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CHANSON DOUCE 
de Lucie Borleteau. France 2019. 1h40. Avec 
Karin Viard, Leïla Bekhti, Antoine Reinartz.

Paul et Myriam ont deux enfants 
en bas âge. Ils engagent Louise, 
une nounou expérimentée, pour 
que Myriam puisse reprendre le 
travail .  Louise se montre 
dévouée, consciencieuse, volon-
taire, au point que sa présence 
occupe une place centrale dans 
la famille. Mais très vite les réac-
tions de Louise deviennent 
inquiétantes. Une interprétation 
magistrale de Karin Viard dans un 
drame oscillant entre thriller psy-
chologique et chronique sociale.

BROOKLYN AFFAIRS 
d’Edward Norton. États-Unis 2019. 2h25, 
vostf. Avec Edward Norton, Gugu Mbatha-
Raw, Alec  Baldwin. 

New York dans les années 1950. 
Lionel Essrog, détective privé 
souffrant du syndrome de Gilles 
de la Tourette, enquête sur le 
meurtre de son mentor et unique 
ami Frank Minna. Grâce aux rares 
indices en sa possession et à son 
esprit obsessionnel, il découvre 
des secrets dont la révélation 
pourrait avoir des conséquences 
sur la ville de New York… Des 
clubs de jazz de Harlem aux 

taudis de Brooklyn, jusqu’aux 
quartiers chics de Manhattan, 
Lionel devra affronter l’homme 
le plus redoutable de la ville. 

UNE VIE CACHÉE 
de Terrence Malick. États-Unis/Allemagne 
2019. 2h53, vostf. Avec August Diehl, Vale-
rie Pachner, Maria Simon.

Inspiré de faits réels. Franz 
Jägerstätter, paysan autrichien, 
refuse de se battre aux côtés des 
nazis. Reconnu coupable de tra-
hison par le régime hitlérien, il 
est passible de la peine capitale. 
Mais porté par sa foi inébran-
lable et son amour pour sa 
femme, Fani, et ses enfants, 
Franz reste un homme libre. Une 
vie cachée raconte l’histoire de 
ces héros méconnus.

TALKING ABOUT TREES 
de Suhaib Gasmelbari. Soudan/Tchad/France/
Allemagne 2019. 1h33, vostf. Documentaire.

Ibrahim, Suleiman, Manar et 
Altayeb, cinéastes facétieux et 
idéalistes, sillonnent dans un 
van les routes du Soudan pour 
projeter des films en évitant la 
censure du pouvoir. Ces quatre 
amis de toujours se mettent à 
rêver d’organiser une grande 
projection publique dans la 

capitale Khartoum et de rénover 
une salle de cinéma à l’abandon. 
Son nom ? La Révolution…

LA SAINTE FAMILLE 
de Louis-Do de Lencquesaing. France 
2019. 1h30. Avec Marthe Keller, Laura 
Smet, Léa Drucker.

Jean, universitaire réputé, se 
retrouve ministre de la Famille, 
alors même qu’il est perdu dans 
les événements qui secouent la 
sienne. Un regard à la fois léger 
et sérieux sur une famille d’au-
jourd’hui.

LA VÉRITÉ 
de Hirokazu Kore-Eda. France/Japon 2019. 
1h47, vostf. Avec Catherine Deneuve, 
Juliette Binoche, Ethan Hawke. 

Fabienne, icône du cinéma, est la 
mère de Lumir, scénariste à New 
York .  La  publ icat ion des 
mémoires de cette grande actrice 
incite Lumir et sa famille à reve-
nir dans la maison de son 
enfance. Mais les retrouvailles 
vont vite tourner à la confronta-
tion. Fabienne est en plein tour-
nage d’un film de science-fiction 
où elle incarne la fille âgée d’une 
mère éternellement jeune. Réa-
lité et fiction se confondent obli-
geant mère et fille à se retrouver...

DOCTEUR ? 
de Tristan Séguéla. France 2019. 1h28. 
Avec Michel Blanc, Hakim Jemili, Solène 
Rigot. 

C’est le soir de Noël. Serge est le 

LE CINéMA 
EN BOUCHE
SAMEDI 11 jAnvIEr  
à 18H
Projection précédée d’une 
présentation des films du 
mois et suivie d’un apéritif. 
Tarif unique : 5 €

LES ENFANTS 
D’ISADORA
de Damien Manivel. France 2019. 1h24. 
Avec Agathe Bonitzer, Manon Carpen-
tier, Marika Rizzi.

Après la mort de ses deux 
enfants en avril 1913, la dan-
seuse mythique Isadora 
Duncan a composé un solo 
intitulé La mère. Dans un geste 
d’une grande douceur, une 
mère y caresse et berce une 
dernière fois son enfant avant 
de le laisser partir. Un siècle 
plus tard, quatre femmes font 
la rencontre de cette danse. 
Un film à la fois singulier et 
bouleversant.

seul SOS-Médecin de garde ce 
soir-là. Ses collègues se sont 
tous défilés. De toute façon il n’a 
plus son mot à dire, car il a pris 
trop de libertés avec l’exercice 
de la médecine, et la radiation 
lui pend au nez. Les visites s’en-
chaînent et Serge essaye de 
suivre le rythme quand tombe 
l’adresse de sa prochaine 
consultation. C’est celle de Rose, 
une relation de famille, qui l’ap-
pelle à l’aide. Il arrive sur les 
lieux en même temps qu’un 
livreur Uber Eats, Malek, lui aussi 
de service ce soir-là...

LES FILLES  
DU DOCTEUR MARCH 
de Greta Gerwing. États-Unis 2019. 2h15, 
vostf. Avec Saoirse Ronan, Emma Watson, 
Florence Pugh.

Une nouvelle adaptation du 
classique de Louisa May Alcott, 
narrant l’histoire de quatre filles 
de la classe moyenne durant la 
Guerre de Sécession.

LE MIRACLE  
DU SAINT INCONNU 
de Alaa Eddine Aljem. Maroc/France/
Qatar 2019. 1h40, vostf. Avec Younes 
Bouab, Salah Bensalah, Bouchaib Essa-
mak.

Au beau milieu du désert, Amine 
court. Sa fortune à la main, la 
police aux trousses, il enterre 
son butin dans une tombe brico-
lée à la va-vite. Lorsqu’il revient 
dix ans plus tard, l’aride colline 
est devenue un lieu de culte où 
les pèlerins se pressent pour 
adorer celui qui y serait enterré : 
le Saint Inconnu. Obligé de s’ins-
taller au village, Amine va devoir 
composer avec les habitants 
sans perdre de vue sa mission 
première : récupérer son argent.

la sainte famille

docteur ? les filles du docteur march

le miracle du saint inconnu

la vérité

talking about treesune vie cachébrooklyn affairschanson douce
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PREMIERS PAS  
DANS LA FORêT
De Veronika Fedorova et Kim So-yeon, 
Russie, Corée du Sud, 2019, 39 min, sans 
dialogues.

Les premiers pas d’un renardeau, 
d’un poulain, d’un ourson et d’un 
petit éléphant au cœur de la 
forêt. De courtes histoires sur ces 
êtres sensibles et innocents qui 
explorent le monde naturel qui 
les entoure. Un programme 
rempli de couleurs et de dou-
ceurs pour un premier pas au 
cinéma tout en évoquant la joie 
de l’instant présent, l’émerveille-
ment, la curiosité et l’amitié.
Conseillé à partir de 4 ans

STAR WARS :  
L’ASCENSION  
DE SKYWALKER
De J.J. Abrams, Etats-Unis, 2019, 2h35, VF 
et VO.

La conclusion de la saga Skywal-
ker. De nouvelles légendes vont 
naître dans cette bataille épique 
pour la liberté.
Tout y est : le bien, le mal (et 
réciproquement), les droïdes 
drolatiques, les combats. Et 
même les fantômes tant aimés... 
Plaisir enfantin garanti !
Conseillé à partir de 8 ans.

30e Festival 
Ciné Junior 
Semaine du 22 au 28 Janvier

LA PETITE TAUPE
CHEBURASHKA  
ET SES AMIS

FOCUS FLORENCE 
MIAILHE

LES ARISTOCHATS
Semaine du 29 Janvier  
au 4 Février

RITA ET CROCODILE

ZOMBILLENIUM

PANDA PETIT PANDA

AU CŒUR DU FILM
En partenariat avec  
l’Université Inter-Âges
jEUDI 16 jAnvIEr à 20H
Séance présentée et animée par Jacques 
Lubczanski, enseignant de cinéma.
Tarif unique : 6 €

WEST SIDE STORY 
de Robert Wise et Jerome Robbins. Etats-Unis 1961. 2h33, 
vostf. Avec Natalie Wood, Richard Beymer, George Chakiris. 

Dans le West Side, bas quartier de New York, 
deux bandes de jeunes s’affrontent, les Sharks 
de Bernardo, immigrés portoricains, et les Jets 
de Riff, Américains d’origine polonaise. Un ex 
des Jets, Tony, s’éprend de Maria, la soeur de 
Bernardo. Le film met en images, dans une 
ambiance d’intense émotion dans laquelle 
chacun peut se retrouver, une description 
presque parfaite du fonctionnement psycho-
logique de la sortie de l’adolescence. Bien que 
l’histoire s’achève sur un échec, West Side 
Story nous fournit un exemple moderne du 
passage initiatique de la vie de groupe de 
l’adolescence à la vie individuelle d’adulte.

à L’INITIATIvE  
DU FESTIvAL  
INTERNATIONAL  
DU FILM DE FEMMES
vEnDrEDI 17 jAnvIEr à 14H
Projection suivie d’un débat animé par 
Norma Guevara.
Entrée libre.
NOTRE DAME 
de Valérie Donzelli. France/Belgique 2019. 1h30. Avec 
Valérie Donzelli, Pierre Deladonchamps, Thomas Scimeca.

Maud Crayon est née dans les Vosges, mais 
vit à Paris. Elle est architecte, mère de deux 
enfants, et remporte sur un énorme malen-
tendu le grand concours lancé par la mairie 
de Paris pour réaménager le parvis de 
Notre-Dame… Entre cette nouvelle respon-
sabilité, un amour de jeunesse qui resurgit 
subitement et le père de ses enfants qu’elle 
n’arrive pas à quitter complètement, Maud 
Crayon va vivre une tempête.

SOIRéE DéBAT :
LA CRISE GRECQUE  
ET L’EUROPE
vEnDrEDI 24 jAnvIEr à 20H30
Projection suivie d’un débat avec Costa 
Delimitsos, sociologue.

ADULTS IN THE ROOM 
de Costa-Gavras. France/Grèce 2019. 2h04, vostf. Avec 
Christos Loulis, Alexandros Bourdoumis, Ulrich Tukur.

Après sept années de crise, le pays est au 
bord du gouffre. Des élections, un souffle 
nouveau et deux hommes qui vont incarner 
l’espoir de sauver leur pays de l’emprise 
qu’il subit. Nommé par Alexis, Yanis va 
mener un combat sans merci dans les cou-
lisses occultes et entre les portes closes du 
pouvoir européen. Là où l’arbitraire de 
l’austérité imposée prime sur l’humanité et 
la compassion. Là où vont se mettre en 
place des moyens de pression pour diviser 
les deux hommes. Là où se joue la destinée 
de leur peuple. Une tragédie grecque des 
temps modernes.

premiers pas dans la forêt star wars : l’ascencion de skywalker
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MErcrEDI 22 jAnvIEr à 10H00
LA PETITE TAUPE
De Zdenek Miler, République Tchèque, 1968/1975, 47 min, 
sans dialogues

Un programme de courts métrages d’anima-
tion autour de la petite taupe réalisés par 
Zdenek Miller : La Petite taupe et l’étoile verte 
(1968), La Petite taupe et la radio (id.), La Petite 
taupe au zoo (1969), La Petite taupe peintre 
(1972), La Petite taupe et le bulldozer (1975) et 
La Petite taupe photographe (1975).
Conseillé à partir de 2 ans

MErcrEDI 22 jAnvIEr  
à 14H30 Et 16H30
CHEBURASHKA ET SES AMIS
De Makoto Nakamura, Japon, 2010, 1h20, VF

À peine débarqué en Russie, Cheburashka se 
fait rejeter par un zoo qui ignore à quelle 
espèce animale il appartient. Il va cependant 
se lier d’amitié avec Gena, le crocodile du 
lieu. Tous deux décident de construire 
ensemble « La Maison des amis ». Leur quo-
tidien va cependant être ébranlé par l’arrivée 
en ville d’un cirque...
Conseillé à partir de 4 ans

SAMEDI 25 jAnvIEr à 10H00
FOCUS FLORENCE MIAILHE
4 courts-métrages de Florence Miailhe - France - 
2000/2020 - 40 min 

Découvrez l’univers si singulier de la réalisa-
trice autour de trois courts métrages réalisés 
en peinture animée ainsi qu’un extrait en 
avant-première de son prochain long 
métrage, La Traversée. Un enchantement 
visuel.

Conseillé à partir de 10 ans

SAMEDI 25 jAnvIEr à 14H30 Et 
DIMAncHE 26 jAnvIEr à 16H30
LES ARISTOCHATS
De Wolfgang Reitherman, États-Unis, 1970, 1h15, VF

Paris, 1910. Madame de Bonnefamille, mil-
lionnaire excentrique, vit seule entourée de 
ses chats : Duchesse et ses trois petits, 
Marie, Toulouse et Berlioz. Un jour, elle 
convie son notaire pour léguer toute sa for-
tune à ses compagnons à quatre pattes. 
Cependant, une clause du testament stipule 
qu’à la mort des chats, ses biens iront à son 
maître d’hôtel, Edgar. Ce dernier, entendant 
la nouvelle, décide d’éliminer ces héritiers. 
Après leur avoir administré une drogue, il 
les emporte à la campagne avec la ferme 
intention de les noyer…
Conseillé à partir de 4 ans.

MErcrEDI 29 jAnvIEr à 10H00 
RITA ET CROCODILE
De Siri Melchior, Danemark, Royaume Uni, 2015, 40 min, VF

Rita, petite fille de quatre ans au caractère 
bien trempé, découvre le monde en compa-
gnie de son fidèle ami, Crocodile, qui vit 
dans une baignoire et qui ne pense qu’à 
manger comme tout bon crocodile qu’il est. 
Ensemble, ils apprennent à pêcher, 
ramassent des myrtilles dans la forêt, 
tentent d’apprivoiser un hérisson, partent 
camper dans la montagne et quand il neige, 
font des courses de luge ou encore du ski. 
Ils partent même sur la Lune !! En somme, 
une amitié entre aventuriers !!
Conseillé à partir de 7 ans

MErcrEDI 29 jAnvIEr à 14H30 Et 
DIMAncHE 2 févrIEr à 16H30 
ZOMBILLÉNIUM
De Arthur de Pins et Alexis Ducord, France, 2017, 1h18

Dans le parc d’attractions d’épouvante Zom-
billénium, les monstres ont le blues. Non 
seulement, zombies, vampires, loups garous 
et autres démons sont de vrais monstres 

dont l’âme appartient au Diable à jamais, 
mais en plus ils sont fatigués de leur job, 
fatigués de devoir divertir des humains 
consuméristes, voyeuristes et égoïstes, bref, 
fatigués de la vie de bureau en général, sur-
tout quand celle-ci est partie pour durer 
une éternité... Jusqu’à l’arrivée d’Hector, un 
humain, contrôleur des normes de sécurité, 
déterminé à fermer l’établissement. Francis, 
le Vampire qui dirige le Parc, n’a pas le 
choix : il doit le mordre pour préserver leur 
secret. Muté en drôle de monstre, séparé de 
sa fille Lucie, et coincé dans le parc, Hector 
broie du noir... Et s’il devenait finalement la 
nouvelle attraction phare de Zombillénium ? 
Conseillé à partir de 8 ans

MErcrEDI 29 jAnvIEr à 16H30 Et 
SAMEDI 1Er févrIEr à 16H30
PANDA PETIT PANDA
De Isao Takahata, Japon, 1973, 1h21, VF

La petite orpheline Mimiko, habite dans la 
maison de sa grand-mère. Alors que cette 
dernière s’absente quelques jours, un bébé 
panda et son papa, échappés du zoo voisin, 
pénètrent dans la maison... et s’y installent ! 
Tous trois deviennent rapidement les meil-
leurs amis du monde... même si le petit 
panda se révèle être un habitué des bêtises : 
il sème la panique à la cantine de l’école, 
manque de se noyer dans la rivière... 
Jusqu’au jour où il découvre un intrus 
couché dans son lit : un tigre qui ne retrouve 
pas le chemin de son cirque. C’est ainsi que 
Mimiko et les deux pandas le ramènent vers 
sa maman et qu’ils passent des instants 
merveilleux au milieu de gens du cirque, 
allant même jusqu’à sauver tous les ani-
maux d’une inondation ! Cela vaut bien une 
magnifique parade dans les rues de la ville 
pour la plus grande joie des enfants ! 
Composé de deux moyens métrages, Panda kopanda 
d’une durée de 33 min, et Panda kopanda amefuri 
saakasu no maki d’une durée de 38 min.
Conseillé à partir de 4 ans

30E FESTIVAL CINÉ JUNIOR
À l’occasion des 30 ans du festival Ciné junior, nous projeterons des films sur le thème de la fête. Les séances, tout public 
seront suivies d’animations. Les films de la compétition seront proposés en séances scolaires et seront suivis de discussions, 
ou de votes pour les classes jury.

rita et crocodile

panda petit panda

cheburashka et ses amis

zombillénium

la petite taupe

les aristochats
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ANIMATION FAMLIALE
SAMEDI 25 jAnvIEr à 14H30

Dans le cadre de Ciné Junior, les 
élèves de musique et leurs parents 
vous proposent un interlude mélo-
dique avant la projection du film Les 
Aristochats. Nous avons également 
une nouvelle aventure à vous pro-

poser à cette occasion. Alors venez 
nombreux redécouvrir ce classique 
du cinéma d’animation et vous 
laisser porter par la prestation de 
Marie et de ses élèves...… 
pour tous à partir de 4 ans. 
Tarif unique 3 €.

Programme Cinéma la Lucarne du 8 janvier au 4 février 2020 (Les heures indiquées sont celles du début du film)

Du 8 au 14 jaNvier DURÉE Mer 8 jeu 9 veN 10 SaM 11 DiM 12 LuN 13 Mar 14

LES ENFANTS D'ISADORA 1H24 16H30 18H 21H 14H30 - 19H 21H

CHANSON DOUCE 1H40 18H30 14H30 - 21H 14H30 19H 21H

BROOKLYN AFFAIRS VOSTF 2H25 20H30 20H30 14H30 16H15 18H30

PREMIERS PAS DANS LA FORÊT SANS 
PAROLES

0H39 14H30 - 16H30 16H30 17H

Du 15 au 21 jaNvier DURÉE Mer 15 jeu 16 veN 17 SaM 18 DiM 19 LuN 20 Mar 21

WEST SIDE STORY VOSTF 2H33 20H

NOTRE DAME 1H30 14H - 21H15 19H 14H 17H 21H

UNE VIE CACHÉE VOSTF 2H53 20H 18H15 20H45 18H30 14H - 20H30

TALKING ABOUT TREES VOSTF 1H33 16H30 14H30 21H30 18H45 19H

STAR WARS : L'ASCENSION… VF 2H35 14H 15H45

STAR WARS : L'ASCENSION… VOSTF 2H35 16H45 16H15

Du 22 au 28 jaNvier DURÉE Mer 22 jeu 23 veN 24 SaM 25 DiM 26 LuN 27 Mar 28

ADULTS IN THE ROOM VOSTF 2H04 18H45 20H30 17H 21H 18H45 18H45

LA SAINTE FAMILLE 1H30 21H 16H30 19H15 14H30 14H30 - 21H

LA VÉRITÉ 1H47 18H30 21H 18H45 16H15 16H30 - 21H

LA PETITE TAUPE SANS PAROLES 0H47 10H

CHEBURASHKA ET SES AMIS VF 1H20 14H30 - 16H30

FOCUS FLORENCE MIAILHE VF 0H40 10H

LES ARISTOCHATS VF 1H15 14H30 16H30

Du 29 jaNvier au 4 février DURÉE Mer 29 jeu 30 veN 31 SaM 1er DiM 2 LuN 3 Mar 4

DOCTEUR ? 1H28 18H30 14H30 - 21H 19H 14H30 21H

LES FILLES DU DOCTEUR MARCH VOSTF 2H15 20H30 18H30 21H 18H30 16H30 18H30

LE MIRACLE DU SAINT INCONNU VOSTF 1H40 16H30 14H30 21H 14H30 - 19H 21H

RITA ET LE CROCODILE VF 0H40 10H

ZOMBILLENIUM 1H18 14H30 16H30

PANDA PETIT PANDA VF 1H11 16H30 16H30

Cinéma la Lucarne, 100 rue Juliette Savar Créteil – Informations et réservations 01 45 13 17 00 
Plein tarif : 6 € | Tarif réduit (adhérent M.J.C., chômeur, + 60 ans, – 21 ans, étudiant, handicap, film -1 h) : 5 € | Moins de 14 ans : 380 € | Supplément 3D : 1 €  
Abonnement : 50 € (adhérent MJC : 12 entrées – non adhérent : 10 entrées) | Abonnement 5 entrées : 25 €


