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En octobre, aux Cinoches

120 BATTEMENTS PAR MINUTE  
de Robin Campillo, France, avec Nahuel Perez Biscayart, Arnaud Valois, 
Adèle Haenel, durée : 2 h 20
Début des années 90. Alors que le sida tue depuis près de dix 
ans, les militants d'Act Up-Paris multiplient les actions pour 
lutter contre l'indifférence générale. Nouveau venu dans le 
groupe, Nathan va être bouleversé par la radicalité de Sean.
Prix du public – Festival du film de Cabourg 2017
Grand Prix et Prix Fipresci – Festival de Cannes 2017
Projection unique, dimanche 29 octobre à 10h30 aux Cinoches 
Plateau, dans le cadre du cycle Les Écrans des Festivals.
Tarif unique : 4.70 €

AU REVOIR LÀ-HAUT
d’Albert Dupontel, France, avec Albert Dupontel, Laurent Lafitte, durée : 
1 h 58 
Novembre 1919. Deux rescapés des tranchées, l'un dessinateur 
de génie, l'autre modeste comptable, décident de monter une 
arnaque aux monuments aux morts. Dans la France des années 
folles, l'entreprise va se révéler aussi dangereuse que spectaculaire.
SORTIE NATIONALE
D’après le roman de Pierre Lemaitre, Prix Goncourt 2013

BLADE RUNNER 2049
de Denis Villeneuve, USA, VF+VO, avec Ryan Gosling, Harrison Ford, Ana de 
Armas, durée : 2 h 30 
En 2049, la société est fragilisée par les nombreuses tensions 
entre les humains et leurs esclaves créés par bio-ingénierie. 
L’officier K est un Blade Runner : il fait partie d’une force 
d’intervention d’élite chargée de trouver et d’éliminer ceux qui 
n’obéissent pas aux ordres des humains. Lorsqu’il découvre un 
secret enfoui depuis longtemps et capable de changer le monde, 
les plus hautes instances décident que c’est à son tour d’être 
traqué et éliminé. Son seul espoir est de retrouver Rick Deckard, 
un ancien Blade Runner qui a disparu depuis des décennies...

CONFIDENT ROYAL  
de Stephen Frears, Grande-Bretagne, VO, avec Judi Dench, Ali Fazal, Eddie 
Izzard, durée : 1 h 46
L’extraordinaire histoire vraie d’une amitié inattendue, à la fin 
du règne marquant de la Reine Victoria. Quand Abdul Karim, 
un jeune employé, voyage d’Inde pour participer au jubilé de 
la reine Victoria, il est surpris de se voir accorder les faveurs 
de la Reine en personne. À mesure que leur amitié s’approfondit, 
la Reine retrouve sa joie et son humanité et réalise à travers 
un regard neuf que le monde est en profonde mutation.



CORPS ET ÂME 
d’Ildiko Enyedi, Hongrie, VO, avec Alexandra Borbely, Morcsanvi Geza, 
durée : 1 h 56
Mária, nouvelle responsable du contrôle de qualité et Endre, 
directeur financier de la même entreprise, vivent chaque nuit 
un rêve partagé, sous la forme d'un cerf et d'une biche qui lient 
connaissance dans un paysage enneigé. Lorsqu'ils découvrent 
ce fait extraordinaire, ils tentent de trouver dans la vie réelle 
le même amour que celui qui les unit la nuit sous une autre 
apparence...
Ours d’Or – Berlinale 2017

DANS LA FORÊT ENCHANTÉE DE OUKYBOUKY
de Rasmus A. Sivertsen, Norvège, VF, animation, durée : 1 h 12
Il fait bon vivre dans la Forêt de Oukybouky. Pourtant quand 
Marvin le Renard et Horace le Hérisson tentent de croquer 
Lucien la souris et sa grand-mère, les habitants de la forêt 
décident d’agir. Mais comment persuader Marvin et Horace 
qu’ils devront désormais remplir leurs assiettes seulement 
avec des noisettes ?
À PARTIR DE 4 ANS
SORTIE NATIONALE

HAPPY END
de Michael Haneke, France, avec Isabelle Huppert, Toby Jones, Mathieu 
Kassovitz , durée : 1 h 48
Tout autour le Monde et nous au milieu, aveugles. Instantané 
d’une famille bourgeoise européenne.
SORTIE NATIONALE

LA BELLE ET LA MEUTE
de Kaouther Ben Hania, Tunisie, VO, avec Mariam Al Ferjani, Ghanem Zrelli, 
durée : 1 h 40
Lors d'une fête étudiante, Mariam, jeune Tunisienne, croise 
le regard de Youssef.  Quelques heures plus tard, Mariam 
erre dans la rue en état de choc.  Commence pour elle une 
longue nuit durant laquelle elle va devoir lutter pour le respect 
de ses droits et de sa dignité. Mais comment peut-on obtenir 
justice quand celle-ci se trouve du côté des bourreaux ?

LA PASSION VAN GOGH
de Dorota Kobiela et Hugh Welchman, Grande-Bretagne, VO, documentaire, 
durée : 1 h 34
La Passion Van Gogh est le premier long métrage d'animation 
réalisé uniquement par l'intermédiaire de toiles peintes à 
la main ! Plus de 120 peintures de l'artiste sont utilisées 
et l'intrigue est basée sur 800 lettres manuscrites de  
Van Gogh.
Ciné-peinture animé par Franck Senaud, le samedi 21 octobre 
à 20 h, Les Cinoches Plateau



LA TERRE ÉPHÉMÈRE
de George Ovashvili, Georgie, VO, 2014, avec Ilyas Salman, Mariam 
Buturishvili, durée : 1 h 40
Sur le fleuve Inguri, frontière naturelle entre la Géorgie et 
l’Abkhazie, des bandes de terres fertiles se créent et 
disparaissent au gré des saisons. Un vieil Abkaze et sa petite 
fille cultivent du maïs sur une de ces îles éphémères.  Le lien 
intense qui les lie à la nature est perturbé par les rondes des 
gardes-frontières.
Séance unique lundi 6 novembre à 14h15, Les Cinoches RN 7, 
dans le cadre du cycle Les chefs-d’œuvre du cinéma, en 
partenariat avec l’Université du temps libre  - Tarif spécial.

L’ATELIER
de Laurent Cantet, France, avec Marina Foïs, Matthieu Lucci, Warda 
Rammach, durée : 1 h 53
La Ciotat, un été. Antoine a accepté de suivre un atelier d’écriture 
où quelques jeunes en insertion doivent écrire un roman noir 
avec l’aide d’Olivia, une romancière reconnue. Le travail d’écriture 
va faire resurgir le passé ouvrier de la ville, son chantier naval 
fermé depuis 25 ans, toute une nostalgie qui n'intéresse pas 
Antoine.
SORTIE NATIONALE

LE JEUNE KARL MARX
de Raoul Peck, Allemagne, VO, avec August Diehl, Stefan Konarske, Vicky 
Krieps, durée : 1 h 58
1844. De toute part, dans une Europe en ébullition, les ouvriers, 
premières victimes de la “Révolution industrielle”, cherchent 
à s'organiser devant un “capital” effréné qui dévore tout sur 
son passage. Karl Marx, journaliste et jeune philosophe de 26 
ans, victime de la censure d’une Allemagne répressive, s’exile 
à Paris avec sa femme Jenny où ils vont faire une rencontre 
décisive : Friedrich Engels, fils révolté d’un riche industriel 
allemand.
Soirée / débat dans le cadre de la 2de Journée européenne de 
l’Art et essai, dimanche 15 octobre à 20h, Les Cinoches Plateau

LE PETIT SPIROU  
de Nicolas Bary, France, avec Sacha Pinault, Natacha Régnier, Pierre Richard, 
durée : 1 h 26
Petit Spirou, comme toute sa famille avant lui, a un destin 
professionnel tout tracé. Quand sa mère lui annonce qu’il 
intègrera dès la rentrée prochaine l’école des grooms, Petit 
Spirou, avec l’aide de ses copains, va profiter de ses derniers 
jours de classe pour déclarer sa flamme à Suzette. Et pas 
n’importe comment. Ils décident de vivre une aventure 
extraordinaire.
D'après la bande dessinée créée par Tome et Janry.
À PARTIR DE 7 ANS



LE SENS DE LA FÊTE
d’Eric Toledano et Olivier Nakache, France, avec Jean-Pierre Bacri, Jean-Paul 
Rouve, Gilles Lellouche, durée : 1 h 57
Max est traiteur depuis trente ans. Des fêtes il en a organisé 
des centaines, il est même un peu au bout du parcours. 
Aujourd'hui c'est un sublime mariage dans un château du 17e 
siècle, un de plus, celui de Pierre et Héléna. Comme d'habitude, 
Max a tout coordonné : il a recruté sa brigade de serveurs, 
de cuisiniers, de plongeurs, il a conseillé un photographe, 
réservé l'orchestre, arrangé la décoration florale, bref tous 
les ingrédients sont réunis pour que cette fête soit réussie...

LE VENT DANS LES ROSEAUX  
d’Arnaud Demuynck et Nicolas Liguori, France, animation, durée : 1 h 02
Eliette, une petite fille de huit ans, vit dans un pays où le roi a 
interdit la musique. Un troubadour venu d’Orient s’y fait 
confisquer ses instruments. Mais il est peu enclin à la servitude 
et rencontre Eliette qui a sculpté en cachette une flûte dans 
un roseau sauvage.
SORTIE NATIONALE
À PARTIR DE 4 ANS

L’ÉCOLE BUISSONNIÈRE
de Nicolas Vanier, France, avec François Cluzet, Jean Scandel, Eric Elmosnino, 
durée : 1 h 56
Paris 1930. Paul n’a toujours eu qu’un seul et même horizon : 
les hauts murs de l’orphelinat, sévère bâtisse de la banlieue 
ouvrière parisienne. Confié à une joyeuse dame de la 
campagne, Célestine et à son mari, Borel, le garde-chasse 
un peu raide d’un vaste domaine en Sologne, l’enfant des 
villes, récalcitrant et buté, arrive dans un monde mystérieux 
et inquiétant, celui d’une région souveraine et sauvage.
SORTIE NATIONALE

LÉGO NINJAGO, LE FILM
de Charlie Bean et Bob Logan, USA, VF, animation, durée : 1 h 30
Pour défendre la ville de Ninjago City, Lloyd, alias le Ninja 
Vert, et ses amis maîtres-bâtisseurs Lego et combattants 
infiltrés se mobilisent. Avec à leur tête le maître kung-fu Wu, 
aussi sage que blagueur, ils doivent affronter l'abominable 
Garmadon…
À PARTIR DE 7 ANS

LES GRANDS ESPRITS
d’Olivier Ayache-Vidal, France, avec Denis Podalydès, Zineb Triki, Léa 
Drucker, durée : 1 h 46
François Foucault, la quarantaine est professeur agrégé de 
lettres au lycée Henri IV, à Paris. Une suite d’évènements le 
force à accepter une mutation d’un an dans un collège de 
banlieue classé REP +. Il redoute le pire. À juste titre…



L’HIVER DE LÉON ET L’AUTOMNE DE POUGNE
de Pierre-Luc Granjon, France, 2007, animation, durée : 1 h
De l'hiver à l'automne, il se passe des choses étranges dans le 
petit royaume d'Escampette. Une épidémie se répand, des 
livres sont mystérieusement vidés de leurs histoires... Aidé par 
ses amis, l'éléphant trouillard et le hérisson grincheux, Léon 
va se lancer dans une succession d'aventures aussi périlleuses 
qu'inattendues. Ils vont également essayer de ne pas tomber 
dans les pièges de Boniface le conteur…
À PARTIR DE 3 ANS
Projection unique dans le cadre de la Fête du cinéma 
d’animation, dimanche 22 octobre à 15h aux Cinoches Plateau en 
présence du réalisateur Pierre-Luc Granjon, suivie d’un goûter.

NUMÉRO UNE
de Tonie Marshall, France, avec Emmanuelle Devos, Suzanne Clément, 
Benjamin Biolay, durée : 1 h 50
Emmanuelle Blachey est une ingénieure brillante et volontaire, 
qui a gravi les échelons de son entreprise, le géant français 
de l'énergie, jusqu'au comité exécutif. Un jour, un réseau de 
femmes d'influence lui propose de l'aider à prendre la tête 
d'une entreprise du CAC 40. Elle serait la première femme à 
occuper une telle fonction... Mais dans des sphères encore 
largement dominées par les hommes, les obstacles d'ordre 
professionnel et intime se multiplient. La conquête s'annonçait 
exaltante, mais c'est bien d'une guerre dont il s'agit…

OPÉRATION CASSE-NOISETTE 2
de Cal Brunker, USA, VF, animation, durée : 1 h 31
Nos rongeurs préférés mènent la grande vie dans le sous-sol 
d’un magasin de noisettes, jusqu’au jour où une explosion vient 
détruire leur caverne d’Ali Baba… À la recherche d’un nouveau 
lieu de vie, Surly repère un magnifique parc qui serait idéal 
pour tous ! Problème : le maire de la ville souhaite transformer 
cet espace vert en parc d’attraction… Heureusement, Surly va 
pouvoir compter sur de nouveaux amis : des milliers de souris 
blanches expertes en kung-fu !
SORTIE NATIONALE - À PARTIR DE 5 ANS

QUEL CIRQUE !
Collectif de réalisateurs, Tchécoslovaquie, sans parole, animation, 
durée : 0 h 40
Un programme de trois courts métrages consacré à l’univers 
du cirque, trois regards poétiques, tendres et drôles, réalisés 
par de grands auteurs du cinéma d’animation tchèque : 
Le petit parapluie (de Bretislav Pojar, 1957) / Deux cœurs en 
piste (de Zdenek Ostrcil, 1983) / Monsieur Prokouk acrobate 
(de Karel Zeman, 1959). Avec pastilles vocales pour faciliter 
la compréhension des tout-petits !
NUMÉRIQUE RESTAURÉ - À PARTIR DE 3 ANS



TAXI TÉHÉRAN  
de Jafar Panahi, Iran, 2015, durée : 1 h 26
Installé au volant de son taxi, Jafar Panahi sillonne les rues 
animées de Téhéran. Au gré des passagers qui se succèdent 
et se confient à lui, le réalisateur dresse le portrait de la société 
iranienne entre rires et émotion...
Ours d’Or – Berlinale 2015
Séance unique, dans le cadre du cycle Revu et Corrigé, mardi 
10 octobre à 18 h, Les Cinoches Plateau, suivie d’un débat 
animé par Juliette Goffart, critique de cinéma, puis de la 
projection de Téhéran Tabou.

TÉHÉRAN TABOU
d’Ali Soozandeh, Allemagne, VO, avec Elmira Rafizadeh, Zahra Amir 
Ebrahimi, Arash Marandi, durée : 1 h 36
Téhéran : une société schizophrène dans laquelle le sexe, la 
corruption, la prostitution et la drogue coexistent avec les 
interdits religieux. Dans cette métropole grouillante, trois 
femmes de caractère et un jeune musicien tentent de 
s’émanciper en brisant les tabous.
SORTIE NATIONALE
Cycle Revu et Corrigé, mardi 10 octobre, avec la projection de 
Taxi Téhéran à 18h, suivie d’un débat puis de la projection de 
Téhéran Tabou à 20 h 30.

THE SQUARE
de Ruben Östlund, Suède, VO, avec Claes Bang, Elisabeth Moss, Dominic 
West, durée : 2 h 30
Christian est un père divorcé qui aime consacrer du temps à ses 
deux enfants. Conservateur apprécié d’un musée d’art 
contemporain, il fait aussi partie de ces gens qui roulent en 
voiture électrique et soutiennent les grandes causes humanitaires. 
Il prépare sa prochaine exposition, intitulée « The Square », 
autour d’une installation incitant les visiteurs à l’altruisme et 
leur rappelant leur devoir à l’égard de leurs prochains.
SORTIE NATIONALE
Avant-première, dimanche 15 octobre à 17 h 15, aux Cinoches 
Plateau, dans le cadre de la 2de Journée européenne de l’Art et 
essai

UN CONTE PEUT EN CACHER UN AUTRE
de Jakob Schuh et Jan Lachauer, France, animation, durée : 1 h 01
Imaginons que Le Petit Chaperon Rouge et Blanche-Neige 
soient de vieilles copines... Elles feraient alliance pour se 
débarrasser de prédateurs affamés ou d’une belle-mère 
meurtrière. Et que ferait Jacques (celui du haricot magique) 
s’il avait Cendrillon pour charmante voisine ? Un loup aux 
allures de dandy nous raconte...
SORTIE NATIONALE
À PARTIR DE 6 ANS



UNE SUITE QUI DÉRANGE : LE TEMPS DE 
L’ACTION
de Bonni Cohen et Jon Shenk, USA, VO, documentaire, avec Al Gore,  
durée : 1 h 40 

L’ex vice-président Al Gore poursuit infatigablement son combat 
en voyageant autour du monde pour former une armée de 
défenseurs du climat et exercer son influence sur la politique 
climatique internationale. Les caméras le suivent en coulisse, 
saisissent des moments publics et privés, drôles et émouvants…

YOGANANDA
de Paola du Florio et Lisa Leeman, USA, VO, documentaire, durée : 1 h 30 
Le film retrace la vie de Paramahansa Yogananda qui a fait 
connaître dans les années 1920 des techniques du yoga et de 
la méditation en Occident. Son livre Autobiographie d’un Yogi, 
best-seller mondial, a été une source d’inspiration pour 
d’innombrables yogis et des personnalités comme George 
Harrison, Russell Simmons ou encore Steve Jobs…
Séance unique  à 18h30, vendredi 20 octobre, aux Cinoches 
Plateau, précédée à 18h d’une initiation au yoga animée par 
l’association Vie et Yoga de Bondoufle (91).

ZOMBILLENIUM
d’Arthur de Pins et Alexis Ducord, France, avec Emmanuel Curtil, Alain 
Choquet, Kelly Marot, durée : 1 h 18 

Dans le parc d’attractions d’épouvante Zombillénium, les monstres 
ont le blues. Non seulement, zombies, vampires, loups-garous 
et autres démons sont de vrais monstres dont l’âme appartient 
au Diable, mais en plus ils sont fatigués de leur job.
À PARTIR DE 7 ANS
Séance Halloween, mardi 31 octobre à 16h15, avec atelier 
maquillage, sur inscription, voir détails page 13

Les évènements

2de Journée européenne du cinéma Art et Essai

Dimanche 15 octobre 2017, Les Cinoches Plateau

Plus de 500 cinéma dans 30 pays célèbreront le 15 octobre, 
la diversité de la création européenne à travers des avant-
premières, des films Jeune public, des projections et des 
séances-événements, et mettront ainsi en lumière le travail de 
terrain des salles Art et Essai.
Ainsi aux Cinoches seront projetés : 
En avant-première, à 17h15, le film The Square de Ruben 
Östlund, Palme d’Or au dernier Festival de Cannes, puis à 20h, 
une séance spéciale du film Le Jeune Karl Marx de Raoul Peck, 
suivie d’une rencontre / débat. SÉANCES AUX TARIFS HABITUELS



Séances seniors

Séances à 3,20 € 
pour les plus de 60 ans,
sur présentation 
d’un justificatif.

• Les grands esprits de 
Michel Franco, d’Olivier 
Ayache-Vidal, vendredi 
6 octobre à 14h30, Les 
Cinoches Plateau.

• L’école buissonnière de 
Nicolas Vanier, en sortie 
nationale, jeudi 12 octobre à 
14h30, Les Cinoches  RN 7

La passion Van Gogh, 
vendredi 20 octobre à 14h30, 
Les Cinoches Plateau

• Le sens de la fête d’Olivier 
Nakache et Eric Toledano, 
vendredi 27 octobre à 14h30, 
Les Cinoches Plateau

• Au revoir là-haut d’Albert 
Dupontel, jeudi 2 novembre 
à 14h30, Les Cinoches RN 7

Courts métrages

CAROUSEL 
de Kal Weber, Grande-Bretagne, VO, 2016, fiction, couleur, 
05 min 19
Projeté du 4 au 10 octobre devant Téhéran Tabou

THE REFLECTION OF POWER  
de Mihai Grecu, France, 2015, 
expérimental, couleur, sans 
dialogue, 9 min
Projeté du 11 au 17 octobre 
devant Le jeune Karl Marx

ACTION VÉRITÉ
de François Ozon, fiction, 1994, 4 min
Projeté du 18 au 24 octobre devant Numéro Une

AU POIL 
d’Hélène Friren, France, animation, 2012, 7 min 45
Projeté du 25 au 31 octobre devant Confident Royal

I FOLLOW YOU 
de Jonatan Etzler, Suède, VO, 
2015, fiction, couleur,  
3 min 17 
Projeté du 1er au 7 novembre 
devant La Belle et la meute

Les évènements

RESTITUTION DES ATELIERS JADE
Projection unique et exceptionnelle, en avant-première, du film 
Des trous dans les murs et un câlin sur l’épaule gauche réalisé par 
Isabelle Brocard (France, 2016, documentaire, durée : 1 h 20, avec 
les enfants et les intervenants des ateliers Jade), samedi 7 octobre 
à 17h30, Les Cinoches Plateau
En France, on estime qu’au moins un enfant par classe grandit 
avec un parent malade ou handicapé, un frère ou une sœur. Jour 
après jour, il apporte un soutien moral ou matériel. Le temps d’un 
atelier cinéma, un petit groupe de "jeunes aidants" vient souffler 
un peu, vider son sac, dire ce que cela fait de grandir comme ça, de 
manière parfois un peu bancale, et surtout, sans que cela se sache. 
Ni victimes, ni héros, avec leurs mots et leurs images, ces enfants 
invisibles nous font partager leurs peurs et leurs rêves, leurs colères et leur énergie…
TARIF UNIQUE : 4.20 €



Du 4 au 10 octobre Mer 4 Jeu 5 Ven 6 Sam 7 Dim 8 Lun 9 Mar 10

Les Cinoches Plateau - Salle Jeanne Moreau 1

DANS LA FORÊT ENCHANTÉE DE 
OUKYBOUKY (VF) >> 1h12 ♥♥
de Rasmus A.Sivertsen
Sortie nationale
À PARTIR DE 4 ANS

14h15

16h302

14h15

16h302

15h00

TAXI TÉHÉRAN (VO) >> 1h26 ♥♥♥
de Jafar Panahi
Cycle "revu et Corrigé"

 
18h00   
+ débat

TÉHÉRAN TABOU (VO) >> 1h36 ♥♥♥
de Ali Soozandeh
Sortie nationale
+ court métrage Carousel de Kal Weber, 5 min 19

16h00 
18h00 
20h15

 
18h00 
20h15

 
18h00 
20h15

16h00 
18h00 
20h15

 
17h15 
19h30

 
18h00 
20h15

 
 

20h30

Les Cinoches Plateau - Salle Jeanne Moreau 2

LES GRANDS ESPRITS >> 1h46 ♥♥
d'Olivier Ayache-Vidal

14h15 
 

21h00

 
18h15 

20h30

14h30 14h15 
 

20h30

 
 

19h45 

 
18h15 

20h30

 
18h15 

20h30

12 HOMMES EN COLÈRE (VO) >> 1h35 ♥♥♥
de Sidney Lumet 
Version restaurée - Ciné club du lycée de Corbeil-Essonnes
Cycle Justice et Cinéma

 
18h15   
+ débat

 

Les Cinoches Plateau - Salle François-Truffaut

HAPPY END >> 1h48 ♥♥♥                          
de Michael Haneke
Sortie nationale

14h30 
18h30 
20h45

 
18h30 
20h45

 
18h302 
20h452

14h30 
18h302 
20h45

15h002 
17h302 
20h00

 
18h30 
20h45

 
18h30 
20h45

DES TROUS DANS LES MURS ET UN CÂLIN 
SUR L’ÉPAULE GAUCHE >> 1h20 ♥♥                          
d’Isabelle Brocard
Restitution des Ateliers JADE

17h30  

Les Cinoches RN7 - Salle Jean-Louis Barrault

UNE SUITE QUI DÉRANGE - LE TEMPS DE 
L'ACTION (VO) >> 1h40 ♥♥♥
de Bonni Cohen et Jon Shenk

14h30 
18h30 
20h45

 
18h30 
20h45

 
18h30 
20h45

14h30 
18h30 
20h45

15h00 
17h30 
20h00

 
18h30 
20h45

 
18h30 
20h45

TADJIKISTAN, LES ŒUVRES DU PAMIR >> 
2h00 ♥♥
un film HD de Solidream - Cap-Monde

14h15 
+ rencontre

Du 11 au 17 octobre Mer 11 Jeu 12 Ven 13 Sam 14 Dim 15 Lun 16 Mar 17

Les Cinoches Plateau - Salle Jeanne Moreau 1

UN CONTE PEUT EN CACHER UN AUTRE 
>> 1h01 ♥♥
collectif de réalisateurs
À PARTIR DE 6 ANS - Sortie nationale

14h15

16h15

 

16h45

15h15

LE JEUNE KARL MARX (VO) >> 1h48 ♥♥                           
de Raoul Peck
2de Journée européenne du cinéma Art et Essai
+ court métrage The Reflection of Power de Mihai 
Grecu, 9 min

18h30 
21h00

18h00  
20h002   

+ débat

18h30 
21h00

18h30 
21h00

Les Cinoches Plateau - Salle Jeanne Moreau 2

L'ATELIER >> 1h53 ♥♥                                       
de Laurent Cantet
Sortie nationale

14h30 
18h15 

20h30

 
18h15 

20h301

 
18h151 

20h301

14h301 
18h151 

20h301

15h00 
17h151 
20h151

 
18h15 

20h30

 
18h15 

20h30

THE SQUARE (VO) >> 2h30 ♥♥                           
de Ruben Östlund
Sortie nationale
Avant-Première / Palme d'Or - Cannes 2017
2de Journée européenne du cinéma Art et Essai

 
17h15 

Les Cinoches Plateau - Salle François-Truffaut

BLADE RUNNER 2049 (VF) + (VO) >> 2h30 ♥♥♥
de Denis Villeneuve

14h00(VF) 
18h00(VF) 
20h45(VO)

 
 

20h302(VO)

 
18h002(VO) 
20h452(VF)

14h002(VF) 
18h002(VO) 
20h452(VF)

14h30(VF) 
17h30(VF) 
20h30(VO)

 
18h00(VO) 
20h45(VF)

 
18h00(VF) 
20h45(VO)

Les Cinoches RN7 - Salle Jean-Louis Barrault

L'ÉCOLE BUISSONNIÈRE >>                
1h56 ♥♥♥  
de Nicolas Vanier
Sortie nationale

14h30 
18h30
20h45

14h30
18h30
20h45

 
18h30
20h45

14h30 
18h30
20h45

15h00 
17h30 
20h00

 
18h30
20h45

 
18h30
20h45
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Séances seniors, 3,20 € à partir de 60 ans, sur présentation d’un justificatif.
Séances accessibles avec la carte Cinoches Enfants « Art et essai » et aux tarifs habituels pour les non-abonnés.

Du 18 au 24 octobre Mer 18 Jeu 19 Ven 20 Sam 21 Dim 22 Lun 23 Mar 24

Les Cinoches Plateau - Salle Jeanne Moreau 1

LE VENT DANS LES ROSEAUX >> 1h02 ♥♥
d'Arnaud Demuynck et Nicolas Liguori 
À PARTIR DE 4 ANS
Sortie nationale

14h15  

16h30

14h15

16h15

10h30

14h15

16h15

NUMÉRO UNE >> 1h50 ♥♥                       
de Tonie Marshall
+ court métrage Action vérité  de 
François Ozon, 4 min

 
16h15 
18h30 
21h00

 
 

18h30 
21h00

 
 
 

20h45

14h15 
 

18h30 
21h00

 
17h00 
20h00

 
 

18h30 
21h00

 
 

18h30 
21h00

Les Cinoches Plateau - Salle Jeanne Moreau 2

L'HIVER DE LÉON SUIVI DE L'AUTOMNE  
DE POUGNE >> 1h00 ♥♥♥     
de Pierre-Luc Granjon 
À PARTIR DE 3 ANS
Fête du cinéma d'animation

15h00
+ exposition
+ rencontre

+ goûter

LE PETIT SPIROU >> 1h26 ♥♥
de Nicolas Bary
À PARTIR DE 7 ANS  

14h30 
16h30

 
 

18h301

14h30 
16h30

15h151 
17h15

14h30 
16h30

10h30 
14h30 
16h30

LES VAN GOGH CHINOIS (VO) >> 1h20 ♥
de Yu Haibo et Yu Tianqi Kikif
Festival Les Ecrans de Chine

18h15 

LA PASSION VAN GOGH (VO) >> 1h34 ♥♥
de Dorota Kobiela et Hugh Welchman

 
18h15 

20h30

14h30
 

21h00

 
20h00  + 

ciné-peinture

 
20h15

 
18h15 

20h30

 
18h15 

20h30

YOGANANDA (VO) >> 1h30 ♥
de Paola di Florio et Lisa Leema

18h00  + 
rencontre

Les Cinoches Plateau - Salle François-Truffaut

THE SQUARE (VO) >> 2h30 ♥♥                      
de Ruben Östlund 
Sortie nationale / Palme d'Or - Cannes 2017

14h00 
18h00 
20h45

 
18h002 
20h452

 
18h00 
20h45

14h00 
18h00 
20h45

14h30 
17h30 
20h30

 
18h00 
20h45

 
18h00 
20h45

DON CARLOS (VO) >> 4h50 ♥♥♥
par l'Opéra national de Paris
En direct de l'Opéra Bastille

17h45

Les Cinoches RN7 - Salle Jean-Louis Barrault

LE SENS DE LA FÊTE >> 1h57 ♥♥♥       
de Eric Toledano et Olivier Nakache

14h30 
18h30 
20h45

 
18h30 
20h45

 
18h30 
20h45

14h30 
18h30 
20h45

15h00 
17h30
20h00

 
18h30 
20h45

 
18h30 
20h45

Du 25 au 31 octobre Mer 25 Jeu 26 Ven 27 Sam 28 Dim 29 Lun 30 Mar 31

Les Cinoches Plateau - Salle Jeanne Moreau 1

QUEL CIRQUE ! >> 0h40 ♥♥
collectif de réalisateurs
À PARTIR DE 3 ANS

10h30

14h15

 

14h15

16h152

10h30

14h15

16h15

 

 

16h15

 

15h30

 

14h15

10h30

14h15

LUNE DE FER (VO) >> 1h24 ♥
de Qin Xiaoyu et Wu Feiyue
Festival Les Écrans de Chine

10h30 

CONFIDENT ROYAL (VO) >> 1h46 ♥♥
de Stephen Frears
+ court métrage Au poil d’Hélène Friren, 7 min 45

16h00 
 

20h30

 
18h00 
20h30

 
18h00 
20h30

14h00 
 

20h30

 
17h15 
19h30

 
18h00 
20h30

 
 

20h30

Les Cinoches Plateau - Salle Jeanne Moreau 2

120 BATTEMENTS PAR MINUTE >> 2h20 ♥♥♥ 
de Robin Campillo                                     
Grand Prix du Festival de Cannes 2017
Prix du Jury du Festival de Cabourg
Cycle Les Écrans des Festivals

10h30

OPÉRATION CASSE-NOISETTE 2 (VF) >> 1h31 ♥♥ 
de Cal Brunker                                           
À PARTIR DE 5 ANS
Sortie nationale

10h30 
14h15 
16h15 
18h151

 
14h15 

16h001 
18h15

10h30 
14h15 
16h15 
18h15

 
14h15 
16h15 
18h151

10h303 
15h15 
17h00

 
14h15 
16h15 
18h15

10h30 
14h15 

 
18h151

ZOMBILLÉNIUM >> 1h20 ♥♥ 
d'Arthur de Pins et Alexis Ducord                                           
À PARTIR DE 7 ANS

16h15 + 
maquillage 

Halloween sur 
inscription



JEUNE PUBLIC

Du 25 au 31 octobre Mer 25 Jeu 26 Ven 27 Sam 28 Dim 29 Lun 30 Mar 31

Les Cinoches Plateau - Salle Jeanne Moreau 2

LE SENS DE LA FÊTE >> 1h57 ♥♥♥            
de Eric Toledano et Olivier Nakache                

 
18h30 
21h00

15h453 
 

21h00

14h303

21h00

 
18h30 
21h00

 
19h00

15h451 
 

21h00

 
18h30 
21h00

Les Cinoches Plateau - Salle François-Truffaut

AU REVOIR LÀ-HAUT >> 1h58 ♥♥♥     
d'Albert Dupontel                                       

    

Sortie nationale

14h30 
18h00 
20h45

 
18h00 
20h45

 
18h00 
20h45

14h30 
18h00 
20h45

15h00 
17h30 
20h00

 
18h00 
20h45

 
18h00 
20h45

Les Cinoches RN7 - Salle Jean-Louis Barrault

THE SQUARE (VO) >> 2h30 ♥♥                      
de Ruben Östlund 
Palme d'Or - Cannes 2017

14h30 
18h00 
20h45

 
18h00 
20h45

 
18h00 
20h45

14h30 
18h00 
20h45

14h30 
17h30 
20h30

 
18h00 
20h45

 
18h00 
20h45

Du 1er au 7 novembre Mer 1er Jeu 2 Ven 3 Sam 4 Dim 5 Lun 6 Mar 7

Les Cinoches Plateau - Salle Jeanne Moreau 1

CORPS ET ÂME (VO) >> 1h56 ♥♥
d’Ildiko Enyedi 
Ours d’Or – Berlinale 2017

15h30 
17h45 
20h00

 
18h15 
21h00

 
18h15 
21h00

14h30 
18h15 
21h00

15h30 
17h45 
20h00

 
18h15 
21h00

 
18h15 
21h00

Les Cinoches Plateau - Salle Jeanne Moreau 2

L'ÉCOLE BUISSONNIÈRE >> 1h56 ♥♥  
de Nicolas Vanier

15h00 
17h30

 
16h15

14h00 
16h15

14h00 
16h15 
18h30

15h00 
17h30

 
 

18h30

LA BELLE ET LA MEUTE (VO) >> 1h40 ♥  
de Kaouther Ben Hania
+ court métrage I follow you de Jonatan Etzler, 
3 min 17

 
19h45

 
18h30 
20h30

 
18h30 
20h30

 
 

20h45

 
19h45

 
18h15 

20h30

 
 

20h45

Les Cinoches Plateau - Salle François-Truffaut

LÉGO NINJAGO, LE FILM (VF) >> 1h30 ♥♥ 
de Charlie Bean et Bob Logan                                 
À PARTIR DE 7 ANS

 
15h15 
17h00

 
14h152 
16h151

10h30 
14h15 
16h00 
18h00

 
14h15 
16h00 
18h00

 
15h15 
17h00

L'ATELIER >> 1h53 ♥♥                                   
de Laurent Cantet                     

 
19h00

 
18h00 
20h45

 
 

20h45

 
 

20h45

 
19h00

 
18h00 
20h45

 
18h00 
20h45

Les Cinoches RN7 - Salle Jean-Louis Barrault

AU REVOIR LÀ-HAUT >> 1h58 ♥♥♥     
d'Albert Dupontel                                       

    
15h00 
17h30 
20h00

14h30
18h30 
20h45

 
18h30 
20h45

14h30 
18h30 
20h45

15h00 
17h30 
20h00

 
18h30 
20h45

 
18h30 
20h45

LA TERRE ÉPHÉMÈRE (VO) >> 1h40 ♥♥♥
de George Ovashvili 
Les chefs d'œuvre du cinéma / partenariat Université du 
temps libre

14h30 
+ Débat

Retrouvez les films, 
les horaires, les évènements 

des Cinoches sur

www.lescinoches.fr
          Et aussi sur



Les évènements

Venez fêter le cinéma d'animation !
Dimanche 22 octobre à 15h, Les Cinoches Plateau
En présence de Pierre-Luc Granjon, réalisateur
À l'occasion de la fête du cinéma d'animation, nous vous proposons une journée très 
spéciale afin de le mettre à l'honneur. Deux films qui composent le programme Les 
quatre saisons de Léon vous seront projetés : le premier, L’hiver de Léon et le dernier, 
L'automne de Pougne (VF, durée : 1h). Pierre-Luc Granjon, le réalisateur, nous fera 
le plaisir d'être parmi nous. Il présentera les films ainsi que la technique d'animation 
utilisée. Enfin vous pourrez découvrir, grâce à une petite exposition, les différents 
métiers du cinéma d'animation tout en savourant le goûter qui vous sera offert.
À PARTIR DE 3 ANS – TARIF UNIQUE : 4 € POUR TOUS

Halloween aux Cinoches
Venez fêter Halloween aux Cinoches Plateau le Mardi 31 
octobre. Au programme : 
• aux séances de 10h30 et de 14h15 des films : Quel cirque ! 
(à partir de 3 ans) et Opération Casse-noisette 2 (en sortie 
nationale, à partir de 5 ans), les enfants seront invités, après 
le film, à faire une visite de la cabine de cinéma.  Mais, à cette 
occasion, le projectionniste s’est transformé en monstre et il se 
trouve que la cabine est hantée ! Bouhouhou…
• projection spéciale du film Zombillénium (durée : 1h20, à partir 
de 7 ans), à 16h15, suivie, pour un groupe de 10 enfants d’une 
initiation au maquillage de cinéma. L'animatrice fabriquera sur 
le front des enfants une cicatrice sanglante afin qu'ils ressemblent à de vrais Zombies ! 
(Envoyez un mail à m.porchetattinger@grandparissud.fr, les dix premiers inscrits pourront 
participer à l'animation). Pour les autres, du maquillage sera mis à disposition ainsi que 
des bonbons et autres surprises ! Petits et grands peuvent venir déguisés ! 
SÉANCES AUX TARIFS HABITUELS.

Les évènements
JEUNE PUBLIC

Justice et Cinéma

Projection unique du film 12 hommes en colère de Sidney Lumet (USA, VO, 1957, avec Henry 
Fonda, Martin Balsam, John Fiedler, durée : 1h35), mercredi 4 octobre à 18h15, aux Cinoches 
Plateau, dans le cadre du cycle Justice et Cinéma en partenariat avec le Ciné-club du l’option 
cinéma du lycée Robert-Doisneau de Corbeil-Essonnes.
Un jeune homme d'origine modeste est accusé du meurtre de son père et risque la peine de 
mort. Le jury composé de douze hommes se retire pour délibérer et procède immédiatement 
à un vote : onze votent coupable, or la décision doit être prise à l'unanimité. Le juré qui a voté 
non-coupable, sommé de se justifier, explique qu'il a un doute et que la vie d'un homme mérite 
quelques heures de discussion. Il s'emploie alors à les convaincre un par un.
Numérique restauré / Ours d’Or-Festival de Berlin 1957
La projection sera suivie d’un débat animé par Charlotte Garson, critique de cinéma, autour du 
temps judiciaire et du temps cinématographique, en présence de Nicole Jarno, présidente du 
tribunal de grande instance d'Évry. SÉANCE AUX TARIFS HABITUELS.



Les évènements

Cycle Revu et Corrigé : 

Taxi Téhéran VS Téhéran Tabou

Mardi 10 octobre à 18h et 20h30, Les Cinoches Plateau
La projection du film Taxi Téhéran de Jafar Panahi (2015, VO, 
durée : 1h26)  à 18h, sera suivie d’un débat animé par Juliette 
Goffart, critique de cinéma et d’une présentation du film 
Téhéran Tabou, projeté à 20h30.
En Iran, le cinéma se produit sous le contrôle d'un code 
de censure extrêmement dur, où rien ne doit contredire la 
« charia » des ayatollahs. Taxi Téhéran (2015) de Jafar Panahi 
et Téhéran Tabou de Ali Soozandeh (qui sort ce mois-ci sur 
nos écrans) sont tous deux les enfants de cette censure. Jafar 
Panahi, le célèbre réalisateur du Ballon Blanc et de Hors-Jeu, a 
été emprisonné par le régime durant de longs mois et interdit 
de tournage depuis 2011. Il tournera donc Taxi Téhéran entièrement dissimulé dans un taxi, 
reproduisant les problèmes de la société téhéranaise à l'intérieur de ce simple véhicule. Ali 
Soozandeh choisit quant à lui de tourner en catimini, en rotoscopie (les acteurs sont filmés sur 
fond vert, puis redessinés pour s'intégrer à un film d'animation), tant les sujets qu'il aborde 
sont incompatibles avec la censure : la corruption et la vie sexuelle en Iran. Ainsi le cinéma 
iranien d'aujourd'hui tire plus que jamais sa belle richesse des pires contraintes.
SÉANCES AUX TARIFS HABITUELS. 

Offre spéciale : 4€ par film pour la soirée ou 4€ pour Taxi Téhéran si le film Téhéran Tabou a été vu aux 
Cinoches  entre le 4 et le 9 octobre (sur présentation  en caisse du ticket de cinéma).

CINÉ-PEINTURE 

Autour du documentaire La passion Van Gogh, samedi 21 
octobre à 20 h, aux Cinoches Plateau
Pour la première fois, la peinture prend vie au cinéma. 
Fonctionnant comme un tableau géant, La Passion Van Gogh 
est le tout premier film d’animation peint à la main. Inspiré 
de plus d’une centaine de tableaux du peintre néerlandais, 
le film raconte les deniers instants de sa vie : un homme 
associable mais profondément attaché à sa famille. 
En collaboration avec la peintre Dorota Kobiela, Hugh 
Welchman a pris plus de sept ans pour réaliser son film, 
lequel a fait l’objet d’une contribution exceptionnelle : 125 
peintres ont participé à la conception des 65 000 plans du 
film. 
Projection suivie d’une conférence animée par Franck 
Senaud, historien de l’art.

Séance aux tarifs habituels (ou Offre spéciale dans le cadre du partenariat 
avec le Festival Les Écrans de Chine, voir page 15).



Les évènements

Cycle Les Écrans des Festivals : 

Festival invité : Les Ecrans de Chine

Les Cinoches s’associent à la 7e  édition du Festival Les Écrans de Chine, qui se déroulera du 
4 octobre au 12 novembre, en Italie, en Allemagne, en Finlande ou encore en Belgique, en 
Espagne ou en Grèce. Au fil des ans, ce festival s’est imposé comme la source la plus des 
documentaires de création réalisés par des cinéastes chinois indépendants. Il est devenu 
une fenêtre incontournable autour du réel de la Chine, tout en témoignant de l’évolution des 
compétences des documentaristes indépendants en Chine.
Seront ainsi projetés aux Cinoches, les films : 

Les Van Gogh chinois
Un film de Yu Haibo & Yu Tianqi Kiki, Chine VO, durée : 1 h 20

En Chine, dans le village de Dafen, tous les habitants vivent 
de la peinture. L’histoire Abracadabrantesque de Xiaoyong 
Zhao est également celle d’un monde contemporain 
où d’un bout à l’autre du sud de la Chine à Amsterdam, 
chacun est lié sans pour autant connaître l’autre. Et la 
déception de Xiaoyong Zhao alors qu’il confronte son rêve 
à la réalité est également celle de la Chine de Mao qui 
découvre le capitalisme.

Séance unique samedi 21 octobre à 18 h 15 aux Cinoches Plateau, suivie  à 20 h, de la 
projection du documentaire La passion Van Gogh et d’une conférence de Franck Senaud, 
historien de l’art.
SÉANCES AUX TARIFS HABITUELS. 

Offre spéciale : 4€ par film pour la soirée ou 4€ pour Les Van Gogh chinois si le film La passion Van Gogh a été 
vu aux Cinoches  entre le 18 et le 20 octobre (sur présentation  en caisse du ticket de cinéma).

Lune de fer
Un film de Qin Xiaoyu & Wu Feiyue, Chine VO, durée : 1 h 24

Des portraits croisés de cinq poètes qui font partie des 350 
millions ouvriers que compte la Chine. Ces ouvriers-poètes 
écrivent dans le but de faire entendre leur voix et usent 
de la poésie pour réciter leur vie quotidienne, en bas de 
l’échelle sociale.
C’est l’une des histoires bouleversantes qui se cachent 
derrière le miracle économique chinois. C’est aussi un 
triste chant de la mondialisation.

Séance unique, dimanche 29 octobre à 10 h 30, Les Cinoches Plateau.
TARIF UNIQUE : 4.70€ 

Dans le cadre du cycle Les Écrans des Festivals, vous aurez également l’occasion de voir ou revoir un dimanche 
matin par mois, un ou des films qui ont marqué l’année des festivals de cinéma. Ainsi, ce dimanche 29 octobre, 
sera aussi projeté, à 10h30, le film 120 battement par minute de Robin Campillo, Grand Prix du Festival de 
Cannes 2017 et Prix du Jury du Festival de Cabourg, au tarif unique de 4.70€.



Pour recevoir le 
Journal des Cinoches :
programmecinema@
grandparissud.fr

Les Cinoches Plateau - Allée Jean-Ferrat
Les Cinoches RN7 - Place Jacques-Brel
91130 Ris-Orangis

Tous nos horaires sur www.lescinoches.fr
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Tarifs des Cinoches 2017
• Plein tarif : 6,50 €
• Tarif réduit : 4,70 €
• Tarif enfant : 4 €
• Cartes abonnement : 3 €
 au premier achat puis 
 32 € ou 47 €

Jeudi 19 octobre à 17h45 (spectacle à 18h) 
En direct de l’Opéra Bastille
S’il est un opéra qui se joue des frontières à tous les 
niveaux, dramatiques et dramaturgiques, c’est bien 
le Don Carlos de Verdi, œuvre d’un Italien créée en 
français, où le climat de guerre avec l’Espagne et la 
mélancolie des êtres conduisent à porter le regard 
vers les Flandres. Les thèmes politiques, religieux, 
historiques, psychanalytiques, s’imbriquent les uns 
aux autres, resserrant toujours plus étroitement 
peurs et tabous entre les protagonistes. 
Durée : 4 h 50 dont 2 entractes (30 et 20 min) – en 
français, sous-titré en français
Tarifs : 18 € PT / 14 € TR (abonnés Cinoches / détenteurs de la Carte Saison en liberté / groupe de + 
de 10 personnes / CE / chômeurs) / 10 € (moins de 25 ans)/
Billets en vente à la caisse des Cinoches Plateau aux horaires des séances de cinéma ou la borne 
cinéma (avec carte d’abonnement ou CB).
Réservez votre collation au CinéBar : cuba.libre@outlook.fr

L’Opéra national de Paris aux Cinoches
Don Carlos de Verdi - Opéra

Tadjikistan, les œuvres du Pamir 
Un film HD de Solidream

Dans les montagnes isolées du Pamir, en Asie 
centrale, trois amis mettent à l’épreuve un 
concept original de vélo en bambou fabriqué 
par de jeunes artisans ingénieurs français. 
Entre deux ascensions de sommets sauvages à 
près de 6 000 m, il s’agit surtout de rencontrer 
ceux qui œuvrent en cohérence avec leur 
environnement. Sur leur route, des hommes 
et des femmes ont décidé de relever un autre 
type de défi : réinventer un savoir-faire local 
et regagner en autonomie, en liberté. Depuis 

chez soi, jusque dans les montagnes du Tadjikistan, leur aventure invite à se questionner 
sur le sens et la portée de nos actions.
Jeudi 5 octobre 2017 à 14h15, Les Cinoches RN 7
Tarifs : 6,50 € ou Abonnement Cinoches (pas de tarifs réduits).

présente :


