
PROGRAMME

Salle classée Art et Essai

Labels Jeune Public 

Patrimoine et répertoire 
Salle Climatisée 

Son Dolby digital 5.1 - Accessible aux 
personnes à mobilité réduite

Informations :

01 41 53 34 98

21, avenue Daniel Perdrigé

93360 Neuilly-Plaisance

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

Pas de minimum CB

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

Pas de minimum CB

TARIFS ABONNEMENTS

PROCHAINEMENT à lA FAuvETTE :
la Daronne, Ema, Ondine, Tenet, Mulan, Ailleurs…

CITOYENS DU MONDE

PETIT PAYS
Drame d’Éric Barbier (France, Belgique)
Avec Jean-Paul Rouve, Djibril Vancoppenolle…
1h53 - Tous publics avec avertissement
Au Burundi, dans les années 1990, vit Gaby, fils d’un père 
français et d’une mère rwandaise. Mais la guerre civile 
éclate, mettant fin aux jeux avec les copains, à 
l’innocence de son enfance.

Comédie dramatique de Gianni di Gregorio (Italie)
Avec Gianni di Gregorio, Ennio Fantastichini...
1h53 - Tous publics avec avertissement
Deux retraités romains touchant de modestes pensions 
veulent changer de vie. En déménageant dans un autre 
pays, ils pourraient bénéficier du change et accroître 
leur pouvoir d’achat. Ils sont rejoints dans leur projet par 
Attilio, un antiquaire bohème.

- Film précédé d’un court métrage -

POLICE

SPYCIES

LIGHT OF MY LIFE

Drame policier d’Anne Fontaine (France)
Avec Omar Sy, Virginie Efira, Grégory Gadebois...
1h39 - Tous publics
Trois policiers parisiens doivent reconduire à la frontière 
un étranger en situation irrégulière. Mais sur le chemin 
de l’aéroport, Virginie comprend que leur prisonnier 
risque la mort s’il rentre dans son pays.
«Une puissante immersion au coeur de la police 
parisienne.» (Mondociné)

Film d’animation de Guillaume Ivernel (Chine, France)
1h37 - Dès 3 ans
Vladimir et Hector forment un duo d’agents secrets 
fantaisistes. Après le vol de la radiésite, un matériau 
top-secret, le tandem va mener l’enquête. L’avenir du 
monde dépend d’eux !

Film d’anticipation de Casey Affleck (États-Unis)
Avec Casey Affleck, Anna Pniowsky…
1h59 - Tous publics
Dans un futur proche, le monde est dominé par les 
instincts primaires et brutaux. Alors que la population 
féminine a été éradiquée, un père tente de protéger sa 
fille Rag, miraculeusement épargnée.
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: Sous-titrages pour les sourds et malentendants à la demande.
: Séance «Ciné-ma différence». Tarif unique 3€

: Film en version originale sous-titrée en français.
: Film adapté au jeune public. Le film débute  

10 mn après  
l’horaire annoncé

Semaine du mercredi 2 septembre au mardi 8 septembre

Semaine du mercredi 9 septembre au mardi 15 septembre

Semaine du mercredi 16 septembre au mardi 22 septembre

Mer 2 Jeu  3 Ven 4 Sam 5 Dim 6 Lun 7 Mar 8

Bigfoot family 14h 16h15 16h15
18h30

Terrible jungle 20h45 18h15 20h45
14h

20h45

The Climb 16h15
18h15 20h45

14h
18h30 20h45

The Perfect 
candidate 18h30 20h45 18h30 20h45

14h
18h15

Mer 9 Jeu  10 Ven 11 Sam12 Dim13 Lun14 Mar 15
Yakari, le film 14h 14h 16h15

Voir le jour 20h45 18h15 20h45
14h

18h15

Mignonnes 16h
20h45

16h
18h15 18h30 20h45

L’Infirmière 18h15 20h45 18h15 20h45
14h

Bo Widerberg
Adalen 31 20h45

Mer 16 Jeu  17 Ven 18 Sam19 Dim20 Lun 21 Mar 22
Chats par-ci, chats par-là 14h 14h 16h15

Effacer l’historique 15h45
20h45 18h15 20h45

14h
18h15

Light of  
my life 18h 20h45 18h 18h

14h
20h45

La Femme  
des steppes... 20h45 18h15

15h30
20h45 18h30

Bo Widerberg
Un flic sur le toit 20h45
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POuR vOus ACCuEIllIR, vOTRE CINéMA APPlIquE  

DEs MEsuREs DE séCuRITé sANITAIREs

LA FEMME DES STEPPES, LE FLIC ET L’OEUF
Comédie policière de Quanan Wang (Mongolie, Chine)
Avec Dulamjav Enkhtaivan, Aorigeletu…
1h32 - Tous publics
Au milieu de la steppe mongole, le corps d’une femme 
est retrouvé. Un jeune policier est chargé de garder les 
lieux du crime. Une bergère malicieuse vient l’aider à se 
protéger du froid et des loups.
«La poésie de l’ensemble est soutenue par le comique 
de l’intrigue policière.» (Positif)

VOSTFRVF

VOSTFR

Semaine du mercredi 26 août au mardi 1er septembre

Mer 26 Jeu  27 Ven 28 Sam29 Dim30 Lun31 Mar 1er

Dreams 14h 14h 14h 16h15 16h15

Divorce club 20h45 18h45 20h45
14h

Été 85  18h 21h
14h

18h15 20h45

Madre 18h 20h45
16h

18h 20h45 18h

VF VF

Semaine du mercredi 23 septembre au mardi 29 septembre

Mer 23 Jeu  24 Ven 25 Sam26 Dim27 Lun 28 Mar 29
Spycies 14h 14h 16h15

Petit pays 20h45 18h15 20h45
14h

18h15

Police  
 

 
20h45

16h15  
18h30 18h30 20h45

Citoyens 
du monde 18h30 20h45 18h30 20h45

14h

Effacer l’historique 18h15
Bo Widerberg
La Beauté des choses 20h45

VOSTFR

15h45

16h15

16h15

16h15

16h15

16h

18h15
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VOSTFRVF



CHATS PAR-CI, CHATS PAR-LÀ

3 FIlMs DE BO WIDERBERG
à (RE)DéCOuvRIR CHAquE luNDI à 20H45

DREAMS

YAKARI, LE FILM

THE CLIMB

MIGNONNES

Film d’animation de Kim Hagen Jensen  (Danemark)
Avec Élie Semoun, Mathys Gros...
1h18 - Dès 6 ans
Emma vit avec Coco, un cochon d’Inde. Une nuit, en 
dormant, elle découvre qu’elle a le pouvoir d’entrer dans 
le monde des rêves et de changer l’avenir.
«Un film français qui sera très apprécié des 7-12 ans.» 
(Première)

Film d’animation de Xavier Giacometti et Toby Genkel 
(France, Allemagne)
1h22 - Dès 7 ans
Yakari est un jeune Sioux intrépide. Alors que la migration 
de sa tribu approche, il suit la piste de Petit-Tonnerre, un 
mustang indomptable. Commence pour lui une quête vers 
l’inconnu.

Comédie dramatique de Michael Angelo Covino (États-Unis)
Avec Kyle Marvin, Michael Angelo Covino… 
1h38 - Tous publics
L’amitié entre Mike et Kyle a toujours résisté aux épreuves 
de la vie. Jusqu’au jour où Mike avoue à Kyle avoir couché 
avec sa fiancée. La rupture ne durera pas, car un événement 
va les réunir de nouveau.
«Une petite pépite comique façon buddy movie mélancolique.» 
(Konbini)

- Film précédé d’un court métrage -

Comédie dramatique de Maimouna Doucouré (France)
Avec Fathia Youssouf, Medina El Aidi…
1h35 - Tous publics
Amy, une timide jeune fille de 11 ans, rencontre au collège un
groupe de danseuses se faisant appeler « les Mignonnes ». 
Fascinée, elle s’initie à leur danse sensuelle dans l’espoir 
d’intégrer la bande... et de fuir ses problèmes familiaux.
Un premier long-métrage épatant de fraîcheur et d’inventivité !

- Film précédé d’un court métrage -

ÉTÉ 85

BIGFOOT FAMILY EFFACER L’HISTORIQUE

DIVORCE CLUB

MADRE

TERRIBLE JUNGLE

THE PERFECT CANDIDATE

VOIR LE JOUR

L’INFIRMIÈRE

Comédie dramatique de François Ozon (France)
Avec Félix Lefebvre, Benjamin Voisin…
1h40 - Tous publics
L’été 1985 sur la côte normande. Alexis, 16 ans, est 
sauvé héroïquement d’un naufrage par David, 18 ans. 
Alexis pense avoir trouvé l’ami de ses rêves. Mais le rêve 
durera-t-il plus d’un été ?
«Un film entêtant comme une chanson de l’été.» (Les 
Inrockuptibles)

- Film précédé d’un court métrage -

Film d’animation de Ben Stassen et Jérémie 
Degruson (Belgique)
1h18 - Dès 6 ans
Bigfoot, installé en ville, est une star des médias, au 
grand désespoir de son fils qui aspire à une vie tranquille. 
Mais alerté par des écologistes, Bigfoot s’envole pour 
l’Alaska, où sévit la société pétrolière X-Trakt.

- Film précédé d’un court métrage -

Comédie de Gustave Kervern et Benoît Delépine 
(France, Belgique)
Avec Blanche Gardin, Denis Podalydès, Corinne 
Masiero… 1h35 - Tous publics
En province, trois voisins d’un lotissement sont aux 
prises avec les nouvelles technologies. Marie, victime 
d’un chantage à la sextape, Bertrand, dont la fille est 
harcelée et Christine, chauffeur VTC, décident de 
partir en guerre contre les géants d’Internet.
Ours d’argent, Berlinale 2020.
«Une comédie hilarante sur les dangers du 
numérique.» (La Dépêche)

- Film précédé d’un court métrage -

Programme de courts métrages d’animation
56 mn - Dès 3 ans
Des félins malins d’Orient à la ronde Bamboule, en 
passant par la course au loup et une pêche 
extraordinaire... quatre fables concoctées sur des 
matous facétieux et attendrissants.

Comédie de Mickaël Youn (France)
Avec Arnaud Ducret, Audrey Fleurot…  
1h48 - Tous publics
Après cinq ans de mariage, Ben découvre que sa femme 
le trompe. Humilié et abattu, il emménage chez un ami, 
Patrick. Celui-ci, également divorcé, entend bien profiter 
de la vie. 
Grand prix du Festival de comédies de l’Alpe d’Huez.

Drame de Rodrigo Sorogoyen (Espagne, France)
Avec Marta Nieto, Jules Porier, Alex Brandemühl…
2h09 - Tous publics
Dix ans se sont écoulés depuis que le fils d’Elena a disparu 
sur une plage des Landes. Aujourd’hui, elle vit et travaille à 
l’endroit où s’est déroulé ce tragique épisode. Un jour elle 
croise un adolescent qui lui rappelle étrangement son fils.
«Porté par la grâce de ses deux acteurs principaux, un 
film bouleversant sur le deuil impossible.» (La Croix)
«Ce nouveau dessin animé Pixar se révèle un joli mélange 
de rire, d’aventures et d’émotion.» (Ouest France)

Comédie d’Hugo Benamozig et David Caviglioli 
(France)
Avec Vincent Dedienne, Catherine Deneuve...
1h30 - Tous publics
Elliott, jeune ethnologue naïf, disparaît en Amazonie où il 
était parti étudier les Otopis. Sa mère, Chantal de 
Bellabre, est inquiète et décide de partir à sa recherche.

Drame de Haifaa Al Mansour (Arabie saoudite, Allemagne)
Avec Mila Alzahrani, Nourah Al Awad…
1h45 - Tous publics
Maryam est médecin dans la clinique d’une petite ville saoudienne. 
Femme célibataire, elle se voit refuser un vol pour Riyad, où elle doit 
postuler à un emploi dans un hôpital. Alors que son père, le seul qui 
puisse lever l’interdiction, est en déplacement, elle décide de se 
présenter aux élections municipales.
Un film qui marque l’évolution de la place des femmes dans la 
société saoudienne. Huit ans après Wadjda, un retour réussi 
de la réalisatrice dans son pays natal.

Drame de Marion Laine (France)
Avec Sandrine Bonnaire, Brigitte Roüan…
1h38 - Tous publics
Jeanne travaille dans une maternité de Marseille, où ses 
collègues se battent contre le manque d’effectif sous une 
pression permanente. Quand Jeanne se retrouve seule 
après le départ de sa fille à Paris, elle voit son passé resurgir.

Thriller de Kôji Fukuda (Japon)
Avec Mariko Tsutsui, Mikako Ichikawa...
1h44 - Adultes et adolescents
Ichiko est infirmière à domicile depuis des années au sein 
d’une famille. Considérée comme un membre à part entière, 
elle est suspectée d’enlèvement lorsque la cadette disparaît 
soudainement.
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Disponible avec sous-titre pour sourds et malentendants

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

Film disponible en audio-description
VFSTSME

 

ADALEN 31
Drame historique de Bo Widerberg (Suède, 1969)
1h50 - Tous publics
En 1931, dans le Nord de la Suède, Kjell, fils de docker, 
s’éprend d’Anna, la fille d’un directeur d’usine. Alors qu’une 
grève se durcit, les deux amants sont emportés par leurs 
sentiments.
Grand Prix, Festival de Cannes 1969.
«Widerberg inspire au spectateur l’émotion la plus 

profonde par les moyens les plus simples.» (Le Figaro)
LUNDI 14 SEPTEMBRE à 20H45

UN FLIC SUR LE TOIT
Film policier de Bo Widerberg (Suède, 1976)
1h47 - Tous publics
Une nuit, le commissaire Beck est appelé pour enquêter 
sur la mort sanglante d’un collègue. L’homme était une 
brute couverte par sa hiérarchie et Beck redoute que d’autres 
policiers ne soient assassinés.

LUNDI 21 SEPTEMBRE à 20H45

LA BEAUTÉ DES CHOSES !
Drame sentimental de Bo Widerberg (Suède, 1995)
2h05 - Interdit aux – de 12 ans
Dans les années 1940, le jeune lycéen Stig est attiré par sa 
professeure Viola. Ils deviennent amants. Mais Stig rencontre 
fortuitement Frank, le mari de Viola.
Grand Prix du jury, Berlinale 1996.
«Le dernier film de Bo Widerberg est le bel épilogue d’un 
grand cinéaste.» (Fiches du cinéma)

LUNDI 28 SEPTEMBRE à 20H45
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