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Cinéma
Consultez toute la programmation du centre culturel Aragon-Triolet

SÉANCES DE DÉCEMBRE
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Le Chameau et le meunier

Un meunier fait travailler un chameau pour moudre le grain. Mais un jour, le chameau tombe malade et le
meunier le remplace par un engin à moteur. Cette solution semble parfaite mais derrière la pudeur
apparente des personnages, chacun se rend compte de l'attachement qu'il a pour l'autre.
Programme de 3 courts métrages : Le Robot et le fermier, Les Oiseaux blancs, Le Chameau et le
meunier
Animation - 50 mn - Dès 5 ans

Le Nouveau Jouet
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Sami vit heureux dans une cité de banlieue, entre ses amis, voisins et sa femme Alice. Pour l’anniversaire
de son fils, l’homme le plus riche de France fait ouvrir le grand magasin qui lui appartient. Alexandre choisit
Sami, le gardien de nuit, comme nouveau jouet...
De James Huth - Avec Jamel Debbouze, Daniel Auteuil, Simon Faliu
Comédie - 1h53

Mascarade

Lorsqu’un jeune gigolo tombe sous le charme d’une sublime arnaqueuse, c’est le début d’un plan
machiavélique sous le soleil brûlant de la Côte d’Azur. Passions, crimes, trahisons…
De Nicolas Bedos - Avec Pierre Niney, Isabelle Adjani, François Cluzet
Comédie dramatique - 2h14
SCOLAIRE

Simone
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Le destin de Simone Veil, son enfance, ses combats politiques, ses tragédies. Le portrait épique et intime
d’une femme au parcours hors du commun qui a bousculé son époque en défendant un message
humaniste toujours d’une brûlante actualité.
De Olivier Dahan - Avec Elsa Zylberstein, Rebecca Marder, Élodie Bouchez
Biopic - 2h20

Samouraï Academy

Hank est un chien enjoué qui rêve d’être samouraï dans un monde où ce privilège n’est réservé… qu’aux
chats ! Moqué, un gros matou grincheux, lui enseigne les techniques ancestrales des samouraïs.
De Rob Minkoff, Mark Koetsier, Chris Bailey - Avec les voix de Samuel L. Jackson, Michael Cera,
Mel Broo
Animation, Comédie - 1h37 - Dès 6 ans
CINE CLUB, Orly fait son ciné club

La Grande Vadrouille
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En 1942, un avion anglais est abattu par les Allemands au-dessus de Paris. Les trois pilotes sautent en
parachute et atterrissent dans différents endroits de la capitale. Ils sont aidés par deux civils français, un
chef d'orchestre et un peintre en bâtiment qui acceptent de les mener en zone libre; ils deviennent ainsi,
malgré eux, acteurs de la Résistance.
De Gérard Oury - Avec Bourvil, Louis de Funès, Claudio Brook
Comédie - 2h12

Noël avec les frères Koalas

Cette année, Noël sera inoubliable dans le désert australien : les Frères Koalas ont invité tous leurs amis,
et finalisent les préparatifs d’une grande fête, ce qui ne se fera pas sans quelques rebondissements !
De Tobias Fouracre
Animation - 46 mn

Le Pharaon, le Sauvage et la princesse
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3 contes, 3 époques, 3 univers : une épopée de l'Egypte antique, une légende médiévale, une fantaisie du
XVIIIe siècle dans des costumes ottomans, des princes et de princesses dans une explosion de couleurs.
De Michel Ocelot - Avec Oscar Lesage, Claire de La Rüe du Can, Aïssa Maïga
Animation - 1h23

Enzo Le Croco

Quand la famille Primm déménage à New York, leur jeune fils Josh peine à s'adapter à sa nouvelle école
et à ses nouveaux camarades. Tout cela change quand il découvre Enzo - un crocodile chanteur qui aime
les bains, le caviar et la musique.
De Will Speck, Josh Gordon - Avec Shawn Mendes, Javier Bardem, Constance Wu
Aventure/film musical - 1h46

Black Panther : Wakanda Forever

La suite des aventures du Roi du Wakanda, alias Black Panther.
De Ryan Coogler - Avec Lupita Nyong'o, Danai Gurira, Letitia Wright
Aventure, Fantastique - 2h41
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Opération Père Noël

Enfant gâté vivant dans un grand manoir, William est habitué à tout obtenir de ses parents. Alors cette
année, il demande comme cadeau… le Père Noël en personne ! Pour le satisfaire, son père engage un
chasseur de fauves renommé. Le programme comprend également : Au pays de l'aurore boréale de
Caroline Attia.
De Marc Robinet, Caroline Attia
Animation - 43 mn - Dès 3 ans

Le Royaume des étoiles

Et si votre petite sœur disparaissait soudainement au beau milieu de la nuit ? Et si vous deviez partir sur la
lune et la rechercher dans le royaume des étoiles ? C’est ce qui arrive à Peter, et le temps est compté pour
la retrouver avant le lever du jour …
De Ali Samadi Ahadi - Avec Peter Simonischek, Roxana Samadi, Gerti Drass
Animation Aventure - 1h24 - Dès 5 ans

Couleurs de l'incendie
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Couleurs de l'incendie

Février 1927. Après le décès de Marcel Pericourt, sa fille, Madeleine, doit prendre la tête de l'empire
financier dont elle est l'héritière. Mais elle a un fils, Paul, qui d'un geste inattendu et tragique va la placer
sur le chemin de la ruine et du déclassement. Face à l'adversité des hommes, Madeleine devra mettre tout
en œuvre pour survivre et reconstruire sa vie.
De Clovis Cornillac - Avec Léa Drucker, Benoît Poelvoorde, Alice Isaaz
Drame historique - 2h14

TARIFS CINEMA
Tarif plein : 6 €
Tarif réduit*, mercredi et ciné-débat : 4 €
Événement cinéma, ciné-petit croissant, ciné-goûter : 5 €
Pass cinéma 10 places plein tarif (seul ou à plusieurs) : 30 €
Pass cinéma 10 places tarifs réduit* (seul ou à plusieurs) : 20 €
Location lunettes 3D : gratuit
* Demandeurs d’emploi, bénéficiaires du Rsa, + 60 ans, étudiants, carte d’invalidité, cartes familles
nombreuses. Sur justificatif.

Pour faciliter l’achat des places et des cartes cinéma, la caisse ouvre 30 min avant le début de la séance.
Les séances démarrent à l’heure. Merci pour votre compréhension

Infos pratiques
Centre culturel Aragon-Triolet
1, place Gaston Viens (place du Fer-à-Cheval)
Renseignements : 01 48 90 24 24
Répondeur cinéma : 01 48 90 56 68
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