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Le nouveau tarif à 4€ en détails
omme de nombreuses salles françaises, nous proposons désormais 
le tarif unique à 4€ pour les moins de 14 ans ; ce qui ne constitue 
pas une révolution tarifaire en soi puisque la majorité des salles art et 
essai pratique un tarif « jeunes » similaire depuis longtemps (4,30€ 
pour les moins de 25 ans dans notre salle).
Cette opération nationale a été lancée pour 2014, mais elle a 
vocation à se poursuivre au-delà. En résumé : en contrepartie de la 
décision du gouvernement d’abaisser la TVA sur les entrées cinéma 
de 7% à 5,5% au 1er janvier, la Fédération Nationale des Cinémas 
Français s’est engagée à proposer ce tarif unique dans toutes les 
salles dès janvier 2014.
Mais cette décision, prise sans concertation avec les distributeurs de 
films et les exploitants de salle, aura bien évidemment des 
répercussions sur nos secteurs : les distributeurs vont voir leurs 
recettes baisser et les exploitants vont se trouver en forte 
concurrence avec les multiplexes qui abaisseront ainsi 
significativement leur tarif jeune, mais continueront à faire leurs 
marges sur les produits de consommation tels que le pop-corn ou les 
boissons gazeuses (qui polluent les projections...).
Ainsi, les grands groupes ne perdront rien au change, mais pour la 
petite exploitation, le problème est réel. Nous avions déjà accès 
tardivement aux films (car trop peu de séances à proposer aux 
distributeurs) et désormais l’attractivité de nos prix est mise à mal... 
Mais, bonne nouvelle, nous conservons des atouts : la diversité de 
notre programmation jeune public et des temps d’échange festifs 
autour des films. En trois mots, l’éducation à l’image qui fait la 
richesse de nos salles et que nous n’écarterons à aucun prix !

édITO 

MORgaNE laINé

Chargée de la programmation

Le Bistrot du Boucher est partenaire du cinéma Jacques Prévert.  
Depuis le 1er janvier 2014, vous pouvez goûter au menu cinéma, une place de cinéma 
vous est offerte, et exclusivité réservée aux adhérents (sur présentation de la carte Molière), 
une réduction de 10% sur l’addition (hors menu cinéma).  
Le Bistrot du Boucher - 65 Rue Michel Ange - Carrefour de l’Europe  Aulnay-sous-Bois 
01 48 19 52 66



 En partenariat avec   
 l’association Centre   
 Culturel Franco-Turc 
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MERCREdI 5 MaRs à 20h30
Turquie, 2014, drame, VOST, 1h40 
Réalisé par Erhan Gozan 
Avec Miray Akay, Tunç Oral (II), Melisa Celayir

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des 
spectateurs 

Akincilar est un village situé à la frontière de la République turque de Chypre du Nord. Les turcs 
originaires de Diyarbakir, une ville du sud-est de la turquie, y ont émigré après l’opération 
militaire turque de 1974 à Chypre. Ayant enduré la politique d’assimilation, ils constituent une 
minorité vivant avec les Chypriotes. 
trois enfants dans le village : Reyhan, Huriye et Halil., agés de treize ans.  
Reyhan et Huriye, nées dans le village d’Akincilar, sont scolarisées. Elles craignent de subir le 
sort de toutes les jeunes filles, qui, une fois réglées, sont déscolarisées et mariées, selon la 
tradition, à un membre de leur famille. Halil est né à Istanbul. Suite à la paralysie de son 
grand-père et à la faillite financière de ses parents, il vient vivre au village avec ses parents qui 
prennent soin du grand-père. 
Le destin, inévitable, commence à agir sur ces trois enfants.

halaM gEldI  

 TariFs : p. 15 (pas de réservation, se présenter au minimum 30 min avant le début de la séance) 

 Projection suivie d’une rencontre avec le réalisateur. 

 Pour plus d’informations sur le film : contactez ayse Baris au 06 66 70 02 70 
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France, 2013, documentaire, 1h20
Réalisé par Vincent Goubet
Avec Raymond Aubrac,  
Stéphane Hessel, Lise London, 
Cécile Rol Tanguy

à la rencontre des derniers résistants 
français de la deuxième Guerre 
mondiale, l’auteur recueille la parole 
de ces nonagénaires saisissant par 
leur vivacité d’esprit et la force 
intacte de leurs espérances. Au 
début des années 1940, tous ont 

décidé de « faire quelque chose » contre ce qui leur paraissait inacceptable. Conçu comme un dispositif de 
transmission générationnelle, le film est le récit de leurs combats et des valeurs qui les ont portés. Ces 
échanges font évoluer le temps du film du passé vers le présent et questionnent sur ce que peut être 
l’engagement aujourd’hui.

saMEdI 22 MaRs à 20h30

EugèNE gabaNa  
lE péTROlIER
France, 2013, documentaire, VOST,
59 min
Réalisé par Camille Plagnet  
et Jeanne Delafosse

Avoir 20 ans à Ouagadougou quand 
on est sans le sou. Chronique de la 
débrouille, manuel de survie en PPtE  
(Pays Pauvre très Endetté), épopée 
matérialiste, Eugène Gabana le 

Pétrolier raconte une certaine jeunesse pauvre aujourd’hui à Ouagadougou, Burkina-Faso, à travers le 
quotidien d’Eugène, petit «affaire man» de quartier, qui tente de se faire une vie entre petites embrouilles et 
grande débrouille.

lEs dOCs du MOIs

 résErvaTion : p.15  

 TariFs ET résErvaTion : p.15 

 Projection suivie d’une rencontre avec le réalisateur. 

 Projection suivie d’une rencontre avec les réalisateurs et d’un verre de l’amitié 

 Projection hors les murs du Cinéma du réel, festival international de films documentaires,  
 du 20 au 30 mars 2014. Film présenté dans la section «compétition française».  
 www.cinedureel.org - action financée par la région Île-de-France. 

Printemps du Cinéma, le dimanche 16 mars : tarif unique 3,50 €
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MERCREdI 26 MaRs à 14h30
France, 2013, animation, 1h23
Réalisé par Marguerite Abouet et Clément Oubrerie

Fin des années 1970, en Côte d’Ivoire à Yopougon, quartier populaire d’Abidjan. C’est là que vit Aya, 19 ans, une 
jeune fille sérieuse qui préfère rester étudier à la maison plutôt que de sortir avec ses copines. Aya partage ses 
journées entre l’école, la famille et ses deux meilleures amies : Adjoua et Bintou, qui ne pensent qu’à aller «gazer» 
en douce à la nuit tombée dans les maquis. Les choses se gâtent lorsque qu’Adjoua se retrouve enceinte par 
mégarde. Que faire ?

aya dE yOpOugON
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 TariFs ET résErvaTion : p.15 
 Projection suivie d’une rencontre avec la réalisatrice. 

 D’après la bande-dessinée éponyme de Marguerite Abouet 

« Le charme du film est dans sa tendresse réaliste et sans complaisance, dans son humour ponctué d’argot abidjanais et 
dans sa manière d’aborder les sujets les plus graves dans de très sonores éclats de rire.» PREMIèRE

  « Tout déborde de vie, les couleurs vibrent. L’évocation des années 1970 est savoureuse.» TéLéRAMA



Pour célébrer ses quarante ans, l’Orchestre National d’Île-de-France est en résidence au théâtre et cinéma Jacques Prévert tout au long de la saison 
13/14 offrant différents rendez-vous pour permettre au plus grand nombre d’apprécier la musique classique. 
Les prochains concerts de l’Orchestre national d’Île-de-France au théâtre : - Les Quatre Saisons, vendredi 7 mars 2014 à 20h30 - Feux d’artifice, 
samedi 8 mars à 20h30 (hors les murs au Conservatoire à Rayonnement départemental) - Viva opéra, jeudi 10 avril à 20h30. 
En savoir plus : tcprevert.fr
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dIMaNChE 30 MaRs à 16h

la MusIquE ClassIquE COMME 
MusIquE dE fIlM
Animée par Alain Garel, critique, 
enseignantet historien du cinéma.  
Durée : 2h  
La musique de films n’aura plus de secret 
pour vous ! 
Dès les origines, la musique 
d’accompagnement de films a puisé dans le 
répertoire classique. Quand le cinéma devint 
sonore, et malgré le développement du 
« métier » de compositeur pour le cinéma, 

cette pratique, loin de disparaître, s’est perpétuée.  
à partir d’extraits de films, cette ciné-conférence vous contera l’histoire du cinéma par son versant 
musical ; de la période « muette » aux citations modernes, vous saurez tout de la filiation des musiques 
de films contemporaines avec les partitions classiques. 
Un rendez-vous passionnant pour les érudits et pour les novices !

VENdREdI 4 aVRIl
à 20 h : CONCERT dE l’ORChEsTRE NaTIONal d’ÎlE-dE-fRaNCE - quaTuOR à CORdEs

à 20h30 : TRaVIaTa ET NOus

France, 2012, documentaire, 1h52
Réalisé par Philippe Béziat 

Printemps 2011, Jean-François Sivadier met en scène La Traviata, à Aix en Provence, sous la direction 
de Louis Langrée. Natalie Dessay est Violetta. Pendant deux mois, des salles de répétitions aux 
coulisses du théâtre de l’Archevêché, une équipe de cinéma a suivi leur travail au plus près. Comment 
devient-on La traviata ? Comment l’histoire renaît-elle sur un plateau de théâtre ? Comment l’émotion 
renaît-elle sous la baguette du chef, entre les rangs de l’orchestre et du chœur ? Comment se reproduit 
et se renouvelle la magie de l’opéra ? Comment s’opère l’incarnation ? Chacun d’entre nous a un jour 
rendez-vous avec cette femme, cette œuvre, ce mythe : Traviata.

la MusIquE ClassIquE faIT sON CINéMa !

 TariFs ET résErvaTion : p.15 

 TariFs ET résErvaTion : p.15 

 daNs lE CadRE dE la RésIdENCE  dE l’ORChEsTRE NaTIONal d’ÎlE-dE-fRaNCE  
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MERCREdI 19 MaRs à 15h30

Europe/Nv- Zélande, 2013, animation, 30 min.  Dès 2 ans 

Rouge, vert, bleu, dans une féerie de couleurs, pures ou mélangées, ce programme fait découvrir les techniques 
variées de l’animation : pâte à modeler, dessin, papier découpé, marionnettes. Des mondes enchanteurs qui ouvrent 
la voie à tous les possibles. 

® Jeux de couleurs, de Fusako Yusaki (Italie / 2000 / 2 min) : Un petit théâtre des formes où apparaît une 
farandole de couleurs. 

® Parade, de Pierre-Emmanuel Lyet (France / 2010 / 8 min) : Un personnage veut se libérer de son imaginaire 
débordant et bariolé dans un monde en noir et blanc. 

® Les couleurs de Miriam, de Mari-Liis Bassovskaja et Jelena Girlin (Estonie / 2008 / 5 min) : Le monde a perdu 
ses couleurs. Miriam, aidée par son frère et sa petite poule, doit trouver une solution avant que ses parents ne 
rentrent ! 

® Mailles, de Vaiana Gauthier (France / 2012 / 4 min) : Une vieille dame est plongée dans ses pensées. Son tricot 
l’entraîne alors dans un voyage au cœur de ses souvenirs de jeunesse. 

® Sandpixies : Les nuages, de Ralf Kukula (Allemagne / 2012 / 5 min) : Dès que les enfants rentrent chez eux, la 
vie s’anime dans le bac à sable ! De drôles de personnages de sable sortent au grand jour et découvrent… une 
palette de peinture ! 

® Joan Mirò, de Pawel Walicki (Pologne / 1997 / 5 min) : Un voyage musical et visuel au cœur de l’univers du 
peintre Mirò dans lequel le soleil a rendez-vous avec la lune. 

® Apache, de Ned Wenlock (Nouvelle-Zélande / 2011 / 3 min) : Un petit indien musicien rencontre de drôles de 
créatures au fil de son voyage en Amérique.

la pETITE fabRIquE dEs COulEuRs

 TariFs : 3,80 €€ film seul / 4,60 € film + goûter* (*sur réservation et réglement entre le 5 et le 16 mars) 
 Un programme conçu par Cinéma Public, Cinémas 93, l’aFCa, Enfances au cinéma, écrans vo et Cinessonne 

 Ce film sera aussi projeté le samedi 22 mars à 15h45 
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 sEMaINE du MERCREdI 5 au dIMaNChE 9 MaRs 

 sEMaINE du MERCREdI 12 au dIMaNChE 16 MaRs 

® lE pIaNO MagIquE  Dès 6/7 ans 

France/Pologne 2014, animation, 48 min 
Réalisé par Martin Clapp, Gabriel Jacquel et  
Anne Kristin Berge
Les univers mélodieux de Chopin et de Beethoven s’animent dans 
une série de courts-métrages animés. Le principal, Le Piano 
Magique, raconte l’histoire d’Anna, qui découvre un piano brisé. 
Celui-ci se transforme, comme par enchantement, en un engin 

volant. Accompagnée de son cousin, elle grimpe sur le piano magique qui les emmène en voyage aux quatre coins de 
l‘Europe.
Précédé de deux autres courts métrages ayant pour sujet la musique : Les démons de Ludwig, et Pl.ink !.

 sEMaINE du MERCREdI 19 au dIMaNChE 23 MaRs 

® JaCk ET  
la MéCaNIquE du CŒuR   Dès 8 ans 

France, 2014, animation, 1h34
Réalisé par Stéphane Berla et Mathias Malzieu
Édimbourg 1874. Jack naît le jour le plus froid du monde et son 
cœur en reste gelé. Le Docteur Madeleine le sauve en remplaçant 

son cœur défectueux par une horloge mécanique. Il survivra avec ce bricolage magique à condition de respecter trois lois: 
premièrement ne pas toucher à ses aiguilles, deuxièmement maîtriser sa colère et surtout ne jamais Ô grand jamais, tomber 
amoureux. Sa rencontre avec Miss Acacia, une petite chanteuse de rue, va précipiter la cadence de ses aiguilles. Prêt à tout 
pour la retrouver, Jack se lance tel un Don Quichotte dans une quête amoureuse qui le mènera des lochs écossais, à Paris 
jusqu’aux portes de l’Andalousie.

® M. pEabOdy ET shERMaN :  
lEs VOyagEs daNs lE TEMps   Dès 6 ans 

USA, 2014, animation, 1h32 
Réalisé par Rob Minkoff
M.Peabody est la personne la plus intelligente au monde. Il 
est à la fois lauréat du prix Nobel, champion olympique, 
grand chef cuisinier... et il se trouve aussi être un chien ! Bien 

qu’il soit un génie dans tous les domaines, M. Peabody est sur le point de relever son plus grand défi : être père. Pour 
aider Sherman, son petit garçon adoptif, à se préparer pour l’école, il décide de lui apprendre l’histoire et construit alors 
une machine à voyager dans le temps. Les choses commencent à mal tourner quand Sherman enfreint les règles et 
perd accidentellement dans le temps Penny, sa camarade de classe.

JEuNEpu  lIC

blEs fIlMs

MaRs 2014



OCTObRE
2013

® ONly lOVERs lEfT alIVE
USA, 2014, drame, VOST, 2h03
Réalisé par Jim Jarmusch
Avec Tom Hiddleston,  
Tilda Swinton, Mia Wasikowska

Dans les villes romantiques et 
désolées que sont Détroit et tanger, 
Adam, un musicien underground, 
profondément déprimé par la 
tournure qu’ont prises les activités 
humaines, retrouve Eve, son amante, 
une femme endurante et 
énigmatique. Leur histoire d’amour 
dure depuis plusieurs siècles, mais 
leur idylle débauchée est bientôt 
perturbée par l’arrivée de la petite 
sœur d’Eve, aussi extravagante 
qu’incontrôlable. Ces deux êtres en 
marge, sages mais fragiles, peuvent-
ils continuer à survivre dans un 
monde moderne qui s’effondre autour 
d’eux ?

« Only Lovers left alive produit une sorte de recomposition du monde très exaltante, nimbée d’un gothisme retenu et 
mélancolique, mais qui sait rendre palpable, à notre portée, un merveilleux auquel on avait oublié de croire. Beau et élégant.»   
LIBéRATION

 sEMaINE du MERCREdI 5 au dIMaNChE 9 MaRs  

« Only Lovers Left Alive est une 
histoire d’amour non 
conventionnelle entre un 
homme et une femme, Adam 
et Eve. Mon scénario est en 
partie inspiré du dernier livre 
de Mark Twain, La vie privée 
d’Adam et Eve, bien qu’aucune 
référence directe ne soit 
établie - mis à part les noms 
des personnages. Ces deux 
amants sont l’archétype des 
êtres en marge, menant une 
vie de bohème, extrêmement 
intelligents et sophistiqués, et 
pourtant toujours pleinement 

habités par leur instinct 
animal. Ils ont parcouru le 
monde et connu une multitude 
de choses extraordinaires, 
vivant toujours aux confins les 
plus obscurs de la société. 
Tout comme leur propre 
histoire d’amour, la vision qu’ils 
ont de l’histoire humaine est 
vieille de plusieurs siècles pour 
la simple raison qu’ils sont 
vampires. 
Mais il ne s’agit pas d’une 
histoire banale de vampires. 
Se déroulant presque 
entièrement la nuit dans les 

villes très singulières que sont 
Détroit et Tanger, Adam et Eve 
ont besoin de sang humain 
pour survivre. Mais ils vivent à 
présent au XXIème siècle, une 
époque où mordre le cou d’un 
étranger serait à la fois 
dangereux et régressif : pour 
survivre, ils doivent être 
certains que le sang qui les 
fait vivre est pur, sain et non 
contaminé. 
Et presque comme des 
ombres, ils ont appris il y a fort 
longtemps à échapper 
habilement aux autorités. »

NOTE D’INTENTION DU RÉALISATEUR
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 sEMaINE du MERCREdI 5 au dIMaNChE 9 MaRs 

® lEs TROIs fRèREs,  
lE RETOuR
France, 2014, comédie, 1h45
Réalisé par et avec Didier Bourdon, 
Bernard Campan, Pascal Légitimus

Ils sont trois. 
Ils sont frères. 
Ils sont de retour. 
15 ans après, Didier, Bernard et Pascal 
sont enfin réunis... par leur mère... 
Cette fois sera peut-être la bonne.

® lEs gRaNdEs ONdEs  
(à l’OuEsT)
Suisse, 2014, comédie, 1h24
Réalisé par Lionel Baier
Avec Valérie Donzelli,  
Michel Vuillermoz, Patrick Lapp

Avril 1974. Deux journalistes de la radio 
sont envoyés au Portugal pour réaliser 
un reportage sur l’entraide suisse dans 
ce pays. Bob, technicien proche de la 
retraite, les accompagne à bord de son 
fidèle combi VW. Mais sur place, rien ne 
se passe comme prévu : la tension est à 
son comble entre Julie, la féministe, et 
Cauvin le reporter de guerre roublard. La 
bonne volonté de Pelé, le jeune 

traducteur portugais, n’y fait rien : la petite équipe déclare forfait. Mais le vent de l’Histoire pousse le 
combi VW en plein coeur de la Révolution des Oeillets, obligeant cette équipe farfelue à prendre part, 
et corps, à cette folle nuit du 24 avril 1974.
«L’odyssée de trois pieds nickelés de la presse au Portugal. Cocasse.»  LE FIGAROSCOPE



® la fEMME du fERRaIllEuR
Bosnie, 2014, drame, VOST, 1h15
Réalisé par Danis Tanovic
Avec Senada Alimanovic, Nazif Mujic, 
Sandra Mujic

Nazif est ferrailleur. Il vit en Bosnie avec sa 
femme, Senada, et leurs deux filles. Un jour, 
Senada se plaint de terribles maux de ventre 
et doit se faire hospitaliser d’urgence. Mais 
faute de couverture sociale, le couple doit 
payer l’opération : une somme considérable 
qu’ils n’ont pas. Pendant dix jours, Nazif fait 
tout pour sauver la vie de Senada en 
cherchant de l’aide auprès des institutions et 
en tentant de trouver toujours plus de fer à 
vendre.

MaRs
2014
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 sEMaINE du MERCREdI 12 au dIMaNChE 16 MaRs 

® dIplOMaTIE
France, 2014, historique, 1h24
Réalisé par Volker Schlöndorff
Avec André Dussollier, Niels Arestrup, 
Burghart Klaußner

La nuit du 24 au 25 août 1944. Le sort 
de Paris est entre les mains du Général 
Von Choltitz, gouverneur du Grand Paris, 
qui se prépare, sur ordre d’Hitler, à faire 
sauter la capitale. Issu d’une longue lignée 
de militaires prussiens, le général n’a 
jamais eu d’hésitation quand il fallait obéir 
aux ordres. C’est tout cela qui préoccupe 
le consul suédois Nordling lorsqu’il gravit 
l’escalier secret qui le conduit à la suite du 

général à l’hôtel Meurice. Les ponts sur la Seine et les principaux monuments de Paris Le Louvre, 
Notre-Dame, la tour Eiffel ... - sont minés et prêts à exploser. Utilisant toutes les armes de la diplomatie, 
le consul va essayer de convaincre le général de ne pas exécuter l’ordre de destruction.

Autour de la Résistance, ne manquez pas : le dimanche 16 mars à 16h, projection du documentaire 
Faire quelque chose, en présence du réalisateur (détails en p.4).  

OURS D’ARGENT DU MEILLEUR AcTEUR POUR NAZIF MUJIc 

OURS D’ARGENT DU GRAND PRIx DU JURY 
63ème Festival International Du Film De Berlin 2013 

Printemps du Cinéma, le dimanche 16 mars : tarif unique 3,50 €
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 sEMaINE du MERCREdI 19 au dIMaNChE 23 MaRs 

® WEEk-ENds
France, 2014, comédie dramatique, 1h30
Réalisé par Anne Villacèque
Avec Karin Viard, Noémie Lvovsky,  
Jacques Gamblin

Un rien suffit parfois à gâcher un week-end à 
la campagne. Un simple malentendu sur un 
parking de supermarché, un mauvais réflexe, 
et voilà que tout se détraque. Rien ne va plus 
pour Christine. Jean la quitte. Ses amis de 
toujours, Sylvette et Ulrich, sont un peu 
moins ses amis. tout fout le camp. Mais la 
vie est toujours pleine de surprises. 
Amours et désamours dans la vie de deux 
couples, le temps des week-ends.

 

® daNs l’OMbRE dE MaRy -  
la pROMEssE dE WalT dIsNEy
USA, 2014, biopic, VF/VOST, 2h05
Réalisé par John Lee Hancock
Avec Tom Hanks, Emma Thompson,  
Paul Giamatti

Lorsque les filles de Walt Disney le supplient 
d’adapter au cinéma leur livre préféré, “Mary 
Poppins”, celui-ci leur fait une promesse... 
qu’il mettra vingt ans à tenir !  
Dans sa quête pour obtenir les droits 
d’adaptation du roman, Walt Disney va se 
heurter à l’auteure, Pamela Lyndon travers, 

femme têtue et inflexible qui n’a aucunement l’intention de laisser son héroïne bien aimée se faire 
malmener par la machine hollywoodienne. Mais quand les ventes du livre commencent à se raréfier et que 
l’argent vient à manquer, elle accepte à contrecoeur de se rendre à Los Angeles pour entendre ce que 
Disney a imaginé...  
Au cours de deux semaines intenses en 1961, Walt Disney va se démener pour convaincre la romancière. 
Armé de ses story-boards bourrés d’imagination et des chansons pleines d’entrain composées par les 
talentueux frères Sherman, il jette toutes ses forces dans l’offensive, mais l’ombrageuse auteure ne cède 
pas. Impuissant, il voit peu à peu le projet lui échapper... 

Ce n’est qu’en cherchant dans le passé de P.L. travers, et plus particulièrement dans son enfance, qu’il va 
découvrir la vérité sur les fantômes qui la hantent. Ensemble, ils finiront par créer l’un des films les plus 
inoubliables de l’histoire du 7ème art...
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® uN éTé à OsagE 
COuNTy 
USA, 2014, comédie,  
VF / VOST, 2h
Réalisé par John Wells
Avec Meryl Streep,  
Julia Roberts, Ewan McGregor

En famille, on se soutient. En 
famille, on se déchire... Suite à 
la disparition de leur père, les 
trois filles Weston se retrouvent 
après plusieurs années de 
séparation, dans leur maison 
familiale. C’est là qu’elles sont à 

nouveau réunies avec la mère paranoïaque et lunatique qui les a élevées. à cette occasion, des secrets 
et des rancœurs trop longtemps gardés vont brusquement refaire surface…

MaRs
2014

 sEMaINE du MERCREdI 26 au dIMaNChE 30 MaRs 

® aRRÊTE  
Ou JE CONTINuE
France, 2014, comédie, 1h42
Réalisé par Sophie Fillières
Avec Emmanuelle Devos, 
Mathieu Amalric, Anne Brochet

Pomme et Pierre. 
Ils sont ensemble depuis 
longtemps. trop longtemps ? 
Ils sont pris dans cette combine 
qu’est devenu leur couple, ce 
discret désastre, pris dans ce 
numéro qui se joue presque 
malgré eux. 
«Arrête ou je continue» l’un 
comme l’autre pourrait le dire. 

Ils ont l’habitude de longues marches en forêt. Au cours de l’une d’elle, Pomme refuse de rentrer. Non. 
Juste non. Qu’il lui file le kway, qu’il lui file le pull, qu’il lui file le sac, elle reste… 
Elle disparaît dans les taillis. Sans fracas…



 Cie Maguy Marin 

 
VENDREDI 21 MARS 2014 À 20H30
Chef-d’oeuvre, repère historique de la danse 
contemporaine 
L’atemporel May B de Maguy Marin, un chef-d’œuvre de 
la danse contemporaine jouit d’une reconnaissance 
mondiale. Créé en 1981, d’après Samuel Becket, ce 
ballet n’a pas pris une ride et a été joué plus de 600 fois 
sur les cinq continents.
Cette pièce réussit à bouleverser encore les codes en 
vigueur, réconcilie théâtre et danse, marque l’histoire des 
arts vivants par la grâce d’un spectacle essentiel, 
mythique.
à quoi tient le caractère intemporel de May B ? 
Probablement de sa danse théâtralisée. Peut-être des 
musiques intenses de Schubert et Gavin Bryars.
Sans doute de la capacité des dix danseurs à transporter 
le public avec leurs pas frottés, sons gutturaux et corps 
usés. à coup sûr d’une alchimie de tous ces éléments 
tissés par Maguy Marin.

 Les 7 doigts de la main 

 
LUNDI 24 MARS 2014 À 20H30
Séquence émotion par huit poètes de l’acrobatie
Si vous avez suivi la cérémonie d’ouverture des Jeux 
olympiques de Sotchi, cette compagnie ne doit pas vous 
être inconnue... elle a réalisé l’un des trois tableaux !
Comme le Cirque du Soleil et le Cirque Éloize, le collectif 
Les 7 doigts de la main vient du Québec. Chevronnés et 
doués d’une imagination débordante, les créateurs de ce 
collectif repoussent sans cesse dans leurs mises en 
scène les limites de la virtuosité. Avec eux, l’impossible 
devient possible : jamais les disciplines de cirque 
n’avaient été sujettes à des numéros aussi prodigieux, 
originaux et spectaculaires. Mât et cerceaux chinois, 
barre russe, planche coréenne…  
Dans ce cirque réinventé, qui délaisse les chapiteaux 
pour investir les salles de spectacle, arts du cirque, 
musique, danse et théâtre s’entremêlent. Un ballet 
permanent qui dynamite les frontières entre les 
disciplines et construit un spectacle rythmé, dynamique 
et réjouissant.  

MaY B
DansE

séQUEnCE 8
CirQUE

aCTualITEs spECTaClEs

TariFs : T.P. 22€/ T.r. 19€ / adh. 16€€ / -25 ans 10€€ / Forfait famille 44€

 TariFs : T.P. 18€€ / T.r. 15€€ / aDH. 12€€/ -25 ans 10€

Billetterie en ligne : tcprevert.fr
Réservation au 01 58 03 92 75 du mercredi au samedi de 14h30 à 16h30
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Deux médailles au Festival mondial du cirque de demain de Paris :  
Or - Ugo Dario et Maxim Laurin (bascule coréenne) en 2012  
Bronze - Eric Bates (jongleur « boîtes à cigares ») en 2013



séances 3d : billet majoré de 1€  
pour la location des lunettes.3D

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 08 18  
 BrigiTTE.BETTioL@EjP93.CoM

lEs TaRIfs
® 5,60 € : TaRIf plEIN   
® 4,40 € : TaRIf RéduIT  
(les séances du mercredi,  
familles nombreuses, étudiants, moins 
de 25 ans, plus de 60 ans)
® 4 € : MOINs dE 14 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 - mars 2014 - 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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sEMaINE du MERCREdI 5 au dIMaNChE 9 MaRs 2014
MEr 5 jEU 6 vEn 7 saM 8 DiM 9

M. pEabOdy ET shERMaN 14h30 14h15 14h30

ONly lOVERs lEfT alIVE 18h30-20h45 18h15 18h15 16h15-20h30

lEs 3 fRèREs, lE RETOuR 14h-16h15 16h15

lEs gRaNdEs ONdEs 16h30-18h15 20h45 20h45 18h30

halaM gEldI 20h30

sEMaINE du MERCREdI 12 au dIMaNChE 16 MaRs 2014
MEr 12 jEU 13 vEn 14 saM 15 DiM 16

lE pIaNO MagIquE 14h30 14h30

dIplOMaTIE 16h30-20h30 18h15 20h45 16h30-20h30 14h15

la fEMME du fERRaIllEuR 18h30 20h30 18h15 18h15-20h45

faIRE quElquE ChOsE 16h

sEMaINE du MERCREdI 19 au dIMaNChE 23 MaRs 2014
MEr 19 jEU 20 vEn 21 saM 22 DiM 23

la pETITE fabRIquE dEs COulEuRs 15h30 15h45

JaCk ET la MéCaNIquE du CŒuR 16h30 14h

WEEk-ENds 20h45 18h15 20h45 18h45 16h30

daNs l’OMbRE dE MaRy 18h15 20h30 18h15 16h30 14h

EugèNE gabaNa 20h30

sEMaINE du MERCREdI 26 au dIMaNChE 30 MaRs 2014 

MEr 26 jEU 27 vEn 28 saM 29 DiM 30
aya dE yOpOugON 14h30 14h30

aRRÊTE Ou JE CONTINuE 16h30-18h30 20h45 20h45 18h30

uN éTé à OsagE COuNTy 20h45 18h15 18h15 16h15

MusIquE ClassIquE ET CINéMa 16h

VERsION 
ORIgINalE
sOus-TITRéE

JEuNE 
publIC

Profitez du Printemps du Cinéma, le dimanche 16 mars, tarif unique à 3,50 €


