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En décembre, aux Cinoches

12 JOURS 
de Raymond Depardon, France, documentaire, durée : 1 h 27
Avant 12 jours, les personnes hospitalisées en psychiatrie sans 
leur consentement sont présentées en audience, d’un côté un 
juge, de l’autre un patient, entre eux naît un dialogue sur le 
sens du mot liberté et de la vie.

BATTLE OF THE SEXES
de Jonathan Dayton et Valerie Faris, USA, VO, avec Emma Stone, Steve 
Carell, Andrea Riseborough, durée : 2 h 02 
1972. La championne de tennis Billie Jean King remporte trois 
titres du Grand Chelem. Mais loin de se satisfaire de son palmarès, 
elle s'engage dans un combat pour que les femmes soient aussi 
respectées que les hommes sur les courts de tennis. C'est alors 
que l'ancien numéro un mondial Bobby Riggs, profondément 
misogyne et provocateur, met Billie Jean au défi de l'affronter en 
match simple…

BIENVENUE À SUBURBICON
de George Clooney, USA, VO, avec Matt Damon, Julianne Moore, Noah 
Jupe, durée 1 h 46 
Suburbicon est une paisible petite ville résidentielle aux maisons 
abordables et aux pelouses impeccablement entretenues, 
l’endroit parfait pour une vie de famille. Durant l’été 1959, tous 
les résidents semblent vivre leur rêve américain dans cette 
parcelle de paradis. Pourtant, sous cette apparente tranquillité, 
entre les murs de ces pavillons, se cache une réalité tout autre 
faite de mensonge, de trahison, de duperie et de violence...

BROOKLYN YIDDISH
de Joshua Z. Weinstein, USA, VO, avec Menashe Lustig, Yoel Falkowitz, 
Ruben Niborski, Durée 1 h 21
Borough Park, quartier juif ultra-orthodoxe de Brooklyn. 
Menashé, modeste employé d'une épicerie, tente de joindre 
les deux bouts et se bat pour la garde de son jeune fils Ruben. 
En effet, ayant perdu sa femme, la tradition hassidique lui 
interdit de l'élever seul.
Prix du Jury - Festival du cinéma américain de Deauville 2017

CHAVELA VARGAS 
de Catherine Gund et Daresha Kyi, USA, VO, documentaire, durée : 1 h 30
De Frida Kahlo à Pedro Almodovar, artiste inspirante et inspirée, 
ce récit composé d’images rares révèle une femme à la vie 
iconoclaste et d'une modernité saisissante. Figure de proue de 
la musique mexicaine Ranchera, Chavela Vargas restera à jamais 
empreinte de récits et de légendes.



COCO
de Lee Unkrich et Adrian Molina, USA, VF, animation, durée : 1 h 30
Depuis déjà plusieurs générations, la musique est bannie dans 
la famille de Miguel. Un vrai déchirement pour le jeune garçon 
dont le rêve ultime est de devenir un musicien aussi accompli 
que son idole, Ernesto de la Cruz. 
Bien décidé à prouver son talent, Miguel, par un étrange 
concours de circonstances, se retrouve propulsé dans un 
endroit aussi étonnant que coloré : le Pays des Morts…
À PARTIR DE 7 ANS 

CŒURS PURS
de Roberto De Paolis, Italie, VO, avec Selene Caramazza, Simone Liberati, 
Barbora Bobulova, durée 1 h 55
Aujourd’hui, en Algérie. Passé et présent s’entrechoquent 
dans les vies d’un riche promoteur immobilier, d’un neurologue 
ambitieux rattrapé par son passé, et d’une jeune femme 
tiraillée entre la voie de la raison et ses sentiments. Trois 
histoires qui nous plongent dans l'âme humaine de la société 
arabe contemporaine.
SORTIE NATIONALE

FERDINAND
de Carlos Saldanha, USA, VF, animation, durée 1 h 38
Ferdinand est un taureau au grand cœur. Victime de son 
imposante apparence, il se retrouve malencontreusement 
capturé et arraché à son village d’origine. Bien déterminé à 
retrouver sa famille et ses racines, il se lance alors dans une 
incroyable aventure à travers l’Espagne, accompagné de la 
plus déjantée des équipes !
À PARTIR DE 6 ANS - SORTIE NATIONALE 

JALOUSE
de David et Stéphane Foenkinos, France, avec Karin Viard, Anne Dorval, 
Anaïs Demoustier, durée 1 h 46
Nathalie Pêcheux, professeure de lettres divorcée, passe 
quasiment du jour au lendemain de mère attentionnée à jalouse 
maladive. Si sa première cible est sa ravissante fille de 18 ans, 
Mathilde, danseuse classique, son champ d'action s'étend 
bientôt à ses amis, ses collègues, voire son voisinage... 

LA DEUXIÈME ÉTOILE 
de Lucien Jean-Baptiste, France, avec Lucien Jean-Baptiste, Firmine Richard, 
Anne Consigny, durée 1 h 35
Jean-Gabriel a décidé d’emmener toute sa petite famille 
passer les fêtes à la montagne pour Noël. Et cette fois, tout 
devrait bien se passer. C’est sans compter sur sa mère qui 
débarque des Antilles, ses enfants qui n’ont pas envie de 
partir, Jojo qui lui confie son Hummer et sa femme qui lui 
annonce qu’elle doit s’occuper de son père…



LA MONTAGNE ENTRE NOUS 
de Hany Abu-Assad, USA, VF+VO, avec Kate Winslet, Idris Elba, Beau Bridges, 
durée 1 h 47
Livrés à eux-mêmes après le crash de leur avion en pleine 
montagne, deux étrangers doivent compter l’un sur l’autre 
pour faire face aux conditions extrêmes. Réalisant qu’ils n’ont 
aucun espoir d’être secourus, ils tentent leur chance à travers 
des centaines de kilomètres de nature hostile, acceptant que 
ce n’est qu’ensemble qu’ils pourront trouver le courage de 
tenter de survivre.

LA PROMESSE DE L’AUBE
d’Éric Barbier, France, avec Pierre Niney, Charlotte Gainsbourg, Didier 
Bourdon, durée : 2 h 10
De son enfance en Pologne à son adolescence à Nice, jusqu’à 
ses années estudiantines à Paris et son dur apprentissage 
d’aviateur pendant la Seconde Guerre mondiale, cette tragi-
comédie nous raconte l’histoire romanesque de Romain Gary. 
C’est aussi l’histoire de l’amour fou qui le lie à sa mère 
attachante et excentrique, amour qui contribuera à faire de 
lui un des romanciers majeurs du XXè siècle.
SORTIE NATIONALE 

LA VILLA
de Robert Guédiguian, France, avec Ariane Ascaride, Jean-Pierre Darroussin, 
Gérard Meylan, durée : 1 h 47
Dans une calanque près de Marseille, au creux de l’hiver, 
Angèle, Joseph et Armand, se rassemblent autour de leur 
père vieillissant. C’est le moment pour eux de mesurer ce 
qu’ils ont conservé de l’idéal qu’il leur a transmis, du monde 
de fraternité qu’il avait bâti dans ce lieu magique, autour d’un 
restaurant ouvrier dont Armand, le fils ainé, continue de 
s’occuper. Lorsque de nouveaux arrivants venus de la mer 
vont bouleverser leurs réflexions…

LE CRIME DE L’ORIENT-EXPRESS
de Kenneth Branagh, USA, VF+VO, avec Kenneth Branagh, Johnny Depp, 
Michelle Pfeiffer, durée 1 h 54
Le luxe et le calme d’un voyage en Orient Express sont 
soudainement bouleversés par un meurtre. Les 13 passagers 
sont tous suspects et le fameux détective Hercule Poirot se 
lance dans une course contre la montre pour identifier 
l’assassin, avant qu’il ne frappe à nouveau. 
D’après le célèbre roman d’Agatha Christie.
 SORTIE NATIONALE
Avant-première, le samedi 9 décembre à 18 h 15, en VO, aux 
Cinoches Plateau, suivie d’une rencontre / débat. En partenariat 
avec le réseau des médiathèques de Grand Paris Sud dans le 
cadre de Polar en Seine
SÉANCE AUX TARIFS HABITUELS.



LE MUSÉE DES MERVEILLES
de Todd Haynes, USA, VF+VO, avec Oakes Fegley, Millicent Simmonds, 
Julianne Moore, durée 1 h 57
Sur deux époques distinctes, les parcours de Ben et Rose. Ces 
deux enfants souhaitent secrètement que leur vie soit 
différente ; Ben rêve du père qu'il n'a jamais connu, tandis 
que Rose, isolée par sa surdité, se passionne pour la carrière 
d'une mystérieuse actrice.
Adaptation du roman illustré pour enfants Wonderstruck de 
Brian Selznick (2011)

L’ÉCHANGE DES PRINCESSES
de Marc Dugain, France, avec Anamaria Vartolomei, Juliane Lepoureau, 
Catherine Mouchet, durée 1 h 40
1721. Une idée audacieuse germe dans la tête de Philippe 
d’Orléans, Régent de France… Louis XV, 11 ans, va bientôt 
devenir Roi et un échange de princesses permettrait de 
consolider la paix avec l’Espagne, après des années de guerre 
qui ont laissé les deux royaumes exsangues.
SORTIE NATIONALE
D’après le roman éponyme de Chantal Thomas (2013)

LES GARDIENNES 
de Xavier Beauvois, France, avec Nathalie Baye, Laura Smet, Idris Bry, 
durée : 2 h 14
1915. A la ferme du Paridier, les femmes ont pris la relève 
des hommes partis au front. Travaillant sans relâche, leur vie 
est rythmée entre le dur labeur et le retour des hommes en 
permission. Hortense, la doyenne, engage une jeune fille de 
l'assistance publique pour les seconder. Francine croit avoir 
enfin trouvé une famille...
SORTIE NATIONALE

MAKALA
d’Emmanuel Gras, France, VO, documentaire, avec Kabwita Kasongo, 
durée : 1 h 36
Au Congo, un jeune villageois, espère offrir un avenir meilleur 
à sa famille. Il a comme ressources ses bras, la brousse 
environnante et une volonté tenace. Parti sur des routes 
dangereuses et épuisantes pour vendre le fruit de son travail, 
il découvrira la valeur de son effort et le prix de ses rêves. 
Grand Prix de la Semaine de la Critique - Festival de Cannes 2017.

MARIA BY CALLAS
de Tom Volf, France, documentaire, avec la voix de Fanny Ardant,  
durée : 1 h 53
"Il y a deux personnes en moi, Maria et La Callas…"  Artiste 
en quête d'absolu devenue icône planétaire, femme amoureuse 
au destin hors du commun, Maria by Callas est le récit d’une 
vie exceptionnelle à la première personne.



MARVIN OU LA BELLE ÉDUCATION 
d’Anne Fontaine, France, avec Finnegan Oldfield, Grégory Gadebois, 
Vincent Macaigne, durée : 1 h 53
Martin Clément, né Marvin Bijou, a fui. Il a fui son petit village 
des Vosges. Il a fui sa famille, la tyrannie de son père, la 
résignation de sa mère. Il a fui l'intolérance et le rejet, les 
brimades auxquelles l'exposait tout ce qui faisait de lui un 
garçon « différent ».

MYRTILLE ET LA LETTRE AU PÈRE NOËL
Collectif de réalisateurs, Lettonie, VF, animation, durée : 45 min
Tandis que l’hiver étend son manteau de neige sur le paysage, 
une souris, un biscuit et une petite fille vont vivre d’étonnantes 
aventures. En trois tours, l’amitié se révèle là où on ne l’attend 
pas, la curiosité ouvre les portes d’un monde plein de surprises, 
et la magie de Noël nous offrirait presque un voyage sur la 
Lune !
À PARTIR DE 3 ANS
Avant-première, dimanche 17 décembre à 15h + animation

PADDINGTON 2
de Paul King, Grande-Bretagne, VF, avec la voix de Guillaume Gallienne, 
Hugh Bonneville, Sally Hawkins, durée : 1 h 47
Installé dans sa nouvelle famille à Londres Paddington est 
devenu un membre populaire de la communauté locale. A la 
recherche du cadeau parfait pour le 100e anniversaire de sa 
chère Tante Lucy, il tombe sur un livre animé exceptionnel. 
Mais quand le livre est soudain volé, Paddington et la famille 
Brown vont devoir se lancer à la recherche du voleur… 
À PARTIR DE 6 ANS

SANTA & CIE 
d’Alain Chabat, France, avec Alain Chabat, Audrey Tautou, Bruno Sanches, 
durée : 1 h 35
Rien ne va plus à l'approche du réveillon : les 92 000 lutins 
chargés de fabriquer les cadeaux des enfants tombent tous 
malades en même temps ! C'est un coup dur pour Santa 
(Claus), plus connu sous le nom de Père Noël... il n'a pas le 
choix : il doit se rendre d'urgence sur Terre avec ses rennes… 

STARS 80, LA SUITE 
de Thomas Langmann, France, avec Richard Anconina, Patrick Timsit, Bruno 
Lochet, durée : 1 h 50
Quatre ans maintenant que la tournée Stars 80 remplit les 
salles. Alors que les chanteurs partent pour une semaine 
de ski bien méritée, leurs producteurs Vincent et Antoine 
découvrent qu’ils ont été victimes d’une escroquerie et 
risquent de tout perdre. Seule solution pour couvrir leurs 
dettes : organiser LE concert du siècle en seulement  
15 jours. 



STARS WARS : LES DERNIERS JEDI
de Rian Johnson, USA, VF+VO, avec Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, 
durée  2 h 30
Les héros du Réveil de la force rejoignent les figures légendaires 
de la galaxie dans une aventure épique qui révèle des secrets 
ancestraux sur la Force et entraîne de surprenantes révélations 
sur le passé…
Soirée / débat, jeudi 21 décembre à 20h45, Les Cinoches Plateau

UN HOMME INTÈGRE
de Mohammad Rasoulof, Iran, VO, avec Reza Akhlaghirad, Soudabeh 
Beizaee, Nasim Adabi, durée : 1 h 57

Reza, installé en pleine nature avec sa femme et son fils, mène 
une vie retirée et se consacre à l’élevage de poissons d’eau 
douce. Une compagnie privée qui a des visées sur son terrain 
est prête à tout pour le contraindre à vendre. Mais peut-on 
lutter contre la corruption sans se salir les mains ?
SORTIE NATIONALE
Prix Un certain regard - Festival de Cannes 2017

SHORT FILM 
de Olaf Held, 
Allemagne, fiction, 
muet, 2013, 3 min
Un manifeste du 
court métrage…
Projeté du 6 au 12 
décembre devant La Villa

DJEKABAARA 
d’Enis Miliaro, France, humour, 2013, 4 min 39
Une rencontre improbable entre un berger 
malien et un consultant français.
Projeté du 13 au 19 décembre devant Makala

OKTOPODI 
Collectif de réalisateurs, France, 2007, 
muet, animation, 2 min 27
DPour échapper aux griffes d’un commis 
cuisinier, deux poulpes se lancent dans 
une burlesque course poursuite. Pourtant, 
malgré leur improbable succès pour 
échapper à leur fatale destinée, leur combat 

pour rester unis ne semble pas fini.
Projeté du 20 au 26 décembre devant Le 
musée des merveilles

AUBADE 
de Mauro Carraro, Suisse, 2014, musical,  
5 min 25
Un soleil noir se lève sur le lac Léman. 
Dans un surréaliste contre-jour, plusieurs 
baigneurs et oiseaux aquatiques assistent 
au spectacle de l’aube, hypnotisés par la 
musique d’un contrebassiste.
Projeté du 27 décembre 2017 au 2 janvier 
2018 devant Chavela Vargas

SHUFFLE
de Stéphane Kahn, France, musical, 2 min 40
Réminiscences visuelles pour souvenirs 
sonores : un parcours fragmentaire, 
aléatoire, au gré d’un millier de disques et 
de trente années en musique.
Projeté du 3 au 9 janvier 2018 devant 
Maria by Callas

Les évènements

Courts métrages



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 6 au 12 décembre 2017 Mer 6 Jeu 7 Ven 8 Sam 9 Dim 10 Lun 11 Mar 12

Les Cinoches Plateau - Salle Jeanne Moreau 1

UN HOMME INTÈGRE (VO) >> 1h57 ♥♥♥
de Mohammad Rasoulof
Sortie nationale
Prix Un certain regard – Festival de Cannes 2017 
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LA VILLA >> 1h47 ♥♥
de Robert Guédiguian
+ court métrage Short film de Olaf Held, 3 min
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LE CRIME DE L'ORIENT-EXPRESS (VO) >> 
1h54 ♥♥
de Kenneth Branagh
Avant-Première

18h15 + 
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DES BOBINES ET DES HOMMES >> 1h07 ♥♥
de Charlotte Pouch
Mois des trois Mondes 

18h30  + 
débat

ENTRE LES FRONTIÈRES (VO) >> 1h24 ♥♥
d'Avi Mograbi 
Mois des trois Mondes

18h30  20h00  

Les Cinoches Plateau - Salle François-Truffaut

COCO (VF) >> 1h30 ♥♥♥                          
de Lee Unkrich et Adrian Molina
À PARTIR DE 7 ANS
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LA BOHÈME (VO) >> 2h35 ♥♥♥                          
par l'Opéra national de Paris
En direct de l'Opéra Bastille
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Les Cinoches RN7 - Salle Jean-Louis Barrault

LES GARDIENNES >> 2h14 ♥♥♥            
de Xavier Beauvois                    
Sortie nationale
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SA MAJESTÉ DES MOUCHES (V0) >> 1h32 ♥♥♥
de Peter Brook  
Les chefs-d'œuvre du cinéma - Partenariat UTL

14h15 + 
débat

Du 13 au 19 décembre 2017 Mer 13 Jeu 14 Ven 15 Sam 16 Dim 17 Lun 18 Mar 19

Les Cinoches Plateau - Salle Jeanne Moreau 1

MYRTILLE ET LA LETTRE AU PÈRE NOËL 
(VF)>> 0h45 ♥♥           
collectif de réalisateurs
À PARTIR DE 3 ANS
Avant-Première

15h00
+ animation

BROOKLYN YIDDISH (VO) >> 1h21 ♥                                     
de Joshua Z. Weinstein
Prix du Jury – Festival du cinéma américain de 
Deauville 2017
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MAKALA (VO) >> 1h36 ♥♥                          
d'Emmanuel Gras   
Grand Prix de la Semaine de la Critique – Festival de 
Cannes 2017
+ court métrage Djekabaara d’Enis Miliaro, 4 min 39
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Du 13 au 19 décembre 2017 Mer 13 Jeu 14 Ven 15 Sam 16 Dim 17 Lun 18 Mar 19

Les Cinoches Plateau - Salle François-Truffaut

SANTA & CIE >> 1h35 ♥♥                        
de Alain Chabat
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Les Cinoches RN7 - Salle Jean-Louis Barrault

LE CRIME DE L'ORIENT-EXPRESS (VF)+(VO) 
>>  1h54  ♥♥♥  
de Kenneth Branagh
Sortie nationale
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ILE DE LA DOMINIQUE, JOYAU DES 
PEUPLES OUBLIÉS >>  2h00  ♥♥ 
de Pierre-Marie Hubert
Cap-Monde

14h15 + 
rencontre
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LE MUSÉE DES MERVEILLES (VF)+(VO) >> 
1h57 ♥♥
de Todd Haynes
+ court métrage Oktopadi, Collectif de réalisateurs, 
2 min 27
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FERDINAND (VF) >> 1h38 ♥♥                   
de Carlos Saldanha 
Sortie nationale
À PARTIR DE 6 ANS
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STAR WARS - LES DERNIERS JEDI 
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LA PROMESSE DE L'AUBE >> 2h11 ♥♥♥         
d'Éric Barbier                                           
Sortie nationale
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Du 27 décembre au 2 janvier 2018 Mer 27 Jeu 28 Ven 29 Sam 30 Dim 31 Lun  1er Mar 2

Les Cinoches Plateau - Salle Jeanne Moreau 1

L'ÉCHANGE DES PRINCESSES >> 1h40 ♥♥
de Marc Dugain                                       
Sortie nationale
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MYRTILLE ET LA LETTRE AU PÈRE NOËL 
(VF)>> 0h45 ♥♥           
collectif de réalisateurs
À PARTIR DE 3 ANS
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COCO (VF) >> 1h30 ♥♥♥                          
de Lee Unkrich et Adrian Molina
À PARTIR DE 7 ANS

10h30 
14h15 
16h30

 
 
 

18h30 

10h30 
14h15 
16h30 
18h30

 
14h15 
16h30 
18h30

 
15h30

 
 

17h30

 
14h15 
16h30 

EN ATTENDANT LES HIRONDELLES (VO) 
>> 1h53 ♥♥ 
de Karim Moussaoui

18h30  
20h30

 
20h30

 
20h00

18h30

CHAVELA VARGAS (VO) >> 1h30 ♥♥ 
de Catherine Gund et Daresha Kyi
+ court métrage Aubade, de Mauro Carraro, 5 min 25

 
20h45

18h152  
20h30

 
20h45



Du 27 décembre au 2 janvier 2018 Mer 27 Jeu 28 Ven 29 Sam 30 Dim 31 Lun  1er Mar 2

Les Cinoches RN7 - Salle Jean-Louis Barrault

SANTA & CIE >> 1h35 ♥♥                             
de Alain Chabat

14h30 
16h30

 
 
 

20h45

 
16h30 

 
20h30

14h30 
 

18h30

15h00  
17h00

 
 
 

20h30

STARS 80, LA SUITE >> 1h50 ♥        
de Thomas Langmann

 
18h30

 
18h30

14h30
 

20h30

 
19h30

LA MONTAGNE ENTRE NOUS (VO)+(VF) 
>> 1h47 ♥     
de Hany Abu-Assad

 
 

20h45(VF)

 
18h30(VO)

16h30(VF)  
18h30(VO)

Du 3 au 9 janvier 2018 Mer 3 Jeu 4 Ven 5 Sam 6 Dim 7 Lun 8 Mar 9

Les Cinoches Plateau - Salle Jeanne Moreau 1

CŒURS PURS (VO) >> 1h55 ♥♥
de Roberto De Paolis
Sortie nationale

15h45 
18h00 
20h15

 
 

20h15

 
18h00 
20h15

14h00 
 

20h15

15h15 
17h30

 
18h00 
20h453

 
18h00 
20h15

MARIA BY CALLAS (VO) >> 1h53 ♥♥                       
de Tom Volf 
+ court métrage Shuffle de Stéphane Kahn, 2 min 40

 
18h00

14h30  
18h00

 
 

19h45

 
 

20h15

Les Cinoches Plateau - Salle Jeanne Moreau 2

PADDINGTON 2 (VF) >> 1h47 ♥♥        
de Paul King
À PARTIR DE 6 ANS

10h30 
14h15 
16h30

 10h30 
14h15

10h30 
14h15 
18h30

 
15h00

MARVIN OU LA BELLE ÉDUCATION >> 1h53 ♥♥
d'Anne Fontaine

18h30 
20h30

18h15 
20h30

18h15 
20h30

 
20h30

17h15 
19h30

18h15 
20h30

18h15 
20h30

Les Cinoches Plateau - Salle François-Truffaut

STAR WARS - LES DERNIERS JEDI 
(VF)+(VO) >> 2h30 ♥♥♥                                   
de Rian Johnson

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

 
18h00(VF) 
20h45(VO)

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

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

15h30(VF) 
19h15(VO)

 
18h00(VO)

 
18h00(VF) 
20h45(VO) 

Les Cinoches RN7 - Salle Jean-Louis Barrault

LA DEUXIÈME ÉTOILE >> 1h35 ♥                                  
de Lucien Jean-Baptiste

14h30 
 
 

20h30

 
 

18h30

 
 
 

20h30

14h30 
16h30 

 
20h30

15h00 
17h00

 
 

18h30

 
 
 

20h30

JALOUSE >> 1h46 ♥♥                                  
de  David Foenkinos et Stéphane Foenkinos 

16h30 
18h30

 
 

20h30

 
18h30

 
18h30

19h00  
 

20h30

 
18h30

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

• Les Gardiennes de Xavier Beauvois, en 
sortie nationale, jeudi 7 décembre à 14h30, 
Les Cinoches RN 7

• Le crime de l’Orient-Express de Kenneth 
Branagh, en sortie nationale, en VF, le 
vendredi 15 décembre à 14h30, Les Cinoches 
RN 7

• Le musée des merveilles de Todd Haynes, 
en VF, vendredi 22 décembre à 14h30, Les 
Cinoches Plateau

• L’échange des princesses de Marc Dugain, 
en sortie nationale, vendredi 29 décembre à 
14h30, Les Cinoches Plateau

• Maria by Callas, documentaire de Tom 
Volf (VO), vendredi 5 janvier à 14h30, Les 
Cinoches Plateau.

Les évènements

Séances seniors



Avant-première : Myrtille et la lettre au Père Noël 
Découvrez en avant-première, dimanche 17 décembre 
à 15h aux Cinoches Plateau, ce petit bijou qui regroupe 
trois courts métrages (Le renard et la souris / Crispy / 
Myrtille et la lettre au Père Noël, réalisés entre 2014 et 
2017) par des réalisateurs lettons (VF, animation, 
durée : 45 min)
Tandis que l’hiver étend son manteau de neige sur le 
paysage, une souris, un biscuit et une petite fille vont 
vivre d’étonnantes aventures. En trois tours, l’amitié 
se révèle là où on ne l’attend pas, la curiosité ouvre les 
portes d’un monde plein de surprises, et la magie de Noël 
nous offrirait presque un voyage sur la Lune !
À PARTIR DE 3 ANS 

Animation : Fonds-toi dans le décor : la carte postale animée
Cette année, pour les fêtes de fin d’année, Les Cinoches te proposent la création d'une 
carte postale animée en trois étapes: 
1/ Choisis ton décor de Noël préféré : un feu de cheminée, un chalet enneigé ou encore 
un chalet illuminé.
2/ Place-toi devant notre fond vert et souhaite bonnes fêtes à la personne de ton choix.
3/ Regarde l'animatrice t'incruster dans le décor à l’aide de son ordinateur.
Ça y est !  Ta carte est prête et tu la recevras par mail dans les jours qui viennent !
Tu peux aussi choisir de faire participer ta famille ou tes amis pour une carte postale en 
groupe. 
Animation le dimanche 17 décembre à 16h, après la projection du film Myrtille et la 
lettre au Père Noël.
TARIF : 4€ (MOINS DE 16 ANS) / 6.50€   / 4.70€ (PLUS DE 60 ANS) COMPRENANT LE FILM ET L’ANIMATION.

Goûter de Noël aux Cinoches
Mercredi 20 décembre à 14h15, Les Cinoches Plateau
Après la projection du film Ferdinand, en sortie nationale, 
et juste avant les vacances de Noël, Les Cinoches t'invitent 
à venir partager un joyeux goûter, l'occasion de souhaiter  à 
toutes et tous de bonnes fêtes de fin d’année. Des coloriages 
et autres surprises attendent les enfants ! 
SÉANCE AUX TARIFS HABITUELS. GOÛTER OFFERT AUX ENFANTS.
Ferdinand de Carlos Saldanha (USA, VF, animation, durée : 
1h38, à partir de 6 ans)
Ferdinand est un taureau au grand cœur. Victime de son 
imposante apparence, il se retrouve malencontreusement 
capturé et arraché à son village d’origine. Bien déterminé à 
retrouver sa famille et ses racines, il se lance alors dans une 
incroyable aventure à travers l’Espagne, accompagné de la 
plus déjantée des équipes !

Les évènements
LE JEUNE PUBLIC AUX CINOCHES



34è Mois des 3 mondes : s’engager par l’art et la culture  

Organisé du 15 novembre au 16 décembre 2017, par La Maison du Monde d’Evry, un lieu 
de médiation, de partage et de construction participative, Le Mois des 3 Mondes propose 
des temps de rencontre et d’échanges conviviaux, sur la vie de notre planète et des 
peuples opprimés, muselés par des conflits ou dominés par le pouvoir de l’argent ou des 
armes…

Au programme aux Cinoches Plateau, 
3 films et une soirée / débat : 
- Projection unique, mardi 12 décembre à 18h30, du 
documentaire Des bobines et des hommes
Un film de Charlotte Pouch, France, durée : 1h07
En juin 2014, le patron de l'usine textile Bel Maille 
annonce à ses ouvriers le redressement judiciaire de 
l'entreprise. Au rythme des machines, la chronique de 
ces quelques mois nous fait rencontrer des Hommes 
lucides et extras ordinaires qui jusqu'au bout vont 
affronter la réalité sans se résigner.
Projection suivie d’une rencontre / débat avec 
Charlotte Garson, critique de cinéma
SÉANCE AUX TARIFS HABITUELS

- Projection du documentaire Entre les frontières
Un film d’Avi Mograbi, Israël, VO, durée : 1h24

Avi Mograbi et Chen Alon partent 
à la rencontre de demandeurs 
d’asile africains que l’État d’Israël 
retient dans un camp en plein 
désert du Néguev. Par le biais 
d’un atelier inspiré du Théâtre de 
l’opprimé, ils interrogent le statut 
de réfugié. 
Pourquoi Israël, terre des 
réfugiés, refuse de considérer le 
sort de ces exilés que la guerre et 
les persécutions ont jeté sur les 
routes ? 

Quel est l’élément déclencheur qui pousse un jour ces hommes et ces femmes à 
abandonner tout ce qu’ils possèdent pour plonger vers l’inconnu ? 
Le théâtre peut-il créer un pont entre les Hommes pour qu’ils échangent et se 
comprennent ?
Projeté mercredi 6 à 18h30 et dimanche 10 décembre à 20h.
SÉANCES AUX TARIFS HABITUELS.

Les évènements



Les évènementsLes évènements

- Projection du documentaire Derrière les fronts: 
résistances et résiliences en Palestine
Un film d’Alexandra Dols, France, durée : 1h53
Ce documentaire dresse le portrait de la psychiatre 
psychothérapeute et écrivaine palestinienne Dr. 
Samah Jabr. Elle s’est spécialisée dans les stratégies 
et conséquences psychologiques de l’occupation 
palestinienne. Comment cela se manifeste-t-il dans les 
esprits ? Quels sont les outils pour y faire face ? Son 
précieux témoignage, qui structure le film, est ponctué 
par des extraits de chroniques, des interviews de 
femmes et d’hommes qui partagent leurs histoires, leurs 
actes de résilience, de résistance.
Projeté jeudi 14 à 20h15 et lundi 18 décembre à 18h15.
SÉANCES AUX TARIFS HABITUELS.
Programme complet sur www.maisondumonde.org

Cycle Les Chefs d’œuvre du cinéma 

Sa Majesté des Mouches
Un film de Peter Brook, Grande-Bretagne, VO, 
1965, avec James Aubrey, Tom Chapin, Hugh 
Edwards, durée : 1h32
Pendant la Seconde Guerre mondiale, un 
avion transportant des garçons issus de la 
haute société anglaise, envoyés par leurs 
parents en Australie pendant le Blitz, s'écrase 
sur une île déserte. Seuls les enfants survivent. 
Livrés à eux-mêmes dans une nature sauvage 
et paradisiaque, les enfants tentent de 
s'organiser en reproduisant les schémas 
sociaux qui leur ont été inculqués. Mais leur 
groupe vole en éclats et laisse place à une 
organisation tribale, sauvage et violente bâtie 
autour d'un chef charismatique. La civilisation 
disparaît au profit d'un retour à un état proche 
de l'animal que les enfants les plus fragiles ou 
les plus raisonnables paieront de leur vie.
Séance unique lundi 11 décembre à 14h15, 
Les Cinoches  RN7, suivie d’un débat animé 
par Guy Magen – Tarification spéciale.



Les évènements

Ciné-rencontre autour du film L’intelligence des arbres   

Samedi 16 décembre à 18h30, Les Cinoches Plateau
Projection unique du film documentaire de Julia Dordel et 
Guido Tölke (Allemagne, VO, documentaire, durée : 1h20)
Un forestier en Allemagne, Peter Wohlleben, a observé 
que les arbres de sa région communiquent les uns avec les 
autres en s'occupant avec amour de leur progéniture, de 
leurs anciens et des arbres voisins quand ils sont malades. Il 
a écrit le bestseller La vie secrète des Arbres (vendu à plus 
d'1 million d'exemplaires) qui a émerveillé les amoureux 
de la nature. Ses affirmations ont été confirmées par des 
scientifiques à l'Université du British Columbia au Canada. 
Ce documentaire montre le travail minutieux et passionnant 
des scientifiques, nécessaire à la compréhension des 
interactions entre les arbres ainsi que les conséquences de 
cette découverte.
Les arbres sont connectés, la nature toute entière est 
interconnectée ! Comment cela fonctionne-t-il ?
Nous vous proposons une introduction sur la compréhension profonde de la nature avec 
Céline Speranza, experte et enseignante en Feng-shui traditionnel .
SÉANCE AUX TARIFS HABITUELS

Journée internationale des migrant-es : Histoires d’Exil…

La coordination linguistique de la ville de Ris-Orangis organise, en partenariat avec 
le Centre culturel Robert-Desnos / Les Cinoches, le lundi 18 décembre, la Journée 
internationale des migrant-es. A cette occasion, le hall des Cinoches accueillera l’exposition 
Histoires Exil  réalisée par les apprenant-es des Ateliers sociolinguistiques (ASL) rissois. Dès 
9h15, ces derniers vous feront découvrir leurs histoires et à 13h45, vous pourrez participer 
à la projection du film Point de chute qui sera suivie d’un échange avec elles/eux sur le 
thème de la journée.
EXPOSITION ET SÉANCE EN ENTRÉE LIBRE.

Point de chute 
Un film d’Hélène Crouzillat et Laetitia Tura, France, documentaire, 2012, durée : 20 min
Angel, Fabien, Jamal, Joël et Serge, viennent d'arriver en France après un long périple. 
Comme tous ceux qui ne peuvent emprunter les voies aériennes pour arriver en Europe, 
ils ont pris la route depuis le Cameroun, leur pays d'origine. Ensemble, ils évoquent leur 
périple et les années d'attente au Maroc. Ils racontent l'attaque de la barrière de Melilla 
(enclave espagnole sur le territoire marocain), dernière frontière à franchir avant l'Europe ; 
les gestes et stratégies pour rester en vie. La perte de sommeil aussi. Arrivés en France, 
entre volonté d'oubli et incrédulité des proches, ils sont confrontés à la difficulté de 
transmettre leur expérience de la traversée.



Les évènements

La Bohème de Puccini - Opéra

Mardi 12 décembre à 19h15 (spectacle à 19h30) - En direct de l’Opéra Bastille
Durée : 2h35 dont un entracte (30 min)
Est-ce parce que Murger avait lui-même connu cette 
existence au cours de sa jeunesse ? Nul autre que lui ne sut 
décrire avec plus de justesse, dans ses Scènes de la vie de 
bohème, ces artistes fauchés, crève-la-faim, prêts à brûler 
un manuscrit contre un peu de feu mais qui rêvaient une 
autre vie à l’âge de la bourgeoisie matérialiste triomphante. 
En s’emparant de ces scènes, Puccini nous livre, à travers la 
relation du poète Rodolfo et de la fragile Mimi, une histoire 
d’amour bouleversante et quelques-unes de ses plus belles 
pages d’opéra. La mise en scène de cette nouvelle production 
est confiée à Claus Guth qui situe le drame dans un futur sans espoir où l’amour et l’art 
deviennent la dernière transcendance.
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

Soirée rencontre / débat : Star Wars : les derniers Jedi

Jeudi 21 décembre à 20h45, 
Les Cinoches Plateau
Un film Rian Johnson, USA, VO, 
avec Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, durée  2h30
Avec son titre énigmatique, le 8è épisode de la sage Star 
Wars est LE film-événement de cette fin d’année. Les héros 
du Réveil de la force (épisode VII sorti en décembre 2015) 
rejoignent les figures légendaires de la galaxie dans une 
aventure épique qui révèle des secrets ancestraux sur la 
Force et entraîne de surprenantes révélations sur le passé…
Soirée en partenariat avec l’association Histoires d’Espace, 
en présence de son président, Pierre-François Mouriaux, 
de Gilles Dawidowicz, président de la commission 
Planétologie de la Société Astronomique de France, de 
Jean-Marc Deschamps, auteur et spécialiste de science-
fiction, président des Gentlemen Collectionneurs et de 
Stéphane Sébile, blogueur et webmaster du site Space 
Quotes/ Souvenirs d’espace.

SÉANCE AUX TARIFS HABITUELS.
Le film sera également projeté du 20 au 26 décembre 2017 puis du 3 au 9 janvier 2018, en 
VF ou VO aux choix.



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 €

Ile de la Dominique : l'île joyau des peuples oubliés
Récit, débat et film HD de Pierre-Marie Hubert
Ancienne colonie Française puis Britannique, l’île de 
la Dominique est un véritable écrin écologique aux 
nombreuses richesses naturelles qui a conservé, non 
seulement une nature sauvage, mais également une 
population aux origines précolombiennes.
En 2011, un chemin de randonnée, le waitukubuli 
trail, a été ouvert pour permettre la traversée de l’île 
d’un bout à l’autre : sorte de « GR20 » des Caraïbes.
Sous la houlette du célèbre botaniste Francis Halle, 
c’est l’occasion rêvée d’allier la randonnée en milieu équatorial à la découverte d’un peuple 
méconnu : les Indiens Kalinagos.
Jeudi 14 décembre 2017, à 14h15, Les Cinoches  RN 7
Tarifs : 6,50 € ou Abonnement Cinoches (pas de tarifs réduits).

Les rendez-vous Cap Monde de 2018 : 
Arctique, la vie en Nord : Jeudi 11 janvier 2018
L’Arctique est un monde peu connu, une terre hostile où la glace et l’animal règnent. 
Depuis plus d'une décennie, l'auteur a approché cette terre si belle, si forte et en même 
temps si fragile. Il a rencontré ces hommes vivant en symbiose avec elle, et il nous livre 
aujourd'hui quelques pépites de voyages de la vie en Nord

Monde, épopées en eaux vives : Jeudi 15 février 2018
Depuis plusieurs années, l’humanité s’inquiète sur la façon de se comporter avec l’eau. 
Sa diminution serait rédhibitoire, et si certains ne lui accordent aucune considération, 
n'imaginant pas qu'ils puissent en manquer un jour, d'autres lui vouent un profond 
respect, car elle est rare…

Océan Indien, à l’ombre des manguiers : Jeudi 15 mars 2018
Fin septembre, les eaux turquoise de l’île de Nosy Be, au nord-ouest de Madagascar, n’ont 
jamais été si agréables. Cinq mois passés à fouiller cet univers insolite nous font découvrir 
cette brousse maritime, ses visages rieurs devenus familiers, la moisson du riz, les fêtes 
chamaniques endiablées… A l’ombre des manguiers, croyances et rituels nous livrent un 
peu de leurs secrets…

Inde, Sikhs du Pendjab : Jeudi 5 avril 2018
Le Pendjab est la patrie des sikhs. Mais le Pendjab ne se résume pas à cette unique image, 
une Inde méconnue offre au voyageur curieux bien des attraits. Elle est rurale, laborieuse 
et joyeuse. Un surprenant voyage entre foi, esprit guerrier et joutes olympiques. Entre 
modernité et traditions. Des rencontres étonnantes hautes en couleur.

présente :


