
G
ra

ph
is

m
e 

N
at

ha
lie

 W
ol

ff
 0

6 
23

 6
8 

82
 6

3 
   

   
   

   
   

   
   

 N
e 

pa
s 

je
te

r 
su

r 
la

 v
oi

e 
pu

bl
iq

ue

C  A  R  N  E  T   D  E   R  O  U  T  E   N  °  1  5  4

LE FORUM
PLACE FRANÇOIS TRUFFAUT

95210 SAINT GRATIEN
www.ville-saintgratien.fr

TÉL 01 34 28 27 96

01 34 17 16 72 FAX

PROGRAMME

DU 20 AOÛT AU
14 OCTOBRE 2014

WINTER SLEEP de Nuri Bilge Ceylan 
MOMMY de Xavier Dolan  
PARTY GIRL de Marie Amachoukeli, 
Claire Burger et Samuel Theis  
LES GENS DU MONDE d’Yves Jeuland  
L’INSTITUTRICE de Navad Lapid 
SILS MARIA d’Olivier Assayas  
STILL THE WATER de Naomi Kawase 
SHIRLEY, VISIONS OF REALITY  
de Gustav Deutsch  
MANGE TES MORTS (TU NE DIRAS POINT) 
de Jean-Charles Hue 
LE GARÇON ET LE MONDE d’Alê Abreu 
LEVIATHAN d’Andrey Zviaguintsev



É V È N E M E N T S

Vendredi 29 août à 20 h 30 
Rencontre avec Thomas Cailley autour  
de son film LES COMBATTANTS
Les préventes seront ouvertes le mercredi 27 août à la caisse du cinéma

Mardi 9 septembre à 20 h : Les élèves de l’Option « Cinéma et Audiovisuel »  
du lycée Jean Monnet de Franconville  
font leur cinéma 
 
Entrée libre (dans la limite  
des places disponibles)  
sur réservation au 01 34 28 27 96

Vendredi 12 septembre à 20 h 30
Rencontre avec Yves Jeuland autour de son film  
LES GENS DU MONDE
Les préventes seront ouvertes le mercredi 10 septembre à la caisse du cinéma

Vendredi 3 octobre à 20 h 30
Rencontre avec Jean Charles Hue  
autour de son film  
MANGE TES MORTS (TU NE DIRAS POINT)
Les préventes seront ouvertes  
le mercredi 1er octobre à la caisse du cinéma

Mercredi 8 octobre  
à 14h
Ciné- goûter de rentrée  
autour du film  
LE GARÇON ET LE MONDE 
À partir de 6 ans

 
Mardi 28 octobre  
à 20 h 30
Rencontre avec Céline Sciamma autour de son film BANDE DE FILLES
Les préventes seront ouvertes le mercredi 22 octobre à la caisse du cinéma



Ceci ne vous aura certainement pas échappé, 
en juin et en juillet le hall des Toiles s’est 
parfois plus apparenté à la Grotte Chauvet 
qu’à une salle de cinéma. 
Ne prétendant pas (dans l’immédiat tout du 
moins) à un classement au patrimoine 
mondial de l’UNESCO et étant peinés d’avoir 
eu à fermer le cinéma au public pendant une 
quinzaine de jours, nous avons beaucoup 
sollicité l’expertise des services techniques de 
la ville de Saint Gratien. Les travaux nécessaires 
pour faire en sorte que les inondations que 
nous avons subies suite aux violents orages 
intervenus pendant le week-end de Pentecôte 
ne se reproduisent plus ont été entamés.
La complexité du bâtiment étant ce qu’elle est, 
il a fallu entreprendre des démarches de curetage 
et de sondage des conduits d’écoulement des 
eaux de pluie.
Sachez que tous les moyens dont nous 
disposons sont mis en œuvre pour que le 
problème soit réglé à la réouverture du cinéma.
Nous tenons en tout cas à remercier les 
spectateurs des Toiles qui, comme toujours, nous 
ont abondamment soutenus et encouragés, 
ainsi que tous les acteurs de la ville de Saint 
Gratien (et en particulier les services techniques 
qui nous ont assisté dans ces moments où la 
percolation a remplacé temporairement les 
projections). Il est toujours très réconfortant 
de se rendre compte que le terme « collectif » 
prend tout son sens en cas de pépin.

Après une très belle saison 2013–2014, soyez 
heureux d’apprendre que cette rentrée s’annonce 
tout aussi passionnante. 
Des nouveaux venus (Thomas Cailley, réalisateur 
de l’incroyable premier film LES COMBATTANTS, 
ou Jean-Charles Hue, réalisateur du Prix 
Jean Vigo 2014, MANGE TES MORTS) aux 
désormais habitués (Yves Jeuland qui, après 
l’impressionnant LE PRÉSIDENT consacré à 
la figure ogresque de Georges Frêche, nous 
livre une plongée passionnante dans le plus 
grand quotidien national avec LES GENS DU 
MONDE et Céline Sciamma dont le nouveau 
film BANDE DE FILLES, a électrisé la 
Quinzaine des Réalisateurs à Cannes), les 
occasions de rencontrer et d’échanger avec 
les acteurs incontournables de la création 
cinématographique seront toujours aussi 
nombreuses. 
Nous pouvons aussi déjà vous annoncer que 
le pilier Nord (François Bégaudeau) et le pilier 
Sud (Bruno Podalydès) du cinéma Les Toiles 
viendront nous rendre visite dans le courant 
de la saison. Le premier en novembre pour 
présenter le film qu’il a coréalisé au sein du 
Collectif Othon, CONTE DE CERGY, le second 
pour présenter le nouveau film qu’il tourne à 
l’heure même où nous écrivons ces lignes. 
Un film où il sera, entre autres, question de 
kayak…
Nous espérons que Bruno n’aura pas besoin 
d’en utiliser un la prochaine fois qu’il viendra 
aux Toiles.

É
D

I
T

O
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Nous vous souhaitons  
une très belle rentrée,  

L’équipe des Toiles
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Découvrez huit nouvelles aventures de Capelito, le champignon magique qui réussit à se sortir de situations 
farfelues grâce à son nez : dès qu’il appuie sur celui-ci, il change de forme ! Au programme : L’ALCHIMISTE, 
LE TRICOT, LE MOUSTIQUE, LE PETIT CHAT, LES MARTIENS, LE PIÈGE, LA POTION MAGIQUE, LE CIRQUE.

Après CAPELITO et LES NOUVELLES 
AVENTURES DE CAPELITO, notre cher 
champignon revient entouré de tous  
ses amis dans huit nouvelles histoires  
inédites et pleines de surprises. Les  
enfants vont se régaler avec ce héros en 
pâte à modeler, toujours aussi astucieux 
et plein d’humour.

Du 20 août au 28 septembre  
Tarif unique : 3,5 e   
Tarif de groupe (à partir de  
20 personnes) : 3 e  
Renseignements (et réservations pour 
les groupes) au 01 34 28 27 96

	 BOLET	HÉROS	
	 3,	40	min,		
Espagne	(2006/2009)	de	
Rodolfo	Pastor

	 LA	BELLE	À		
	 LA	PEAU	DE	BÊTE,		
1h30,	France	(1970)	de		
Jacques	Demy	avec		
Catherine	Deneuve,	Jean		
Marais,	Delphine	Seyrig,		
Jacques	Perrin,	Micheline		
Presle,	Fernand	Ledoux
 
La reine moribonde a fait promettre au roi de n’épouser qu’une femme plus belle qu’elle. Dans tout le 
royaume, une seule personne peut se prévaloir d’une telle beauté, sa propre fille. Revêtue d’une peau 
d’âne, la princesse désespérée s’enfuit du château familial.

À la réédition l’an passé des grands chefs-
d’œuvre de Jacques Demy, manquait celle de 
l’un de ses plus célèbres. Hommage appuyé à 
Jean Cocteau (outre la présence de Jean Marais, 
on retrouve moult clins d’œil à LA BELLE ET  
LA BÊTE), tournée dans les alentours du château 
de Chambord, PEAU D’ÂNE est un émerveillement 
permanent fait d’anachronismes savoureux et 
de chansons inoubliables. Grâce à Catherine 
Deneuve et à la musique de Michel Legrand, 
vous serez incollables sur la préparation du fameux 
« cake d’amour ».

Du 20 août au 1er septembre – Tarif de groupe (à partir de 20 personnes) : 3,5 e   
Renseignements (et réservations pour les groupes) au 01 34 28 27 96

À PARTIR DE 6 ANS

À PARTIR DE 2 ANS
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1945 : Après sa défaite, le peuple japonais vit dans la crainte des forces américaines. Au nord du pays, 
dans la minuscule île de Shikotan, la vie s’organise entre la reconstruction et la peur de l’invasion.  
Ce petit lot de terre, éloigné de tout, va finalement être annexé par l’armée russe. Commence alors  
une étrange cohabitation entre les familles des soldats soviétiques et les habitants de l’île que tout  
oppose, mais l’espoir renaît à travers l’innocence de deux enfants, Tanya et Jumpei...

Inspiré d’une histoire vraie, L’ÎLE DE GIOVANNI  
raconte, à hauteur d’enfant, un épisode méconnu de 
l’histoire du Japon à la fin de la Seconde Guerre 
Mondiale. Ce récit à la fois historique, romantique et 
onirique est la nouvelle création du studio d’animation 
japonais Production I.G à qui l’on doit GHOST IN THE 
SHELL et le récent LETTRE A MOMO. Dans la lignée 
du TOMBEAU DES LUCIOLES, Mizuho Nishikubo 
signe une animation d’une grande justesse qui ne 
manquera pas d’émouvoir chaque génération de 
spectateurs.

Mention du Jury. Annecy 2014  
Du 3 septembre au 5 octobre  
Tarif de groupe (à partir de 20 personnes) : 3,5 e   
Renseignements (et réservations pour les groupes) au 01 34 28 27 96

C’EST	RE-NOUS	!,
32	min,	Suède	

(2011)	de	Jessica	Laurén	
avec	la	voix		

d’Hippolyte	Girardot

 
Dans cette suite du programme QUI VOILA ? nous retrouvons Nounourse et ses amis qui s’amusent, 
jouent, se bagarrent et se réconcilient les uns avec les autres. Chaque histoire illustre un thème en lien 

avec la vie réelle : faire du bricolage, se mettre en colère, se 
perdre au supermarché, faire des gâteaux chez sa mamie...

Quelle bonne surprise que de retrouver les attachants 
petits personnages de QUI VOILA?, notre coup de cœur de 

la rentrée dernière. Dans le cadre douillet d’un univers épuré 
et pourtant si pétillant, ces huit histoires courtes abordent 
des sujets variés sur le quotidien des enfants, de la famille. 

Accompagné par la voix chaleureuse du conteur, COUCOU 
NOUS VOILÀ ! invitera les jeunes spectateurs à se 

poser des questions et à interroger leur entourage. 

À partir du 24 septembre   
Tarif unique : 3,5 e   

Tarif de groupe (à partir de 20 pers.) : 3 e  
Renseignements (et réservations   
pour les groupes) au 01 34 28 27 96

À PARTIR DE 2 ANS

À PARTIR DE 8 ANS
GIOVANNI	

NO	SHIMA,1h42,
Japon	(2014)	de		

Mizuho	Nishikubo

V.F.
E

N

SORTIE
N

ATIONALE

•
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Charlot part à la guerre contre les Allemands. Des tranchées à la voiture du 
Kaiser, Charlot deviendra un héros. Ou du moins, presque... 

Nous ouvrons le cycle au long cours des commémorations de la Guerre 14–18, 
cycle auquel nous nous associerons avec la diffusion de deux films chaque mois 
de novembre, avec l’un des tous premiers films de Charlie Chaplin, CHARLOT 
SOLDAT. Première très grande réussite du cinéaste, le film parvient à rendre 
sensible l’expérience terrible des soldats en faisant usage d’une arme redoutable :  
le rire. Nous programmerons en novembre A L’OUEST RIEN DE NOUVEAU de 
Lewis Milestones et LES AILES de William Wellman. Suivront LA GRANDE ILLUSION 
de Jean Renoir, QUATRE DE L’INFANTERIE de Willem H Pabst, LES CROIX DE 
BOIS de Raymond Bernard, LES SENTIERS DE LA GLOIRE de Stanley Kubrick, 
JOHNNY S’EN VA-T-EN-GUERRE de Dalton Trumbo et LA VIE ET RIEN D’AUTRE 
de Bertrand Tavernier. Tous ces films seront disponibles dès le mois de septembre 
pour des séances scolaires et pendant toute la durée de la commémoration.

Avec le concours de l’ADRC (Agence de Développement Régional du Cinéma) 
Répertoire. Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine.   
Tarif unique : 3,5 e – Tarif de groupe (à partir de 20 personnes) : 3 e	  
Renseignements (et réservations pour les groupes) au 01 34 28 27 96

	 IL	FAUT	SAUVER		
	 LE	SOLDAT	CHARLOT,	
40mn,	États-Unis	(1918)		
de	Charlie	Chaplin	avec		
Syd	Chaplin,	Jack	Wilson,	
Henry	Bergman

À la recherche de son père, un garçon quitte son village et découvre un monde fantastique dominé par 
des animaux-machines et des êtres étranges.

Ce bijou animé brésilien signé Alê Abreu est un festival de couleurs aux 
dessins faussement enfantins et naïfs. Film sans parole, LE GARÇON 
ET LE MONDE est pourtant d’une grande richesse narrative, avec de 
nombreux niveaux de lecture à déchiffrer au cours du 
voyage de cet enfant sans nom, sans bouche, qui 
perçoit des couleurs dans les sons. Les choix 
musicaux participent également au récit et renforcent 
la dimension humaniste de ce conte, aux enjeux aussi bien brésiliens 
qu’universels. LE GARÇON ET LE MONDE est une œuvre lyrique 
et onirique qui illustre les problèmes du monde moderne à travers 
les yeux d’un enfant. 

Cristal du long métrage et Prix du public. Annecy 2014 
À partir du 8 octobre – Tarif de groupe (à partir de 20 personnes) : 3,5 e 
Renseignements (et réservations pour les groupes) au 01 34 28 27 96

	 O	MENINO	E	O		
	 MUNDO,	1	h	19,	
Brésil	(2013)	de	Alê	Abreu

À PARTIR DE 6 ANS

À PARTIR DE 6 ANS

E
N

SORTIE
N

ATIONALE

•
Trois séances les 17, 20 et 21 septembre

Ciné- goûter de rentrée mercredi 8 octobre à 14h
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DE	LA	VIE	DES		
MARIONNETTES,

2h03,	France	(2014)		
d’Olivier	Assayas	avec	

Juliette	Binoche,	Kirsten	
Stewart,	Chloé	Moretz

V.O.

Entre ses potes et l’entreprise familiale, l’été d’Arnaud s’annonce tranquille… Tranquille jusqu’à sa rencontre 
avec Madeleine, aussi belle que cassante, bloc de muscles tendus et de prophéties catastrophiques.  
Il ne s’attend à rien ; elle se prépare au pire. Jusqu’où la suivre alors qu’elle ne lui a rien demandé ?  
C’est une histoire d’amour. Ou une histoire de survie. Ou les deux.

LES COMBATTANTS ont été indéniablement LA sensation de  
la Quinzaine des Réalisateurs où le film a raflé tous les prix 
susceptibles d’y être décernés. Il faut dire que le film de  
Thomas Cailley est probablement le plus libre vu cette année à 
Cannes, toutes sélections confondues. L’idée de génie du film 
est de confronter un jeune homme réservé (Kevin Azaïs, une 
révélation) à ce bloc autonome et rageur qu’est la gigantesque 
Adèle Haenel (poupée de porcelaine avec la voix de Sylvester 
Stallone). Le couple qu’ils forment à l’écran est d’une drôlerie 
irrésistible mais le film surprend également dans son rapport 
étroit au paysage, aux animaux et aux éléments. Inclassable, 
incarné, surprenant en permanence, LES COMBATTANTS  
révèle à la fois un poète, un cinéaste et un épatant directeur 
d’acteurs. 

Du 20 août au 16 septembre – Prix SACD. Label Europa Cinémas.  
Prix Fipresci.   
Quinzaine des Réalisateurs. Cannes 2014

  

LA	RENARDE,	1h38,	
France	(2014)	

de	Thomas	Cailley	avec		
Adèle	Haenel,	Kevin	Azaïs,	

Antoine	Laurent
Rencontre avec Thomas Cailley  

vendredi 29 août à 20 h 30

E
N

SORTIE
N

ATIONALE

•

E
N

SORTIE
N

ATIONALE

•

 
À dix-huit ans, Maria Enders a connu le succès au théâtre en incarnant Sigrid, jeune fille ambitieuse et au 
charme trouble qui conduit au suicide une femme plus mûre, Helena. Vingt ans plus tard on lui propose 
de reprendre cette pièce, mais cette fois de l’autre côté du miroir, dans le rôle d’Helena...

Cinéaste irrégulier, Olivier Assayas est néanmoins 
capable de nous livrer, une fois par décennie, un vrai 
beau et grand film. Nous l’attendions depuis CLEAN, 
voici donc le magnifique SILS MARIA, réflexion sur 
l’art, l’illusion, le passage du temps et la nostalgie 
porté par un duo d’actrices inédit et exceptionnel : 
Juliette Binoche, bien sûr, mais surtout Kirsten 
Stewart, échappée de la série des TWILIGHT et qui 
confirme qu’elle est l’actrice la plus subtile et la plus 
prometteuse de sa génération. Désenchanté et  
poétique, SILS MARIA est un véritable régal.

Du 20 août au 8 septembre   
Sélection Officielle. Cannes 2014

  



Angélique a soixante ans. Elle aime encore la fête, elle aime encore les hommes. La nuit, pour gagner  
sa vie, elle les fait boire dans un cabaret à la frontière allemande. Avec le temps, les clients se font plus 
rares. Mais Michel, son habitué, est toujours amoureux d’elle. Un jour, il lui propose de l’épouser.

PARTY GIRL est un premier film attachant et  
atypique à plus d’un titre. Écrit et réalisé à six mains 
par un trio passé par le court métrage, ce portait 
s’inspire librement du parcours d’Angélique, la mère 
de Samuel Theis, l’un des co-réalisateurs. Entre  
fiction et vérité, le film évite avec justesse les clichés 
du drame social et du mélodrame. Le trio observe 
une distance sobre avec son sujet, distance qui  
permet à Angélique de conserver une bonne partie 
de son mystère. Il y est aussi question de frontière, 
autant géographique que symbolique, notre héroïne 

étant appelée à en franchir plus d’une. Une Caméra d’Or largement méritée à Cannes qui récompense 
doublement ce trio de réalisateurs inspirés et leur jeune première.

Du 27 août au 23 septembre – Caméra d’Or. Cannes 2014
  

	 MOMMY,	1h36,	
	 France	(2013)	de	
Marie	Amachoukeli,	Claire	
Burger,	Samuel	Theis	avec	
Angélique	Litzenburger,	
Joseph	Bour

8        les films • carnet de route n°154

Aydin, comédien à la retraite, tient un petit hôtel en Anatolie centrale avec sa jeune épouse Nihal, dont  
il s’est éloigné sentimentalement, et sa sœur Necla qui souffre encore de son récent divorce. En hiver,  
à mesure que la neige recouvre la steppe, l’hôtel devient leur refuge mais aussi le théâtre de leurs  
déchirements...

Très friands du cinéma contemplatif de Nuri 
Bilge Ceylan, nous étions néanmoins jusqu’ici 
un peu frustrés que la parole ne prenne pas une 
place prépondérante dans son cinéma. Plus 
beau film du cinéaste, WINTER SLEEP nous 
comble d’autant plus : la manière qu’à Ceylan, 
au gré d’impressionnants dialogues, d’embrasser 
les enjeux les plus universels qui agitent  
l’humanité (rapports de forces entre les classes, 
au sein du couple, obsession de l’échec…) au cœur 
d’une vallée de Cappadoce force le respect. 
Drôle, grinçant, dérisoire et tragique, WINTER 
SLEEP est un voyage inestimable au cœur de 
l’âme humaine. On en revient certes épuisé, 
mais indéniablement comblé.

Du 20 août au 23 septembre – Palme d’Or. Cannes 2014
  

	 LA	MAISON	ET		
	 LE	MONDE,	3h16,	
Turquie	(2014)	de		
Nuri	Bilge	Ceylan	avec		
Haluk	Bilginer,	Melisa	
Sözen,	Demet	Akbag

V.O.

E
N

SORTIE
N

ATIONALE

•
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Un dimanche d’été. Le sirocco souffle sans relâche sur Palerme quand Rosa et Clara, en route pour célébrer 
le mariage d’une amie, se perdent dans la ville et débouchent dans une ruelle étroite : Via Castellana 
Bandiera. Au même moment, une autre voiture conduite par Samira, dans laquelle est entassée la famille 
Calafiore, emprunte la même ruelle dans le sens opposé. Ni Rosa ni Samira, vieille femme têtue, n’ont 
l’intention de faire marche arrière. 

Quel drôle de film que ce PALERME, sorte de guerre de position 
entre deux groupes antagonistes surchauffés et retranchés dans 
leurs voitures respectives. Conçu par la réalisatrice et comédienne 
Emma Dante, ce brûlant huis clos mêle comédiens professionnels 
(dont Alba Rohrwacher, figure désormais familière du jeune cinéma 
italien) et non professionnels et rejoue par l’absurde une âpre lutte 
des classes où chacun a ses raisons mais où personne n’est épargné. 

Du 11 au 22 septembre

 
L’incroyable histoire d’une mystérieuse inconnue, photographe reconnue aujourd’hui comme l’une des 
plus grandes Street Photographers du 20ème siècle. Née à New York, d’une mère française, avant de 
résider à Chicago, Vivian Maier était inséparable de son Rolleiflex et prit tout au long de son existence 
plus de 100 000 photographies sans jamais les montrer. Pour être libre d’exercer son art quand elle  
le voulait, Vivian Maier fut une nanny excentrique toute sa vie. 

D’une forme finalement assez classique, le documentaire de Charlie Siksel et John 
Maloof (celui-là même qui a contribué à la découverte de l’œuvre de Vivian Maier) 
devient passionnant dès lors qu’il aborde les zones d’ombre de la vie de cette mystérieuse 
Mary Poppins. Nounou exemplaire ou sociopathe borderline, cette photographe  
dont le destin s’apparente à celui de Diane Arbus laisse en tout cas derrière elle  
une énigme irrésolue : la raison pour laquelle elle a soigneusement dissimulé,  
aux yeux de tous, une œuvre pléthorique qui était manifestement la seule chose qui 
la rattachait au monde.

Du 27 août au 15 septembre

 
Réalisé entre 1969 et 1970, MOONWALK ONE capte la première tentative de l’Homme de marcher sur  
la Lune lors de la mission Apollo 11. 

Véritable documentaire de création, le film permet enfin de découvrir à l’occasion 
du 45e anniversaire de la mission des images tournées grâce au matériel de  
la N.A.S.A. et, à ce jour, jamais montrées. Mêlant séquences d’archives et moments 
captés dans le vif de l’action, Theo Kamecke donne à voir cet événement tel 
qu’il a été vécu à l’époque : une aventure humaine incroyable, une épopée 
scientifique hallucinante, un bond dans le futur au sein d’un présent chaotique, 
mais aussi une avancée vers l’inconnu. Ce film est incroyable : il a l’air d’avoir 
été filmé hier.

Du 17 au 30 septembre

DUEL	AU	SOLEIL,	
1h32,	Italie	(2013)	

d’Emma	Dante	avec		
Emma	Dante,	Alba		

Rohrwacher,	Elena	Cotta

V.O.

SUPER	NANNY,	
1h24,	États-Unis	
(2014)	de	Charlie	Siksel		

et	John	Maloof	avec		
Vivian	Maier,	John	Maloof,	

Mary	Ellen	Mark

V.O.

UN	PETIT	PAS	
POUR	L’HOMME,	
1h48,	États-Unis	(1970)	
de	Theo	Kamecke	avec	

Laurence	Luckinbill,	Buzz	
Aldrin,	Neil	Armstrong	

V.O.
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Alors que la presse doit faire face aux grands bouleversements que représentent l’arrivée des blogs, 
tweets et autres révolutions du web, ce film propose une plongée au cœur du travail des journalistes  
du service politique du Monde, lors de la campagne électorale de 2012. Dans la rédaction comme sur  
le terrain, nous assistons ainsi aux débats qui traversent le grand quotidien du soir.

En ces heures où la presse doit, d’une part, se 
confronter à une défiance grandissante de l’opinion 
publique et, d’autre part, faire face à une mutation 
technologique et politique sans précédent, LES GENS 
DU MONDE constitue à la fois un témoignage précis 
et un bel exercice d’admiration critique de cette 
profession. Le film, souvent drôle, nous permet 
d’être les spectateurs privilégiés des oppositions et 
des tensions qui agitent la rédaction du célèbre 
quotidien. Le film est très réjouissant (les protagonistes 
filmés sont ce qu’on appelle de « bons clients ») 
mais il parvient également à nous transmettre, 
l’air de rien, quelque chose d’un point de vue moral 
sur le métier de journalisme qui pourrait être le 
suivant : seul ce qui est publié fait fois.

Du 10 au 30 septembre – Sélection Officielle. Cannes 2014
  

Devant son lycée, une fille se fait aborder par un garçon très beau mais étrange. Elle se laisse séduire par 
ses histoires. Des histoires sensuelles et merveilleuses où les dieux tombent amoureux de jeunes mortels. 
Le garçon propose à la fille de le suivre.

Après avoir mis en scène la plus belle pièce de 
théâtre des cinquante dernières années (« Nouveau 
Roman » à la Colline) le cinéaste touche-à-tout et 
risque tout Christophe Honoré s’attaque à un nouveau 
monument de la littérature mondiale, les « Méta-
morphoses » d’Ovide et en profite pour remettre en 
question la forme de son cinéma. Le résultat est 
déstabilisant, passionnant, sensuel, (on est au passage 
prié de bien réviser sa mythologie gréco-romaine)  
et déploie une infinité d’enjeux à la fois formels et 
politique. Entre LE MONDE VIVANT d’Eugène Green 

et ASTRÉE ET CELADON d’Eric Rohmer, MÉTAMORPHOSES interroge notre rapport à l’art, à la nudité, à 
l’imaginaire et au réel. Un film qui bouscule, dérange et enchante tout à la fois. 

Du 3 au 16 septembre

MÉTAMORPHOSES

	 LES	ENFANTS		
	 D’HUBERT	
BEUVE-MERY,	1h22,	France	
(2013)	d’Yves	Jeuland		
avec	Didier	Pourquery,		
Abel	Mestre,		
Thomas	Wieder	

	 PAR	JUPITER	!,		
	 1h42,	France	(2014)	
de	Christophe	Honoré		
avec	Amira	Akili,	Sébastien	
Hirel,	Damien	Chapelle,	
Vimala	Pons

Rencontre avec Yves Jeuland vendredi 12 septembre à 20 h 30
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Détachés en Afghanistan pour 6 mois, les légionnaires Markov et Hamilton sont pris en embuscade lors 
d’une expédition non autorisée par leur hiérarchie. Markov sauve Hamilton, grièvement blessé par des tirs 
rebelles, mais quitte la Légion sans les honneurs. De retour à Paris, Hamilton, convalescent, souhaite rester 
légionnaire, tandis que Markov, désormais civil et sans papiers, tente de s’en sortir avec son fils Khadji.

Après AU VOLEUR avec Guillaume  
Depardieu, Sarah Leonor signe un second 
long-métrage d’une grande intensité, 
en s’appuyant une nouvelle fois sur des 
figures masculines fortes. Inspiré du 
mythe de Gilgamesh et Enkidu, LE 
GRAND HOMME se présente sous la 
forme d’un conte moderne, découpé en 
plusieurs chapitres. A partir du récit 
d’une amitié virile sur fond de Légion 
Etrangère, LE GRAND HOMME dépasse 
son cadre initial et conventionnel pour 
embrasser différentes thématiques 
fortes, rarement aussi brillement réunies 
dans un seul film. 

Du 17 au 22 septembre

PARCOURS	DE	
COMBATTANTS,	

1h47,	France	(2014)	de		
Sarah	Leonor	avec	Jérémie	

Renier,	Surho	Sugaipov,	
Ramzan	Idiev	

LEVIATHAN

LE GRAND HOMME

 
Kolia habite une petite ville au bord de la mer de Barents, au nord de la Russie. Il tient un garage qui 
jouxte la maison où il vit avec sa jeune femme Lylia et son fils Romka qu’il a eu d’un précédent mariage. 
Vadim Sergeyich, le Maire de la ville, souhaite s’approprier le terrain de Kolia, sa maison et son garage.  
Il a des projets. Il tente d’abord de l’acheter mais Kolia ne peut pas supporter l’idée de perdre tout ce qu’il 
possède, non seulement le terrain mais aussi la beauté qui l’entoure depuis sa naissance. Alors Vadim 
Sergeyich devient plus agressif...

LEVIATHAN est, sans aucun doute possible, 
le plus beau film d’Andrey Zviaguintsev. 
Inspiré très librement par la nouvelle de 
Kleist « Michael Kohlhaas », le film est 
une métaphore sidérante de la Russie de 
Vladimir Poutine mais est aussi beaucoup 
plus que ça. D’une beauté à couper le 
souffle, peuplé de poignée de personnages 
grotesques et poignants, LEVIATHAN a 
tous les atours d’une véritable tragédie 
grecque. 

À partir du 24 septembre 
Prix du scénario. Cannes 2014

  

LA	LOI	DU	PLUS	
FORT,	2h21,	

Russie	(2014)	
d’Andrey	Zviaguintsev		

avec	Alexeï	Serebriakov,	
Elena	Liadova,	Vladimir	

Vdovitchenkov	

V.O.
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Réunis sous le soleil de l’Italie, une poignée de vignerons et un directeur 
de Cinémathèque partagent leur passion du vin et du cinéma. En quelques 
années, des agriculteurs libres ont transformé la conception du vin ainsi 
que son marché en produisant un vin dit « naturel ». 

Dix ans après MONDOVINO, Jonathan Nossiter repart en guerre. Il s’attache 
aussi et surtout à une poignée d’individus qui sont entrés en résistance 
par goût de la liberté, de la transmission, de l’honnêteté artisanale et  
de la santé de la planète (et de ses habitants).

Du 27 août au 8 septembre

	 IN	VINO	VERITAS,		
	 1h23,	France-	
Italie	(2013)	de	Jonathan	
Nossiter

V.O. RÉSISTANCE NATURELLERÉSISTANCE NATURELLE

 
13 tableaux d’Edward Hopper prennent vie et nous livrent une tranche d’histoire des États-Unis des années 
1930 à 1960. La présence de Shirley nous accompagne dans ce voyage en distillant pensées et émotions.

L’immense succès de l’exposition consacrée à Edward Hopper en 
2012 l’a confirmé : le peintre américain est probablement celui 
dont le travail s’est le plus nourri du cinéma (lequel lui a ensuite 
largement rendu la pareille). Le projet de Gustav Deutsch 
semble donc presque couler de source. Il faut, certes, un certain 
temps d’adaptation pour rentrer dans le dispositif conçu par  
le cinéaste, mais le spectateur se glisse néanmoins assez  
rapidement dans les tableaux vivants, comme on se glisse dans 
un vêtement luxueux. Chez Hopper tout comme dans SHIRLEY, 
ce qui semble de prime abord artificiel prend très vite corps.

Du 17 septembre au 14 octobre

 
Diplômée en cinéma, Sunhi rend visite à l’un de ses professeurs, Choi, en vue d’obtenir une lettre de  
recommandation lui permettant d’aller étudier aux États-Unis. Ce jour-là, elle revoit deux hommes de son 
passé: son ex-petit ami Munsu et Jaehak, un réalisateur diplômé de la même école qu’elle. Pendant le temps 
qu’ils passent ensemble, Suhni reçoit leurs différents conseils sur la vie; mais les trois hommes la définissent 
et parlent d’elle comme s’ils ne la connaissaient pas vraiment. Ils ont curieusement tous les trois la même 
opinion sur elle, formulée de manière similaire, et leurs réflexions semblent de moins en moins pertinentes. 

À raison d’une livraison d’un film par an, le cinéma d’Hong Sang-soo n’est  
jamais ni tout à fait le même, ni tout à fait un autre. Il faut à ce titre noter que, 
si SUNHI expose le même canevas que les précédents films du fabuliste  
coréen, les motifs qu’il déploie poussent encore plus loin la réflexion ironique 
– et néanmoins bienveillante – sur les effets de ricochet que déclenchent  
les conversations alcoolisées et les commérages verbeux de ses personnages 
masculins.

Du 20 au 26 août

	 NIGHTHAWKS,		
	 1h32,	Allemagne	
(2013)	de	Gustav	Deutsch		
avec	Stephanie	Cumming,	
Christoph	Bach,		
Florentin	Groll	

V.O.

	 MISE	À	NU	PAR		
	 SES	PRÉTENDANTS,	
1h28,	Corée	du	Sud	(2014)	
d’Hong	Sang-soo	avec	Yu-mi		
Jeong,	Seon-gyun	Lee

V.O.

E
N

SORTIE
N

ATIONALE

•



Une institutrice décèle chez un enfant de 5 ans un don prodigieux pour la poésie. Subjuguée par ce petit 
garçon, elle décide de prendre soin de son talent, envers et contre tous. 

Après un premier film très remarqué (LE 
POLICIER), c’est à nouveau une profession 
emblématique de nos sociétés modernes 
qui donne son titre au deuxième long métrage 
du cineaste israélien Navad Lapid. Si le film 
semble, de prime abord, très théorique  
(cadrages très sophistiqués, observation 
quasi entomologique des personnages), il se 
pare très vite des oripeaux du conte, un 
conte cruel qui, par le biais de la métaphore 
de cet enfant poète, ausculte notre rapport à 
l’étrangeté et esquisse un portrait subtil et 
acéré de l’Israël d’aujourd’hui. Porté par une 
comédienne exceptionnelle – Sarit Larry dont 
c’est à notre connaisance le premier rôle  

au cinema – et par l’indolence douloureuse du jeune Avi Shnaidman, L’INSTITUTRICE est l’un des films 
les plus intrigants de cette rentrée.

Du 24 septembre au 14 octobre – Semaine Internationale de la Critique. Cannes 2014
  

LE	PETIT	GARÇON	
ET	LE	MONDE,	

2	h,	Israël	(2014)		
de	Navad	Lapid		

avec	Sarit	Larry,	Lior	Raz,	
Avi	Shnaidman

V.O.
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L’INSTITUTRICE 

LE	BLEU	EST		
UNE	COULEUR	

FROIDE,	1h32,	États-Unis	
(2012)	de	Jeremy	Saulnier	

avec	Macon	Blair,		
Devin	Ratray,		

Amy	Hargreaves

V.O.

Un vagabond solitaire voit sa vie bouleversée lorsqu’il retourne à sa maison d’enfance pour accomplir  
une vieille vengeance. Se faisant assassin amateur, il est entraîné dans un conflit brutal pour protéger  
sa famille qui lui est étrangère.

Après avoir été le chef opérateur attitré 
de Matthew Porterfield (PUTTY HILL,  
I USED TO BE DARKER), Jeremy Saulnier 
signe un singulier premier film porté 
par l’interprétation sensible de l’étonnant 
Macon Blair. Successivement gore, 
drôlissime ou d’une extrême douceur, 
BLUE RUIN démonte les mécanismes 
du film de genre pour en faire une  
réflexion sur la confrontation de  
l’innocence et de la pesanteur face à 
l’arbitraire de la violence. 

Du 22 août au 19 septembre  
Quinzaine des Réalisateurs.   
Cannes 2013
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Sur l’île d’Amami, les habitants vivent en harmonie avec la 
nature, ils pensent qu’un dieu habite chaque arbre, chaque 
pierre et chaque plante. Un soir d’été, Kaito, découvre le corps 
d’un homme flottant dans la mer, sa jeune amie Kyoko va 
l’aider à percer ce mystère.  Ensemble, ils apprennent à devenir 
adulte et découvrent les cycles de la vie, de la mort et de 
l’amour.

Avec STILL THE WATER Naomi Kawase signe un film envoûtant 
autour d’un couple d’adolescents dans le cadre de l’île japonaise 
Amami. La réalisatrice navigue ici de la fiction romanesque à 
la contemplation documentaire et, dans un geste d’inspiration 
chamanique, fait de cette île spectaculaire son personnage 
principal. Entre éveil amoureux, communion avec la nature et 
drames familiaux, STILL THE WATER est un film initiatique 
d’une grande force plastique. 

À partir du 1er octobre  
Sélection Officielle. Cannes 2014

  

 
Une veuve mono-parentale hérite de la garde de son fils, un adolescent profondément turbulent.  
Ensemble, ils tentent de joindre les deux bouts, notamment grâce à l’aide inattendue de la mystérieuse 
voisine d’en-face, Kyla.

Après TOM À LA FERME, Xavier Dolan retrouve 
son thème de prédilection, la figure maternelle. 
Pour parfaire ce retour il s’accompagne des actrices 
Anne Dorval et Suzanne Clément, un duo déjà 
au casting de son premier film, J’AI TUÉ MA 
MÈRE, dans des rôles similaires. Ce portrait 
explosif et éprouvant de la relation entre un fils 
et sa mère doit beaucoup à l’arrivée d’un nouveau 
venu dans la bande, Antoine-Olivier Pilon, avec 
qui le réalisateur sort littéralement du cadre.  
À mille lieues d’un cinéma naturaliste, bien 
qu’allégé d’un certain nombre d’artifices, Xavier 
Dolan signe son film le plus dramatique mais 
aussi le plus accessible.

À partir du 8 octobre  
Prix du Jury. Cannes 2014

  

V.O.
	 FUTATSUME	NO		
	 MADO,	1h59,		
France/Japon/Espagne	
(2014)	de	Naomi	Kawase	
avec	Nijirô	Murakami,	Jun	
Yoshinaga,	Miyuki	Matsuda,	
Tetta	Sugimoto

V.O.
	 THE	MOMMY		
	 RETURNS,	2h14,	
Canada	(2014)	de	Xavier	
Dolan	avec	Anne	Dorval,	
Suzanne	Clément,	
Antoine-Olivier	Pilon

E
N

SORTIE
N

ATIONALE

•
E

N

SORTIE
N

ATIONALE

•



les films • carnet de route n°154     15

LA	DERNIÈRE	
COURSE,	1h34,	

France	(2014)	de		
Jean-Charles	Hue,	avec	
Jason	François,	Michaël	

Dauber,	Frédéric	Dorkel,	
Moïse	Dorkel

V.O.

 
Jason Dorkel, 18 ans, appartient à la communauté des gens du voyage. Il s’apprête à célébrer son baptême 
chrétien alors que son demi-frère Fred revient après plusieurs années de prison. Ensemble, accompagnés 
de leur dernier frère, Mickael, un garçon impulsif et violent, les trois Dorkel partent en virée dans le monde 
des « gadjos » à la recherche d’une cargaison de cuivre.

Après la BM DU SEIGNEUR, Jean-Charles Hue 
reprend la route avec les Dorkel, une famille de 
Yéniches du Nord de la France. Insulte suprême 
pour les gitans, “mange tes morts”, donne le ton 
à ce road-movie tendu aux accents de polar et de 
western fordien. De bout en bout, Jean-Charles 
Hue conserve l’équilibre entre fiction et souvenirs 
vécus et l’interprétation des acteurs, loin d’être 
amateurs, n’y est pas étrangère. Voyage intérieur 
pour Fred le hors-la-loi dont le monde est à son crépuscule, cette virée sera initiatique pour son demi-
frère, transporté brutalement à la frontière entre deux mondes. Ne serait-ce que pour cette course  
poursuite nocturne, aussi brutale que symbolique, Jean-Charles Hue réussit son coup. 

Du 3 au 13 octobre 
Quinzaine des Réalisateurs. Cannes 2014

  Prix Jean Vigo 2014

MANGE	TES	MORTS	
(TU	NE	DIRAS	POINT)

LE BEAU MONDE 
Alice, 20 ans, vit à Bayeux. Elle travaille la laine, crée des teintures, confectionne des vêtements. Elle ne 
sait que faire de ce talent inné, jusqu’à ce qu’elle rencontre Agnès, une riche parisienne, qui l’aide à  
intégrer une prestigieuse école d’arts appliqués. Alice laisse tout derrière elle pour aller vivre à Paris.  
Elle y rencontre Antoine, le fils d’Agnès. Entre eux nait une passion amoureuse. Antoine trouve chez Alice 
une sincérité et une naïveté qui l’extraient d’un milieu bourgeois qu’il rejette. Alice, grâce à Antoine,  
découvre de l’intérieur un monde qui la fascine, « le beau monde ». Il lui offre sa culture, elle se donne  
à lui toute entière. Au risque de se perdre...

LE BEAU MONDE a au moins une vertu : celle de 
nous révéler un talent éminemment prometteur, 
celui du jeune comédien Bastien Bouillon. On l’avait 
certes entraperçu dans DEUX AUTOMNES TROIS 
HIVERS de Sébastien Beitbeder mais il était, comme 
souvent, écrasé par l’omniprésence de Vincent  
« La Teigne » Macaigne avec qui il partageait  
l’affiche. Cette fois-ci, il est l’objet de désir  
central du film et sa voix fluette qui contrebalance 
un physique de colosse qu’on ne lui soupçonnait 
pas confère au film de Julie Lopes Curval un 
charme étrange et vibrant. 

Du 1er au 7 octobre

LA	VIE	D’ALICE,	
1h35,	France	(2014)	
de	Julie	Lopes	Curval	avec	

Ana	Girardot,	Bastien	
Bouillon,	India	Hair

Rencontre avec Jean-Charles Hue Vendredi 3 octobre à 20 h 30
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 Semaine du 27 août au 2 septembre Mer 27 Jeu 28 Ven 29 Sam 30 Dim 31 Lun 1e Mar 2
  PARTY GIRL 15 h 15 h 15 h 15 h 15 h 15 h  
  18 h 30 18 h 30 18 h 30 18 h 30 18 h 30 18 h 30 19 h 
  20 h 30 20 h 30  20 h 30 20 h 30 20 h 30 21 h
 CAPELITO ET SES AMIS 17 h 17 h 17 h 17 h 17 h 17 h
   VO SILS MARIA 18 h 20 h 30 18 h 20 h 30 18 h 20 h 30 18 h 10
 PEAU D’ÂNE 15 h 15 h 15 h 15 h 15 h 15 h 
    20 h 30   
  LES COMBATTANTS 20 h 30 18 h 30 20 h 30 
    +rencontre 18 h 20 h 30 18 h 30 21 h
  VO WINTER SLEEP 19 h 30 17 h 17 h 19 h 50 17 h 15 h 19 h 50
  VO BLUE RUIN   20 h 30
 VO À LA RECHERCHE DE VIVIAN MAIER 17 h 20 h 30 15 h 15 h 15 h 20 h 30 18 h
 VO RÉSISTANCE NATURELLE 15 h 15 h  17 h 50 20 h 30 18 h 30

 Semaine du 20 au 26 août Mer 20 Jeu 21 Ven 22 Sam 23 Dim 24 Lun 25 Mar 26
  VO SILS MARIA 15 h 15 h 15 h 15 h 15 h 15 h 15 h  
  18 h 18 h 18 h 18 h 18 h 18 h 18 h 
  20 h 30 20 h 30 20 h 30 20 h 30 20 h 30 20 h 30 20 h 30
  LES COMBATTANTS 15 h 15 h 15 h 15 h 15 h 15 h 15 h  
  18 h 30 18 h 30 18 h 30 18 h 30 18 h 30 18 h 30 18 h 30 
  20 h 30 20 h 30 20 h 30 20 h 30 20 h 30 20 h 30 20 h 30
 CAPELITO ET SES AMIS 17 h 17 h 17 h 17 h 17 h 17 h 17 h
 PEAU D’ÂNE 15 h 15 h 15 h 15 h 18 h 30 15 h 15 h
  VO WINTER SLEEP 19 h 50 19 h 50 17 h 19 h 50 15 h 19 h 50 19 h 50
  VO BLUE RUIN   20 h 30
 VO SUNHI 17 h  17 h   17 h 20 h 30 17 h 17 h

TARIFS ET RENSEIGNEMENTS : 
• Plein tarif : 6 e 
• Tarif réduit : 5 e (moins de 16 ans, étudiants, demandeurs d’emploi)
• Tarif moins de 14 ans : 4 e 
• Carte de 10 places : 45 e  

(rechargeable, valable deux ans à toutes les séances  
et non nominative)

• Tarif de groupe (à partir de 20 pers.) : 3,50 e
• Réservations scolaires et centres de loisirs au 01 34 28 27 96
• Les films commencent 10 mn après la séance
• Le stationnement dans le parking du Forum est gratuit à partir de 18h30

> Retrouvez la page Cinéma Les Toiles Saint Gratien sur 

> Si vous souhaitez recevoir la newsletter des Toiles,  
merci de nous écrire un mail à cette adresse : cinemalestoiles@gmail.com

L E S  H O R A I R E S
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 Semaine du 3 au 9 septembre Mer 3 Jeu 4 Ven 5 Sam 6 Dim 7 Lun 8 Mar 9
 MÉTAMORPHOSES 16 h   14 h 14 h 14 h 
  19 h 19 h 19 h 18 h 30 18 h 18 h 30 18 h 30 
  21 h  21 h 21 h 21 h 20 h 30 21 h 21 h
 L’ÎLE DE GIOVANNI 14 h   16 h 15 16 h 
 SOIRÉE JEAN MONNET        20 h 
  PARTY GIRL 17 h   14 h 14 h 14 h 
  19 h 21 h 19 h 20 h 45 18 h 30   18 h
 VO RÉSISTANCE NATURELLE 14 h   16 h 20 h 30 21 h
  VO SILS MARIA 21 h 18 h 30 21 h 18 h 16 h 18 h 30
  VO WINTER SLEEP 17 h 20 h  19 h 50 14 h 20 h 20 h
 CAPELITO ET SES AMIS 14 h   16 h 
     17 h 17 h 30
  LES COMBATTANTS 21 h 18 h 19 h 18 h 20 h 30 18 h 18 h
 VO À LA RECHERCHE DE VIVIAN MAIER 15 h   14 h 18 h 30 14 h
  VO BLUE RUIN   21 h

E
N

SORTIE
N
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•

L E S  H O R A I R E S

 Semaine du 17 au 23 septembre Mer 17 Jeu 18 Ven 19 Sam 20 Dim 21 Lun 22 Mar 23
  VO SHIRLEY, VISIONS OF REALITY    14 h 14 h 14 h 
  16 h 
  19 h 19 h 19 h 18 h 30 18 h 30 19 h 19 h 
  21 h 21 h 21 h 20 h 45 20 h 30 21 h 21 h
 L’ÎLE DE GIOVANNI 14 h   16 h 15 16 h 15
 VO MOONWALK ONE 15 h 18 h 19 h 17 h 45 18 h 30 14 h 18 h
 VO PALERME 21 h   14 h 20 h 30 18 h
  VO WINTER SLEEP 17 h 15 20 h  19 h 50 14 h 19 h 50 20 h
 CHARLOT SOLDAT 14 h   16 h 30 17 h 30
 CAPELITO ET SES AMIS 14 h   16 h 17 h 40
  LES GENS DU MONDE 15 h   14 h 16 h 
  19 h 21 h 19 h 19 h 18 h 40 19 h 19 h
  PARTY GIRL 17 h   17 h 14 h 14 h 21 h
 LE GRAND HOMME 21 h 18 h 50 21 h 20 h 45 20 h 30 21 h 
  VO BLUE RUIN   21 h

 Semaine du 10 au 16 septembre Mer 10 Jeu 11 Ven 12 Sam 13 Dim 14 Lun 15 Mar 16
  LES GENS DU MONDE 16 h 30   14 h 14 h 14 h 
  19 h 19 h 20 h 30 19 h 18 h 30 19 h 19 h 
  21 h 21 h  +rencontre 21 h 20 h 30 21 h 21 h
 L’ÎLE DE GIOVANNI 15 h   16 h 16 h
 VO À LA RECHERCHE DE VIVIAN MAIER  14 h   18 h 16 h 14 h
  LES COMBATTANTS 21 h 19 h 18 h 30 16 h 14 h 21 h 19 h
 MÉTAMORPHOSES 16 h   14 h 18 h 
  18 h 30 21 h 18 h 30 20 h 30 20 h 30 18 h 30 21 h
 CAPELITO ET SES AMIS 14 h   16 h 16 h
  PARTY GIRL 17 h 45 21 h 18 h 21 h 15 14 h 14 h 21 h
  VO WINTER SLEEP 19 h 50  20 h 17 h 17 h 19 h 50
 VO PALERME  19 h  14 h 20 h 30 18 h 19 h
  VO BLUE RUIN   21 h
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 Semaine du 1er au 7 octobre Mer 1er Jeu 2 Ven 3 Sam 4 Dim 5 Lun 6 Mar 7
  VO STILL THE WATER 14 h   14 h 14 h 14 h  
  16 h 20 
  18 h 40 18 h 40 18 h 40 18 h 15 18 h 18 h 40 18 h 40  
  21 h 21 h 21 h 20 h 45 20 h 30 21 h 21 h
 COUCOU NOUS VOILÀ ! 14 h   16 h 30 16 h 30
  VO L’INSTITUTRICE 21 h 18 h 40  21 h 14 h 18 h 40
 LE BEAU MONDE 19 h 21 h 18 h 30 18 h 50 18 h 30 21 h 19 h
  VO MANGE TES MORTS (TU NE DIRAS POINT)    14 h  14 h 
    20 h 30 16 h 30 16 h 30  
    +rencontre  20 h 30   21 h
  VO LEVIATHAN  18 h 20 18 h  14 h 
  20 h 45   20 h 30 20 h 30 20 h 45 20 h 45
 L’ÎLE DE GIOVANNI 14 h   16 h 16 h 40
 VO SHIRLEY VISIONS OF REALITY 16 h   14 h  14 h 
  18 h 30 21 h 21 h 18 h 30 18 h 30 18 h 50 18 h 50

 Semaine du 8 au 14 octobre Mer 8 Jeu 9 Ven 10 Sam 11 Dim 12 Lun 13 Mar 14
  VO MOMMY 15 h 40    14 h 14 h 14 h 
  18 h 15 18 h 10 18 h 10 18 h 15 18 h 10 18 h 10 18 h 10 
  20 h 50 20 h 50 20 h 50 20 h 50 20 h 45 20 h 50 20 h 50
 LE GARÇON ET LE MONDE 14 h +    14 h 
  ciné-goûter   16 h 30 16 h 30 
  18 h 30     20 h 45 21 h
  VO L’INSTITUTRICE 16 h  18 h 40 21 h 14 h 18 h 40 18 h 40
  VO MANGE TES MORTS (TU NE DIRAS POINT) 21 h 19 h 21 h 18 h 30 18 h 30 14 h 
 VO SHIRLEY, VISIONS OF REALITY 14 h 21 h  16 h 16 h 20   21 h
  VO STILL THE WATER 15 h   14 h 14 h 14 h 
  21 h 21 h 21 h 18 h 10 20 h 30 18 h 30 21 h
  VO LEVIATHAN 18 h 15 18 h 15 18 h 15 20 h 30 17 h 30 20 h 50 18 h 15
 COUCOU NOUS VOILÀ ! 14 h    
  17 h 15    16 h 30 16 h 30
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 Semaine du 24 au 30 septembre Mer 24 Jeu 25 Ven 26 Sam 27 Dim 28 Lun 29 Mar 30
  VO LEVIATHAN 15 h   14 h 14 h 14 h 
  18 h 18 h 18 h 17 h 50 17 h 50 18 h 18 h 
  20 h 45 20 h 45 20 h 45 20 h 30 20 h 30 20 h 45 20 h 45
 CAPELITO ET SES AMIS 14 h   16 h 45 16 h 45
 VO MOONWALK ONE    14 h   
  21 h 18 h 50 18 h 50 18 h 30 18 h 15 18 h 50 21 h
  LES GENS DU MONDE 15 h    14 h  14 h  
  19 h 21 h 21 h 21 h 20 h 30 21 h 19 h
 COUCOU NOUS VOILÀ ! 14 h   16 h 15 16 h 15  
  17 h   17 h 15 17 h 15
  VO L’INSTITUTRICE 16 h    14 h 14 h 
   18 h 40 18 h 40 16 h 15  18 h 10 18 h 40 
  21 h   20 h 45    21 h
 VO SHIRLEY, VISIONS OF REALITY 19 h 21 h 21 h 18 h 50 20 h 30 21 h 19 h
 L’ÎLE DE GIOVANNI 14 h   14 h 16 h 15
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Retrouvez l’ensemble de la programmation dans le Programme culturel annuel, 
le « Fil », journal culturel de Saint Gratien et sur le site Internet de la ville  
www.ville-saintgratien.fr

Saint Gratien • L’agenda 
JOURNÉE DES ASSOCIATIONS
Samedi 6 septembre, de 10h à 18h   
Place François Truffaut
C’est le rendez-vous incontournable de  
la rentrée, pour mettre en pratique vos 
bonnes résolutions physiques et sportives 
ou poursuivre vos activités culturelles ! 
Plus de soixante associations sont réunies... 

31E ÉDITION DES JOURNÉES 
EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Centenaire de la Première 
Guerre Mondiale  
1914 : la guerre est déclarée
Samedi 20 et dimanche 21 septembre 
Château Catinat
De 2014 à 2018, Saint Gratien a choisi  
de placer les Journées européennes du 
Patrimoine sous le signe de la 
commémoration de la Première Guerre 
Mondiale. Le premier volet de cette 
commémoration, « 1914 : la guerre est 
déclarée », est l’occasion de revenir sur  
les événements et les personnages 
marquants de ce cataclysme, tant à 
l’échelle nationale qu’à l’échelle locale, à 
travers une exposition et une conférence 
qui se tiendront au château Catinat.

THÉÂTRE DE RUE / HUMOUR
Jour de Chance – Cirkatomik
Samedi 20 septembre à 17h   
Place François Truffaut / Accès libre 
Pour le lancement de la saison culturelle, 
les Cirkatomik, déjà connus des Gratiennois 
depuis leur spectacle Le plus grand défilé 
des petites coutures, présentent leur 
nouveau spectacle, Jour de Chance. 

OUVERTURE DE LA SAISON CULTURELLE
À partir de 18h30   
Théâtre Jean Marais / Sur réservation
Après le spectacle, venez découvrir  
la saison culturelle 2014-2015. Théâtre, 
musique, cirque, danse, jeune public… 
Faites votre choix de sorties gratiennoises 
en profitant des nouvelles formules 
d’abonnement proposées depuis cette rentrée ! 

SPECTACLE MUSICAL
Rock n’ Mômes
Vendredi 26 septembre à 20h   
Médiathèque Théodore Monod  
Gratuit sur réservation. À partir de 3 ans
Pourquoi ne pas chanter « Il était un petit 
navire » accompagné d’une guitare et 
d’une batterie ? C’est l’idée originale et 
pleine de fraîcheur que nous invite à suivre 
Rock n’ Mômes, un groupe extravagant qui 
fait se trémousser les petits et les grands. 

EXPOSITION
Philippe Favier   
Prévert polymorphe 
Du 2 octobre au 6 décembre   
Espace Jacques Villeglé / Entrée libre
Philippe Favier est peintre et graveur.  
Il emprunte à la photographie, au cinéma, 
à la poésie et à l’histoire de l’art. Une œuvre 
foisonnante, âpre et délicate, parfois 
burlesque… et d’une grande acuité.

THÉÂTRE
Le bar des habitudes  
Philippe Duquesne 
Samedi 4 octobre à 20h30   
Théâtre Jean Marais   
Tarifs : 16 e / 12,80 e (Gratiennois) /  
11,20 e (réduit) / 8 e (abonnés)
Philippe Duquesne, ancien membre de  
la troupe des Deschiens, se fait complice 
des récits de Franz Bartelt récompensés 
par le Goncourt de la nouvelle. Il porte 
magnifiquement ces histoires abracadabrantes, 
affreusement burlesques.

Renseignements / Réservations :  
Direction des affaires culturelles :   
01 39 89 24 42 / Médiathèque Théodore 
Monod : 01 30 10 89 50 / Journées du 
Patrimoine : 01 34 17 84 15 ou au 01 34 17 84 31
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Prochainement aux Toiles : 
VINCENT N’A PAS D’ÉCAILLES de Thomas Salvador / JAUJA de Lisandro Alonso /   

WHIPLASH de Damien Chazelle / BANDE DE FILLES de Céline Sciamma / MAGIC IN THE MOONLIGHT  
de Woody Allen / SAINT-LAURENT de Bertrand Bonello / VIE SAUVAGE de Cédric Kahn / NATIONAL GALLERY  

de Frederick Wiseman / TIMBUKTU d’Abderrahmane Sissako / EAU ARGENTÉE d’Oussama Mohammad /  
FOXCATCHER de Benneth Miller / NINGEN de Çağla Zencirci et Guillaume Giovanetti /  

LES MERVEILLES d’Alice Rohrwacher / COMME UN AVION de Bruno Podalydès /  
HISTOIRE DE JULIEN ET MARGUERITE de Valérie Donzelli / SECONDS, L’OPÉRATION DIABOLIQUE  

de John Frankenheimer / LE SOLEIL BRILLE POUR TOUT LE MONDE de John Ford / Cycle Satyajit Ray


