Septembre 2020
Tarifs : 8 € / 7 € / 5 € (– 18 ans) / 4 € (– 14 ans)
Carte 10 entrées 60 € - Écran géant - Son Dolby digital
Projection 3D :
2 € location obligatoire de lunettes

3 parvis Robert Schuman - 92370 Chaville - Tél. 01 47 09 70 70
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Semaine du 2 au 8 septembre

Belle-Fille

Comédie de Méliane Marcaggi. 1 h 36 / France / 2020.
Avec Alexandra Lamy, Miou-Miou, T. Dutronc…
Découvrant que son mari la
trompe, Louise part décompresser
en Corse le temps d’un week-end.
Elle passe une folle nuit avec un
bel inconnu... Une seule puisque,
au petit matin, il ne se réveille pas.
Vendredi 4 : 18 h - 21 h • Samedi 5 : 21 h
Dimanche 6 : 18 h

T’as pécho ?

Comédie de Adeline Picault. 1 h 38 / France / 2020.
Avec Paul Kircher, Inès d’Assomption, Ramzy Bédia…
Arthur, 15 ans, a un coup de
foudre pour Ouassima, qui ne le
regarde même pas… Pour s’approcher d’elle, Arthur rassemble une
bande de losers célibataires et leur
donne des cours de péchotage

Comédie dramatique de Marion Laine. 1 h 31 / France
/ 2020. Avec S. Bonnaire, B. Rouan, A. Atika…
Jeanne travaille dans une maternité
de Marseille. Nuit et jour, Jeanne
se bat pour défendre les mères
et leurs bébés face au manque
d’effectif et à la pression
permanente de leur direction…
Samedi 12 : 21 h

The Perfect Candidate

Drame de Haifaa Al Mansour. 1 h 45 / Allemagne,
Arabie Saoudite / 2020 / VO. Avec Mila Alzahrani…
Maryam est médecin en Arabie
saoudite. Alors qu’elle veut
se rendre à Riyad, elle se voit
refuser le droit de prendre l’avion.
Révoltée, elle décide de se
présenter aux élections
municipales de sa ville.
Vendredi 11 : 18 h VO • Samedi 12 : 18 h VO

Dreams

Dimanche 6 : 15 h

Hotel by the river

Drame de Sang-soo Hong.1 h 36 / Corée du Sud /
2020 / VO. Avec Ki Joo-bong, Min-Hee Kim…
Un vieux poète, qui loge dans un
hôtel au bord d’une rivière, fait
venir ses deux fils, pensant que sa
fin est proche. Lieu de retrouvailles
familiales, l’hôtel est aussi celui
d’un désespoir amoureux…
Samedi 5 : 18 h VO

La petite taupe aime la nature
Animation de Zdenek Miler. 43 mn / France,
République tchèque / 2020.
La Petite Taupe revient au cinéma
avec trois aventures inédites !
Soucieuse de l’environnement et
de la préservation de la nature, La
Petite Taupe va ravir une nouvelle
génération de jeunes spectateurs !
Samedi 5 : 15 h

Voir le jour

Tarif unique 3,50 €

Semaine du 9 au 15 septembre

Le Défi du champion

Comédie, Drame de L. D’Agostini. 1 h 45 / Italie /
2020 / VF & VO. Avec L. Martino, S. Accorsi…
Christian, jeune star du football de
l’AS Roma, est un joueur indiscipliné. Suite à de nouvelles frasques,
le président du club doit remettre
son champion dans le rang :
s’il veut continuer à jouer,
il doit passer son bac !
Vendredi 11 : 21 h VO • Dimanche 13 : 18 h VF

Animation, Famille de Kim Hagen Jensen. 1 h 21 /
Allemagne, Danemark / 2020.
Emma est une jeune fille qui
partage sa chambre avec Coco
son cochon d’Inde. Une nuit,
dans son sommeil, elle bascule
dans un monde merveilleux…
Samedi 12 : 15 h • Dimanche 13 : 15 h

Semaine du 16 au 22 septembre

La Daronne

Policier, Comédie de J.-P. Salome. 1 h 46 / France /
2020. Avec I. Huppert, H. Girardot, F. Ouchani…
Patience est interprète judiciaire
franco-arabe, spécialisée dans les
écoutes téléphoniques pour la
brigade des Stups. Elle découvre
que l’un des trafiquants n’est autre
que le fils de l’infirmière dévouée
qui s’occupe de sa mère…
Ven. 18 : 18 h - 21 h • Samedi 19 : 21 h
Dimanche 20 : 18 h

Le Corbeau
et un drôle de moineau

Animation. 43 mn / Iran / 2020
Il était une fois trois fables dont
les oiseaux sont les héros. Tout
d’abord, les tribulations d’un moineau têtu... Puis, un jeune corbeau
arrogant... Enfin, un corbeau cupide
et gourmand…
Sam. 19 : 15 h • Dim. 20 : 15 h Tarif unique 3,50 €

La Femme des steppes,
le flic et l’œuf

Comédie, Policier de Q. Wang. 1 h 40 / Mongolie /
2020 / VO.
Le corps d’une femme est retrouvé
au milieu de la steppe mongole.
Un policier novice monte la garde
sur les lieux du crime. Une jeune
bergère, malicieuse, vient l’aider à
se protéger du froid et des loups…
Samedi 19 : 18 h VO

Semaine du 23 au 29 septembre

Yakari, le film

Animation, Aventure, Famille de Toby Genkel, Xavier
Giacometti. 1 h 20 / Allemagne, Belgique, France / 2020.
Alors que la migration de sa tribu
est imminente, Yakari le petit Sioux
part vers l’inconnu pour suivre
la piste de Petit-Tonnerre,
un mustang réputé indomptable…
Samedi 26 : 15 h • Dimanche 27 : 15 h

Citoyens du monde

Comédie dramatique de G. Di Gregorio. 1 h 31 / Italie /
2020 / VO. Avec G. Di Gregorio, E. Fantastichini…
Il n’est jamais trop tard pour
changer de vie. Deux retraités, le
Professeur et Giorgetto, Romain
pur jus, se disent qu’ailleurs leur
pouvoir d’achat plus conséquent.
Ils sont rejoints par Attilio…
Samedi 26 : 18 h VO • Dimanche 27 : 18 h VO

Apollo 13

Dans le cadre du Café du Forum
Film commenté en direct

Aventure, Drame de Ron Howard. 2 h 20 / U.S.A. / 1995
/ VO. Avec Tom Hanks, Bill Paxton, Gary Sinise…
« Houston, nous avons un
probleme », c’est la phrase qui fit
sursauter les hommes de la NASA
qui surveillaient le vol du vaisseau
« Apollo 13 ». Un des réservoirs
d’oxygène venait d’exploser…
Samedi 26 : 20 h 30 VO

Entrée libre

25 septembre à 20 h 45
Un amour de Frida Kahlo
Théâtre

Présentation de la Saison
Mardi 8 septembre
à 15 h, 18 h et 20 h 45

sur réservation (internet et téléphone)

Abonnement

le jeudi 10 septembre à partir de 10 h

sur internet et sur dépôt de dossier
Renseignements : billetterie@atriumdechaville.fr

