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CdéAtaHchIaEble

Semaines du 3 au 30 juin

Semaine du 3 au 9 juin
Shaun le mouton
3ANS
De Mark Burton et Richard Starzak
France, Grande-Bretagne, animation,
2015, 1h25
Shaun est un petit mouton futé qui travaille, avec son
troupeau, pour un fermier myope à la ferme Mossy
Bottom, sous l’autorité de Bitzer, chien de berger
dirigiste mais bienveillant et inefficace. La vie est
belle, globalement, mais un matin, en se réveillant, Shaun se dit que
sa vie n’est que contraintes. Il décide de prendre un jour de congé.

La Tête haute

Mad Max : Fury Road 2D/3D
De George Miller
Australie, USA, science-fiction, 2015, 2h, VO/VF
Avec Tom Hardy, Charlize Theron, Zoë Kravitz
Hanté par un lourd passé, Mad Max estime que
le meilleur moyen de survivre est de rester seul.
Cependant, il se retrouve embarqué par une bande
qui parcourt la Désolation à bord d’un véhicule
militaire piloté par l’Imperator Furiosa. Ils fuient la Citadelle où sévit
le terrible Immortan Joe, mais ce Seigneur de guerre envoie ses
hommes pour traquer les rebelles…

La Nuit du chasseur
De Charles Laughton
USA, thriller, 1956, 1h33
Avec Robert Mitchum, Shelley Winters, Lillian
Gish
Un prêcheur inquiétant poursuit dans l’Amérique
rurale deux enfants dont le père vient d’être condamné
pour vol et meurtre. Avant son incarcération, le père
leur avait confié dix mille dollars, dont ils ne doivent révéler l’existence
à personne. Pourchassés sans pitié par ce pasteur psychopathe et
abandonnés à eux-mêmes, les enfants se lancent sur les routes.

CINÉ

rencontre

De Emmanuelle Bercot
France, drame, 2015, 2h
Avec Rod Paradot, Catherine Deneuve, Benoît
Magimel
Le parcours éducatif de Malony, de 6 à 18 ans,
qu’une juge des enfants et un éducateur tentent
inlassablement de sauver.

Dans le cadre du Cycle Fleuron du 7e art – Tarif 3,60 €

En partenariat l’association l’APEX*Ulis

JEUDI 11 JUIN 2015 À 20H30
Tarif : 4,50 €

En quête de sens
De Nathanaël Coste et Marc de la Ménardière
France, documentaire, 2015, 1h27
Avec Vandana Shiva, Pierre Rabhi, Hervé Kempf
En rapprochant les messages d’un biologiste cellulaire, d’un jardinier urbain,
d’un chamane itinérant ou encore d’une cantatrice présidente d’ONG, Marc
et Nathanaël nous invitent à partager leur remise en question, et interrogent
nos visions du monde.

REGARDEZ l’Hebdo ciné !

La projection sera suivie d’une collation.

Retrouvez votre
programme
cinéma en
images avec
l’Hebdo ciné.

Salle classée Art et Essai. Labels : Art et Essai, Jeune public,
patrimoine et répertoire
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Semaine du 10 au 16 juin
En route ! 2D/3D
3ANS
De Tim Johnson
USA, animation, 2015, 1h34
Les BOOVS, aliens à l’ego surdimensionné,
choisissent, pour échapper à leurs ennemis jurés les
GORGS, de faire de la Terre leur nouvelle planète
d’adoption. Mais OH, l’un d’entre eux, va révéler
accidentellement la cachette de son peuple…
Trois souvenirs de ma jeunesse
De Arnaud Desplechin
France, drame, 2015, 2h
Avec Quentin Dolmaire, Lou Roy Lecollinet,
Mathieu Amalric
Paul Dedalus, chercheur anthropologue d’une
quarantaine d’années, va quitter le Tadjikistan. Des
images de sa jeunesse lui reviennent en mémoire.
Des souvenirs de son enfance et de son adolescence, de Roubaix, de
Moscou et de Paris, mais surtout d’Esther, qui fut le cœur de sa vie.

Un peu, beaucoup, aveuglément
De Clovis Cornillac
France, comédie, 2015, 1h30
Avec Clovis Cornillac, Mélanie Bernier, Lilou Fogli
Lui est inventeur de casse-têtes. Investi corps et âme
dans son travail, il ne peut se concentrer que dans
le silence. Elle est une pianiste accomplie et ne peut
vivre sans musique. Elle doit préparer un concours
qui pourrait changer sa vie. Ils vont devoir cohabiter sans se voir…
Une Femme iranienne
De Negar Azarbayjani
Iran, Allemagne, drame, 2015, 1h42, VO
Avec Ghazal Shakeri, Shayesteh Irani, Homayoun
Ershadi
Bien que Rana soit une femme traditionnelle, elle
est forcée de conduire un taxi à l’insu de sa famille
pour rembourser la dette qui empêche son mari de
sortir de prison. Par chance, elle rencontre la riche et rebelle Adineh,
désespérément en attente d’un passeport pour quitter le pays et
ainsi échapper à un mariage forcé. Les deux femmes vont s’aider
mutuellement, mais Rana ignore qu’Adineh cache un lourd secret…

Semaine du 17 au 23 juin
À la poursuite de demain
De Brad Bird
USA, science-fiction, 2015, 2h10
Avec Britt Robertson, George Clooney, Hugh
Laurie
Casey, une adolescente brillante et optimiste, douée
d’une grande curiosité scientifique et Frank, un
homme qui fut autrefois un jeune inventeur de génie, s’embarquent
pour une périlleuse mission : découvrir les secrets d’un lieu mystérieux
du nom de Tomorrowland, un endroit situé quelque part dans le temps
et l’espace, qui ne semble exister que dans leur mémoire commune…
La Loi du Marché
De Stéphane Brizé
France, drame, 2015, 1h33
Avec Vincent Lindon, Yves Ory, Karine De
Mirbeck
À 51 ans, après vingt mois de chômage, Thierry
commence un nouveau travail qui le met bientôt face
à un dilemme moral. Pour garder son emploi, peut-il tout accepter ?
Soyez sympas, rembobinez
De Michel Gondry
Grande-Bretagne, USA, comédie, 2008, 1h34
Avec Jack Black, Yasiin Bey, Danny Glover
Un homme dont le cerveau devient magnétique
efface involontairement toutes les cassettes du
vidéoclub dans lequel l’un de ses amis travaille. Afin
de satisfaire la demande de la plus fidèle cliente du
vidéoclub, une femme démente, les deux hommes décident de réaliser les remakes des films effacés parmi lesquels SOS Fantômes, Le
Roi Lion et Robocop.
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événement

Journée autour
de la Fête de la musique
SAMEDI 20 JUIN 2015
Carte Blanche à l’association On Da’Phone
«Une journée de courts» avec :

14h : Projection de clips musicaux, courts-métrages et showcases (entrée libre)
18h30 : Avant-première du film Brooklyn en présence du réalisateur Pascal Tessaud (4,50 €)
Ciné-concert en partenariat avec l’association
Cinessonne :

21h : Projection du Whiplash, précédée d’un duo musical sur
l’histoire du jazz avec Laurent Marode à l’orgue Hammond et
Mourad Benhamou à la batterie. (4,50 €)
Whiplash
De Damien Chazelle
USA, drame musical, 2014, 1h47
Avec Miles Teller, J.K. Simmons, Paul Reiser
Andrew, 19 ans, rêve de devenir l’un des
meilleurs batteurs de jazz de sa génération. Mais
la concurrence est rude au conservatoire de
Manhattan. Son objectif : intégrer le fleuron des orchestres dirigé
par Terence Fletcher, professeur féroce et intraitable.
Réservations conseillées au 01 69 29 34 52 ou cinema@lesulis.fr

Semaine du 24 au 30 juin
Naruto the Last
10
ANS
De Tsuneo
Kobayashi
Japon, animation, 2015,
1h52, VO/VF
Dans le village de Konoha,
deux années après la 4e
grande guerre des ninjas,
Naruto s’apprête à célébrer la fête de l’hiver
entouré d’Hinata et de ses amis. Soudain,
une météorite déchire la nuit de son intense
lumière et voilà que la lune se rapproche
anormalement de la Terre.

CINÉ

Qui c’est les plus forts ?
De Charlotte
de Turckheim
France, comédie, 2015,
1h43
Avec Alice Pol, Audrey
Lamy, Bruno Sanches
Sam, au chômage et pompom girl à ses heures, se bat pour conserver
la garde de sa jeune sœur et pour arrondir
les fins de mois difficiles. Avec Céline, sa
colocataire et meilleure amie, elles imaginent
toutes les solutions pour s’en sortir – du
téléphone rose à l’art floral – jusqu’au jour
où un couple inattendu vient sonner à leur
porte…

événement

Manglehorn

De David Gordon Green
USA, drame, 2015, 1h37,
VO
Avec Al Pacino, Holly
Hunter, Chris Messina
A.J. Manglehorn, un serrurier
solitaire vivant dans une
petite ville américaine, ne s’est jamais remis
de la perte de l’amour de sa vie, Clara. Obsédé
par son souvenir, il se sent plus proche de
Fanny, sa chatte, que des gens qui l’entourent
et a choisi de trouver du réconfort dans son
travail et sa routine quotidienne et entreprend
de construire une étrange amitié amoureuse
avec Dawn, employée de banque au grand
cœur. Mais saura-t-il trouver la bonne clé
pour se libérer à jamais des secrets du
passé ?

Atelier bruitage

MERCREDI 24 JUIN
DE 14H À 16H

Tarif adulte : 4,90€ / Tarif enfant : 3,60€

« La Bande son du film »
Cet atelier ludique a pour objectif de sensibiliser les participants au
travail de la voix au cinéma.
Pour doubler un film, il ne faut pas simplement lire le texte, il faut
aussi le jouer, y mettre une intention. Jean-Carl Feldis, compositeurinterprète, bruiteur et ingénieur du son, vous entraîne dans le monde
sonore des grands films pour vous faire découvrir le travail de la voix.
Réservation conseillée au 01 69 29 34 52
ou cinema@lesulis.fr

COURTS MÉTRAGES
Semaine du 3 au 9 juin
/ En première partie de
« Mad Max : Fury Road »
« The Chase » de Philippe
Gamer, Croatie/France,
animation, 2012, 5 min

Semaine du 10 au 16 juin /
En première partie de
« Un peu, beaucoup,
aveuglément »
« T’étais où quand Michael
Jackson est mort » de JeanBaptiste Pouilloux, France,
fiction, 2013, 12 min

Semaine du 17 au 23 juin /
En première partie de
« La Loi du marché »
« Tout doit disparaître »
de Jean-Marc Moutout,
France, fiction, 1996, 14 min

Semaine du 24 au 30 juin /
En première partie
de « Manglehorn »
« Le Miroir » de Pedro et
Ramon, Suisse, fiction, 2011,
6 min
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Semaine du 3 au 9 juin
Shaun le mouton

MERCREDI 3
17h

MERCREDI 10
14h30

Trois souvenirs de ma jeunesse

20h30

15h
17h30*

20h30 (3D)

18h* (5 €/VO)

20h30

20h30 (VO)

JEUDI 11

VENDREDI 12

SAMEDI 13

DIMANCHE 14

LUNDI 15

15h (3D)

15h

20h30

MARDI 9
20h30

17h30*
20h30

17h

Une Femme iranienne (VO)

MARDI 16
20h30

20h30

18h* (5 €)

20h30

20h30

En quête de sens
MERCREDI 17

JEUDI 18

À la poursuite de demain

14h30

20h30

La Loi du Marché

20h30

15h* (3,60 €)

VENDREDI 19

SAMEDI 20

20h30

DIMANCHE 21

LUNDI 22

15h

20h30

20h30

MARDI 23
20h30

18h

Soyez sympas, rembobinez
Une journée de courts –
Carte blanche On Da’Phone

14h
(entrée libre)

Brooklyn / Avant-première

18h30
(4,50 €)
17h

Whiplash

MERCREDI 24

JEUDI 25

Naruto the Last (VO/VF)

21h (4,50 €)

17h30*

VENDREDI 26

SAMEDI 27

DIMANCHE 28

20h30 (VO)

15h

15h

20h30

15h* (3,60 €)

20h30

17h30*

Manglehorne (VO)

17h

20h30

18h* (5 €)

20h30

Atelier bruitage
« La Bande son du film »

14h

Qui c’est les plus forts ?

LUNDI 8

15h

15h* (3,60 €)

Un peu, beaucoup, aveuglément

Semaine du 24 au 30 juin

DIMANCHE 7

15h* (3,60 €)

En route ! (2D/3D)

Semaine du 17 au 23 juin

SAMEDI 6
20h30

20h30

20h30 (VO)

La Nuit du chasseur
Semaine du 10 au 16 juin

VENDREDI 5

14h30

La Tête haute
Mad Max : Fury Road
(VO/VF – 2D/3D)

JEUDI 4

Carte blanche On Da’Phone

Fête du cinéma (4 € / séance)

* « Le Mag » projection en début de séance.

INFOS PRATIQUES
Cinéma Jacques Prévert
Avenue du Berry – 91940 Les Ulis
Tél. : 01 69 29 34 52
cinema@lesulis.fr
Info programme :
01 69 07 61 06
0 892 892 892
code salle #9110 (0,34 €/min)
Retrouvez-nous aussi
sur Facebook
Tarifs
Plein tarif : 6,90 €
Enfant (– de 15 ans) : 3,60 €
Réduit : 4,90 €
• Location lunettes 3D : 2 €
Vous avez la possibilité de régler vos
places par chèque ou carte bancaire.
La salle est équipée d'une boucle
d'amplification pour sourds et malentendants et d'un système d'audiodescription.

Séances à tarifs préférentiels
• Tarifs réduits pour tous
Mercredi à 14h30, 17h
et 20h30
• Tarifs uniques
Samedi à 18h : 5 €
Jeudi à 15h : 3,60 €
Séance événement : 4,50 €
Cartes d’abonnement
Carte du cinéma J. Prévert
Coût de la carte : 2 €
5 places : 23 €
10 places : 46 €
Carte rechargeable par 5 ou
10 places, valable 12 mois, à partir du
premier débit, tous les jours, à toutes
les séances, dans la limite des places
disponibles. Non nominative. Ni
échangeable ni remboursable. Valable
uniquement dans notre salle.
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LUNDI 29

MARDI 30

20h30

20h30

Séance événement

ÉVÉNEMENT
• Carte Cinessonne
Coût de la carte : 3 € (tarif de la place
avec la carte Cinessonne : 4,80 €).
Valable uniquement dans les salles
du réseau Cinessonne.
* « Le Mag » : bimensuel
d’information vidéo de la
ville des Ulis, projeté en
début de séance le jeudi à
15h, le samedi à 18h et le dimanche
à 17h30.

Séance plein air au Parc urbain
Vendredi 10 juillet 2015
à partir de 22h30

La Grande Aventure Lego
De Phil Lord
et Christopher Miller
Film d’animation, 1h40

3

ANS

