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u Semaine du 30 mars au 5 avril

EN CORPS

lSortie nationale

Réalisé par Cédric Klapisch – France – Comédie dramatique – 2h
avec Marion Barbeau, Hofesh Shechter, Denis Podalydès

Élise, 26 ans, est une grande danseuse
classique. Elle se blesse et apprend qu’elle
ne pourra plus danser. Dès lors sa vie va
être bouleversée. Elle va devoir apprendre
à se réparer. Au gré des rencontres et des
expériences, des déceptions et des espoirs,
Élise va se rapprocher d’une compagnie de
danse contemporaine.

LE MONDE D’HIER

lSortie nationale

Réalisé par Diastème – France – Drame – 1h29
avec Léa Drucker, Denis Podalydès, Benjamin Biolay

Élisabeth de Raincy, présidente de la
République, a choisi de se retirer de la vie
politique. À trois jours du premier tour de
l’élection présidentielle, elle apprend par son
secrétaire général, Franck L’Herbier, qu’un
scandale venant de l’étranger va éclabousser
son successeur désigné et donner la victoire
au candidat d’extrême-droite. Ils ont trois
jours pour changer le cours de l’histoire, par
tous les moyens...

MEDUSA

vo

Réalisé par Anita Rocha da Silveira – Brésil – Fantastique – 2h07
avec Mari Oliveira, Lara Tremouroux, Bruna Linzemeyer

Brésil, aujourd’hui. Mariana, 21 ans, vit dans
un monde où elle doit être une femme pieuse
et parfaite. Pour résister à la tentation, elle
s’attelle à contrôler tout et tout le monde.
La nuit tombée, elle se réunit avec son gang
de filles et, ensemble, cachées derrière des
masques, elles chassent et lynchent celles qui
ont dévié du droit chemin. Mais au sein du
groupe, l’envie de crier devient chaque jour
plus forte.

AZUR ET ASMAR
Réalisé par Michel Ocelot - France - Animation - 1h39

Azur, marqué par la légende de la Fée des
Djins que lui racontait sa nourrice lorsqu’il
était enfant, n’aura de cesse de la retrouver,
au-delà des mers. Avec Asmar, son frère de
lait, ils partent chacun à la recherche de la Fée.
Rivalisant d’audace, ils iront à la découverte de
terres magiques, recelant autant de dangers
que de merveilles...
Séance organisée par le Conseil des
Jeunes de Saint-Cloud

u Semaine du 6 au 12 avril

QU’EST CE QU’ON
A TOUS FAIT AU BON DIEU ?

lSortie nationale

Réalisé par Philippe de Chauveron - France - Comédie - 1h38
avec Christian Clavier, Chantal Lauby, Ary Abittan

Ce sont bientôt les 40 ans de mariage de
Claude et Marie Verneuil. Pour cette occasion,
leurs quatre filles décident d’organiser une
grande fête surprise dans la maison familiale
de Chinon et d’y inviter les parents de chacun
des gendres, pour quelques jours. Claude et
Marie vont devoir accueillir sous leur toit les
parents de Rachid, David, Chao et Charles :
ce séjour « familial » s’annonce mouvementé.

EN MÊME TEMPS

lSortie nationale

Réalisé par Gustave Kervern et Benoît Delépine – France – Comédie – 1h48
avec Vincent Macaigne, Jonathan Cohen, India Hair

À la veille d’un vote pour entériner la
construction d’un parc de loisirs à la place
d’une forêt primaire, un maire de la droite
décomplexée essaye de corrompre son
confrère écologiste. Mais ils se font piéger par
un groupe de jeunes activistes féministes qui
réussit à les coller ensemble. Une folle nuit
commence alors pour les deux hommes, unis
contre leur gré.

NOTRE DAME BRÛLE

Réalisé par Jean-Jacques Annaud – France – Drame – 1h49
avec Samuel Labarthe, Jean-Paul Bordes, Mikaël Chirinian

Le long métrage de Jean-Jacques Annaud,
reconstitue heure par heure l’invraisemblable
réalité des évènements du 15 avril 2019 lorsque
la cathédrale subissait le plus important
sinistre de son histoire. Et comment des
femmes et des hommes vont mettre leurs vies
en péril dans un sauvetage rocambolesque et
héroïque.

lll Ciné-ma différence

LE TEMPS DES SECRETS

Réalisé par Christophe Barratier – France – Comédie – 1h49
avec Léo Campion, Guillaume de Tonquédec, Mélanie Doutey

Marseille, juillet 1905. Le jeune Marcel Pagnol
vient d’achever ses études primaires. Dans
trois mois, il entrera au « lycée ». Trois mois...
une éternité quand on a cet âge. Car voici le
temps des vacances, les vraies, les grandes !

u Semaine du 13 au 19 avril

QU’EST CE QU’ON A TOUS FAIT AU BON DIEU ?
(cf. semaine précédente)

ARISTOCRATS

vo

Réalisé par Yukiko Sode – Japon – Drame – 2h05
avec Mugi Kadowaki, Kiko Mizuhara

À presque 30 ans, Hanako est toujours
célibataire, ce qui déplait à sa famille, riche
et traditionnelle. Quand elle croit avoir enfin
trouvé l’homme de sa vie, elle réalise qu’il
entretient déjà une relation ambiguë avec Miki,
une hôtesse récemment installée à Tokyo pour
ses études. Malgré le monde qui les sépare, les
deux femmes vont devoir faire connaissance.

lll Ciné-Goûter

l À partir de 7 ans

LES SALSIFIS DU BENGALE

ET AUTRES POÈMES DE ROBERT DESNOS
Treize poèmes de Robert Desnos mis en
image et animés par treize jeunes réalisateurs
issus des écoles d’animations françaises.
Goûter et animation uniquement le mercredi.
Reprise du film le dimanche suivant.
Animation sur réservation à

c.mihura@saintcloud.fr

lll Ciné-Club

TIP TOP

Réalisé par Serge Bozon – France – Comédie dramatique – 1h46
avec Isabelle Huppert, Sandrine Kiberlain, François Damiens

Deux inspectrices de la police des polices
débarquent dans un commissariat de province
pour enquêter sur la mort d’un indic d’origine
algérienne. L’une tape, l’autre mate, tip top.

Débat animé par Jean-CharlesFitoussi
à l’issue de la projection

u Semaine du 20 au 26 avril

À L’OMBRE DES FILLES

Réalisé par Etienne Comar – France – Comédie – 1h46
avec Alex Lutz, Agnès Jaoui, Hafsia Herzi

Luc est un chanteur lyrique renommé. En
pleine crise personnelle, il accepte d’animer un
atelier de chant dans un centre de détention
pour femmes. Il se trouve vite confronté aux
tempéraments difficiles des détenues. Entre
bonne conscience et quête personnelle,
Luc va alors tenter d’offrir à ces femmes un
semblant de liberté.

LES ANIMAUX FANTASTIQUES 3 :

VO*/VF

LES SECRETS DE DUMBLEDORE

Réalisé par David Yates – Grande-Bretagne – Fantastique – 2h23
avec Eddie Redmayne, Mads Mikkelsen, Jude Law

Le professeur Dumbledore sait que le puissant
mage noir cherche à prendre le contrôle du
monde des sorciers. Incapable de l’empêcher
d’agir seul, il sollicite le magizoologiste
Norbert pour qu’il réunisse des sorciers, des
sorcières et un boulanger moldu au sein
d’une équipe intrépide. Leur mission des
plus périlleuses les amènera à affronter des
animaux, anciens et nouveaux, et les disciples
de plus en plus nombreux de Grindelwald.

ALLONS ENFANTS

Réalisé par Thierry Demaizière – France – Documentaire – 1h54

Au cœur de la capitale, un lycée tente un pari
fou : intégrer des élèves de quartiers populaires
et briser la spirale de l’échec scolaire grâce à la
danse Hip Hop. Allons Enfants est l’histoire de
cette expérience unique en France.

MAX ET EMMY : MISSIONS PÂQUES

Réalisé par Ute von Münchow-Pohl – Allemagne – Animation – 1h16

Pâques approche à grands pas : Max, Emmy et
tous les lapins s’activent pour le grand jour !
Mais les renards, captivés par les œufs décorés,
ont décidé de les subtiliser. Commence alors la
mission Pâques pour Max, Emmy et leurs amis,
afin de sauver la grande fête des lapins !

vo

CONTES DU HASARD
ET AUTRES FANTAISIES

Réalisé par Ryusuke Hamaguchi – Japon – Drame – 2h01
avec Kotone Furukawa, Kiyohiko Shibukawa, Fusako Urabe

Un triangle amoureux inattendu, une tentative
de séduction qui tourne mal et une rencontre
née d’un malentendu. La trajectoire de trois
femmes qui vont devoir faire un choix.

lll AVANT-PREMIÈRE
vo

DÉTECTIVE CONAN :
LA FIANCÉE DE SHIBUYA

Réalisé par Susumu Mitsunaka – Japon – Animation – 1h50

Le quartier de Shibuya vibre pour la saison
d’Halloween. La détective Miwako Sato est
devant un parterre d’invités, dont Conan bien
sûr ! Soudain, un agresseur fait irruption et le
détective Wataru Takagi est blessé en tentant
de protéger Sato. Cette attaque ravive chez
Sato le souvenir du détective Matsuda dont
elle était amoureuse, tué au cours d’une série
d’attentats. Au même moment, voilà que le
responsable de la mort de Matsuda s’évade de
prison...
Séance organisée en lien avec la médiathèque pour
les 48 h de la BD ainsi que le prix Mangawa

u Semaine du 27 avril au 3 mai

L’AFFAIRE COLLINI

vo

lSortie nationale

Réalisé par Marco Kreuzpaintner – Allemagne – Thriller – 2h03
avec Elyas M’Barek, Alexandra Maria Lara, Heiner Lauterbach
Pourquoi Fabrizio Collini a-t-il assassiné
Hans Meyer, un industriel de la haute société
allemande ? Comment défendre un accusé qui
refuse de parler ? En enquêtant sur ce dossier,
son avocat découvrira le plus gros scandale
juridique de l’histoire allemande et une vérité à
laquelle personne ne veut se confronter.

LA RUSE

vo

lSortie nationale

Réalisé par John Madden – Grande Bretagne – Historique – 2h08
avec Colin Firth, Matthew Macfadyen, Kelly Macdonald

1943, les Alliés sont déterminés à lancer un
assaut sur l’Europe tenue par les nazis. Deux
brillants officiers du renseignement, Ewen
Montagu et Charles Cholmondeley, imaginent
une stratégie de désinformation improbable
pour aider la cause.

LES BAD GUYS

Réalisé par Pierre Perifel – Français – Animation -1h40

Une bande d’animaux, redoutables criminels
de haut vol, sont sur le point de commettre leur
méfait le plus éclatant : devenir des citoyens
respectables.
Mais après des années d’incalculables
méfaits, ceux qui sont devenus sans conteste
les malfrats les plus recherchés au monde,
finissent par se faire arrêter. Mr Loup conclut
alors un marché (qu’il n’a évidemment pas
l’intention d’honorer) afin de s’éviter ainsi qu’à
ses compères, bien des années en prison : les
Bad Guys vont devenir honorables.

Cinéma classé Art et Essai
Projection numérique en Ultra Haute Définition
4K ou 35 mm argentique
Plein tarif : 8,50 € Tarif réduit : 6,50 € (scolaires,
étudiants moins de 25 ans, familles nombreuses, plus de 65 ans,
demandeurs d’emploi, tous les jours sauf le samedi soir).
Moins de 14 ans : 4 €
Lundi : Tarif réduit pour tous

*sme : sous-titrages pour sourds et mal-entendants
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