CINÉMA
DÉCEMBRE 2022

visuel du film Avatar : la voie de l’eau

CINÉMA

ÉVÈNEMENTS

EMC - 1 théâtre & 3 cinémas
3 salles art & essai, labelisées Recherche
et Découverte, Jeune Public & Répertoire
Place Marcel Carné, 91240 Saint-Michel-sur-Orge
01 69 04 98 33 – www.emc91.com –

Infos et réservations : 01 69 04 98 33 ou à
relationspubliques@emc91.org
Mercredi 7 décembre à 10h et dimanche
18 décembre à 11h : Ciné-baby avec le film
La Souris du Père Noël. Des séances
accessibles aux bébés avec un petit goûter !

NOUVEAUX TARIFS

Plein : 7,50 €
Réduit : 5,80 € (étudiant, moins de 26 ans,
retraité, demandeur d’emploi, personne en
situation de handicap, famille nombreuse et
le mercredi pour tous)
Moins de 16 ans : 4 €

Dimanche 18 décembre à 16h : AvantPremière du film Dounia et la Princesse
d’Alep, suivie d’un goûter.
Lundi 19 décembre à 16h30 : AvantPremière du film Le Tourbillon de la vie

LES ABONNEMENTS
LA CARTE

Jeudi 22 décembre à 14h : projection du
film Opération Père Noël suivie d’un atelier
flip-book - Places limitées

La carte coûte : 1,50 €
10 entrées Adulte : 52 €
5 entrées Adulte : 30 €
5 entrées Moins de 26 ans : 24,50 €
5 entrées Moins de 16 ans : 15 €
Cette carte est rechargeable par 5 ou 10
places, non-nominative, ni échangeable
ni remboursable, valable un an
et uniquement dans nos salles.

COURTS-MÉTRAGES
Chaque semaine, notre projectionniste Brice
Thomas sélectionne le meilleur du courtmétrage.

LA CARTE CINESSONNE

La carte coûte 4 € puis 5,20 € par place.
Cette carte, nominative (photo d’identité
obligatoire) est valable 1 an dans les 17
cinémas du réseau.
Plus d’infos sur cinessonne.com

Le petit mécano

De Dave Fleischer | 7min30 | USA | 1936 | VF
du 7 au 13 décembre devant Les Miens

La distance entre le ciel et nous

De Vasilis Kekatos | 8min40 | Grèce | 2019 | VOSTF
Palme d’Or 2019 du court-métrage
du 14 au 20 décembre devant Fumer fait tousser

PROCHAINEMENT

Death Van

De Michael Enzbrunner
6min | Canada | 2017 | Muet | Animation
du 21 au 27 décembre devant Sous les figues

Babylon - Nostalgia - Nos soleils - 16 ans
Tirailleurs - Le Parfum vert
Les huit montagnes
Astérix et Obelix : l’empire du milieu
Enzo le croco - Le Royaume des étoiles

Trois francs six sous

De Morgan Ladjel, Florence Blain et Varoon Indalkar
6min30 | 2019 | France | Animation
du 28 décembre au 3 janvier devant Nos frangins
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LES BONNES ÉTOILES

contemporaine axée sur maints conflits de
valeurs. Les interprètes coréens se meuvent
avec bonheur dans le monde du réalisateur
japonais. On appréciera en particulier
l’incontournable Song Kong-ho (Parasite) et
Donna Bae, qui avait déjà joué une policière
ambigüe dans A Girl at My Door.
Avoiralire.com

De Hirokazu Kore-eda | Corée du Sud | 2022 | 2h09
VOSTF | Avec Song Kang-Ho, Dong-won Gang,
Doona Bae
En Sortie Nationale
Festival de Cannes 2022 : Prix d’Interprétation
Masculine pour Song Kang-ho, Prix Œcuménique

Par une nuit pluvieuse, une jeune femme
abandonne son bébé. Il est récupéré
illégalement par deux hommes, bien décidés
à lui trouver une nouvelle famille - contre
rétribution. Mais la jeune mère refait
surface. Un étrange voyage commence alors
pour ce petit groupe.

Le soin apporté par Hirokazu Kore-eda aux
détails dans ce nouveau long-métrage en fait
un nouveau temps fort, un petit chef-d’œuvre
de subtilité et de délicatesse où la violence et
la brutalité ne sont presque jamais dans le
plan, laissant la place à des analyses fines et
sensibles sur les mécanismes régissant la
parenté, la maternité et les traumatismes
habitant les personnages. La constance de la
qualité de la mise en scène du maître nippon
est en cela remarquable, sans signes
d’essoufflement pour ce cinéma nécessaire et
sublime. Le Bleu du Miroir

Il ne faudrait cependant pas penser que Les
bonnes étoiles est une œuvre consensuelle de
festival. Son apparente joliesse et son
accessibilité n’empêchent pas Kore-eda
d’esquisser avec une certaine désillusion un
tableau marquant de notre société
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RESTE UN PEU

MAESTRO(S)

De et avec Gad Elmaleh | France | 2022 | 1h30

De Bruno Chiche | France | 2022 | 1h27

Avec Régine Elmaleh, David Elmaleh

Avec Yvan Attal, Pierre Arditi, Miou-Miou

Après trois années à vivre l’«American
dream», Gad Elmaleh décide de rentrer en
France. Sa famille et ses amis lui manquent.
Du moins, c’est la réponse officielle pour
justifier son retour… car Gad n’est pas
(seulement) rentré pour le couscous de sa
mère. Non, c’est une autre femme qu’il vient
retrouver à Paris… la Vierge Marie.

Chez les Dumar, on est chefs d’orchestre de
père en fils : François achève une longue
carrière internationale et Denis collectionne
les Victoires de la Musique. Quand François
apprend qu’il a été choisi pour diriger la
Scala, son rêve ultime, tout le monde est ravi.
Denis déchante vite lorsqu’il découvre qu’en
réalité c’est lui qui a été choisi...
traumatisme crânien. Méconnaissable, il
parle désormais sans filtre et balance à ses
proches leurs quatre vérités. Il finit ainsi par
se brouiller avec tout le monde, sauf avec
Ryad...
Zem parvient à rattraper son audience grâce
à la douceur brute de son propos. Un film de
reconstruction, parfois grave, mais jamais
plombant, avec un casting parfait.
Cineman

LES MIENS
De et avec Roschdy Zem| France | 2022 | 1h25
Avec Maïwenn, Sami Bouajila

Les Miens est une œuvre attachante qui
exploite son ressort « comique » avec justesse,
de sorte à ce qu’il ne devienne pas réducteur.
(...) On apprécie chaleureusement cette tendre
parenthèse sublimée par d’excellents
comédiens (le duo Zem-Bouajila est toujours
formidable).			
Mondocine

Moussa a toujours été doux, altruiste et
présent pour sa famille. À l’opposé de son
frère Ryad, présentateur télé à la grande
notoriété qui se voit reprocher son égoïsme
par son entourage. Seul Moussa le défend,
qui éprouve pour son frère une grande
admiration. Un jour Moussa chute et se
cogne violemment la tête. Il souffre d’un
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Le séjour se déroule à merveille jusqu’à ce
que Lézardin, empereur du Mal, décide
d’anéantir la planète Terre...
Le nouveau Quentin Dupieux est une
marrante et volatile petite compilation de
sketches qui rappelle les bons moments de la
télé parodique française. Première

FUMER FAIT TOUSSER

Fumer fait tousser, avec sa structure de film
à sketchs, est à la fois le plus potache, le plus
accessible et le plus rythmé de tous les films de
son auteur. Sans doute aussi celui qui se
prend le moins au sérieux. En laissant les
acteurs prendre le contrôle de son train
fantôme, le professeur Dupieux rappelle une
autre évidence : filmer fait rigoler. Télérama

De Quentin Dupieux | France | 2022 | 1h20
Avec Gilles Lellouche, Vincent Lacoste, Anaïs
Demoustier, Jean-Pascal Zadi
Le film est présenté en séance de minuit au Festival
de Cannes 2022

Après un combat acharné contre une tortue
démoniaque, cinq justiciers qu’on appelle les
«TABAC FORCE», reçoivent l’ordre de partir
en retraite pour renforcer la cohésion de
leur groupe qui est en train de se dégrader.

NOS FRANGINS
De Rachid Bouchareb | France | 2022 | 1h32
Avec Reda Kateb, Lyna Khoudri, Raphaël Personnaz

La nuit du 5 au 6 décembre 1986, Malik
Oussekine est mort à la suite d’une
intervention de la police, alors que Paris
était secoué par des manifestations
estudiantines contre une nouvelle réforme
de l’éducation. Le ministère de l’intérieur est
d’autant plus enclin à étouffer cette affaire,
qu’un autre français d’origine algérienne a
été tué la même nuit par un officier de police.
Le film de Rachid Bouchareb met en parallèle
les meurtres des deux jeunes Français
d’origine maghrébine, assasinés par des
policiers la même nuit de décembre 1986.
Reda Kateb et Samir Guesmi y sont
particulièrement touchants. 		
Télérama
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SOUS LES FIGUES

FIÈVRE MÉDITERRANÉENNE

De Erige Sehiri | Tunisie | 2022 | 1h32 | VOSTF
Avec Ameni Fdhili, Fide Fdhili, Feten Fdhili

De Maha Haj | Palestine/France | 2022 | 1h50 | VOSTF
Avec Amer Hlehel, Ashraf Farah, Anat Hadid

Au milieu des figuiers, pendant la récolte
estivale, de jeunes femmes et hommes
cultivent de nouveaux sentiments, se
courtisent, tentent de se comprendre,
nouent - et fuient - des relations plus
profondes.

Meilleur Scenario Un Certain Regard Cannes 2022

Walid, 40 ans, Palestinien vivant à Haïfa
avec sa femme et ses deux enfants, cultive sa
dépression et ses velléités littéraires. Il
devient inséparable avec Jalal, un escroc à la
petite semaine. Jalal est persuadé d’aider
l’écrivain en lui montrant ses combines ;
Walid, quant à lui, a un projet secret...
Plus que jamais, c’est un message de liberté
que porte ce nouveau film, contre toutes les
atteintes du quotidien, du pouvoir, et contre
tous ceux qui désirent contrôler les vies des
peuples pourtant souverains de leur destin.
Arrêté en juillet de cette année par la justice
iranienne, au même titre que plusieurs de ses
confrères cinéastes, Jafar Panahi est plus que
jamais le symbole de la vitalité du cinéma
comme art témoin du contemporain et
comme outil d’émancipation nécessaire. Le
Bleu du Miroir

AUCUN OURS
De et avec Jafar Panahi | Iran | 2022 | 1h47 | VOSTF
Avec Mina Kavani, Vahid Mobasheri

Aucun ours, puissante fiction
autobiographique du cinéaste iranien
aujourd’hui incarcéré pour dissidence,
témoigne de l’épuisement du peuple face à un
régime délétère. Libération

Prix Spécial du Jury Mostra de Venise 2022

Dans un village iranien proche de la
frontière, un metteur en scène est témoin
d’une histoire d’amour tandis qu’il en filme
une autre. La tradition et la politique
auront-elles raison des deux ?

Jafar Panahi offre une vision unique sur
l’Iran contemporain. Un long-métrage
brillant et intrigant qui prend doucement à la
gorge. Cineman
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AVATAR, la voie de l’eau
De James Cameron | USA | 2022 | 3h12 | VOSTF/VF | Avec Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver
En Sortie Nationale - 3D sur certaines séances (supplément de 1€ par place)

Jake Sully et Neytiri sont devenus parents. Leur vie idyllique est menacée lorsque une
dangereuse organisation non-gouvernementale revient sur Pandora. Contraints de quitter
leur habitat naturel, Jake et sa famille se rendent sur les récifs, où ils pensent trouver asile.
Mais ils tombent sur un clan, les Metkayina, aux mœurs différentes des leurs...
Le film est tiré de l’article de Jodi Kantor,
Megan Twohey et Rebecca Corbett publié
dans le New York Times, d’après lequel a été
écrit et publié le best-seller She Said :
Breaking the Sexual Harassment Story That
Helped Ignite a Movement.
She Said offre tout le plaisir d’un film de
journalisme : un rythme soutenu, un travail
tangible et le frisson d’une révélation. The
Guardian

SHE SAID

Le cinéma de journalisme d’investigation
satisfait un appétit pour le fait divers dans
tout ce qu’il a de révélateur d’une société ainsi
qu’une soif de justice. Il offre surtout un point
de vue éclairant sur des méthodes
d’informations de plus en plus remises en
cause. She Said de Maria Schrader retrace
ainsi la fabrication d’un article qui secoua
bien plus que le monde du cinéma : l’affaire
Weinstein. Les écrans terribles

De Maria Schrader | USA | 2022 | 2h09 | VOSTF
Avec Carey Mulligan, Zoe Kazan, Patricia Clarkson

Deux journalistes du New York Times sont à
l’origine du mouvement #Metoo. Leur
investigation a brisé des décennies de
silence autour du problème des agressions
sexuelles dans le milieu du cinéma
hollywoodien, changeant à jamais la société
américaine et le monde de la culture.
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CYCLE «IL ÉTAIT UNE FOIS»

LA TRILOGIE MARSEILLAISE
DE MARCEL PAGNOL

Version restaurée

Monument du cinéma français, les trois
films de Marcel Pagnol, adaptés de ses
pièces de théâtre sont devenus des films
cultes.

MARIUS
France | 1931 | 2h10

Mais les négatifs originaux, sujets à de
nombreuses manipulations, étaient dans un
état très dégradé et menaçaient d’être
perdus. Un travail minutieux de restauration
a été mené en 2015 par la Cinémathèque
Française et la Compagnie Méditerranéenne
de Films, pour aboutir à cette magnifique
version numérique 4K, ressortie en 2019 sur
le grand écran.

Marius est un jeune homme que la mer
exalte. Il aime son père César, bourru et
bonhomme, il aime aussi la petite Fanny qui
vend des coquillages devant le bar de César.
Mais l’envie de courir le monde l’enflamme.
Il lutte contre sa folie. Et pourtant la mer est
là…

FANNY

CÉSAR

Avec Raimu, Pierre Fresnay, Fernand Charpin

France | 1932 | 2h05

France | 1936 | 2h12

Avec Raimu, Pierre Fresnay, Orane Demazis

Avec Raimu, Pierre Fresnay, Fernand Charpin

Marius a pris la mer, laissant derrière lui son
vieux père César et sa fiancée Fanny, qui
porte son enfant. Sans nouvelles de l’homme
qu’elle aime depuis plusieurs mois, la jeune
femme se résout à épouser le brave Honoré
Panisse pour donner un père à son enfant.
Voilà que Marius revient...

Fanny a épousé Panisse qui a adopté
Césariot, l’enfant de l’amour, et l’a élèvé
comme son fils. Aujourd’hui, Césariot est
adulte et Panisse se meurt. Fanny révèle la
vérité à son fils qui décide alors de partir à la
recherche de Marius, son père…
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ANNIE COLÈRE

– Mouvement pour la Liberté de l’Avortement
et de la Contraception – qui pratique les
avortements illégaux aux yeux de tous.
Accueillie par ce mouvement unique, fondé
sur l’aide concrète aux femmes et le partage
des savoirs, elle va trouver dans la bataille
pour l’adoption de la loi sur l’avortement un
nouveau sens à sa vie.

De Blandine Lenoir | France | 2022 | 1h50
Avec Laure Calamy, Zita Hanrot, India Hair

Février 1974. Parce qu’elle se retrouve
enceinte accidentellement, Annie, ouvrière
et mère de deux enfants, rencontre le MLAC

LE LYCÉEN

CORSAGE

De Christophe Honoré | France | 2022 | 2h02 | Avec
Paul Kircher, Vincent Lacoste, Juliette Binoche

De Marie Kreutzer | Autriche/France/Luxembourg/
Allemagne | 2022 | 1h53 | VOSTF | Avec Vicky Krieps,
Florian Teichtmeister, Katharina Lorenz
Prix de la performance - Un Certain Regard
Festival de Cannes 2022

Christophe Honoré nous honore de son film le
plus personnel, miroir des souvenirs de son
adolescence meurtrie par la mort de son père.
Une éducation sentimentale à la première
personne, parsemée d’une dimension
onirique du plus bel effet, à marquer d’une
pierre blanche. Avoiralire.com

Noël 1877, Élisabeth d’Autriche fête ses 40
ans. Elle n’a pas le droit de s’exprimer et doit
rester à jamais la belle et jeune impératrice.
Étouffée par ces conventions, avide de savoir
et de vie, elle se rebelle de plus en plus.
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toujours, Padraic et Colm, se retrouvent
dans une impasse lorsque Colm décide du
jour au lendemain de mettre fin à leur amitié.
Abasourdi, Padraic n’accepte pas la situation
et tente par tous les moyens de recoller les
morceaux, avec le soutien de sa sœur
Siobhan et de Dominic, un jeune insulaire
un peu dérangé. Mais les efforts répétés de
Padraic ne font que renforcer la
détermination de son ancien ami et lorsque
Colm finit par poser un ultimatum désespéré,
les événements s’enveniment et vont avoir
de terribles conséquences.

LES BANSHEES D’INISHERIN
De Martin McDonagh | Irlande | 2022 | 1h54 | VOSTF
Avec Colin Farrell, Brendan Gleeson, Kerry Condon
En Sortie Nationale
Mostra de Venise 2022 : Coupe Volpi du Meilleur
Acteur pour Colin Farell et Meilleur Scénario

Martin McDonagh signe un film d’une
grande dignité sur l’usure du monde et sur la
fatigue mentale de personnages extrêmement
attachants. Le Bleu du Miroir

Par le réalisateur du film multi-récompensé
3 Billboards, Les Panneaux de la Vengeance
Sur Inisherin - une île isolée au large de la
côte ouest de l’Irlande - deux compères de

AVANT-PREMIÈRE
LUNDI 19 DÉCEMBRE À 16H30

LE TOURBILLON DE LA VIE
De Olivier Treiner | France | 2022 | 2h | Avec Lou de
Laâge, Raphaël Personnaz, Isabelle Carré

Les grands tournants de notre existence
sont parfois dus à de petits hasards. Si Julia
n’avait pas fait tomber son livre ce jour-là,
aurait-elle croisé Paul ? Ou sa vie aurait-elle
pris une toute autre direction ?
Nos vies sont faites d’infinies possibilités.
Pour Julia, il suffit d’un petit rien tellement
de fois ; tous ces chemins qu’elle aurait pu
suivre, toutes ces femmes qu’elle aurait pu
être…
Choisit-on son destin ? A quoi tiennent
l’amour ou le bonheur ?
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Joyeuses fêtes à tous !
N’oubliez pas, les films de moins d’une
heure sont au tarif unique de 4€ pour
les petits et les grands !

CINÉ-BABY MERCREDI 7 DÉCEMBRE À 10H
DIMANCHE 18 DÉCEMBRE À 11H
À PART IR DE 3 ANS

LA SOURIS DU PÈRE NOËL
De Vincent Monluc | France | 1997 | 26min | Animation

Gisèle, petite souris besogneuse qui cueille
les dents de lait sous les oreillers, est sauvée
des griffes d’un matou par le jeune Hans, un
garçon pauvre au bon cœur. L’enfant rêve
depuis toujours d’avoir un cheval à bascule
bleu à la crinière rouge. Mais c’est la veille
de Noël, et la lettre de Hans arrive en retard
au Père Noël. Gisèle pourra-t-elle aider son
ami à réaliser son rêve ?

À PART IR DE 3 ANS

VIVE LE VENT D’HIVER !

Le ciné-baby est l’occasion d’amener vos
tout-petits au cinéma, avec un son tout doux
et une faible lumière dans la salle.

Courts-métrages | Allemagne, Bulgarie, France,
Lettonie | 2022 | 35min | VF | Animation

Un programme de courts-métrages qui
réchauffe les cœurs à l’arrivée de l’hiver ! Le
vent souffle, les premières neiges font leur
apparition et chacun se prépare à accueillir
l’hiver. Des rencontres inattendues et des
amitiés extraordinaires auront lieu tout au
long de cette saison...

Ces séances sont accompagnées d’un goûter.
N’oubliez pas de réserver !
Réservation obligatoire au 01 69 04 98 33 		
ou à relationspubliques@emc91.org
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comme cadeau… le Père Noël en personne !
Pour le satisfaire, son père engage un
chasseur de fauves renommé. Le souhait de
William va-t-il mettre un terme à la magie
de Noël, comme le redoute sa jeune voisine
Alice ? Les deux enfants vont s’unir pour
vivre une aventure qui deviendra le plus
beau cadeau de Noël du monde !

ATELIER FLIP-BOOK JEUDI 22 DEC. À 14H
À PART IR DE 4 ANS

OPÉRATION PÈRE NOËL
De Marc Robinet | France | 2022 | 43min | Animation
Avec le court-métrage Au pays de l’aurore boréale

Enfant gâté vivant dans un grand manoir,
William est habitué à tout obtenir de ses
parents. Alors cette année, il demande

Atelier : places limitées, réservation obligatoire au
01 69 04 98 33 ou à relationspubliques@emc91.org

À PARTIR DE 5 ANS

ERNEST ET CÉLESTINE : 		
LE VOYAGE EN CHARABIE
De Julien Chheng et Jean-Christophe Roger
France 2020 | 1h19 | Animation
En Sortie Nationale

Ernest et Célestine retournent au pays
d’Ernest, la Charabie, pour faire réparer son
précieux violon cassé. Ils découvrent alors
que la musique est bannie dans tout le pays
depuis plusieurs années. Pour nos deux
héros, il est impensable de vivre sans
musique ! Accompagnés de complices, dont
un mystérieux justicier masqué, Ernest et
Célestine vont tenter de réparer cette
injustice afin de ramener la joie au pays des
ours.
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À PART IR DE 6 ANS

À PARTIR DE 6 ANS

KOATI

LE CHAT POTTÉ 2 :			
LA DERNIÈRE QUÊTE

de Rodrigo Perez-Castro | Mexique/USA | 2022
1h32 VF | Animation

De Januel P. Mercado et Joel Crawford | USA | 2022
1h42 | VF | Animation

Nachi est un jeune coati orphelin,
débrouillard et solitaire, qui vit dans la forêt
de Xo. Quand une catastrophe menace
soudain les habitants de Xo, Natchi doit
partir en quête pour sauver la forêt, assisté
de Pako, une grenouille de verre hyperactive,
et de Xochi, un papillon monarque intrépide.

Le Chat Potté découvre qu’il a épuisé huit de
ses neuf vies. Il se lance à la recherche de
l’Etoile à vœux et demande l’aide de son
ancienne partenaire et meilleure ennemie
de toujours : Kitty Pattes De Velours.

AVANT-PREMIÈRE + GOÛTER
DIMANCHE 18 DÉCEMBRE À 16H
À PARTIR DE 7 ANS

DOUNIA
ET LA PRINCESSE D’ALEP
De Marya Zarif et André Kadi | Pays | 2022 | 1h12 | VF
Sortie le 1er février 2023

Dounia a 6 ans. Elle quitte Alep avec ses
grands-parents, fuyant la guerre. Avec
quelques graines magiques dans la main, elle
part à la recherche d’une nouvelle maison...
La grande et émouvante beauté de Dounia et
la Princesse d’Alep réside, au-delà de sa
saisissante beauté graphique, dans le récit de
cette enfant pleine de vie et de confiance en
elle. Le Bleu du Miroir
Réservation obligatoire au 01 69 04 98 33
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HORAIRES CINÉMA

Les séances commencent à l’heure indiquée (Caisse ouverte 30 mn avant chaque séance).
SEMAINE D U 7 AU 13 DÉCEMBRE
FILMS

MER.7

LES BONNES ÉTOILES
2h09 vostf
Sortie Nationale

14h
16h30
20h30

JEU.8

VEN.9

S AM. 1 0

DIM.11

LUN.12

M AR.13

18h
20h30

14h
18h15
20h45

11h
14h
18h30

14h
20h30

18h
20h30

LE LYCÉEN 2h02

16h30

14h

16h

14h - 16h30

14h

18h

LES MIENS 1h25

20h30

14h - 18h

16h30 - 21h

14h

14h

20h30

SHE SAID 2h09 vostf

16h30

20h30

20h30

20h30

RESTE UN PEU 1h30

14h

20h30

14h

19h

20h30

14h
18h

18h30
20h45

11h

20h30

18h

16h30

11h - 16h30

S AM. 17

DIM.18

LUN.19

M AR.20

AUCUN OURS
1h47 vostf
KOATI 1h32 vf
LA SOURIS DU PÈRE NOËL
26min Dès 2 ans

14h

14h - 18h30 16h - 18h30

10h
Ciné-baby

SEMAINE D U 14 AU 20 DÉCEMBRE
FILMS

MER. 14

JEU. 15

VEN . 16

AVATAR, LA VOIE DE L’EAU 13h30 3D vf 20h vo 13h30 3D vf 13h30 3D vf
11h vo
13h30 3D vf 13h30 3D vf
3h12 Sortie Nationale
17h vo
17h vo
17h vo
14h30 3D vf 17h 3D vf
17h vo
vostf / 3D vf
20h30 3D vf
20h30 3D vf 20h30 3D vf 18h 3D vf
20h30 vo 20h30 3D vf
ERNEST ET CELESTINE,
Le Voyage en Charabie
1h19 Dès 5 ans
Sortie Nationale

14h
16h

13h30
15h15
17h

11h
14h
16h30

14h
16h30

13h30
16h

FUMER FAIT TOUSSER
1h20

20h30

20h

20h30

18h45

11h45

LES BONNES ÉTOILES
2h09 vostf

14h
20h30

20h

14h
18h
20h30

13h30
18h30
21h

14h

14h
20h30

13h30
18h
20h30

14h

20h45

18h15

20h30

20h30

ANNIE COLÈRE 1h50
LA SOURIS DU PÈRE NOËL
26min Dès 2 ans

11h
Cine-baby

16h30

LE TOURBILLON
DE LA VIE
2h

16h30
AvantPremière

DOUNIA ET LA PRINCESSE
D’ALEP 1h12 Dès 7 ans
TRILOGIE MARSEILLAISE :
MARIUS 2h10

16h
18h

16h AvantPremière
18h

14

16h

18h

SEMAINE D U 21 AU 27 DÉCEMBRE
FILMS

MER.21

AVATAR, LA VOIE DE L’EAU 13h30 3D vf
3h12
17h vo
vostf / vf / 3D vf
20h30 3D vf
NOS FRANGINS
1h32

JEU.22
14h vf
17h30
3D vf

VEN .23

S AM.24

DIM.25

LUN .26

13h30 vf
14h 3D vf
17h vo
20h30 3D vf

16h vf
20h vo

13h30 vf
13h30 vf
17h 3D vf
17h vo
20h30 vo 20h30 3D vf

16h

19h

20h45

CORSAGE
1h53 vostf

14h
20h30

14h
16h45
19h

14h
18h

SOUS LES FIGUES
1h32 vostf

20h30

16h45

20h45

TRILOGIE MARSEILLAISE :
FANNY 2h05
ERNEST ET CELESTINE,
Le Voyage en Charabie
1h19 Dès 5 ans

14h

15h

OPÉRATION PÈRE NOËL
47min Dès 4 ans

16h15

14h
+ atelier

14h

M AR.27

20h45

13h30
16h

20h45

18h

13h30
20h30

14h
16h15
18h30

20h45

20h30

14h
20h45

16h

17h30

18h

15h45

18h

14h

14h

16h

16h15

16h

16h15

SEMAINE D U 28 DÉCEMBRE 202 2 AU 3 JAN VIER 202 3
FILMS

MER.28

JEU.29

VEN. 30

S AM.31

DIM.1 ER

LUN.2

M AR.3

LES BANSHEES D’INISHERIN
1h54 vostf Sortie Nationale

14h
20h30

14h
16h15
18h30

18h
20h30

13h30
16h

16h - 18h30
20h45

14h
20h30

18h
20h30

CORSAGE
1h53 vostf

20h30

18h30

18h
20h30

20h45

16h15

18h

FIÈVRE MÉDITERRANÉENNE
1h50 vostf

16h15

18h30

18h

20h45

20h30

18h
20h30

NOS FRANGINS 1h32

20h30

14h

14h

20h30

20h30

14h

16h15

MAESTRO(S) 1h27
TRILOGIE MARSEILLAISE :
CÉSAR 2h02

13h30
18h30

20h15

VIVE LE VENT D’HIVER !
35min Dès 3 ans

16h15

LE CHAT POTTÉ
La dernière quête
1h42 vf Dès 8 ans

14h
16h15

14h
16h15

14h

17h30

14h

16h

16h

16h

14h

13h30
16h

16h

14h
16h15

Soutiens et partenaires de l’EMC :
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VENDREDI 16 DÉCEMBRE - 20H30
HUMOUR

VINCENT DEDIENNE
UN SOIR DE GALA
1h30 | De 21,60 à 32€ | Tout public
Molière 2022 de l’Humour

Vincent Dedienne revient au seul en scène,
après un Molière de l’Humour en 2017, et à
travers des portraits drôles et sensibles de
personnages plutôt abîmés, mais
merveilleusement vengés par le rire.
« Il y a des personnages dedans, des jeunes,
des vieux, des gentils-comme-tout, des
cinglés, des optimistes et des foutus. Des
héros et des ordures… Des gens. Tous
différents et tous réunis pour Un soir de
gala. Leur point commun, c’est que c’est moi
qui les joue. A capella.
Après avoir fait le tour de mon nombril dans
mon précédent spectacle, j’ai décidé de
tourner un peu autour des vôtres… si ça
chatouille, tant mieux. »
Vincent Dedienne.

Vincent Dedienne brille par son excellence
et sa finesse.
Le Figaro
Une écriture à la fois subtile et acérée.
Libération

Ecriture : Vincent
Dedienne, Juliette
Chaigneau, Mélanie Le
Moine Et Anaïs Harté.

Mise en scène :
Vincent Dedienne et
Juliette Chaigneau.
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JEUDI 15 DÉCEMBRE – 20H30
MARIONNETTE

BUFFLES, UNE FABLE
URBAINE
1h15 | De 9 à 18€ | Dès 13 ans

Une histoire à tiroirs, comme un polar, qui
nous tient en haleine, des comédiens qui
jouent et manipulent avec la même aisance.
Voici un spectacle à mi-chemin entre
théâtre et marionnette qui embarque jeunes
et adultes dans son récit mystérieux.
Tout allait bien dans la blanchisserie
familiale, jusqu’au jour où Max, le plus jeune
de la fratrie, disparaît. Sa disparition dans
des circonstances étranges est le

traumatisme qui fracasse le couple parental
et ronge la fratrie.
Buffles est un récit choral autour de la
famille, des secrets qui la rongent, du
sacrifice, du deuil et des non-dits. Une fable
animaliste, dans laquelle toute une famille
est représentée par un étrange mélange
d’homme et de bête.
Un conte initiatique et haletant, dans une
astucieuse scénographie mobile (...) un
spectacle fascinant, hors du commun.
Télérama
Cie Arnica
Textes :
Pau Miró
Mise en scène :
Emilie Flacher

Interprètes
marionnettistes:
Guillaume Clausse,
Claire-Marie
Daveau, Maïa Le Fourn,
Gautier Boxebeld et
Pierre Tallaronchopin.
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DIMANCHE 11 DÉCEMBRE - 16H
DANSE

REQUIEM, LA MORT JOYEUSE
1h15 | De 15,20 à 24€ | Dès 9 ans

Béatrice Massin vient présenter sa nouvelle
création à l’EMC : un spectacle avec douze
danseurs et danseuses sur le Requiem de
Mozart et aux couleurs de la joyeuse fête des
morts mexicaine.
Requiem, la mort joyeuse va de l’intime au
choral. L’espace et la musique nous font
voyager de la plus grande douceur à la
présence tonique, dynamique, pulsée et
rythmée d’un ensemble d’interprètes. Cette
célébration joyeuse pour douze danseurs est
baignée de couleurs riches et rejoint les
codes du baroque. Ainsi, la scénographie et
les costumes donnent aux corps des jeux
d’amplitude, d’apparition et de disparition
pour créer la surprise de présences
théâtrales. Cette danse n’a rien de macabre,
c’est un « hymne à la joie ».
Cette idée d’une mort colorée et dansante,
en opposition à l’image mortifère
véhiculée par notre société se retrouve
selon moi dans la musique lumineuse du
Requiem de Mozart, axe central de cette
création.
Béatrice Massin

Cie Fêtes Galantes
Conception et
chorégraphie : Béatrice
Massin
Danseurs:
Mathieu Calmelet, Rémi
Gérard, Marion
Jousseaume, Mylène
Lamugnière,

Léa Lansade, Philippe
Lebhar, Clément
Lecigne, Claire
Malchrowicz, Enzo
Pauchet, Lucas Réal,
Damien Sengulen, Nicola
Vacca.

LE SAVIEZ-VOUS ?
La garde contée de l’EMC
A partir de 16h pour 3€ en plus de votre
place, offrez à vos enfants un moment
magique avec Amélie, animatrice jeunesse à
l’EMC.
Inscription obligatoire au 01 69 04 98 33 ou
par mail à relationspubliques@emc91.org
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JEUDI 8 DÉCEMBRE – 20H30
THÉÂTRE ET MUSIQUE

LA TERRE ENTRE LES
MONDES
1h40 | De 7,20 à 18€ | Dès 14 ans

Une pièce, délicate et puissante, sur la
disparition – des êtres, des cultures, de
l’environnement naturel -, sur le monde
magique des croyances, sur la vitalité de la
jeunesse, s’attachant à faire entendre les
langues parlées et leur beauté, des liens
vivants.
Il y a des régions tranquilles au Mexique, les
plus éloignées des Etats-Unis et les plus
proches de Dieu, dit-on. Là, entre un village
maya et des vastes plaines de soja - où avant
s’étendaient la forêt et sa faune sauvage- au
pied d’une croix sans christ, deux filles
creusent un trou pour un fantôme.
Cecilia est Maya et vit au village avec son
père qui soliloque, appelant la pluie. Amalia,
plus jeune, relève d’une congrégation

religieuse européenne qui travaille la terre,
retranchée du monde, les Mennonites.
N’ayant vue que sur les plantations, Amalia
rêve d’océans, d’arbres et de la langue des
oiseaux ainsi qu’elle appelle la langue Maya.
Autour d’elles, une sœur jalouse, une mère
disparue, une morte refusant de reposer en
paix, les dieux et l’arrivée d’un train à grande
vitesse. Cecilia et Amalia, deux univers se
regardent, confrontés à l’intrusion du
monde technologique.
La terre entre les mondes est un
spectacle politique et poétique
parfaitement abouti, jamais démonstratif,
tout en affleurements et en sensibilité.
SCENEWEB
* Offre valable pour tout nouvel achat, dans la
limite des places disponibles et sur la base d’un
tarif plein. Valable au guichet ou par téléphone.
La Spirale, Cie Jean
Boillot
Textes :
Métie Navajo
Mise en scène :
Jean Boillot

Jeu : Millaray Lobos
Garcia, Giovanni Ortega,
Lya Bonilla, Stéphanie
Schwartzbrod, Sophia
Fabian, Christine Muller.
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visuel du spectacle de Vincent Dedienne, Un soir de Gala
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