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Animation (40 min) 

Le Tigre qui s’invita pour le thé
DE KARIEM SALEH, AN VROMBAUT, BENOÎT CHIEUX, ROBIN SHAW

Que feriez-vous si un tigre géant frappait à votre porte un après-midi, pour manger votre goûter, 
dévorer le dîner qui mijote et engloutir tout ce qui se trouve dans vos placards Ce délicieux conte, 
adapté du flamboyant album de Judith Kerr, est précédé de trois courts-métrages qui vous mettront 
en appétit… de tigre ! Un programme de 4 courts métrages.
Samedi 1er octobre – 16h

La bande annonce >

Comédie, Drame (1h35)

Tout le monde aime Jeanne
DE CÉLINE DEVAUX • AVEC BLANCHE GARDIN, LAURENT LAFITTE, MAXENCE TUAL

Tout le monde a toujours aimé Jeanne. Aujourd’hui, elle se déteste. Surendettée, elle doit se rendre 
à Lisbonne et mettre en vente l’appartement de sa mère disparue un an auparavant. À l’aéroport elle 
tombe sur Jean, un ancien camarade de lycée fantasque et quelque peu envahissant.
Samedi 1er octobre – 17h

La bande annonce >

Drame (1h43)

Revoir Paris
DE ALICE WINOCOUR • AVEC VIRGINIE EFIRA, BENOÎT MAGIMEL, GRÉGOIRE COLIN

A Paris, Mia est prise dans un attentat dans une brasserie. Trois mois plus tard, alors qu’elle n’a toujours 
pas réussi à reprendre le cours de sa vie et qu’elle ne se rappelle de l’évènement que par bribes, Mia 
décide d’enquêter dans sa mémoire pour retrouver le chemin d’un bonheur possible.
Samedi 1er octobre – 18h45
Avertissement : La scène et le climat qui font référence aux attentats de 2015 sont susceptibles de heurter la sensibilité d’un public non averti.

La bande annonce >

Action, Fantastique (1h59)

Kompromat
DE JÉRÔME SALLE • AVEC GILLES LELLOUCHE, JOANNA KULIG, LOUIS-DO DE LENCQUESAING

Russie, 2017. Mathieu Roussel est arrêté et incarcéré sous les yeux de sa fille. Expatrié français, il 
est victime d’un « kompromat », de faux documents compromettants utilisés par les services secrets 
russes pour nuire à un ennemi de l’Etat. Menacé d’une peine de prison à vie, il ne lui reste qu’une 
option : s’évader, et rejoindre la France par ses propres moyens…
Samedi 1er octobre – 20h45

La bande annonce >
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dès 
3 ans

SÉANCES SCOLAIRES
Organisez une sortie Ciné avec vos élèves à prix réduit  !

Film de la programmation ou demande spécifique, contactez-nous pour l’organisation de la sortie.
Conditions spéciales, contactez Élodie Hervé : 01.69.09.05.06 / elodieh@theatre-longjumeau.com 

et aussi

Animation (1h14) 

Les Secrets de mon père
DE VÉRA BELMONT

Dans les années 60, en Belgique, Michel et son frère Charly vivent une enfance heureuse dans leur 
famille juive. Leur père, taiseux et discret, ne livre rien de son passé. Les deux frères l’imaginent en 
grand aventurier, pirate ou chercheur de trésors… Mais que cache-t-il ?
Jeudi 27 octobre – 14h / Samedi 29 octobre – 17h15

La bande annonce >

Comédie, Romance (1h33)

Maria Rêve
DE LAURIANE ESCAFFRE, YVO MULLER • AVEC KARIN VIARD, GRÉGORY GADEBOIS, PHILIPPE UCHAN

Maria est femme de ménage. Mariée depuis 25 ans, réservée, timide et maladroite, elle ne quitte jamais 
son carnet à fleurs dans lequel elle écrit des poèmes en secret. Lorsqu’elle est affectée à l’École des 
Beaux-Arts, elle rencontre Hubert, le gardien fantasque de l’école, et découvre un lieu fascinant où 
règnent la liberté, la créativité et l’audace... 
Jeudi 27 octobre – 16h / Vendredi 28 octobre – 18h30

La bande annonce >

Thriller, Policier (1h40) 

Sans filtre v o s t
DE RUBEN ÖSTLUND • AVEC HARRIS DICKINSON, CHARLBI DEAN KRIEK, DOLLY DE LEON

Après la Fashion Week, Carl et Yaya, couple de mannequins et influenceurs, sont invités sur un yacht 
pour une croisière de luxe. Les événements prennent une tournure inattendue et les rapports de force 
s’inversent lorsqu’une tempête se lève et met en danger le confort des passagers.
Vendredi 28 octobre – 20h30

La bande annonce >

dès 
8 ans
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Animation (40 min) 

Superasticot
DE SARAH SCRIMGEOUR, JAC HAMMAN 

Superasticot, le plus ondulant et le plus tortillant de tous les superhéros ! Superasticot est 
superélancé, Superasticot est supermusclé ! Héros au grand cœur, il passe ses journées à sauver les 
animaux du jardin. Quand le maléfique Saurien Magicien le capture, qui pourra lui venir en aide ?
Samedi 15 octobre – 16h

La bande annonce >
Drame, Historique (2h15) 

The woman king
DE GINA PRINCE-BYTHEWOOD • AVEC VIOLA DAVIS, THUSO MBEDU, LASHANA LYNCH 

Inspiré de faits réels, The Woman King suit le destin épique de la Générale Nanisca, qui entraîne une 
nouvelle génération de recrues et les prépare à la bataille contre un ennemi déterminé à détruire 
leur mode de vie. Il y a des causes qui méritent d’être défendues...
Mercredi 19 octobre – 16h

La bande annonce >

Drame (1h44)

Les Enfants des autres
DE REBECCA ZLOTOWSKI • AVEC VIRGINIE EFIRA, ROSCHDY ZEM, CHIARA MASTROIANNI

Rachel a 40 ans, pas d’enfant. Elle aime sa vie : ses élèves du lycée, ses amis, ses ex, ses cours de 
guitare. En tombant amoureuse d’Ali, elle s’attache à Leila, sa fille de 4 ans. Mais aimer les enfants 
des autres, c’est un risque à prendre…
Samedi 15 octobre – 17h

La bande annonce >
Comédie Dramatique (1h31)

Une belle course
DE CHRISTIAN CARION • AVEC LINE RENAUD, DANY BOON, ALICE ISAAZ

Madeleine, 92 ans, appelle un taxi pour rejoindre la maison de retraite où elle doit vivre désormais. 
Elle demande à Charles, un chauffeur un peu désabusé, de passer par les lieux qui ont compté dans sa 
vie, pour les revoir une dernière fois. Peu à peu, au détour des rues de Paris, surgit un passé hors du 
commun qui bouleverse Charles. Il y a des voyages en taxi qui peuvent changer une vie
Mercredi 19 octobre – 19h / Mardi 25 octobre – 16h

La bande annonce >

Comédie, Policier (1h39)

Coup de théâtre
DE TOM GEORGE • AVEC SAM ROCKWELL, SAOIRSE RONAN, ADRIEN BRODY

Dans le West End des années 50 à Londres, la préparation de l’adaptation cinématographique d’une pièce 
à succès est brutalement interrompue par le meurtre de son réalisateur hollywoodien. En charge de 
l’enquête, l’inspecteur Stoppard et l’agent Stalker se retrouvent plongés au cœur d’une enquête dans les 
coulisses à la fois glamour et sordides du théâtre. 
Samedi 15 octobre – 19h

La bande annonce >
Action, Animation (1h40) 

Dragon Ball Super : Super Hero
DE TETSURO KODAMA

L’armée du Ruban Rouge avait été détruite par Son Goku, mais des individus ont décidé de la faire 
renaître. Ils ont ainsi créé les cyborgs ultimes, Gamma 1 et Gamma 2. Autoproclamés les « Super 
Héros », ils lancent une attaque contre Piccolo et Son Gohan. Face à ce danger qui se rapproche, il est 
temps pour les vrais héros de se réveiller !
Mercredi 26 octobre – 14h / Vendredi 28 octobre – 14h
Samedi 29 octobre – 15h30

La bande annonce >

Comédie Dramatique (1h27)

Canailles
DE CHRISTOPHE OFFENSTEIN • AVEC FRANÇOIS CLUZET, JOSÉ GARCIA, DORIA TILLIER

Suite à un casse qui a mal tourné, Antoine blessé à la jambe, débarque de force chez Elias pour se 
trouver une planque. Rien ne destinait le braqueur, un rien anarchiste, à croiser la route de ce prof 
d’histoire sans histoires. S’engage alors un étrange rapport entre les deux hommes où se mêlent 
emprise et complicité. 
Samedi 15 octobre – 21h

La bande annonce >
Comédie, Romance (1h44)

Ticket to Paradise
DE OL PARKER • AVEC GEORGE CLOONEY, JULIA ROBERTS, KAITLYN DEVER

Un couple séparé est réuni pour tenter d’empêcher leur fille de commettre la même erreur qu’eux jadis : 
céder au coup de foudre.
Mercredi 26 octobre – 16h / Samedi 29 octobre – 18h45

La bande annonce >

Aventure, Animation (1h31)

Koati
DE RODRIGO PEREZ-CASTRO

Au cœur d’une forêt tropicale cachée d’Amérique latine, trois amis improbables se lancent dans un 
voyage dangereux pour sauver leur forêt…
Mercredi 19 octobre – 14h / Mardi 25 octobre – 14h

La bande annonce >
Thriller, Policier (1h40) 

Novembre
DE CÉDRIC JIMENEZ • AVEC JEAN DUJARDIN, ANAÏS DEMOUSTIER, SANDRINE KIBERLAIN

Une plongée au cœur de l’Anti-Terrorisme pendant les 5 jours d’enquête qui ont suivi les attentats du 
13 novembre.
Mercredi 26 octobre – 19h / Vendredi 28 octobre – 16h
Samedi 29 octobre – 20h45

La bande annonce >

dès 
3 ans

dès 
6 ans

dès 
10 ans


