ouverture du salon du livre 
policier, séance présentée par Jean-Hugues Oppel, écrivain -



BATMAN VS SUPERMAN : L’AUBE DE LA JUSTICE GOOD LUCK ALGERIA MARSEILLE      

DIEUMERCI !   

LES OGRES

MIDNIGHT SPECIAL 

MÉDECIN DE CAMPAGNE

CINÉ-CLUB : LE GRAND EMBOUTEILLAGE  

DES NOUVELLES DE LA PLANÈTE MARS

KUNG FU PANDA 3 

FERDA LA FOURMI

DOFUS – LIVRE 1 : JULITH

MA PETITE PLANÈTE VERTE 

NO LAND’S SONG 

Film d’action américain - Adultes et adolescents - 
Durée : 2H32
de Zack Snyder - Avec  Ben Affleck, Henry Cavill...  

La suite des nouvelles aventures de Superman, confronté 
pour la première fois au chevalier noir de Gotham City, Bat-
man. 

Comédie franco-belge - Tout public - Durée : 1h30
de Farid Bentoumi - Avec Sami Bouajila , Franck Gas-
tambide... 

Sam et Stéphane, deux amis d’enfance fabriquent avec suc-
cès des skis haut de gamme jusqu’au jour où leur entreprise 
est menacée. Pour la sauver, ils se lancent dans un pari fou : 
qualifier Sam aux Jeux Olympiques pour l’Algérie, le pays 
de son père. Au-delà de l’exploit sportif, ce défi improbable 
va pousser Sam à renouer avec une partie de ses racines.

Comédie dramatique française - Tout public - Durée : 1h42
de et avec Kad Merad - Avec aussi Patrick Bosso...

Paolo se résout à abandonner quelques jours sa vie calme et 
harmonieuse au Canada, pour revenir à Marseille au chevet 
de son père accidenté. Une ville qu’il a fui, des années plus 
tôt, à la suite d’un drame, et avec laquelle il va se réconcilier.

Comédie française - Tout public - Durée : 1h35
de et avec Lucien Jean-Baptiste - Avec aussi Baptiste 
Lecaplain...  
 
À sa sortie de prison, Dieumerci, 44 ans, décide de chan-
ger de vie et de suivre son rêve : devenir comédien. Pour y 
arriver, il s’inscrit à des cours de théâtre qu’il finance par des 
missions d’intérim.

Comédie dramatique française - Adultes et adolescents - 
Durée : 2h24
de Léa Fehner - Avec Adèle Haenel, Marc Barbé... 

Ils vont de ville en ville, un chapiteau sur le dos, leur spec-
tacle en bandoulière. Dans nos vies ils apportent le rêve et 
le désordre. Ce sont des ogres, des géants, ils en ont mangé 
des hommes, des femmes, des enfants, du théâtre et des 
kilomètres.

Aventure, Science fiction américaine - Adultes et adolescents 
- Durée : 1h51
de Jeff Nichols - Avec Michael Shannon, Kirsten Dunst...  

Fuyant d’abord des fanatiques religieux et des forces de police, 
Roy, père de famille et son fils Alton, se retrouvent bientôt les 
proies d’une chasse à l’homme à travers tout le pays, mobilisant 
même les plus hautes instances du gouvernement fédéral. 

Comédie dramatique - Tout public  - Durée : 1h42
de Thomas Lilti - avec François Cluzet, Marianne Denicourt...  

Tous les habitants, dans ce coin de campagne, peuvent 
compter sur Jean-Pierre, le médecin qui les ausculte, les 
soigne et les rassure jour et nuit, 7 jours sur 7. Malade à son 
tour, Jean-Pierre voit débarquer Nathalie,  médecin depuis 
peu, venue de l’hôpital pour le seconder.

Comédie dramatique italienne - Tout public - 
Durée : 2h01 - 1978 - Copie restaurée

de Luigi Comencini - avec Annie Girardot, Marcello 
Mastroianni et beaucoup d’autres...  

Les réactions de plusieurs automobilistes coincés dans 
un monstrueux embouteillage.

Comédie française  - Tout public - Durée : 1h41
de Dominik Moll - Avec François Damiens...  

Philippe Mars, ingénieur informaticien divorcé, essaye tant 
bien que mal de mener une vie tranquille, entre un fils collé-
gien devenu subitement végétarien, une fille lycéenne obsé-
dée par la réussite, une soeur artiste peintre aux oeuvres ter-
riblement impudiques et une ex-femme qui bosse à la télé…  

Courts métrages d’animation tchèque - Dès 3 ans - 
Durée : 40 min
de Hermina Tyrlova 

Le programme Ferda la Fourmi est constitué de 5 courts 
métrages : 
- Ferda aide ses amis
- Un sacré garnement 
- Les blagues du diablotin  
- La Féérie du corail 
- Conte de la corde à linge

Film d’animation français - Dès 8 ans avec avertissement - 
Durée : 1h47

de Anthony Roux et Jean-Jacques Denis 
 

Dans la majestueuse cité de Bonta, Joris coule des jours 
heureux, aux côtés de Kerubim Crépin, son papycha adop-
tif. Mais tout bascule lorsque Joris, bravant l’interdiction de 
papycha, tente d’approcher son idole de toujours, la mégas-
tar du Boufbowl, Khan Karkass.

Courts-métrages d’animation - Dès 4 ans - Durée : 36 min
 

Les igloos fondent, la forêt disparaît peu à peu et les ani-
maux cherchent de nouveaux refuges. Mais tout ça peut 
changer !Voici des personnages courageux et malins : ils 
font preuve d’inventivité, montrent l’exemple et prennent 
soin de la nature.

- Un programme de courts métrages d’animation pour sen-
sibiliser le jeune public à l’écologie et à l’environnement. -

Documentaire franco-allemand  - Tout public - 
Durée : 1h35

de Ayat Najafi - Avec Sara Najafi, Parvin Namazi...
 

En Iran, depuis la révolution de 1979, les femmes n’ont plus 
le droit de chanter en public en tant que solistes. Une jeune 
compositrice, Sara Najafi, avec l’aide de trois artistes venues 
de France (Elise Caron, Jeanne Cherhal et Emel Mathlou-
thi), va braver censure et tabous pour tenter d’organiser un 
concert de chanteuses solo. 
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- Film précédé d’un court métrage -

- Film précédé d’un court métrage -

- Film précédé d’un court métrage -

- Film précédé d’un court métrage -

Film également  disponible en version française sous-titrée pour

Film également projeté en 3D

Film en version originale sous-titrée en français

Film adapté au jeune public

les sourds et malentendants

« La Fauvette » est adhérente à l’Agence du court métrage

Jeudi 14 avril à 20h : Séance présentée par Cécile Tourneur,
 Docteur en esthétique, sciences et technologies du cinéma.

Accueil à partir de 19h30 autour d’un verre. 

Film d’animation américain - Tout public - Durée : 
1h35

de Jennifer Yuh et Alessandro Carloni   

Lorsque le maléfique Kaï décide de s’attaquer aux plus 
grands maîtres de kung-fu à travers toute la Chine, Po va 
devoir réussir l’impossible : transformer tout un village 
de pandas maladroits et rigolards en experts des arts 
martiaux, les redoutables Kung-Fu Pandas ! 

3D

Dimanche 17 avril à 16h : ciné-goûter. Réservation 
indispensable avant le samedi 16/04 à 16h à la caisse 

du cinéma ou au 01 43 00 11 38


