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Animation (1h41)

La Belle et le Clochard
DE HAMILTON LUSKE, CLYDE GERONIMI, WILFRED JACKSON

CLASSIQUE DISNEY 
Les aventures amoureuses de Lady, ravissant cocker et de Clochard le batard, perturbées par tante Sarah et ses 
deux adorables chats siamois, Si et Am, diaboliques et sournois.
Mercredi 1er février – 14h30 

La bande annonce >

Drame (1h38) 

L’immensita
DE EMANUELE CRIALESE • AVEC PENÉLOPE CRUZ, VINCENZO AMATO, LUANA GIULIANI

Dans la vague des changements sociaux et culturels des années 1970, Clara et Felice Borghetti ne s’aiment 
plus mais sont incapables de se quitter. Désemparée, Clara trouve refuge dans la relation complice qu’elle 
entretient avec ses trois enfants, en particulier avec l’aînée née dans un corps qui ne lui correspond pas.
Mercredi 1er février – 17h / Jeudi 2 février – 19h

La bande annonce >

Comédie, Aventure (1h52) 

Astérix et Obélix : L’Empire du Milieu 
DE GUILLAUME CANET • AVEC GUILLAUME CANET, GILLES LELLOUCHE, VINCENT CASSEL

L’Impératrice de Chine est emprisonnée suite à un coup d’état. La princesse Fu Yi, fille unique de l’impératrice, 
s’enfuit en Gaule pour demander de l’aide aux deux valeureux guerriers Astérix et Obélix. Nos deux inséparables 
Gaulois acceptent bien sûr de lui venir en aide pour sauver sa mère et libérer son pays.
Jeudi 23 février – 18h30 / Vendredi 24 février –18h45 / Samedi 25 février– 20h30

La bande annonce >

Thriller (1h48)  - Avertissement : La tension et plusieurs scènes sanglantes sont susceptibles d’impressionner un jeune public.

Mayday  
DE JEAN-FRANÇOIS RICHET • AVEC GERARD BUTLER, MIKE COLTER, YOSON AN

Un pilote commercial, Brodie Torrance, a réussi l’exploit de faire atterrir son avion endommagé par une tempête 
sur la terre ferme. Il va découvrir qu’il s’est déposé sur une zone de guerre. Lui et les passagers se retrouvent 
pris en otage...
Jeudi 23 février – 20h30 / Samedi 25 février– 18h

La bande annonce >

Animation (1h35) 

Pattie et la colère de Poséidon   
DE DAVID ALAUX

La vie s’écoule paisiblement à Yolcos, belle et prospère ville portuaire de la Grèce antique, lorsque la population 
est menacée par la colère de Poséidon. Une jeune souris aventurière et le chat qui l’a adoptée vont alors aider à 
son insu le vieux Jason et ses Argonautes dans leur quête pour sauver la cité.
Vendredi 24 février – 17h / Samedi 25 février – 14h

La bande annonce >

Epouvante-horreur, Thriller (1h40) 

Knock at the Cabin   
DE M. NIGHT SHYAMALAN • AVEC DAVE BAUTISTA, JONATHAN GROFF (II), BEN ALDRIDGE

Alors qu’ils passent leurs vacances dans un chalet isolé en pleine nature, une jeune fille et ses parents sont 
pris en otage par quatre étrangers armés qui exigent d’eux un choix impossible afin d’éviter l’imminence de 
l’apocalypse. 
Vendredi 24 février – 20h45

La bande annonce >

Historique (1h54) 

Tirailleurs
DE MATHIEU VADEPIED • AVEC OMAR SY, ALASSANE DIONG, JONAS BLOQUET

1917. Bakary Diallo s’enrôle dans l’armée française pour rejoindre Thierno, son fils de 17 ans, qui a été recruté 
de force. Envoyés sur le front, père et fils vont devoir affronter la guerre ensemble.
Mercredi 1er février – 19h30 / Jeudi 2 février – 20h45

La bande annonce >

Romance, Drame (1h35)

La Passagère
DE HÉLOÏSE PELLOQUET • AVEC CÉCILE DE FRANCE, FÉLIX LEFEBVRE, GRÉGOIRE MONSAINGEON

Chiara vit sur une île de la côte atlantique, là où son mari Antoine a grandi. Ils forment un couple heureux et 
amoureux. Elle a appris le métier d’Antoine, la pêche, et travaille à ses côtés depuis vingt ans. L’arrivée de 
Maxence, un nouvel apprenti, va bousculer leur équilibre et les certitudes de Chiara…
Mardi 7 février – 18h

La bande annonce >

La bande annonce >
Danse (2h38) - Enregistré le 16 décembre 2021 à l’Opéra Bastille

Roméo et Juliette (ballet)
PAR LE BALLET ET L’ORCHESTRE DE L’OPÉRA NATIONAL DE PARIS • CHORÉGRAPHIE RUDOLF NOUREEV

Suivant scrupuleusement la partition de Serguei Prokofiev, elle-même au plus près de la pièce de théâtre, le 
chorégraphe livre une version de Roméo et Juliette dans laquelle « le jeune garçon devient homme » face à une 
Juliette passionnée qui, à peine sortie de l’enfance, entre elle aussi tragiquement dans l’âge adulte.
Mardi 7 février – 20h

SÉANCES & INFOS SUR
cinemalongjumeau.com
longjumeau.fr

CINÉMA DE LONGJUMEAU
(AU THÉÂTRE)
20 AVENUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE 
91160 LONGJUMEAU

5€
LA PLACE

Tarif réduit 4€
(étudiants, chômeurs, moins de 14 ans)

Ciné Carte : 10 entrées 35€

dès 
4 ans

EN FEVRIER
LE PROGRAMME

5€
LA PLACE

Tarif réduit 4€
(étudiants, chômeurs, moins de 14 ans)

Ciné Carte : 10 entrées 35€

-12



Aventure, Historique (1h50) 

La Guerre des Lulus
DE YANN SAMUELL • AVEC TOM CASTAING, LÉONARD FAUQUET, MATHYS GROS

À l’aube de la Première Guerre mondiale, dans un village de Picardie, quatre amis inséparables, Lucas, Luigi, 
Lucien et Ludwig, forment la bande des Lulus. Lorsque l’orphelinat de l’Abbaye de Valencourt est évacué en 
urgence, les Lulus sont oubliés derrière la ligne de front ennemie.
Mercredi 8 février – 14h30 / Mardi 14 février – 18h

La bande annonce >
Comédie Dramatique (1h36) 

Neneh Superstar
DE RAMZI BEN SLIMAN • AVEC OUMY BRUNI GARREL, MAÏWENN, AÏSSA MAÏGA

Née pour danser, Neneh est une petite fille noire de 12 ans qui vient d’intégrer l’école de ballet de l’Opéra de 
Paris. Malgré son enthousiasme, elle va devoir redoubler d’efforts pour s’arracher à sa condition et se faire 
accepter par la directrice de l’établissement, Marianne Belage
Mercredi 15 février – 16h / Samedi 18 février – 16h

La bande annonce >

Comédie Dramatique (1h25) 

Les Cadors
DE JULIEN GUETTA • AVEC GRÉGOIRE LUDIG, JEAN-PAUL ROUVE, MICHEL BLANC

Deux frères que tout oppose. Antoine, marié, deux enfants, conducteur de bateaux, et Christian, célibataire, 
chômeur et bagarreur incorrigible. Mais quand Antoine le mari idéal se retrouve mêlé à une sale histoire, c’est 
Christian qui débarque pour voler à son secours. 
Mercredi 8 février – 17h / Jeudi 9 février – 18h30

La bande annonce >
Musical, Drame (2h38)

Tár
DE TODD FIELD • AVEC CATE BLANCHETT, NINA HOSS, NOÉMIE MERLANT

Lydia Tár, cheffe avant-gardiste d’un grand orchestre symphonique allemand, est au sommet de son art et de sa 
carrière. Mais, en l’espace de quelques semaines, sa vie va se désagréger d’une façon singulièrement actuelle.
Samedi 18 février – 17h45 / Mardi 21 février – 20h45

La bande annonce >

Historique (3h09) - Avertissement : Le climat général et quelques scènes sont susceptibles de perturber un public sensible.

Babylon
DE DAMIEN CHAZELLE • AVEC BRAD PITT, MARGOT ROBBIE, 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.
Mercredi 8 février – 19h30 / Samedi 11 février – 20h30

La bande annonce >
Comédie (1h37) 

Youssef Salem a du succès
DE BAYA KASMI • AVEC RAMZY BEDIA, NOÉMIE LVOVSKY, ABBES ZAHMANI

Youssef Salem, 45 ans, a toujours réussi à rater sa carrière d’écrivain. Mais les ennuis commencent lorsque son 
nouveau roman rencontre le succès car Youssef n’a pas pu s’empêcher de s’inspirer des siens, pour le meilleur, 
et surtout pour le pire. 
Samedi 18 février – 20h30 / Mardi 21 février – 18h45

La bande annonce >

Comédie (1h32) 

Un Petit miracle
DE SOPHIE BOUDRE • AVEC ALICE POL, JONATHAN ZACCAÏ, EDDY MITCHELL

Rien ne va plus pour Juliette ! L’école dans laquelle elle enseignait a brulé, et sa classe unique va devoir être 
dispatchée aux quatre coins du département. Pour éviter cela, elle propose une solution surprenante : installer 
sa classe aux Platanes, la maison de retraite locale.
Jeudi 9 février – 20h30 / Samedi 11 février – 18h30

La bande annonce >

Musical (1h30) 

Swing Rendez-vous 
DE GÉROME BARRY • AVEC GÉROME BARRY, TATIANA EVA-MARIE, ESTÉBAN 

Théodore, un jeune Parisien timide, découvre l’existence d’une chanson 
aux pouvoirs surnaturels, un vieux standard jazz des années 20 qui 
agit comme un élixir d’amour sur la personne qui l’entend. Souhaitant 
charmer Amandine, qu’il croit être la femme de sa vie, Théodore part à 
la recherche de la partition...

La bande annonce >

Comédie (1h50) 

Les Cyclades
DE MARC FITOUSSI • AVEC LAURE CALAMY, OLIVIA CÔTE, KRISTIN SCOTT THOMAS

Adolescentes, Blandine et Magalie étaient inséparables. Les années ont passé et elles se sont perdues de vue. 
Alors que leurs chemins se croisent de nouveau, elles décident de faire ensemble le voyage dont elles ont 
toujours rêvé. Direction la Grèce, son soleil, ses îles mais aussi ses galères...
Mardi 14 février – 20h30

La bande annonce >

Animation (1h13) 

Dounia et la Princesse d’Alep
DE MARYA ZARIF, ANDRÉ KADI

Dounia a 6 ans, elle quitte Alep avec quelques graines de nigelle au creux de la main et avec l’aide de la 
princesse d’Alep, Dounia fait le voyage vers un nouveau monde...
Jeudi 23 février – 17h / Samedi 25 février– 16h

La bande annonce >
Animation (1h33)  

Maurice le chat fabuleux
DE TOBY GENKEL

Maurice le chat fabuleux arrive dans une nouvelle ville, avec ses compères les rats. Un seul but : arnaquer tout 
le monde, puis ronronner sur un confortable tas de pièces d’or. Mais, à leur arrivée, des événements mystérieux 
et magiques troublent leur plan.
Mercredi 15 février – 14h / Mardi 21 février – 17h

La bande annonce >

dès 
6 ans
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c i n e

Musique (40’) 

concert 
les grands standards de jazz 
des années 1920-1930 » 
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