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Tarifs du Ciné-Théâtre :  
Normal  .…………………………………………………..…  6 €   

Famille nombreuse  ..……..………………………….  5 €  

Handicapé, jeunes, demandeurs d’emploi ...  4 €   

De 3 à 12 ans ……………………………………………..  3 € 

Séniors……………………………….5€ 
 

Cartes d’abonnement :  

12 entrées + 1 gratuite …………………………….. 
cinemontreuilsurmer 

Programme 

D’ Avril 

centre national 
du cinéma et de 
l’image animée 

Ciné-Théâtre  
Montreuil-sur-Mer 

Dans les années 30 à Paris, 
Madeleine Verdier, jeune et jolie 
actrice sans le sou et sans talent, 
est accusée du meurtre d'un 
célèbre producteur. Aidée de sa 
meilleure amie Pauline, jeune 
avocate au chômage, elle est 
acquittée pour légitime défense. 
Commence alors une nouvelle vie, 
faite de gloire et de succès, 
jusqu'à ce que la vérité éclate au 
grand jour… 

Mon Crime 

Comédie dramatique/ 1h40/France  

De François Ozon 
Avec  Isabelle Huppert, Fabrice 

Luchini, Dany Boon  

Sage-Homme 

Comédie dramatique / 1h40/ France 

De Jennifer Devoldère 
Avec Karin Viard, Melvin Boomer, 

Steve Tientcheu  

Après avoir raté le concours d'entrée 
en médecine, Léopold intègre par 
défaut l'école des sage-femmes en 
cachant la vérité à son entourage. 
Alors qu'il s'engage sans conviction 
dans ce milieu exclusivement féminin, 
sa rencontre avec Nathalie, sage-
femme d'expérience au caractère 
passionné, va changer son regard sur 
cet univers fascinant et bouleverser 
ses certitudes.  

Drame/ 2h00/USA 

De Darren Aronofsky 
Avec  Brendan Fraser, Sadie Sink, Ty 

Simpkins, Hong Chau, Samantha Morton  

The Whale 

Charlie, professeur d'anglais 
reclus chez lui, tente de renouer 
avec sa fille adolescente pour une 
ultime chance de rédemption.  

Women 
 Talking 

Drame/ 1h45/France  

De Sarah Polley 
Avec Rooney Mara, Claire Foy, 

Jessie Buckley, Ben Whishaw, 
Judith Ivey  

En 2010, les femmes d'une com-
munauté religieuse isolée se 
débattent pour réconcilier leur foi 
et la réalité de leur existence. 
D'après le roman de Miriam 
Toews.  

  



Films  

Drame Romance / 1:56/ Grande 

Bretagne/USA 
De Sam Mendes  

Avec Olivia Colman, Micheal Ward  

Hilary est responsable d'un cinéma dans 
une ville balnéaire anglaise et tente de 
préserver sa santé mentale fragile. 
Stephen est un nouvel employé qui 
n'aspire qu'à quitter cette petite ville de 
province où chaque jour peut vite se 
transformer en épreuve. En se rappro-
chant l'un de l'autre, ils vont apprendre à 
soigner leurs blessures grâce à la mu-
sique, au cinéma et au sentiment d'ap-
partenance à un groupe...  

Empire Of 
Light 

La Chambre des 
merveilles 

Comédie dramatique/1h38/France 

De Lisa Azuelos 
Avec Alexandra Lamy, Muriel Robin  

La vie toute tracée de Thelma prend un 
détour tragique lorsqu'un accident plonge 
son fils Louis, 12 ans, dans le coma. Détermi-
née à le réveiller par tous les moyens, elle 
va faire le pari fou d'accomplir une par une 
les « 10 choses à faire avant la fin du monde 
» qu'il avait inscrites dans son journal 
intime, pour lui montrer tout ce que la vie a 
de magnifique à lui offrir. Mais ce voyage 
dans les rêves de son adolescent l'emmène-
ra bien plus loin que ce qu'elle imaginait... 
jusqu'à raviver son propre goût à la vie.  

Emily 

Aussi énigmatique que provoca-
trice, Emily Brontë demeure l'une 
des autrices les plus célèbres au 
monde. EMILY imagine le parcours 
initiatique de cette jeune femme 
rebelle et marginale, qui la mènera 
à écrire son chef-d'œuvre Les 
Hauts de Hurlevent. Une ode à 
l'exaltation, à la différence et à la 
féminité.  

Biopic Drame/ 2h10 /Grande Bre-

tagne 
De Frances O’connor 

Avec Emma Mackey, Fionn White-
head  

Comédie/ France/ 1h29 

De Tristan Seguela 
Avec  Fabrice Luchini, Catherine 

Frot, Philippe Katerine 

 
Alors que Jean, maire très conservateur 
d'une petite ville du Nord, est en cam-
pagne pour sa réélection, Edith, sa 
femme depuis quarante ans, lui annonce 
une nouvelle qu'elle ne peut plus taire… 
Au plus profond de son être, elle est - et 
a toujours été - un homme. Jean pense 
d'abord à une plaisanterie mais réalise 
rapidement qu'Edith est sérieuse et 
déterminée à mener sa transition jus-
qu'au bout.   

Un homme heureux Babylon 

Drame/ USA/ 3h09 

De Damien Chazelle 
Avec Brad Pitt, Margot Rob-

bie, Diego Calva  

Los Angeles des années 1920. 
Récit d'une ambition démesurée 
et d'excès les plus fous, BABYLON 
retrace l'ascension et la chute de 
différents personnages lors de la 
création d'Hollywood, une ère de 
décadence et de dépravation sans 
limites.  

Les 
 Gardiennes de 

la planète 

Documentaire Famille/France/1h22 

De Jean-albert Lièvre  
Raconté par Jean Dujardin

Une baleine à bosse s'est échouée 
sur un rivage isolé. Alors qu'un 
groupe d'hommes et de femmes 
organise son sauvetage, nous décou-
vrons l'histoire extraordinaire des 
cétacés, citoyens des océans du 
monde, essentiels à l'écosystème de 
notre planète depuis plus de 50 
millions d'années.  

Entre ses obligations de maire et son 
rôle d'institutrice au sein du petit 
village de Kerguen, les journées 
d'Alice sont déjà bien remplies. L'arri-
vée dans sa classe d'Emile, un sexagé-
naire au caractère explosif, enfin 
décidé à apprendre à lire et à écrire, 
va rendre son quotidien ingérable. 
Surtout qu'Alice, qui n'avait rien vu 
venir, va devoir aussi sauver son 
village et son école…  

Les Petites 
victoires 

Comédie/ France/ 1h30 

De Mélanie Auffret 
Avec Michel Blanc, Julia Piaton, 

Lionel Abelanski  

Nouveautés 

La Syndicaliste 

Un matin, Maureen Kearney est vio-
lemment agressée chez elle. Elle 
travaillait sur un dossier sensible 
dans le secteur nucléaire français et 
subissait de violentes pressions 
politiques. Les enquêteurs ne retrou-
vent aucune trace des agresseurs… 
Est-elle victime ou coupable de dénon-
ciation mensongère ? Un thriller 
haletant sur un scandale d'état.  

Drame, Thriller/ 2h01/ France/

Allemagne 
De Jean-Paul Salome 

Avec Isabelle Huppert, Grégory 
Gadebois, Yvan Attal 

   

Un homme 
 heureux 

Dim 2 
17:15 

Dim 16 
17:30 

Babylon 
Sam 1 
14:00 

Jeu 6 
20:15 
VOSTF 

Empire Of Light 
Sam 1 
20:30 
VOSTF 

Ven 7 
20:30 
VOSTF 

La Syndicaliste 
Dim 2 
14:30 

Ven 14 
20:30 

Les Petites  
victoires 

Sam 1 
18:00 

Mer 12 
20:30 

Emily 
Dim 16 
20:30 
VOSTF 

Mer 19 
20:30 
VOSTF 

La Chambre  
des merveilles 

Sam 15 
 

14:30 

Jeu 20 
 

20:30 

Les Gardiennes de la 
planète 

Mer 12 
14:30 

Mer 19 
14:30 

Mon Crime 
Mer 12 

 
17:30 

Mar 18 
20:30 

Sage-Homme 
Sam 15 

 
20:30 

Mar 25 
 

20:30 

The Whale 
Sam 15 

 
17:30 

Mar 25 
 

17:30 
 

VOSTF 

Women Talking Dim 16 
14:30 

Mer 19 
 

17:30 
 

VOSTF 

 


