
A-P Surprise !

PROCHAINEMENT À LA FAUVETTE :
Buzz l’Éclair, Elvis, El Buen patrón, La Traversée ...

Salle classée Art et Essai

Labels Jeune Public et

Patrimoine et Répertoire
Salle climatisée

Son Dolby digital 7.1 - Accessible aux
personnes à mobilité réduite

Salle classée Art et Essai

Labels Jeune Public et

Patrimoine et Répertoire

Informations :

01 43 00 11 38

21, avenue Daniel Perdrigé

93360 Neuilly-Plaisance

Le film débute

10 mn après

l’horaire annoncé

 : Film adapté au jeune public.  : « Ciné-mômes », tarif unique 3,20 €.
VOSTFR  : Film en version originale sous-titrée en français.

 : Sous-titrages pour les sourds et malentendants à la demande.
 : Séance « Ciné-ma différence ».  : Ciné-goûter.

TARIFS
- PLEIN : 5,50 €
- RÉDUIT : 4,50 €
(moins de 18 ans, les étudiants, les plus de 65 ans, 
le lundi, les séances entre 18h et 19h)

- Mer 14 h : 3,20 €
- Ciné-ma différence : 3,00 €
Supplément pour les séances 3D :1 €

ABONNEMENTS
- CLASSIQUE : 19,50 €
carte rechargeable de 5 entrées, valide 
90 jours, 1 ou 2 entrées par séance

- PASSION : 17,40 €
carte nominative de 6 entrées, valide 
30 jours,1 entrée maximum par séance

Semaine du mercredi 8 juin au mardi 14 juin

Mer 15 Jeu 16 Ven 17 Sam 18 Dim 19 Lun 20 Mar 21
C’est magic ! À la 
baguette 14h30 16h30 16h15

Cœurs vaillants 18h15 20h45 16h 14h30 20h45 16h
The Duke 16h 18h15 20h45 18h30 14h 20h45

Les Crimes du futur 20h45 18h30 18h15 14h 20h45 18h15

Coupez ! 18h15
Buena Vista Social Club 20h30

Mer 29 Jeu 30 Ven 1er Sam 2 Dim 3 Lun 4 Mar 5
L’Anniversaire de Tommy 14h30 16h15 14h30

Hommes au bord de 
la crise de nerfs 18h30 20h45 14h 18h30

16h
20h45

18h30

Don Juan 20h45 18h30 16h15 18h15 20h45 14h
Compétition officielle 16h15 18h15 20h45 16h15 18h15 20h45

Alors on danse ? 20h45

Mer 6 Jeu 7 Ven 8 Sam 9 Dim 10 Lun 11 Mar 12
Jurassic World 3 14h 14h 16h 18h 20h45 18h

Champagne ! 16h45 18h30 20h45 14h 16h15
16h

20h45
Petite fleur 18h45 20h45 16h45 18h45 16h 18h30
Suis-moi, je te fuis 20h45 18h45 13h45 20h45 14h

Plein air : A Star is born 22h30

Semaine du mercredi 15 juin au mardi 21 juin

Semaine du mercredi 29 juin au mardi 5 juillet

Semaine du mercredi 6 juillet au mardi 12 juillet

Mer 22 Jeu 23 Ven 24 Sam 25 Dim 26 Lun 27 Mar 28
Les Vieilles légendes 
tchèques 14h 16h15 18h30

Frère et sœur 16h 20h45 18h15 14h 16h15 20h45
Memento Mori 21h 16h 18h30 20h45 18h30
Limbo 18h30 20h45 14h 16h15
Festival DANSE SUR LA VILLE (24 et 25 juin)
La Princesse et la grenouille 10h
Ballerina 14h
Le Grand bal 20h45
Les Indes galantes 16h30
Alors on danse ? 19h30
Pina (3D) 21h15
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Semaine du mercredi 22 juin au mardi 28 juin

VOSTFR
VOSTFR

VOSTFR

VOSTFR

VOSTFR

VOSTFR

VOSTFR

Mer 8 Jeu 9 Ven 10 Sam 11 Dim 12 Lun 13 Mar 14
Détective Conan : la 
fiancée de Shibuya 14h 16h15 16h15 18h15

Coupez ! 20h45 18h15 20h45 14h 14h
18h30

16h

Nitram 18h15 16h 20h45 14h 18h30 20h45
Utama 16h15 20h45 16h 18h30 20h45 16h30

20h45

JUIN - JUILLET 

2022
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HOMMES AU BORD DE LA CRISE DE NERFS
Comédie d’Audrey Dana (France) - 1h37 - Tous publics
avec Marina Hands, Thierry Lhermitte, Ramzy Bédia...
Sept hommes se retrouvent en pleine nature pour faire une thérapie de 
groupe. Leur coach est une femme qui semble bien décidée à les sortir 
de leur « zone de confort ».

COMPÉTITION OFFICIELLE
Comédie de Mariano Cohn et Gastón Duprat (Argentine, Espagne) 
-1h55 - Tous publics - avec Penélope Cruz, Antonio Banderas…
Pour la postérité, un milliardaire décide de financer un film. Pour cela, 
il engage les meilleurs : une cinéaste tyrannique, une star hollywoo-
dienne capricieuse et un acteur de théâtre intello... Un cocktail explo-
sif, car si leur talent est grand, leur ego l’est encore plus !...

DON JUAN
Comédie dramatique de Serge Bozon (France) - 1h40 - Tous publics
avec Tahar Rahim, Virginie Efira...
À notre époque, Don Juan n’est plus l’homme qui séduit toutes les 
femmes. C’est un homme obsédé par une seule femme, celle qui l’a 
abandonné. Où qu’il aille, il ne voit qu’elle !

JURASSIC WORLD : LE MONDE D’APRÈS
Film d’aventure de Colin Trevorrow (États-Unis) - 2h27 - Dès 10 ans
avec Chris Pratt, Jeff Goldblum...
Les dinosaures font désormais partie du quotidien de l’humanité. Un 
équilibre fragile s’instaure et va remettre en question la domination de 
l’espèce humaine, qui doit vivre aux côtés de ces créatures féroces…

CHAMPAGNE !
Comédie de Nicolas Vanier (France) - 1h38 - Tous publics
avec Elsa Zylberstein, Éric Elmosnino…
Cinq amis cinquantenaires se retrouvent en Champagne – et en famille, 
pour l’enterrement de vie de garçon de l’un d’entre eux. Mais la future 
épouse ne semble pas faire l’unanimité. Malgré l’amitié, des tensions re-
jaillissent sur la joyeuse bande. « Une belle ode à l’amitié qui dure » 
(Première)

PETITE FLEUR
Comédie fantastique de Santiago Mitre (France, Argentine) - 1h38 - 
Tous publics - avec Daniel Hendler, Melvil Poupaud, Vimala Pons...
José est très occupé : il s’occupe de son bébé, de la maison, tente de 
sauver son couple… et de tuer son voisin !

SUIS-MOI, JE TE FUIS
Drame romantique de Kôji Fukada (Japon) - 1h49 - Tous publics 
avec Win Morisaki, Kaho Tsuchimura...
Tsuji a le coup de foudre pour la belle Ukiyo. Malgré les mises en 
garde de son entourage, il est attiré par la jeune femme… qui n’a 
de cesse de disparaître. « Entre mélodrame et thriller, une his-
toire d’amour en deux parties au charme fou ! » (Elle)  
La suite, Fuis-moi je te suis, dès le 13 juillet à la Fauvette.

FILM-SURPRISE DE L’AFCAE
Ce nouveau rendez-vous mensuel vous propose une avant-première 
surprise avec l’un des films soutenus par le groupe Action Promotion 
de L’AFCAE (Association Française des Cinémas d’Art et d’Essai).

+ CINÉ-MA DIFFÉRENCE - Samedi 2 juillet à 14 h 
Séance sous-titrée et audio-décrite / Tarif unique 3 €

Mardi 14 juin à 20 h 45

PROGRAMME

- Film précédé d’un court métrage -
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- Film précédé d’un court métrage -



FESTIVAL DANSE SUR LA VILLE (24 ET 25 JUIN)

LE GRAND BAL
Documentaire de Laetitia Carton (France, 2018) - 1h29 - Tous publics
Chaque été, plus de deux mille personnes affluent de toute l’Eu-
rope dans un coin de campagne française. Pendant 7 jours et 8 
nuits, ils dansent à en perdre la notion du temps.
« L. Carton, avec une infinie délicatesse, parvient à cerner le 
vertige de la danse. » (Le Figaro)

LA PRINCESSE ET LA GRENOUILLE
Film d’animation de Ron Clements et John Musker (États-Unis, 
2010) - 1h37 - Dès 5 ans
Un conte qui se déroule à la Nouvelle-Orléans, dans le légendaire 
quartier français, avec pour héroïne une jeune fille nommée Tiana. 
Un superbe Disney mis en musique par l’immense Randy Newman.
« Une vraie histoire de conte de fées, sentimentale et 
aventureuse. » (Journal du Dimanche)

BALLERINA
Film d’animation d’Eric Summer et Eric Warin (Canada, France, 
2016) -1h30 - Dès 6 ans
Félicie, jeune orpheline espiègle n’a qu’une passion : la danse. Avec 
son meilleur ami, ils s’échappent de l’orphelinat en Bretagne, pour 
partir à Paris et tenter leur chance à l’Opéra Garnier.
« Une réussite gorgée de bonne humeur. » (20 Minutes)

LES INDES GALANTES
Documentaire de Philippe Béziat (France) -1h48 - Tous publics
Le metteur en scène Clément Cogitore, la chorégraphe Bintou Dembé-
lé et l’Opéra de Paris réinventent ensemble le chef d’œuvre de Rameau 
Les Indes galantes, faisant dialoguer danse urbaine et chant lyrique.
« Un film qui permet de voir dans l’intimité la magie de la 
création. Passionnant ! » (Ouest France)

ALORS ON DANSE ?
Comédie de Michèle Laroque (France) - 1h27 - Tous publics
avec Isabelle Nanty, Thierry Lhermitte, Michèle Laroque...
Après avoir découvert les infidélités de son mari, Sandra se réfugie chez 
sa sœur. À l’opposé l’une de l’autre, elles se retrouvent autour de leur 
passion commune : la danse. Et une nouvelle vie peut commencer !

PINA
Documentaire de Wim Wenders (Allemagne, 2011) -1h43 - Tous publics
Ce film en 3D du réalisateur des Ailes du désir rend hommage à Pina 
Bausch, danseuse et chorégraphe allemande, considérée par ses 
pairs comme l’une des plus grande danseuse contemporaine.
« Extraordinaire rencontre entre la danse et le cinéma, et 
conjonction de deux immenses talents. » (La Croix)

Vendredi 24 juin à 20h45

Samedi 25 juin à 14h

Samedi 25 juin à 19h30

Samedi 25 juin à 10h

Samedi 25 juin à 16h30

Samedi 25 juin à 21h15

SÉANCES DE LÉGENDE

BUENA VISTA SOCIAL CLUB
Documentaire musical de Wim Wenders (États-Unis, Cuba / 1999) 
1h45 - Tous publics - avec Compay Segundo, Eliades Ochoa…
Le musicien Ry Cooder a plusieurs fois travaillé sur les musiques 
de films du réalisateur Wim Wenders. Cooder a l’idée géniale d’em-
mener Wenders à Cuba pour rencontrer de vieux musiciens avec 
qui il a enregistré un disque qui va devenir un succès planétaire.
« Une délicieuse promenade musicale et des rencontres 
pleines de charme. » (Figaroscope)

VOSTFR

Vendredi 17 juin à 20h30,
Présentation du film en début de séance

VOSTFR

 : Film adapté au jeune public.
VOSTFR  : Film en version originale sous-titrée en français.

VFSTSME  : Film également disponible en version française sous-titrée pour les sourds et 
malentendants et en audio-description.

DÉTECTIVE CONAN : LA FIANCÉE DE SHIBUYA
Film d’animation de Susumu Mitsunaka (Japon) - 1h50 - Dès 8 ans
À Tokyo, le jour d’Halloween, la détective Sato fête son mariage, où Co-
nan est évidemment invité. Mais soudain, un agresseur fait irruption 
dans la salle. Le détective Takagi est blessé.
La suite de l’adaptation du manga à succès.

COUPEZ !
Comédie de Michel Hazanavicius (France) - 1h50 - Tous publics
avec Romain Duris, Bérénice Béjo...
Dans un bâtiment désaffecté, une équipe de cinéma tourne un film 
de zombies. Parmi de mauvais acteurs et des techniciens blasés, seul 
le réalisateur semble vraiment investi. Mais le tournage est perturbé 
par l’apparition de vrais morts-vivants…
Film d’ouverture du Festival de Cannes 2022

NITRAM
Thriller de Justin Kurzel (Australie) - 1h50 - Interdit aux – de 12 ans
avec Caleb Landry Jones, Essie Davis...
Dans les années 90, Nitram mène une vie de désœuvrement. Il trouve 
une certaine stabilité auprès d’Helen, une héritière marginale, qui l’a 
embauché comme jardinier. Mais lorsque celle-ci disparaît, Nitram est 
envahi de colère.
Prix d’interprétation masculine, Festival de Cannes 2021
« Une tension sans relâche qui rive le spectateur à l’écran. » (Positif)

UTAMA : LA TERRE OUBLIÉE
Drame d’Alejandro Loayza Grisi (Bolivie, Uruguay) - 1h28 - Tous publics
avec José Calcina, Luisa Quispe…
Sur les hauts plateaux boliviens, Virginio et Sisa élèvent des lamas. Un 
jour, leur petit-fils leur rend visite. Il veut les convaincre de s’installer en 
ville. Mais malgré la sécheresse, ils veulent rester chez eux.
Grand Prix du Festival de Sundance. « Une fiction bouleversante 
tournée dans de somptueux décors naturels. » (Marianne)

C’EST MAGIC ! À LA BAGUETTE !
Courts métrages d’animation de Lang, Lachauer, Jaspaert (Royaume-
Uni) - 53 min. - Dès 3 ans
Deux héros à qui il arrive de sacrées aventures ! Pour la sympathique 
sorcière qui s’envole sur son balai, et le paisible Monsieur Bout-de-Bois, 
le chemin ne sera pas de tout repos !
Double programme avec La Sorcière dans les airs et Monsieur Bout-de-bois.

CŒURS VAILLANTS
Drame historique de Mona Achache (France) - 1h25 - Tous publics
avec Camille Cottin, Maé Roudet-Rubens...
Pendant l’Occupation, une femme aide six enfants juifs. Ils vont trou-
ver refuge là où personne ne pense les chercher : au château de Cham-
bord, au milieu des œuvres d’art cachées du Louvre…
« De jolies trouvailles et des gamins formidables de naturel. » 
(Nouvel Observateur.)

THE DUKE
Comédie dramatique de Roger Michell (Royaume-Uni) - 1h35 - Tous 
publics - avec Jim Broadbent, Helen Mirren...
C’est l’histoire vraie d’un chauffeur de taxi sexagénaire qui, en 1961, 
vole un tableau de Goya à la National Gallery. Dans ses lettres de ran-
çon, il demande la télévision gratuite pour les personnes âgées !
« Une comédie sociale malicieuse. » (La Croix)

LES CRIMES DU FUTUR
Film de science-fiction de David Cronenberg (Canada, Grèce) - 1h47 - 
Interdit aux – de 12 ans - avec Viggo Mortensen, Léa Seydoux...
Dans un futur proche, le corps devient l’objet de multiples transfor-
mations et mutations. Saul, un artiste, met en scène la métamorphose 
de ses organes. Un mystérieux groupe veut profiter de sa notoriété 
pour annoncer au monde la prochaine étape de l’évolution humaine.
Festival de Cannes 2022 : Film en compétition

LES VIEILLES LÉGENDES TCHÈQUES
Film d’animation de Jiri Trnka (Tchécoslovaquie, 1959) -1h30 - Dès 6 ans
Dans cet univers merveilleux s’inspirant d’une chronique médiévale, 
Jiri Trnka narre les origines mythiques du peuple tchèque à travers six 
contes traditionnels. La nature est féerique, les personnages héroïques... 
et c’est magnifique !
« Un des sommets en matière de films de marionnettes » (CinéDweller)

FRÈRE ET SŒUR
Drame d’Arnaud Desplechin (France) - 1h48 - Tous publics
avec Marion Cotillard, Melvil Poupaud…
Alice est actrice, Louis est professeur. Ils sont frère et sœur, approchent 
de la cinquantaine, mais sont fâchés depuis plus de vingt ans. Ils vont 
être amenés à se revoir.
Festival de Cannes 2022 : film en compétition

MEMENTO MORI
Drame de Jean Heches (France) - 1h36 - Tous publics
avec Philippe Larcher, Ruby Minard...
Après plus de vingt ans de prison, Philippe fait la manche. Sous contrôle 
judiciaire, il se doit d’être irréprochable. Mais il rencontre Anna, une 
jeune activiste en cavale, doit-il l’aider ?...

LIMBO
Comédie dramatique de Ben Sharrock (Royaume-Uni) - 1h44 - Tous publics 
avec Amir El-Masry, Vikash Bhai...
Sur une petite île écossaise, parmi des habitants loufoques, un groupe de 
demandeurs d’asile patiente en attendant d’être fixé sur leur sort. Parmi 
eux se trouve Omar, un jeune Syrien, joueur de oud, renommé dans son 
pays. 2 Prix au Festival du film britannique de Dinard (2021)
« Du fond, de la forme et beaucoup d’humanité » (Cinéma Teaser)

L’ANNIVERSAIRE DE TOMMY
Film d’animation de Michael Ekbladh (Suède) - 1h15 - Dès 3 ans
Tommy, un jeune lapin, vit paisiblement avec sa famille, entouré de 
nombreux amis. Mais la naissance de sa petite sœur bouscule les habi-
tudes et sa fête d’anniversaire pour ses 5 ans risque d’être compromise.

+ CINÉ-GOÛTER - Dimanche 19 juin à 16 h 15 
(Réservation au 01 43 00 11 38)

- Film précédé d’un court métrage -

- Film précédé d’un court métrage -
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