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Chargée de la programmation

Avis aux citoyens

Quelque chose vous chagrine en cette 
rentrée 2013 ? Vous avez la désagréable 
impression que des questions essentielles 
vous échappent ? Si l’éco (-logie ou 
-nomie) vous passionne ou vous interpelle 
simplement, notre rentrée 
cinématographique vous donnera du grain 
à moudre.  
Parce qu’il est toujours profitable de 
s’interroger à plusieurs, nous vous 
convions à deux soirées-débats 
consacrées à une réflexion éco-citoyenne 
globale : l’épanouissement de toute 
société ne peut reposer que sur une 
économie raisonnée, détachée de la 
course aux profits.  
Avec Des abeilles et des hommes, il sera 
question de la préservation de l’espèce 
butineuse, à l’échelle mondiale et locale 
puisque Aulnay s’est récemment dotée de 
ruches. Puis, avec La dette, nous 
enjamberons la passerelle économique 
pour plonger au cœur des arcanes de la  
« planche à billets » afin de comprendre 
comment les États ont perdu les clés de 
leurs propres coffre-forts...  
Deux documentaires édifiants.
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VENdrEdI 20 sEpTEmbrE à 20h30   Dès 10 ans

Suisse, 2013, documentaire, 1h28
Réalisé par Markus Imhoof
Avec la voix de Charles Berling

Entre 50 et 90 % des abeilles ont disparu depuis quinze ans. Cette épidémie, d’une 
violence et d’une ampleur phénoménale, est en train de se propager de ruche en ruche 
sur toute la planète. Partout, le même scénario : par milliards, les abeilles quittent leurs 
ruches pour ne plus y revenir. Aucun cadavre à proximité. Aucun prédateur visible. Arrivée 
sur Terre 60 millions d’années avant l’homme, l’Apis mellifera (l’abeille à miel) est aussi 
indispensable à notre économie qu’à notre survie. Aujourd’hui, nous avons tous de quoi 
être préoccupés : 80 % des espèces végétales ont besoin des abeilles pour être fécondées. 
Sans elles, pas de pollinisation, donc pratiquement plus de fruits, ni légumes. Il y a 
soixante ans, Einstein avait déjà insisté sur la relation de dépendance qui lie les 
butineuses à l’homme : « Si l’abeille disparaissait du globe, l’homme n’aurait plus que 
quatre années à vivre ». Réalité ou fiction ?...

«Tout en pointant la folie d’un monde qui se fait à tout, pourvu que l’argent rentre, ce 
documentaire aide à comprendre quelle évolution est possible, et comment le cycle vital 
pourra se perpétuer.» TÉLÉRAMA

 En partenariat avec la Maison de l’Environnement d’Aulnay-sous-Bois 
 Six ruches ont été installées en juin 2013 au centre technique municipal d’Aulnay-sous-Bois. Afin de sensibiliser  
 le public le plus large au rôle primordial que les abeilles jouent au service de la biodiversité et de la vie, la cellule  
 pédagogique des espaces verts et la Maison de l’Environnement mèneront diverses animations pédagogiques à  
 destination des écoles et des familles. 

 Projection suivie d’une  
 rencontre avec stéphane  
 Dupont, apiculteur  
 d’aulnay-sous-Bois, et  
 l’Observatoire de  
 natureparif. 

 Dégustation et vente des  
 produits de la ruche à l’issue  
 de la projection.  
 à consommer sans  
 modération, ils nous  
 aideront à mieux passer  
 l’hiver ! 

 Tarifs p. 15  
 réservaTiOns :  
 brigitte.bettiol@ejp93.com 

dEs abEILLEs ET dEs hOmmEs
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La dETTE
VENdrEdI 27 sEpTEmbrE à 20h30

France, 2013, documentaire, 1h06  sOrTie naTiOnale
Réalisé par Nicolas Ubelmann et Sophie Mitrani
 
La réduction de la dette est aujourd’hui au centre des politiques économiques et sociales européennes. L’argument 
semble irréfutable : il faut réduire les dépenses pour payer la dette, sinon c’est la faillite. Or, personne ne peut 
souhaiter la faillite. Mais les sacrifices qu’il va falloir faire pour payer cette dette méritent néanmoins qu’on s’attarde 
sur la logique de l’argument, pour en vérifier la solidité. En premier lieu, de quelle dette parle-t-on? Qui doit à qui ? 
Combien ? 

En 2010, la crise de la dette est allumée en Grèce, dans l’un des berceaux de la démocratie. Comment en est-on 
arrivé là ? La crise de la dette publique cache en fait une rivalité ancienne entre les banques et l’Etat, rivalité que le 
passage à la monnaie unique n’a fait que renforcer. Qui de la puissance publique ou des banques aura le privilège 
d’émettre de la monnaie, autrement dit qui détiendra les clés de la planche à billets ? Car tout est là. L’argent, si rare, 
n’est qu’un bout de papier reproductible à l’infini, mais dont l’émission est pour le moment hors de contrôle. Cette 
situation ubuesque, qui plonge périodiquement les Etats dans la crise, est racontée avec clarté par des intervenants 
parfois truculents, toujours perspicaces.

 Projection suivie d’une rencontre avec les réalisateurs. 
 Tarifs p. 15 réservaTiOns : brigitte.bettiol@ejp93.com 
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 sEmaINE du mErCrEdI 4 au dImaNChE 8 sEpTEmbrE 

aVaNT OGGY ET LEs Cafards
® pIErrE ET LE draGON ÉpINard 
Réalisé par Hélène Tragesser (2010, 4’)
Pierre n’aime pas les épinards. Ceux de son assiette sont d’autant 
plus difficile à manger qu’ils se transforment en dragon. Comment 
va-t-il s’y prendre ? .

 sEmaINE du mErCrEdI 11 au dImaNChE 15 sEpTEmbrE 

aVaNT fraNCEs ha
® LE p’TIT baL 
Réalisé par Philippe Découflé (1993, 4’)
Sur une chanson de Robert Nyel et Gaby Verlor, interprétée par 
Bourvil, « C’était bien », un couple se communique toute l’émotion 
de son amour dans un langage dérivé de la langue des signes.

 sEmaINE du mErCrEdI 18 au dImaNChE 22 sEpTEmbrE 

aVaNT drôLEs d’OIsEaux
® parTIr  
Réalisé par Joanna Lurie (2012, 3’)
La vie de deux personnages qui se suivent au-delà des murs.

 sEmaINE du mErCrEdI 25 au dImaNChE 29 sEpTEmbrE 

aVaNT QuI VOILà ?
® LE mOINEau QuI NE saIT pas sIffLEr  
Réalisé par Siri Melchior (2008, 5’)
Au pays des couleurs, tout le monde sait siffler. Tout le monde, sauf 
un petit moineau, incapable de produire le moindre son.

Courts-métrages RADI : réseau alternatif de diffusion
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QuI VOILà ?
mErCrEdI 25 sEpTEmbrE à 15h30  Dès 2 ans

Suède, 2013, animation, 32 min 
Réalisé par Jessica Laurén
Avec la voix d’Hippolyte Girardot
 
Qui voilà ? est un film très attachant destiné aux tout petits, composé de huit histoires. Au 
sein d’un univers aux couleurs pastels, la petite Nounourse et ses amis s’amusent, jouent, 
se bagarrent et se réconcilient les uns avec les autres. Les histoires abordent chacune un 
thème différent en lien avec la vie réelle : dormir pour la première fois chez un ami, être 
malade, gagner un concours de saut en longueur dans le bac à sable, avoir un petit 
frère... Les films sont basés sur les très populaires ouvrages jeunesse suédois du même 
nom et produits en étroite collaboration avec leur auteure Stina Wirsén. Chaque épisode 
représente un livre et dresse le portrait des questions quotidiennes auxquelles sont 
confrontés les plus jeunes enfants : Qui est seul ? Pourquoi le Chat est-il tout jaune alors 
que ses parents non ? Qui n’arrive pas à dormir ?

Les films au programme : 
Qui ne dort pas ? / Qui est seul ? / Le bébé de qui ? / Le copain de qui ? Qui ne range 
pas ? / Qui est le meilleur ? / Qui est malade ? / Qui est où ?

 Tarifs : 4,60€ (film +  
 goûter) ou 3,80€ (film  
 seul)  
 sur réservaTiOn entre  
 le 11 et le 22 septembre 
 film également projeté le  
 dimanche 29 septembre à  
 15h30.
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sEmaINE du mErCrEdI 4 au dImaNChE 8 sEpTEmbrE 

® OGGY ET LEs Cafards  Dès 4 ans 

France, 2013, animation, 1h20 
Réalisé par Olivier Jean-Marie  
Depuis la nuit des temps, deux forces s’affrontent en un 
combat perpétuel, total et sans pitié. Un combat dont nous 
ne soupçonnions pas l’existence malgré sa férocité. Ce choc 
de titans, cette lutte ancestrale, cette bataille qui perdure à 
travers les âges, ce n’est pas celle du bien contre le mal... 
C’est celle d’Oggy contre les cafards !

 sEmaINE du mErCrEdI 11 au dImaNChE 15 sEpTEmbrE    

® pErCY JaCKsON :  
La mEr dEs mONsTrEs  Dès 10 ans 

USA, 2013, fantastique, 1h45 
Réalisé par Thor Freudenthal 
Avec Logan Lerman, Alexandra Daddario, Brandon T. 
Jackson 
Percy Jackson, fils de Poséidon, poursuit ses aventures 
épiques afin d’accomplir sa destinée. Aidé de ses amis, 
demi-Dieux comme lui, il part à la recherche de la toison 
d’or... 

sEmaINE du mErCrEdI 18 au dImaNChE 22 sEpTEmbrE 

® drôLEs d’OIsEaux  Dès 8 ans 

 Afrique du sud, 2013, animation, 1h23 
Réalisé par Wayne Thornley  
Au cœur de l’Afrique, au bord des majestueuses chutes 
Victoria, se dresse l’étonnante Cité des Oiseaux, Zambezia, 
perchée sur un baobab géant.
C’est là que se rend Kai, un jeune faucon qui vit isolé avec 
son père dans la brousse et rêve de connaître la ville. 
Débarquant en pleine effervescence des préparatifs de la Fête 
du printemps, il rencontre entre autres Jed, un oiseau oisif et 
farceur ainsi que la belle Zoe.
à eux trois, ils vont découvrir que la cité est sous la menace 
d’une attaque et qu’ils sont les seuls à pouvoir en sauver les 
habitants.
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 sEmaINE du mErCrEdI 4 au dImaNChE 8 sEpTEmbrE 

® aLabama mONrOE  
Belgique, 2013, drame, 
VOST, 1h52
Réalisé par Felix Van 
Groeningen
Avec Veerle Baetens, Johan 
Heldenbergh, Nell Cattrysse

Didier et Élise vivent une 
histoire d’amour passionnée 
et rythmée par la musique. 
Lui, joue du banjo dans un 
groupe de Bluegrass Country 
et vénère l’Amérique. Elle, 
tient un salon de tatouage et 
chante dans le groupe de 
Didier. De leur union 
fusionnelle naît une fille, 
Maybelle... 

« Ce qui transcende vraiment ce film, c’est bien la musique, une country stratosphérique qui devient le meilleur moyen 
de ne pas se faire bouffer par la gravité et de continuer à vivre. »PREMIèRE

® LEs saLauds
France, 2013, drame, 1h40
Réalisé par Claire Denis
Avec Vincent Lindon, Chiara 
Mastroianni, Julie Bataille

Commandant, à bord d’un 
supertanker, Marco Silvestri 
doit rentrer d’urgence à 
Paris, abandonner le navire. 
Sa sœur Sandra est aux 
abois… son mari suicidé, 
une entreprise en faillite et 

sa fille unique à la dérive. Sandra désigne le coupable : l’homme d’affaires Edouard Laporte. Marco 
loue un appartement dans l’immeuble où Laporte a installé sa maitresse et leur fils. Mais Marco n’avait 
pas prévu les secrets de Sandra, qui brouillent la donne…

« La cinéaste de White Material revient avec un film noir sur les mystères 
du désir féminin : électrique et envoûtant. » LES INROCKS

 inTerDiT mOins De 12 ans           

PRIX DU PUBLIC PANORAMA  
Festival international de Berlin 2013

MeILLeUR sCéNARIO - MeILLeURe ACtRICe

Tribeca Film Festival 2013

séLeCtION UN CeRtAIN RegARD

 Festival de Cannes 2013
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 inTerDiT mOins De 12 ans           

® JEuNE & JOLIE
France, 2013, drame, 1h34
Réalisé par François Ozon
Avec Marine Vacth, Géraldine Pailhas, Frédéric Pierrot

Le portrait d’une jeune fille de 17 ans en 4 saisons et 4 chansons.

« Jeune & Jolie est l’un des plus beaux films de François Ozon depuis Sous le sable. »  PREMIèRE

« A rebours du film provoc (pas de scène choc pour faire parler les festivaliers), très loin du film-dossier (moi, 17 
ans bourgeoise et prostituée), Jeune et jolie s’affirme peu à peu comme une exploration de la solitude adolescente, 
affective et sexuelle. »  TÉLÉRAMA

fOCus
François Ozon a pris tellement de 
plaisir en réalisant Dans La 
Maison avec Ernst Umhauer et 
Bastien Ughetto qu’il a voulu 
tourner une nouvelle fois avec de 
jeunes acteurs. Le cinéaste a 
donc opéré une sorte de retour 
aux sources : « Le premier désir 
de Jeune et Jolie vient de cette 
envie de filmer la jeunesse 
d’aujourd’hui. Et comme je venais 

de filmer des garçons, j’ai eu 
envie de filmer une jeune fille.»

S’il n’a pas voulu réaliser un film 
sur la prostitution, il a quand 
même effectué plusieurs 
recherches afin de mieux 
connaître le sujet : « Les choses 
ont changé depuis ma propre 
adolescence, notamment les 
moyens de communication, très 
actifs dans la découverte de la 
sexualité : portables, internet… 

À mon époque, c’était le minitel ! 
Je me suis donc renseigné, j’ai 
rencontré des policiers de la 
brigade des mineurs, d’autres 
spécialisés sur les nouvelles 
prostitutions et le psychanalyste 
Serge Hefez, habitué à rencontrer 
des adolescents en mal-être. 
J’avais besoin de cette matière-là 
pour confirmer mes hypothèses 
et nourrir le film. Mais après, il a 
fallu m’en éloigner, et introduire 
des enjeux de fiction.»

 sEmaINE du mErCrEdI 11 au dImaNChE 15 sEpTEmbrE

COMPétItION OffICIeLLe

 Festival de Cannes 2013
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 sEmaINE du mErCrEdI 11 au dImaNChE 15 sEpTEmbrE 

® fraNCEs ha  
USA, 2013, comédie 
dramatique, VOST, 1h26
Réalisé par Noah Baumbach
Avec Greta Gerwig, Mickey 
Sumner, Michael Esper

Frances, jeune New-
Yorkaise, rêve de devenir 
chorégraphe. En attendant, 
elle s’amuse avec sa 
meilleure amie, danse un 
peu et s’égare beaucoup...

« Une réussite ! »   
STUDIO CINÉ LIVE

« Le New-Yorkais Noah 
Baumbach magnifie son égérie 
et compagne Greta Gerwig dans 
un film bondissant et radieux. »  
LIBÉRATION

® INsaIsIssabLEs
USA, 2013, thriller, 1h56
Réalisé par Louis Leterrier
Avec Jesse Eisenberg, Mark 
Ruffalo, Woody Harrelson

« Les Quatre Cavaliers », un 
groupe de brillants magiciens 
et illusionnistes, viennent de 
donner deux spectacles de 
magie époustouflants : le 
premier en braquant une 
banque sur un autre 
continent, le deuxième en 
transférant la fortune d’un 
banquier véreux sur les 
comptes en banque du 

public. Deux agents spéciaux du FBI et d’Interpol sont déterminés à les arrêter avant qu’ils ne mettent 
à exécution leur promesse de réaliser des braquages encore plus audacieux. Ils font appel à Thaddeus, 
spécialiste reconnu pour expliquer les tours de magie les plus sophistiqués. Alors que la pression 
s’intensifie, et que le monde entier attend le spectaculaire tour final des Cavaliers, la course contre la 
montre commence.

« Insaisissables joue et gagne avec élégance sur tous les tableaux : celui du spectacle, du suspense et de 
l’originalité, mais aussi d’une sophistication pas décervelante pour un sou. » VSD
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 sEmaINE du mErCrEdI 18 au dImaNChE 22 sEpTEmbrE 

® GarE du NOrd 
France, 2013, comédie 
dramatique, 2h
Réalisé par Claire Simon
Avec Nicole Garcia, Reda 
Kateb, François Damiens 

Paris, Gare du Nord, tout 
peut y arriver, même des 
trains. On aimerait y rester, 
mais il faut se dépêcher... 
Comme des milliers de vies 
qui s’y croisent, Ismaël, 
Mathilde, Sacha et Joan vont 
s’y rencontrer. Chaque jour, 
Ismaël est ébloui, fasciné, 
épuisé par ce lieu. C’est sur 

le quai du RER qu’il voit Mathilde pour la première fois. Peu à peu, ils tombent amoureux. Ils croisent 
Sacha et Joan. Sacha est à la recherche de sa fille disparue, Joan passe sa vie dans cette gare entre 
Lille, Londres et Paris. La gare est comme une bulle que tous traversent, Français, immigrés, émigrés, 
voyageurs, fantômes... C’est un carrefour où chaque vie passe vite et disparait. 

« Rude et attachant à la fois : une gageure réussie. »  STUDIO CINÉ LIVE

® JObs
USA, 2013, biopic, VOST, 
2h07
Réalisé par  
Joshua Michael Stern
Avec Ashton Kutcher, 
Dermot Mulroney,  
James Woods

De l’abandon de ses études 
universitaires au formidable 
succès de sa société, 
l’ascension de Steve Jobs, 
co-créateur d’Apple inc., l’un 
des entrepreneurs les plus 
créatifs et respectés du XXIème 
siècle. 

Jobs reprend l’histoire de 
Steve Jobs, fondateur d’Apple, de ses vingt ans jusqu’au milieu de la quarantaine. L’entrepreneur est 
décédé le 5 octobre 2011 à 56 ans, après avoir démissionné d’Apple quelques mois plus tôt.

COMPétItION INteRNAtIONALe

 Festival du fim Locarno 2013
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 sEmaINE du mErCrEdI 25 au dImaNChE 29 sEpTEmbrE 

® GraNd CENTraL   
France, 2013, drame, 1h35
Réalisé par  
Rebecca Zlotowski
Avec Léa Seydoux, Tahar 
Rahim, Olivier Gourmet

De petits boulots en petits 
boulots, Gary est embauché 
dans une centrale nucléaire. 
Là, au plus près des 
réacteurs, où les doses 
radioactives sont les plus 
fortes, il tombe amoureux de 
Karole, la femme de Toni. 
L’amour interdit et les 
radiations contaminent 
lentement Gary. Chaque jour 
devient une menace.

« Au final, entre drame social et western, l’écriture cinématographique si 
intense et intelligente de Grand Central lui donne un goût de grand mélo 
lyrique qu’on n’est pas prêt d’oublier. »  STUDIO CINÉ LIVE

® ILO ILO
Singapour, 2013, drame, 
VOST, 1h39
Réalisé par Anthony Chen
Avec Koh Jia Ler, Angeli 
Bayani, Tianwen Chen

à Singapour, Jiale, jeune 
garçon turbulent vit avec ses 
parents. Les rapports 
familiaux sont tendus et la 
mère, dépassée par son fils, 
décide d’embaucher Teresa, 
une jeune Philippine.

Teresa est vite confrontée à 
l’indomptable Jiale, et la 
crise financière asiatique de 
1997 commence à sévir 
dans toute la région… 

« Écriture fine, mise en scène sobre. Des débuts prometteurs. » 
STUDIO CINÉ LIVE

séLeCtION UN CeRtAIN RegARD

 Festival de Cannes 2013

CAMéRA D’OR

 Festival de Cannes 2013

 « Économie de moyens, économie d’effets : Ilo Ilo est un film qui raconte avec 
une infinie justesse une crise familiale sur fond de crise sociale.» LE MONDE
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VIENs ! (EN famILLE)

Nous vous attendons nombreux !

SAMEDI 28 SEptEMBRE à 15h
La joie de partager un spectacle ou un film en 
famille fait partie des moments privilégiés de la 
vie, une fête pour tous et à tout âge. Viens ! 
(en famille) est une invitation chaleureuse à un 
« après-midi goûter » autour de notre 
programmation 2013/2014, pour mieux 
choisir ces instants qui s’adressent à vous et à 
vos enfants.  
Une réjouissance ponctuée d’extraits en 
images, de surprises artistiques et d’ateliers !  
Vos tendres chérubins pourront, si vous le 
souhaitez, se laisser conter des histoires par les 
bibliothécaires de la ville, ou danser avec Olivia 
Dufour de l’association Danse et plus, ou 
encore jouer avec les animateurs de la 
ludothèque. 
Pour clôturer l’après-midi, un goûter vous sera 
proposé, puis vous pourrez entrer dans les 
coulisses du spectacle du Créa, Les Enfants du 
Levant, un moment rare !

Réservation impérative avant le : 
mercredi 25 septembre 

 
À préciser lors de votre inscription : 
le nombre d’enfants, leur âge  
et si vous souhaitez qu’ils participent  
à un atelier. 
Invitation valable dans la limite  
des places disponibles

Par téléphone au 01 48 66 49 90  
•Du lundi au vendredi de 10h à 12h30  
  et de 14h à 16h30  
Sur place en billetterie  
•le mercredi de 11h à 18h, le jeudi et 
  vendredi  de 15h à 18h30  
•et le samedi et dimanche de 13h30  
  à 17h30
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® Les Enfants du Levant (opéra - création) / 4 octobre 2013 à 20h30, le 5 à 20h30 et le 6 à 16h

® En corps (danse - hip-hop - flamenco) / 16 octobre 2013 à 15h

® Paris/New York (musique) / 20 octobre 2013 à 16h30

® Somewhere (opéra) / 3 novembre 2013 à 16h et le 5 à 20h30

® Les Serments indiscrets (théâtre) / 9 novembre 2013 à 20h30

® Swan (danse) / 13 novembre 2013 à 20h30

® The Hot 8 Brass Band / 20 novembre 2013 à 21h

® Hommage à Muddy Waters / 23 novembre 2013 à 21h

® Operetta (musique – humour) / 1 décembre 2013 à 16h30

® Tabac rouge (danse) / 14 décembre 2013 à 20h30 et le 15 à 16h

® L’Ombre (théâtre) / 20 décembre 2013 à 20h30

® Trois sœurs (théâtre) / 14 janvier 2014 à 20h30

® Oncle Vania (théâtre) / 15 janvier 2014 à 20h30

® Beethoven, ce manouche (musique) / 18 janvier 2014 à 20h30 et le 19 à 16h

® Ciné concert Max Linder / 24 janvier 2014 à 20h30

® La Femme oiseau (théâtre) / 25 janvier 2014 à 20h30

® Souad Massi & Éric Fernandez (musique) / 5 février 2014 à 21h

® Les Quatre Saisons (musique) / 7 mars 2014 à 20h30

® Pépé (musique – danse) / 26 mars 2014 à 15h

® Le Cid (théâtre) / 1er avril 2014 à 20h30

® Marrons et châtaignes (musique) / 23 mai 2014 à 20h30

(plus d’informations sur ces spectacles dans notre plaquette de saison)

LE pass’spOrT CuLTurE rEVIENT

Cette a
nnée en

core,  

le Pass’sport Culture 

permet aux sportifs 

aulnaysiens de moins 

de 25 ans de  

profiter de notre 

programmation à 

moindre coût :

Cinéma :
carnets de 5 places pour 11,60 e  
(soit 2,32 e la place au lieu de 5,60 e).

théâtre : 
sur réservation, une place offerte sur les 
21 spectacles suivants (dans la limite des 
places disponibles).

 
Vous avez moins de 25 ans et êtes membre d’une association 
sportive référencée dans le guide des sports 2013-2014 ? 
Remplissez vite le bulletin d’adhésion disponible dans le guide 
des sports et sur notre site internet, la carte est gratuite ! 
Rendez-vous ensuite à la billetterie avec une photo d’identité 
pour retirer votre Pass’Sport Culture.

Retrouvez les avantages du Pass’Sport Culture sur : 

	  



INfOs  

praTIQuEs 

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  
BrigiTTe.BeTTiOl@ejP93.cOm

LEs TarIfs
® 5,60 e : TarIf pLEIN   
® 4,40 e : TarIf rÉduIT  
(les séances du mercredi,  
familles nombreuses, étudiants,  
plus de 60 ans)
® 3,80 e : TarIf adhÉrENT 
(carte molière, demandeurs d’emploi, 
bénéficiaires du rsa)
® 2,90 e : TarIf GrOupE
(sous conditions)
® 41 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 !

aCCès
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 réalisé par la Direction des communications et le cinéma Jacques Prévert - septembre 2013 - Impression GRENIER : 
10 000 exemplaires  Maquette : 

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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sÉaNCEs prÉCÉdÉEs d’uN 
COurT-mÉTraGE du rÉsEau 
aLTErNaTIf dE dIffusION

CIN

É

prOGrammE sEpTEmbrE 
2013

sEmaINE du mErCrEdI 4 au dImaNChE 8 sEpTEmbrE 2013
mer 4 jeu 5 ven 6 sam 7 Dim 8

OGGY ET LEs Cafards 14h30 16h 14h30

aLabama mONrOE 18h15-20h30 20h30 20h30 18h 16h15

LEs saLauds   16h15-20h45 18h15 20h30

sEmaINE du mErCrEdI 25 au dImaNChE 29 sEpTEmbrE 2013
mer 25 jeu 26 ven 27 sam 28 Dim 29

QuI VOILà ?  15h30  15h30

GraNd CENTraL 16h30 18h15 18h15 20h30

ILO ILO    18h30-20h30 20h30 18h15 16h15

La dETTE 20h30

sEmaINE du mErCrEdI 11 au dImaNChE 15 sEpTEmbrE 2013
mer 11 jeu 12 ven 13 sam 14 Dim 15

pErCY JaCKsON 2 14h15 20h30 14h15 14h15

JEuNE ET JOLIE  20h30 18h15 18h15 20h30 16h15

fraNCEs ha   18h30 20h30 16h30

INsaIsIssabLEs 16h15 18h15

sEmaINE du mErCrEdI 18 au dImaNChE 22 sEpTEmbrE 2013
mer 18 jeu 19 ven 20 sam 21 Dim 22

drôLEs d’OIsEaux 14h30 14h15 14h30

GarE du NOrd   16h15-21h 18h  18h30-20h45 16h15

JObs 18h30 20h30 18h 16h

dEs abEILLEs ET dEs hOmmEs   20h30

VErsION 
OrIGINaLE
sOus-TITrÉE

JEuNE 
pubLIC

-12

-12

CINÉ
CITOYEN-12


