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La baTaILLE dE SOLfÉRINO
CINÉ-CONCERTO 
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SamEdI 12 OCTObRE à 20h30
Portugal/France, 2013, comédie, 1h31
Réalisé par Ruben Alves
Avec Rita Blanco, Joaquim de Almeida, Roland Giraud, Chantal Lauby

Dans les beaux quartiers de Paris, Maria et José Ribeiro vivent depuis 
bientôt trente ans au rez-de-chaussée d’un bel immeuble 
haussmannien, dans leur chère petite loge. Ce couple d’immigrés 
portugais fait l’unanimité dans le quartier. Tant appréciés et si bien 
intégrés que, le jour où on leur offre leur rêve, rentrer au Portugal dans 
les meilleures conditions, personne ne veut laisser partir les Ribeiro, si 
dévoués et si discrets. Jusqu’où seront capables d’aller leur famille, les 
voisins, et leurs patrons pour les retenir ? Et après tout, Maria et José 
ont-ils vraiment envie de quitter la France et d’abandonner leur si 
précieuse cage dorée ? 

 Projection suivie d’une  rencontre avec le réalisateur (sous réserve)  
 et d’une  dégustation de spécialités portugaises offertes par  
 l’association et ses  partenaires. 
 Tarif unique : 3,80 €  réservaTions :  brigitte.bettiol@ejp93.com 
Séance organisée dans le cadre des 40 ans de l’association Culture  
Portugaise & Rosa dos Ventos. 

ÉdITO 

mORgaNE LaINÉ

Chargée de la programmation

La CagE dORÉE

Si tu ne viens pas à la musique, 
la musique ira à toi !

Pour célébrer ses 40 ans, 
l’Orchestre national  
d’Île-de-France (ONDIF) sera en 
résidence dans notre théâtre 
pendant toute la saison. Pour le 
lancement de cette saison 
musicale, nous avons imaginé 
une grande journée festive pleine 
de notes, le samedi 19 octobre et 
à travers toute la ville : place à La 
Journée enchantée ! 
11h : Ciné-concerto / Cinéma 
Jacques Prévert (programme 
détaillé en page 6)
13h30 : L’espérance de St Coin / 
Quartier du Gros Saule
L’harmonie de St Coin vient vous 
livrer une parade musicale 
spectaculaire...
15h : Concert à l’eau / Centre 
nautique 
Un grand bain de musique, ça 
vous tente ? 
16h30 : La Baronnade / Place 
Camélinat (spectacle de rue).
Fanfare tout terrain, spécialiste 
du délassement comique et 
musical. Rebondissant sur 
n’importe quel événement, Les 
Grooms improvisent des saynètes 
impromptues alternant le chant, 
la danse et le théâtre. 
18h30 : Banquet Musical / 
Ferme du Vieux Pays 
Une soirée qui vous réserve  
des moments musicaux 
éclectiques dont un quizz de 
musiques de films jouées par 
l’harmonie du CRD.
et bien d’autres surprises 
 vous attendent tout au long  
de la journée...  
Soyez à l’affût et tendez l’oreille ! 

Association Culture Portugaise
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La baTaILLE dE SOLfÉRINO
vENdREdI 11 OCTObRE à 20h30
France, 2013, drame, 1h34
Réalisé par Justine Triet
Avec Lætitia Dosch, Vincent Macaigne, Arthur Harari
 
6 mai 2012, deuxième tour des élections présidentielles. Lætitia, journaliste télé, doit couvrir l’événement au cœur 
de la foule, rue de Solférino. C’est également le jour où Vincent (son ex) débarque, sûr de son droit de visite, pour 
revoir ses deux petites filles. Autour d’eux, les gamines déchaînées, un baby-sitter submergé, un nouveau mec 
vaguement incrust, un avocat misanthrope, la jubilation et la détresse des français. Aujourd’hui, c’est dimanche, tout 
s’emmêle, rien ne va plus !...

« La Bataille de Solférino impressionne par l’intelligence de sa proposition (…)Le souci d’offrir (enfin !) une image de 
la jeunesse française contemporaine – coincée dans les galères, la précarité, et tout à la fois électrisée par l’énergie 
inusable qui est le propre de son âge – et de révéler en creux à quel point celle-ci a constitué, ces dernières années, 
un angle mort du cinéma français (...). Tourné dans la rue, avec une bonne dose d’inventivité, de débrouillardise et 
d’humour irrévérencieux, ce film travaille, à sa manière, une esthétique un peu rugueuse, qui se laisse entraîner par 
son souffle, son énergie nerveuse, sans rien sacrifier de la mise en scène.» LE MONDE

 Projection suivie d’une rencontre avec la réalisatrice et d’un verre de l’amitié. 
 Tarifs p. 15  réservaTions :  brigitte.bettiol@ejp93.com 

 Le film sera également projeté les 9, 12 et 13 octobre. 

Prix du Public

Festival Paris Cinéma 2013
Sélection Acid

 Festival de Cannes 2013

É

Sp  C
IaLES

SÉaNCES



4

LE NOm dE La ROSE
dImaNChE 27 OCTObRE à 16h
USA, 1986, thriller médiéval, 2h11
Réalisé par Jean-Jacques Annaud
Avec Sean Connery, Christian Slater, Michael Lonsdale, Helmut Qualtinger
 
En l’an 1327, dans une abbaye bénédictine du nord de l’Italie, des moines sont retrouvés morts dans des 
circonstances suspectes. Cette abbaye réunit des franciscains et des représentants du pape pour une confrontation en 
terrain neutre. Un des franciscains les plus importants, Guillaume de Baskerville, accompagné du jeune novice Adso 
de Melk, va mèneront l’enquête sur ses morts mystérieuses.  

 Projection suivie d’un débat avec antoine Destemberg, maître de conférences en histoire médiévale  
 à l’université d’artois et à  sciences-Po (Paris) et auteur de L’honneur des universitaires au moyen Âge. 
 Tarif unique 3,80 € réservaTions : brigitte.bettiol@ejp93.com 

 Les spectateurs en costume d’époque seront nos invités ! 
 notez dès maintenant notre prochaine séance ciné-médiéval : 
 vendredi 13 décembre à 20h : excalibur, de  John Boorman (usa, 1981, historique, vost, 2h15) 
en savoir PLus www.bobinesetparchemins.fr

Sp  CIaLES

ÉSÉaNCES

CINÉ      ÉvÉ 
NEmENTAmener l’Histoire dans les salles 

obscures pour mieux l’éclairer. 
Voilà le but que s’est fixé ce 
festival. en sélectionnant une 
demi-douzaine de films autour 
d’une thématique bien précise , 
cette année, « Fin[s] des 
mondes», elle propose aux 

spectateurs de revoir des films 
souvent oubliés qui ont marqué 
notre imaginaire sur cette période 
essentielle. Après la séance,une 
sélection d’ouvrages sera à la 
disposition des spectateurs afin 
de leur permettre d’approfondir 
les sujets abordés. 

Pour ceTTe 2e éDiTion, nous sommes heureux De nous associer  
à BoBines eT Parchemins, un fesTivaL ciné-méDiévaL Pour Tous ! 
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COuRTSOCTObRE

2013  

m   TRagES

 SEmaINE du mERCREdI 2 au dImaNChE 6 OCTObRE 

avaNT ROCk ThE CaSbah
byE byE
Réalisé par Edouard Deluc (2011, 11’)
Cécile, la cinquantaine, frange et collants bleus, divorcée, se fait épilée 
par sa fille Leila. Cette dernière annonce à sa mère que son père a une 
nouvelle copine. Jehanne, la deuxième fille de Cécile, les rejoint. Sa 
mère lui reproche de lui avoir caché la vie sentimentale de son père...

 SEmaINE du mERCREdI 9 au dImaNChE 13 OCTObRE 

avaNT  La baTaILLE dE SOLfÉRINO
dIS-LuI, TOI
Réalisé par Stéphanie Kalfon (2008, 11’)
Un matin, l’heure est venue pour Xavier et Julie d’annoncer à leur 
fille de cinq ans qu’ils divorcent. Même s’ils sont pleins de bonnes 
intentions, ils ne peuvent s’empêcher de transformer ce moment en 
véritable règlement de compte. Et si, derrière cette annonce de 
rupture, se cachait en vérité une dernière déclaration d’amour...

 SEmaINE du mERCREdI 16 au maRdI 22 OCTObRE 

avaNT La dETTE
ThE gREEk CRISIS ExpLaINEd
Réalisé par Nomint Motion Design (2010, 2’45)
Grèce, une jeune fille gâtée se fait dévorer par Dette, un énorme 
monstre. L’UE ne peut à elle seule aider Grèce. Et quand tout espoir 
est perdu, arrive le FMI...

 SEmaINE du mERCREdI 23 au maRdI 29 OCTObRE 

avaNT La TENdRESSE
EN aTTENdaNT quE La pLuIE CESSE
Réalisé par Charlotte Joulia (2009, 9’)
Un orage éclate. Une femme se réfugie sous un porche, où un 
homme s’est déjà abrité. Tout s’arrête le temps d’un instant, en 
attendant que la pluie cesse...

Courts-métrages RADI : réseau alternatif de diffusion
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CINÉ-CONCERTO OpuS v
SamEdI 19 OCTObRE à 11h   Dès 4 ans 

France/USA, 1902-1936, animation, 50 min
 
Le spectacle Ciné-concerto est de retour pour un 5ème Opus au cinéma Jacques Prévert et 
ouvrira les festivités de la Journée enchantée ! Mêlant cinéma muet, musique improvisée 
et musique classique, ce spectacle conçu et accompagné par le pianiste Jacques Cambra 
accueillera pour l’occasion la flûtiste Catherine Déjardin.
Dans ce programme intitulé « bestiaire », les tout petits découvriront fictions et dessins 
animés farfelus qui feront la part belle aux animaux de tout poils ! 
Avec la participation des élèves du Conservatoire à rayonnement départemental 
d’Aulnay-sous-Bois qui introduiront les films en musique.

les films au programme :
Miss Dundee et ses chiens savants (France, 1902, Alice Guy – 3’30) / Alice on the farm 
(USA, 1926, Walt Disney, 8’10) / Jolly Fish (USA, 1932, John Foster, 5’10) / Felix gets 
the can (USA, 1925, Otto Mesmer, 6’) / La course des sergents de ville (France, 1907, 
Anonyme – 5’) / Little boy Blue (USA, 1936, Ub Iwerks, 6’50) (collection Lobster)

 entrée gratuite, dans  
 la limite des places  
 disponibles (places  
 remises à diposition  
 du public 15 min avant  
 le début du spectacle). 
 réservation recommandée :    
 Brigitte Bettiol  
 au 01 48 68 08 18 ou  
 brigitte.bettiol@ejp93.com  

Madeleine et jus de fruit  
offerts aux enfants avant la  
projection (avant 10h45 !) 

La JOuRNÉE ENChaNTÉE : uNE gRaNdE JOuRNÉE fESTIvE pLaçaNT La muSIquE au CœuR dE La vILLE !
samedi 19 octobre – Pour toute la famille – accès libre
De l’opérette de rue, à la fanfare déambulatoire, au concert en piscine en passant  
par le banquet musical... et autres surprises, la musique viendra à vous de 11h à 22h ! 
Pour ne rien manquez, retrouvez toutes les informations sur notre site.

ouverture de lA journée enchAntée
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 SEmaINE du mERCREdI 9 au dImaNChE 13 OCTObRE 

 SEmaINE du mERCREdI 16 au maRdI 22 OCTObRE 

® pLaNES  Dès 5 ans 

USA, 2013, animation, 1h32. Réalisé par les Studios Pixar
Chaque jour, alors qu’il pulvérise des traitements agricoles sur les récoltes, le petit 
avion de ferme Dusty se prend à rêver qu’il pourrait voler en compétition au milieu 

des avions les plus rapides au monde. Seulement voilà, il n’a pas vraiment le gabarit d’un champion, et en plus, 
il est sujet au vertige ! Comme il n’est pas du genre à renoncer, Dusty fait appel à Skipper, un as de l’aéronavale, 
pour l’aider à se qualifier lors des éliminatoires du Grand Rallye du Tour du Ciel et ainsi défier sur son terrain 
Ripslinger, le redoutable tenant du titre. Et c’est au-dessus du monde de CARS, avec l’aide d’une hilarante flottille 
de casse-cou volants venus des quatre coins de la planète, que Dusty va déployer ses ailes pour relever, sous les 
yeux des spectateurs du monde entier, le plus grand défi de sa vie... 

 SEmaINE du mERCREdI 23 au maRdI 29 OCTObRE 

® TuRbO  Dès 5 ans 

USA, 2013, animation, 1h36. Réalisé par les Studios Dreamworks 
Turbo est un escargot qui n’a qu’un seul rêve en tête : être incroyablement rapide ! Son 
obsession pour la vitesse l’a rendu quelque peu impopulaire chez les siens, où lenteur et 

prudence sont de rigueur. Mais il est hors de question pour lui de se conformer. C’est alors que se produit un étrange 
accident qui lui donne soudainement le pouvoir de foncer à toute vitesse. Il s’embarque alors dans une aventure 
extraordinaire pour accomplir son invraisemblable destinée : courir contre le plus grand champion de course 
automobile, Guy La Gagne. Avec l’aide d’une équipe d’escargots aussi rusés que stylés, l’ultime outsider Turbo mettra 
tout son cœur – et sa coquille, pour prouver qu’aucun rêve n’est trop grand, aucun rêveur n’est trop petit.

 SEmaINE du mERCREdI 30 OCTObRE au dImaNChE 3 NOvEmbRE 

® SuR LE ChEmIN dE L’ÉCOLE  Dès 9 ans 

France, 2013, documentaire, 1h17
Réalisé par Pascal Plisson
Ces enfants vivent aux quatre coins du globe mais partagent la même soif 
d’apprendre. Ils ont compris que seule l’instruction leur permettra d’améliorer leur vie, 

et c’est pour cela que chaque jour, dans des paysages incroyables, ils se lancent dans un périple à haut risque 
qui les conduira vers le savoir.

® La pETITE fabRIquE du mONdE  Dès 2/3 ans 

Italie/Russie/GB, 2013, animation, 42 min
Réalisé par Cristina Lastrego, Francesco Testa, Kirsten Lepore
Faire surgir du sable ou de la neige de drôles de bonhommes, construire avec des objets 
glanés ici ou là le palais de ses rêves, dessiner la vie, suivre une drôle de coccinelle dans 

un grand voyage, admirer dans une féérie de couleurs la naissance de l’univers et de l’Homme. La matière s’anime 
comme lorsque l’enfant joue et invente son monde. Un programme de six courts-métrages venant des quatre coins du 
monde dédié à l’imaginaire et à l’émotion des tout petits spectateurs.
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 SEmaINE du mERCREdI 2 au dImaNChE 6 OCTObRE 

® mON ÂmE paR TOI guÉRIE
France, 2013, drame, 2h04
Réalisé par François Dupeyron
Avec Grégory Gadebois, Céline Sallette, Jean-Pierre 
Darroussin

Frédi a perdu sa mère. Cette dernière lui a transmis un don, 
dont il ne veut pas entendre parler. Mais il se trouve peu à 
peu contraint de reconnaître que ses mains guérissent... Il 
s’interroge. D’où vient ce don ? Qu’importe, il l’accepte...
D’après le roman Chacun pour soi, Dieu s’en fou  
de François Dupeyron.

 ® JImmy p.  
PSYchotherAPie d’un indien deS PlAineS

USA/France, 2013, drame, VOST, 1h56
Réalisé par Arnaud Desplechin
Avec Benicio Del Toro, Mathieu Amalric, Gina McKee

Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, Jimmy 
Picard, un Indien Blackfoot ayant combattu en France, 
est admis à l’hôpital militaire de Topeka, au Kansas, un 
établissement spécialisé dans les maladies du cerveau. 
Jimmy Picard souffre de nombreux troubles : vertiges, 

cécité temporaire, perte d’audition... En l’absence de causes physiologiques, le diagnostic qui s’impose 
est la schizophrénie. La direction de l’hôpital décide toutefois de prendre 
l’avis d’un ethnologue et psychanalyste français, spécialiste des cultures 
amérindiennes, Georges Devereux.

 ® ROCk ThE CaSbah
Maroc, 2013, comédie dramatique, 1h40
Réalisé par Laïla Marrakchi
Avec Morjana Alaoui, Nadine Labaki, Lubna Azabal

C’est l’été à Tanger. Une famille se réunit sur trois jours 
dans la maison familiale suite au décès du père, pour se 
remémorer les souvenirs et partager sa perte, comme le 
veut la tradition musulmane. Il faut quitter les plages, les 
maillots de bain pour se vêtir de djellabas, réunir tout le 
monde et donner à la maison des allures d’enterrement. 

L’agitation est à son comble d’autant plus que cet homme n’a laissé derrière lui que des femmes. Tout 
va basculer avec l’arrivée de Sofia, la dernière des filles, celle qui a fait sa vie ailleurs. Actrice 
n’interprétant que des rôles de terroristes dans des séries américaines, elle arrive de New York après 
plusieurs années d’absence. Son retour va être le moyen de régler ses comptes avec ses sœurs et 
bouleverser l’ordre établi depuis toujours par ce patriarche. Entre rire et larmes, une hystérie collective 
va mener chacune de ces femmes à se révéler à elle-même...

comPétition officielle

 Festival de Cannes 2013
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® ma vIE avEC LIbERaCE
USA, 2013, drame, VOST, 2h
Réalisé par Steven Soderbergh
Avec Michael Douglas, Matt 
Damon, Dan Aykroyd

Avant Elvis, Elton John et 
Madonna, il y a eu Liberace : 
pianiste virtuose, artiste 
exubérant, bête de scène et des 
plateaux télévisés. Liberace 
affectionnait la démesure et 
cultivait l’excès, sur scène et hors 
scène. Un jour de l’été 1977, le 
bel et jeune Scott Thorson 
pénétra dans sa loge et, malgré 
la différence d’âge et de milieu 
social, les deux hommes 
entamèrent une liaison secrète 

qui allait durer cinq ans. Ma Vie avec Liberace narre les coulisses de cette relation orageuse, de leur 
rencontre au Las Vegas Hilton à leur douloureuse rupture publique.
« Une réussite qui tient aussi à l’osmose fabuleuse entre les deux acteurs, au point qu’au bout d’un quart d’heure, 
on ne cherche plus à déterminer qui, de Douglas ou de Damon, est le meilleur.»   PREMIÈRE

® EyJafJaLLaJÖkuLL
France, 2013, comédie, 1h32
Réalisé par Alexandre Coffre
Avec Valérie Bonneton, Dany 
Boon, Denis Ménochet

Pour les voyageurs du monde 
entier, l’éruption du volcan 
islandais Eyjafjallajökull est un 
coup dur. Pour Alain et Valérie, 
c’est une catastrophe. Car pour 
arriver à temps dans le petit 
village de Grèce où se marie leur 
fille, ce couple de divorcés, qui 
se voue l’un l’autre une 
détestation sans borne, va être 
amené par la force des choses à 
prendre la route ensemble.

 SEmaINE du mERCREdI 9 au dImaNChE 13 OCTObRE 

film d’ouverture

 Festival Du Cinéma Américain  
de Deauville 2013
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 SEmaINE du mERCREdI 9 au dImaNChE 13 OCTObRE 

® OLIvIER babINET : uN 
RÉaLISaTEuR au COLLÈgE
Avant-première du clip life on earth du groupe 
Tomorrow’s world tourné au Collège Claude 
Debussy et programme de courts-métrages 
réalisés avec les élèves (1h15)

En juillet 2013, le réalisateur Olivier Babinet 
(Robert Mitchum est mort) a mobilisé une 
équipe de professionnels du cinéma pour tourner 
un clip musical au Collège Claude Debussy. Clap 
final d’un parcours de deux ans durant lequel le 

réalisateur a initié au cinéma plusieurs collégiens de cet établissement. Grâce aux projets Culture et art 
au collège et In Situ*, huit courts-métrages naviguant entre réalisme et science-fiction ont été écrits et 
réalisés par les élèves des classes 4ème C (année 2011/2012) et 4ème B et 3ème C (année 2012/2013) 
sous la supervision du réalisateur et de l’enseignante Sarah Logereau.

 séance gratuite dans la limite des places disponibles 
 un verre vous sera offert à l’issue de la projection. amenez un goûter à partager ! 

* Les projets Culture et art au collège et In situ sont initiés par le Conseil général de la Seine-Saint-Denis.

 SEmaINE du mERCREdI 16 au maRdI 22 OCTObRE 

® La dETTE
France, 2013, documentaire, 1h06. Reprise
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.

SAMEDI 12 OCTOBRE à 16H30
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 SEmaINE du mERCREdI 16 au maRdI 22 OCTObRE 

® ELLE S’EN va 
France, 2013, comédie 
dramatique, 1h53
Réalisé par Emmanuelle 
Bercot
Avec Catherine Deneuve, 
Nemo Schiffman, Gérard 
Garouste

Bettie, la soixantaine, se voit 
soudain abandonnée par son 
amant et en péril financier 
avec le restaurant familial. 
Que faire de sa vie ? Elle 
prend sa voiture, croyant faire 
le tour du pâté de maison. Ce 
sera une échappée. Au fil de 
la route : des rencontres de 
hasard, un gala d’ex-miss 

France, le lien renoué avec sa fille, la découverte de son petit-fils, et peut-être l’amour au bout du 
voyage… Un horizon s’ouvre à elle.
« Le film dégage un charme fou, allant même, avec obstination, vers une forme de «feel good movie» aussi 
inattendu qu’espéré. » LES FICHES DU CINEMA

® bLuE JaSmINE 
USA, 2013, comédie,  
VF/VOST, 1h38
Réalisé par Woody Allen 
Avec Alec Baldwin, Cate 
Blanchett, Louis C.K.

Alors qu’elle voit sa vie voler 
en éclat et son mariage avec 
Hal, un homme d’affaire 
fortuné, battre sérieusement 
de l’aile, Jasmine quitte son 
New York raffiné et mondain 
pour San Francisco. Elle 
s’installe dans le modeste 
appartement de sa soeur 
Ginger afin de remettre de 
l’ordre dans sa vie. 

comPétition officielle  
Festival international de Berlin 2013
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 SEmaINE du mERCREdI 23 au maRdI 29 OCTObRE 

® La vIE d’adELE
France, 2013, drame, 3h
Réalisé par Abdellatif Kechiche
Avec Léa Seydoux, Adèle Exarchopoulos, 
Salim Kechiouche
interdit aux moins de 12 ans  
avec avertissement

à 15 ans, Adèle ne se pose pas de question : 
une fille, ça sort avec des garçons. Sa vie 
bascule le jour où elle rencontre Emma, une 
jeune femme aux cheveux bleus, qui lui fait 

découvrir le désir et lui permettra de s’affirmer en tant que femme et adulte. Face au regard des autres 
Adèle grandit, se cherche, se perd, se trouve...

« La Vie d’Adèle raconte l’histoire d’une émancipation, et c’est un choc. Un choc émotionnel, érotique, et in fine, 
comme toujours chez Kechiche, politique. »   LE MONDE

« Tout dire d’un même élan ou, mieux infiniment, tout montrer d’un même mouvement, c’est précisément le prodige 
qu’accomplit là encore Abdellatif Kechiche, dont chaque scène qu’il filme est un moment de cinéma comme peu de 
cinéastes osent seulement les rêver. »  LE NOUVEL OBSERVATEUR

® dIaNa
GB, 2013, drame, 1h48
Réalisé par Oliver Hirschbiegel
Avec Naomi Watts, Naveen Andrews, 
Douglas Hodge

1er septembre 1995 : La princesse de Galles 
et le docteur Hasnat Khan sont présentés 
l’un à l’autre par Oonagh Toffolo, amie de 
Diana, au Royal Brompton Hospital de 
Londres. Officiellement séparée du prince 
Charles depuis décembre 1992, Diana a 
connu plusieurs aventures amoureuses 
décevantes. Alors qu’elle s’interroge sur le 

sens à donner à sa vie, elle s’éprend du chirurgien pakistanais et, pour une fois, parvient à garder 
quelques temps secrète leur liaison. Son divorce définitivement prononcé en août 1996, Diana veut 
croire à un avenir possible avec cet homme qui l’aime avec ses qualités et ses défauts, indifférent à 
l’image d’icône princière qu’elle incarne aux yeux du monde depuis plus de quinze ans.
6 septembre 1997 : un homme effondré derrière ses lunettes noires assiste aux obsèques de Diana. 
Peu de gens reconnaissent Hasnat Khan. Alors que les tabloïds affirment que Diana s’apprêtait à 
épouser Dodi Al-Fayed, rares sont ceux qui savent que, peu avant son accident, elle essayait encore de 
joindre Hasnat pour le convaincre de revenir à elle.

PAlme d’or

 Festival de Cannes 2013

Prix fiPreSci de lA critique 

internAtionAle

 Festival de Cannes 2013
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® La TENdRESSE
France, 2013, comédie dramatique, 1h18
Réalisé par Marion Hänsel
Avec Olivier Gourmet, Marilyne Canto, 
Adrien Jolivet

Un couple séparé depuis quinze ans se 
retrouve le temps d’un voyage de deux jours 
pour aller chercher leur fils hospitalisé à 
l’étranger suite à un grave accident de ski. 
Que ressentent-ils encore l’un pour l’autre; de 
l’indifférence, de la rancœur, de la jalousie ? 

Ou peut-être de la connivence, de l’amitié, qui sait de l’amour. Ce road-movie léger, qui nous emmène 
de Bruxelles au sommet des Alpes, nous fera découvrir Frans et Lisa deux êtres profondément sincères 
pour qui nous ne pourrons ressentir que de l’affection.

® L’ExTRavagaNT vOyagE du 
JEuNE ET pROdIgIEux T.S. SpIvET  
 Dès 8 ans 

France/USA, 2013, aventure, 1h45 2D/ 
Réalisé par Jean-Pierre Jeunet
Avec Helena Bonham Carter, Judy Davis, 
Callum Keith Rennie

T.S. Spivet vit dans un ranch du Montana 
avec sa mère obsédée par la morphologie 
des coléoptères, son père cow-boy né cent 
ans trop tard, et sa soeur de quatorze ans 
qui rêve de Miss América.
T.S. est un enfant prodige de 12 ans, 
passionné par la cartographie et les 
inventions scientifiques. Un jour, il reçoit un 
appel inattendu du musée Smithsonian lui 
annonçant qu’il a reçu le très prestigieux 
prix Baird pour la découverte de la machine 

à mouvement perpétuel, et qu’il est invité à venir faire un discours.
à l’insu de tous, il décide alors de traverser les États-Unis dans un train de marchandises pour joindre 
Washington D.C... Mais là-bas personne ne se doute qu’il n’est qu’un enfant.
Muni d’un télescope, de quatre compas et d’un squelette de sansonnet, T.S. entreprend un voyage 
initiatique qui lui permettra peut-être enfin de comprendre comment marche le monde...
Et puis il y a aussi Layton, son petit frère qui est mort dans un accident avec un fusil dans la grange, 
dont personne ne parle jamais. T.S. était avec lui. Il ne sait pas ce qui s’est passé.

3D

 Pour la location des lunettes, le prix du billet sera majoré d’1 €.  
 Merci de vous présenter au minimum 15 min avant le début de la séance. 
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® au bONhEuR dES OgRES
France, 2013, comédie, 1h32
Réalisé par Nicolas Bary
Avec Raphaël Personnaz, Bérénice Bejo, 
Emir Kusturica

Dans la tribu Malaussène, il y a quelque 
chose de curieux, de louche, d’anormal 
même diraient certains. Mais à y 
regarder de près, c’est le bonheur qui 
règne dans cette famille joyeusement 
bordélique dont la mère sans cesse en 
cavale amoureuse a éparpillé les pères 
de ses enfants. Pour Benjamin 
Malaussène, bouc émissaire 
professionnel et frère aîné responsable de 
cette marmaille, la vie n’est jamais 

ennuyeuse. Mais quand les incidents surviennent partout où il passe, attirant les regards soupçonneux 
de la police et de ses collègues de travail, il devient rapidement vital pour le héros de trouver pourquoi, 
comment, et surtout qui pourrait bien lui en vouloir à ce point-là ? 
D’après l’ouvrage éponyme de Daniel Pennac.

® OmaR
Palestine, 2013, drame, VOST, 1h37
Réalisé par Hany Abu-Assad
Avec Waleed Zuaiter, Adam Bakri, 
Samer Bisharat

Omar vit en Cisjordanie. Habitué à 
déjouer les balles des soldats, il franchit 
quotidiennement le mur qui le sépare de 
Nadia, la fille de ses rêves et de ses deux 
amis d’enfance, Tarek et Amjad. Les trois 
garçons ont décidé de créer leur propre 
cellule de résistance et sont prêts à 
passer à l’action. Leur première opération 
tourne mal.
Capturé par l’armée israélienne, Omar est 

conduit en prison. Relâché contre la promesse d’une trahison, Omar parviendra-t-il malgré tout à rester 
fidèle à ses amis, à la femme qu’il aime, à sa cause ?

« Hany Abu-assad retrouve le filon de ses débuts : suspense et réflexion, effets 
de cinéma et politique. Un numéro d’équilibriste bien tenu. »  TÉLÉRAMA 

Prix du jurY un certAin regArd

 Festival de Cannes 2013



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 € : TaRIf pLEIN   
® 4,40 € : TaRIf RÉduIT  
(les séances du mercredi,  
familles nombreuses, étudiants,  
plus de 60 ans)
® 3,80 € : TaRIf adhÉRENT 
(carte molière, demandeurs d’emploi, 
bénéficiaires du RSa)
® 2,90 € : TaRIf gROupE
(sous conditions)
® 41 € : CaRTE 10 ENTRÉES

JaCquES pRÉvERT 
EN LIgNE !
www.tcprevert.fr
www.aulnay-sous-bois.fr
     facebook.com/tcPrevert
     @tcPrevert

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 - octobre 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

CINÉ
mONdE

CIN

É

pROgRammE
OCTObRE 

2013

SEmaINE du mERCREdI 2 au dImaNChE 6 OCTObRE 2013
mer 2 Jeu 3 ven 4 sam 5 Dim 6

ROCk ThE CaSbah 14h 20h45 14h 16h30

mON ÂmE paR TOI guÉRIE 16h15-20h45 18h15 18h15 16h15-20h45 14h15

JImmy p           18h30 20h30 18h30

SEmaINE du mERCREdI 30 OCTObRE au dImaNChE 3 NOvEmbRE 2013
mer 30 Jeu 31 ven 1 sam 2 Dim 3

SuR LE ChEmIN dE L’ÉCOLE 14h30  14h30 14h30

au bONhEuR dES OgRES 16h15 14h30-18h15 16h15-20h30 16h15

OmaR    18h15-20h30 16h15-20h30 18h15

SEmaINE du mERCREdI 9 au dImaNChE 13 OCTObRE 2013
mer 9 Jeu 10 ven 11 sam 12 Dim 13

La pETITE fabRIquE du mONdE 15h30 16h15 15h45

EyJafJaLLaJÖkuLL 16h30 20h45 18h15-20h45 14h15-20h45 14h-16h30

ma vIE avEC LIbERaCE  20h30 18h15 14h-18h15 14h15

La baTaILLE dE SOLfÉRINO 18h30 20h30 18h 16h45

OLIvIER babINET 16h30

La CagE dORÉE 20h30

SEmaINE du mERCREdI 23 au maRdI 29 OCTObRE 2013
mer 23 Jeu 24 ven 25 sam 26 Dim 27 Lun 28 mar 29

TuRbO 14h30 
16h15

14h15 
16h15

14h30 
16h30

14h30 
16h30

14h30 14h30 
16h30

14h15

L’ExTRavagaNT vOyagE...         14h15 
18h15

  14h30  14h 14h15-16h15
20h45 16h30 14h 16h15

La vIE d’adÈLE 20h30
17h 

20h30
17h30 
20h45

20h30 17h45 20h30

dIaNa 18h30 
20h45

20h45 20h30 18h15 14h
18h30 
20h45

18h15

La TENdRESSE 16h30 18h15 16h-18h30 18h30
16h15 
21h

LE NOm dE La ROSE 16h

SEmaINE du mERCREdI 16 au maRdI 22 OCTObRE 2013
mer 16 Jeu 17 ven 18 sam 19 Dim 20 Lun 21 mar 22

pLaNES 14h30 
16h15

15h 14h30-16h30
14h30-16h15 

18h15

CINÉ-CONCERTO 11h

bLuE JaSmINE 20h30    18h15    18h15 14h15-18h15
20h30

16h30 
20h45

ELLE S’EN va 18h15 20h30
16h15 
18h30

20h30

La dETTE 20h30 20h45 18h30
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