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soirée de rentrée 

samedi 17 septembre

Jetons-nous à l’eau !
Ciné-goûter 

merCredi 28 septembre

la boîte à maliCe 

la guerre est
déClarée 

de Valérie donzelli
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Chargée de la programmation

une rentrée 
musiCale les pieds 
dans l’eau !
Tout d’abord, nous vous 
souhaitons à toutes et à 
tous une excellente rentrée ! 
Une nouveauté de notre 
côté : l’Espace Jacques 
Prévert s’appelle désormais 
Jacques Prévert - Théâtre et 
Cinéma d’Aulnay-sous-Bois. 
Notre lieu affiche ainsi 
clairement sa double 
activité : spectacle vivant et 
cinéma. Pour bien débuter 
cette rentrée, nous vous 
convions à deux rendez-vous 
festifs : la soirée de rentrée, 
le 17, vous emmènera  
vers l’île d’Oléron avec  
Une île de Anne Alix, un 
film poignant, doux et âpre 
comme cette île bercée par 
les embruns (dégustation 
océane dès 20 h !). Puis, 
retour sur le continent le 23 
avec la soirée Discorama, 
célèbre émission musicale 
de Denise Glaser, en  
clin d’œil au spectacle du 
CRÉA, Dancing Palace. 
Comme toujours,  
vous aurez l’occasion  
de rencontrer les deux 
réalisatrices à l’issue  
des projections.  
Ne perdons pas les bonnes 
habitudes !

Jetons-nous 
à l’eau !
samedi 17 septembre

20 h : mise en bouche iodée !

20 h 45 : projections 

Cross
Ukraine-France, 2011, 15 min
Réalisé par Maryna Vroda

D’abord, on le force à courir. Puis, il court de lui-même. 
Puis, il regarde courir un autre. 
Palme d’Or du court-métrage du Festival de Cannes 2011

une île
France, 2010, 59 min. Réalisé par Anne Alix
Avec Thierry Levaret, Caroline Ducey 

Trouver du travail, un toit, rencontrer une fille ; c’est le monde entier 
que Thierry va tenter de reconstruire en débarquant à Oléron. Mêlant 
récit mythique et romanesque fictionnel, Une île nous entraîne dans 
le sillage d’un homme qui sait qu’il joue sa dernière carte. 

 Projection suivie d’une rencontre avec la réalisatrice 

 
LE PLUS : Ne manquez pas, dès 20 h, la dégustation de l’assiette 
océane. Tarif 6 $, sur réservation avant le 12/09 uniquement au 
01 48 68 08 18 ou par email : morgane.laine@ejp93.com

Ces films ont bénéficié de l’Aide au film court, dispositif de soutien 
à la création du département de la Seine-Saint-Denis. 

 Projection dans le cadre de la Rentrée des Cinémas,
en partenariat avec Cinémas 93.

 Tarif unique : 3,70€e 

disCorama fête le Créa !
Vendredi 23 septembre à 20 h 30

disCorama 
France, 2007, documentaire, 1 h 07 
Réalisé par Esther Hoffenberg

Quand Denise Glaser lance son émission Discorama en 1959, les artistes, chanteurs, acteurs et musiciens 
invités à présenter leur disque sont très intimidés par les caméras, même Johnny Hallyday. Denise Glaser est la 
première productrice animatrice à être traitée comme une star par la presse, qui célèbre ses découvertes : 
Barbara, Gainsbourg, Maxime Le Forestier, Michel Polnareff, Georges Moustaki, Catherine Lara, Dick Annegarn. 
Discorama va apporter à la télévision, avec l’arrivée en 1964 de Raoul Sangla, un style inspiré de la nouvelle 
vague du cinéma. Raoul Sangla, suivi par Jacques Audoir, réalise de superbes enregistrements directs en studio, 
avec des gros plans très composés. Denise Glaser devient la reine de l’interview. Ses silences et sa finesse 
psychologique amènent les artistes à réfléchir sur leur propre travail et à se révéler dans un face-à-face intimiste. 
Engagée dans son époque, Denise Glaser a laissé avec ses invités un des plus beaux trésors artistiques des 
années soixante. Le film brosse, grâce aux témoignages, aux extraits d’archives et à des scènes d’évocation, les 
destins liés de Discorama et de Denise Glaser, en tentant d’être à leur image, à la fois élitiste et populaire.

 Projection suivie d’une rencontre avec la réalisatrice 
 Tarif unique : 3,70€e 

Un documentaire en clin d’œil au spectacle du CRÉA, Dancing Palace, présenté au Théâtre Jacques Prévert
les vendredi 30/09, samedi 01/10 à 20 h 30 et dimanche 02/10 à 16 h
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 semaine du merCredi 7 au dimanChe 11 septembre 

® les sChtroumpfs    Dès 4/5 ans 

USA, 2011, animation, comédie, (version 2D), 1 h 44 
Réalisé par Raja Gosnell 
Avec Neil Patrick Harris, Jayma Mays, Sofia Vergara

Chassés de leur village par Gargamel, le méchant sorcier, les 
Schtroumpfs se retrouvent au beau milieu de Central Park à travers 
un portail magique. Pas plus hauts que trois pommes, perdus dans 
la Grosse Pomme, ils vont devoir d’urgence trouver comment 
rentrer chez eux, avant que leur pire ennemi ne les attrape… 

« Il est indispensable de se munir de son âme d’enfant pour 
apprécier ces aventures à la saveur assumée de guimauve. La qualité des effets spéciaux, la conviction des 
acteurs humains (Hank Azaria, excellent Gargamel) comme celle des Schtroumpfs, sont vraiment réussies. » 
20 MINUTES

 semaine du merCredi 14 au dimanChe 18 septembre 

® m. popper et ses pingouins   Dès 8 ans 

USA, 2011, comédie, 1 h 40 
Réalisé par Mark Waters 
Avec Jim Carrey, Carla Gugino, Ophelia Lovibond

Enfant, Tommy Popper attendait impatiemment les occasions de 
parler par radio à son père, un explorateur toujours parti aux quatre 
coins du monde.  
Des années plus tard, Popper est devenu un brillant promoteur 
immobilier à Manhattan. Sa réussite lui a coûté son couple : 

divorcé d’Amanda, il ne voit plus ses enfants qu’un week-end sur deux. M. Popper mène une vie solitaire et 
luxueuse dans son appartement ultramoderne de Park Avenue, et il est sur le point de devenir un des associés 
de la prestigieuse firme qui l’emploie. Mais, lorsqu’un matin, il reçoit l’ultime cadeau de son père décédé – un 
pingouin vivant –, sa vie bascule.
 

 semaine du merCredi 21 au dimanChe 25 septembre 

® les Contes de la nuit   Dès 5/6 ans 

France, 2011, animation, (version 2D), 1 h 24 
Réalisé par Michel Ocelot

Tous les soirs, une fille, un garçon et un vieux technicien se 
retrouvent dans un petit cinéma qui semble abandonné, mais qui 
est plein de merveilles. Les trois amis inventent, se documentent, 
dessinent, se déguisent. Et ils jouent toutes les histoires dont ils ont 
envie dans une nuit magique où tout est possible : les sorciers et les 

fées, les rois puissants et les garçons d’écurie, les loups-garous et les belles dames sans merci, les cathédrales et 
les paillotes, les villes d’or et les forêts profondes, les flots d’harmonie de chœurs immenses et les sortilèges d’un 
seul tam-tam, la méchanceté qui ravage et l’innocence qui triomphe... Sur la même trame narrative que Princes et 
princesses, Michel Ocelot nous conte de nouvelles histoires d’un imaginaire du bout du monde...

 Tarif unique  
 4,50 € 

 (film + goûTer*)  
 3,70 € 

 (film seul) 

merCredi 28 septembre à 15 h 30     Dès 2/3 ans 

® la boîte à maliCe
Japon, 2011, animation, 38 min 
Réalisé par Koji Yamamura

programme de 5 Courts-métrages d’animation pour les tout-petits !

une maison
En survolant un paysage enneigé, Karo, l’oiseau bleu, et Piyobuputo, l’oiseau rose, 
découvrent un vieil arbre. Ils vont construire leur maison sur l’une de ses branches.

les sandwiChes
Confortablement installés dans leur nouvelle maison, Karo et Piyobuputo préparent 
des sandwiches pour un pique-nique. Une préparation très festive...

imagination
Il pleut averse. Karo rentre vite à la maison et raconte à Piyobuputo qu’il a croisé un 
poisson volant… Ce dernier éclate de rire et entraîne à son tour son ami dans un 
monde imaginaire.

Kipling Junior
Kipling Junior vit avec ses parents dans une petite maison à la campagne. Il a pour 
amis une bande d’insectes musiciens et décide de les accompagner en ville pour un 
concert. Est-ce vraiment une bonne idée ?

Quel est ton Choix ?
Raoul l’alligator a mal aux dents, mais il a également besoin d’une coupe de cheveux. 
Il hésite : ira-t-il chez le coiffeur ou chez le dentiste ?

septembre 2011  

 
 * sur réservaTion  
 enTre le 14 eT le  
 25 sePTembre 
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Il y a quelques années, Valérie 
Donzelli et Jérémie Elkaïm ont eu 
un enfant qui est tombé gravement 
malade. La Guerre est déclarée 
s’inspire  de  cette  expérience 
douloureuse.  « La  Reine  des 
pommes est un film qui parle 
d’une rupture et que j’ai fait à un 
moment où je me sentais 
déprimée. La Guerre est déclarée 
part du même processus : utiliser 
quelque chose que j’ai vécu de 
manière triste pour en faire 
quelque chose de positif. Le film 

est resté en gestation longtemps 
au fond de moi et à un moment 
donné, j’ai compris que c’était le 
moment de le faire », confie la 
réalisatrice.
Jérémie Elkaïm décrit le processus 
d’écriture du scénario : « Valérie 
tenait un journal pendant que 
nous vivions le combat contre la 
maladie de notre fils. Il n’est pas 
donné à tout le monde de vivre 
des aventures aussi intenses que 
celle-ci. Les questions de vie et de 
mort nous poussent à nous révéler 

héroïques, meilleurs. Nous, à 
l’époque, on l’avait presque vécu 
comme une chance, un travail. 
De cette grosse matière informe 
qu’était le journal, on a essayé de 
tirer une structure, un peu comme 
si on voulait adapter au cinéma 
un livre de correspondances. 
L’enjeu était de réussir à se décoller 
des faits, à amener de la fiction. 
Cela a été rendu possible car 
toujours, on avait cet objectif : se 
débarrasser du mauvais pour 
partager le bon. »  

un film autobiographiQue
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 semaine du merCredi 7 au dimanChe 11 septembre 

® la guerre est déClarée  
France, 2011, comédie dramatique, 1 h 40 
Réalisé par Valérie Donzelli 
Avec Valérie Donzelli, Jérémie Elkaïm

Un couple, Roméo et Juliette. 
Un enfant, Adam. 
Un combat, la maladie. 
Et surtout, une grande histoire d’amour, la leur... 

« Le cinéma de la talentueuse Valérie Donzelli est libre, c’est-à-dire profondément vivant, d’une énergie 
redoutable, capable de tout emporter. Magique ! » STUDIO CINELIVE
« Valérie Donzelli associe un protocole cinématographique basé sur la liberté, l’audace, l’invention, la grâce, 
avec Vivaldi étoilant la bande-son. Variation des régimes du récit, passages tremblés de l’émotion à l’humour, 
transformation d’un drame intime en célébration universelle de la vie : La Guerre est déclarée est un sacré 
beau film. » LE MONDE

 semaine du merCredi 7 au dimanChe 11 septembre 

® this must be the plaCe
France-Italie, 2011, drame, VOST, 1 h 58 
Réalisé par Paolo Sorrentino  
Avec Sean Penn, Judd Hirsch, Kerry Condon

Cheyenne est une ancienne star du rock. 
À 50 ans, il a conservé un look gothique et vit de ses 
rentes à Dublin. 
La mort de son père, avec lequel il avait coupé les ponts, 
le ramène à New York. 
Il découvre que son père avait une obsession : venger 
une humiliation dont il avait été victime. 
Cheyenne décide de poursuivre cette quête et entame, à 
son rythme, un voyage à travers l’Amérique.

Prix du jury œcuménique - Festival de Cannes 2011

« Le cinéaste italien surprend encore avec ce road-movie lumineux où chaque plan, remarquable, emmène  
un impeccable Sean Penn, en ex-rock star rangée de la coke sur les traces du nazi que poursuivait son défunt 
paternel. » STUDIO CINéLIVE

 semaine du merCredi 14 au dimanChe 18 septembre 

® beginners
USA, 2011, comédie dramatique, VOST, 1 h 44 
Réalisé par Mike Mills  
Avec Ewan McGregor, Mélanie Laurent, Christopher 
Plummer

Oliver, illustrateur à Los Angeles, collectionne les ex et 
les déceptions amoureuses. Quand son père, Hal, tire sa 
révérence après avoir fait son coming-out à 75 ans et 
rejoint avec entrain la communauté homosexuelle, Oliver 
se penche sur  ses  relations  familiales et  ses échecs 
sentimentaux. Et il hérite d’un chien philosophe et bavard. 
La  dépression  guette.  Jusqu’au  jour  où  il  rencontre 
Anna…

« Le film est réussi grâce au casting, excellent, et à l’originalité de traitement de thèmes finalement peu traités 
comme l’homosexualité tardive d’un père. Un film qui prend son temps, qui explore la langueur de Los Angeles 
et les aspérités de la vie. Un parfait film d’été. » ELLE

« Les héros de Mike Mills touchent par leur simplicité, qu’une attention toute particulière portée aux détails les 
plus anodins rend encore plus bouleversants. » CRITIKAT.COM



Cin

é

programme

septembre 
2011

8 9

semaine du merCredi 14 au dimanChe 18 septembre 

® tu seras mon fils 
France, 2011, drame, 1h42  
Réalisé par Gilles Legrand 
Avec Niels Arestrup, Lorànt Deutsch, Patrick 
Chesnais

On ne choisit ni ses parents, ni ses enfants !
Paul de Marseul, propriétaire d’un prestigieux 
vignoble à Saint-émilion a un fils, Martin, qui 
travaille avec lui sur le domaine familial. Mais 
Paul,  vigneron  exigeant  et  passionné,  ne 
supporte pas l’idée que son fils puisse un jour 
lui succéder.  Il  rêve d’un fils plus  talentueux, 
plus  charismatique…  plus  conforme  à  ses 
fantasmes de père ! L’arrivée de Philippe, le fils 
de son  régisseur, va bouleverser  la vie de  la 
propriété. Paul tombe en fascination devant ce 

fils idéal. Commence alors une partie d’échec qui se jouera à quatre : deux pères, deux fils, sous le regard 
impuissant des femmes qui les entourent. Et au moins l’un d’entre eux n’a plus rien à perdre…

« Gilles Legrand, le réalisateur de Malabar Princess (2003) ou La Jeune fille et les loups (2007), propose 
avec son nouveau film Tu seras mon fils une histoire de filiation et de patrimoine immergée dans la vigne 
et le vin. Cinéma de terroir, au goût honnête. » TOUTLECINE.COM

® Killing bono 
Grande-Bretagne, 2011, comédie, VOST, 1 h 54
Réalisé par Nick Hamm 
Avec Ben Barnes, Robert Sheehan, Pete 
Postlethwaite

Dublin, 1976. Neil McCormick n’en doute pas : 
une vie de rock star l’attend.
Il  est  beau,  jeune,  talentueux. Un  génie  en 
herbe. Avec son frère, Ivan, ils vont créer Shook 
Up, le plus grand groupe de rock du monde !
Au même moment, Paul,  leur  camarade de 
classe, a les mêmes ambitions.
Mais Neil sait que Paul n’a pas  l’étoffe d’une 
star, que U2, le nom de son groupe, est ridicule 
et que Bono, le surnom dont il s’est affublé, l’est 
encore plus ! Dans son ascension vers la gloire, 

Neil est persuadé qu’il le laissera loin derrière lui…

« Killing Bono est l’histoire du parfait loser, du poissard qui raconte ses déboires. La chance lui sourit enfin avec 
ce film. Désopilant. » LE POINT

« Un rien trop sage dans sa réalisation, cette “unsuccess” story reste néanmoins aussi sympa et fougueuse 
qu’un mini-concert dans un pub irlandais. » STUDIO CINELIVE

 semaine du merCredi 21 au dimanChe 25 septembre 

® les bien-aimés
France, 2011, comédie dramatique, 2 h 15
Réalisé par Christophe Honoré 
Avec Chiara Mastroianni, 
Catherine Deneuve, Ludivine Sagnier

Dans  les années 60, Madeleine quitte Paris 
pour  rejoindre son nouveau mari, Jaromil, à 
Prague. L’arrivée des chars russes dans la ville 
marquera leur séparation et Madeleine rentrera 

en France. Dans les années 90, Véra, la fille de Madeleine, tombe amoureuse à Londres d’Henderson 
qui, lui, se sent incapable de l’aimer.
Madeleine et Véra chantent à tour de rôle la fin du XXe siècle, avec une légèreté têtue, sans laquelle elles 
risqueraient bien de succomber.

« Gracieuse épopée musicale d’Honoré (…) Comment brusquer le médium cinéma pour faire accoucher  
de la beauté ? Les Bien-aimés distille un parfum truffaldien au charme absolu. Catherine Deneuve et Chiara 
Mastroianni, mère et fille à l’écran, illuminent le film de leur grâce. » LES INROCKS

® la piel Que habito 
Espagne, 2011, thriller, VOST, 1 h 57 
Réalisé par Pedro Almodóvar  
Avec Antonio Banderas, Elena Anaya, 
Marisa Paredes
 avertissement : des scènes, des propos ou des images  
 peuvent heurter la sensibilité des spectateurs 

Depuis que sa femme a été victime de 
brûlures dans un accident de voiture, le 
docteur Robert Ledgard, éminent chirurgien 
esthétique, se consacre à la création d’une 
nouvelle peau, grâce à laquelle il aurait pu 
sauver son épouse. Douze ans après le 
drame, il réussit dans son laboratoire privé à 
cultiver cette peau : sensible aux caresses, 

elle constitue néanmoins une véritable cuirasse contre toute agression, tant externe qu’interne, dont est 
victime l’organe le plus étendu de notre corps. Pour y parvenir, le chirurgien a recours aux possibilités 
qu’offre la thérapie cellulaire. Outre les années de recherche et d’expérimentation, il faut aussi à Robert 
un cobaye, un complice et une absence totale de scrupules. Les scrupules ne l’ont jamais étouffé, il en 
est tout simplement dénué. Marilia, la femme qui s’est occupée de Robert depuis le jour où il est né, 
est la plus fidèle des complices. Quant au cobaye…

« Pedro Almodóvar au meilleur de sa forme. Antonio Banderas, Marisa Paredes et Elena Anaya forment un triangle 
très convaincant pour un suspense à l’humour sombre. » 20 MINUTES

« La partition romantique d’Alberto Iglesias, l’image extraordinairement lumineuse de José Luis Alcaine servent la 
maîtrise du réalisateur, qui amène le spectateur à reconsidérer le film, non plus comme une histoire, mais comme 
un objet étrange et magnifique qu’il verrait pour la première fois, après que les bandages sont tombés. » LE MONDE
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répondeur  
Cinéma  
01 48 68 78 00

billetterie
® merCredi de 11 h à 18 h 30, 
® Jeudi et Vendredi de 15 h à 18 h 30, 
® samedi de 13 h 30 à 18 h 30, 
® dimanChe de 13 h 30 à 17 h 30

 renseignemenTs eT réservaTions  
 Pour les séances sPéciales  
 eT les ciné-goûTers  01 48 68 00 22 

les tarifs
® 5,50 e : tarif plein   
® 4,30 e : tarif réduit 
(les séances du mercredi,  
familles nombreuses, étudiants,  
plus de 60 ans)
® 3,70 e : tarif adhérent
(carte molière, demandeurs d’emploi, 
bénéficiaires du rsa)
® 2,80 e : tarif groupe
® 40 e : Carte 10 entrées

JaCQues préVert 
en ligne !
® recevez l’infolettre cinéma en vous 
inscrivant sur www.ejp93.fr
® rejoignez notre page fan 
sur facebook pour réagir, partager  
nos coups de cœur et nos bonus !

en transport en Commun
® RER B. Descendre à la station 
Aulnay-sous-Bois, sortie côté « Rue 
du 11 novembre  ».  Se placer  en 
queue de train si l’on vient de Paris. 
Du quai, on aperçoit le bâtiment de 
la MAAF. Celui-ci fait l’angle avec la 
rue Anatole-France, qu’il convient de 
suivre jusqu’au numéro 134 (environ 
10-15 minutes de marche). 
® Bus au départ de la gare RER B
• Rue du 11 novembre : 617, 627 
et 680.
•  Place  du  Général-de-Gaulle  : 
615.

Cinéma JaCQues préVert - 134 aVenue anatole-franCe - 93600 aulnay-sous-bois - tél. 01 48 68 08 18 - administration@ejp93.com 
Cinéma Jacques Prévert d’Aulnay-sous-Bois - N° d’exploitation : 2-030.164 / 2-030.182    Cinéma classé Art et Essai Jeune Public - 
Document édité par la Direction des communications et le cinéma Jacques Prévert - Août 2011- Impression GRENIER : 40 000 exemplaires - 
Création graphique : 

aCCès

 info Tarifs 
Nous vous informons que la carte Méliès disparaît, mais nos autres tarifs restent inchangés. 
La carte Molière vous permet toujours de bénéficier des tarifs préférentiels sur les spectacles 
et les séances de cinéma. Sans oublier la carte cinéma 10 entrées, un sésame pour toute la 
famille ! Désormais, nous sommes affiliés au réseau CinéChèque.
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semaine du merCredi 28 septembre au dimanChe 2 oCtobre 

® melanCholia
France-Danemark, 2011, drame, VOST, 
2 h 10 
Réalisé par Lars von Trier
Avec John Hurt, Kirsten Dunst, Charlotte 
Gainsbourg

À l’occasion de leur mariage, Justine et Michael 
donnent  une  somptueuse  réception  dans  la 
maison de la sœur de Justine et de son beau-
frère. Pendant ce temps, la planète Melancholia 
se dirige vers la Terre...
Prix d’interprétation féminine pour Kirsten Dunst 
Festival de Cannes 2011

 
« La liberté virtuose d’une mise en scène au service de l’analyse des comportements et des caractères produit 
naturellement le spectacle de ce qui apparaît comme la fin d’un monde. » LE NOUVEL OBSERVATEUR

« Si Lars von Trier voulait renvoyer les films d’action à leur impuissance, son but est atteint : cette exquise 
pavane pour notre planète défunte est tout simplement son plus beau film. » LE POINT

® présumé Coupable 
France, 2011, drame, 1h42 
Réalisé par Vincent Garenq  
Avec Philippe Torreton, Wladimir Yordanoff, 
Noémie Lvovsky
 avertissement : des scènes, des propos ou des images  
 peuvent heurter la sensibilité des spectateurs 

Le film  raconte  le  calvaire d’Alain Marécaux  
– « l’huissier » de l’affaire d’Outreau – arrêté en 
2001 ainsi que sa femme et 12 autres personnes 
pour d’horribles actes de pédophilie qu’ils n’ont 
jamais commis. C’est  l’histoire de la descente 
en enfer d’un homme innocent face à un système 
judiciaire  incroyablement  injuste et  inhumain, 

l’histoire de sa vie et de celle de ses proches broyées par une des plus importantes erreurs judiciaires de 
notre époque. 
« Édifiant, parfois insoutenable, toujours révoltant, le film glace le sang. » STUDIO CINéLIVE

en Voiture 
® Depuis la Porte de la Chapelle : 
prendre l’autoroute A1 en direction de 
Lille. Puis sortie A3 Aulnay Garonor, 
suivre Paris Porte de Bagnolet. Sur l’A3, 
prendre la sortie Aulnay Centre, passer 
sous  l’autoroute,  prendre  l’avenue 
Charles-de-Gaulle  (suivre  panneau 
Vieux Pays, Espaces Culturels), puis la 
rue Jean-Charcot et tourner à gauche 
sur l’avenue Anatole-France.
® Depuis la Porte de Bagnolet : 
prendre l’autoroute A3 en direction 
de Lille. Puis suivre les indications 
sur A3 (ci-dessus).
®  Depuis Lille : prendre  l’A1  en 
direction de Paris Porte de la Chapelle 
puis suivre l’A3 Porte de Bagnolet. Puis 
suivre les indications sur A3 (ci-dessus).
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programme septembre  
2011

merCredi 7 au dimanChe 11 septembre 2011
mer 7 jeu 8 ven 9 sam 10 Dim 11

les sChtroumpfs  14h15 
16h15 14h

this must be the plaCe   18h15 18h15 20h30 18h15 14h

la guerre est déClarée   20h30 20h30 18h15 16h15 
20h30 16h15

semaine du merCredi 14 au dimanChe 18 septembre 2011
mer 14 jeu 15 ven 16 sam 17 Dim 18

   m. popper et ses pingouins  14h 14h 14h

tu seras mon fils 16h 18h15 20h30 16h 16h

Killing bono   20h30 18h15 18h

beginners   18h 20h30

une île + Cross  20h45 

semaine du merCredi 21 au dimanChe 25 septembre 2011
mer 21 jeu 22 ven 23 sam 24 Dim 25

   les Contes de la nuit  14h 14h 14h

les bien-aimés 15h45 
20h30 18h 18h 20h30 16h

la piel Que habito     18h15 20h30 16h 
18h15

disCorama  20h30

semaine du merCredi 28 sept. au dimanChe 2 oCtobre 2011
mer 28 jeu 29 ven 30 sam 1 Dim 2

   la boîte à maliCe  15h30 15h

présumé Coupable 16h30 
20h45 18h15 18h15 16h 

20h45 16h30

melanCholia     18h 20h30 20h30 18h 14h

Jeune 
publiC

Version 
originale
sous-titrée
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