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& RENCONTRES

FLASH-BACK
MONSTRE(S)

MONSTRE(S)
Inutile de remonter aux
origines foraines du cinéma
pour comprendre à quel
point les monstres sont
consubstantiels à cet art de
projection et d'effroi. Car avant
même de susciter la peur, le
monstre produit une image, un
signe affolé, une vision dans
la nuit, et c'est à la source de son étymologie qu'on déniche
l'acte même de mon(s)trer. Au long de sa riche histoire, la
présence du monstre à l'écran implique toute une dramaturgie :
il doit apparaître et disparaître au bon moment, naviguer
entre suggestion et exhibition, défier les lois de l'espace et
du temps, enfin subjuguer le regard. Les formes qu'il peut
prendre, et qui concernent de près les tours et détours de la
mise en scène, sont aussi variées que les significations qui s'y
rattachent. Souvent le monstre est l'expression d'une nature
en colère ou ignorée, tel le vampire de Nosferatu (1922) qui
corrompt tous les règnes du vivant, ou le singe géant de King
Kong rappelant aux citadins modernes leur origine primitive.
Les zombies de George Romero (La Nuit des morts-vivants,
Zombie) se rangent quant à eux du côté de l'allégorie politique,
offrant à travers les supermarchés et les artères dévastées
de l'Amérique une critique par anticipation de la société de
consommation. Il arrive parfois que sa forme hideuse reflète
le stigmate d'une marginalité, comme la troupe de cirque dans
Freaks fonctionnant comme une contre-société à part entière,
avec ses propres règles, ou l'Edward aux mains d'argent de
Tim Burton qui demeure, sur le versant du conte gothique,
le prince de tous les grands inadaptés. En dernier recours, le
monstre s'avère surtout terriblement humain – trop humain –
comme le tueur d'enfants de M le Maudit ou le serial-killer
du Silence des agneaux. D'où qu'on le regarde, c'est toujours
quelque chose de nous qu'on reconnaît en lui, comme face à
un miroir déformant.
Mathieu Macheret
La Carte Cinessonne est valable
dans les 17 cinémas du réseau
Cinessonne au tarif unique de 5
euros la place*. Profitez-en !
* Sauf Orsay, Palaiseau et Saint-Michelsur-Orge, tarifs majorés

NE RATEZ PLUS AUCUN FILM !
Renseignements dans les cinémas ou www.cinessonne.com
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KING KONG

GREMLINS

Ernest B. Schoedsack et Merlan C. Cooper - États-Unis - 1933 - fiction - noir et blanc
1 h 40 - Dcp - vostf
Interprètes : Fay Wray, Robert Amstrong, Ruth Rose
Distribution : Warner Bros Distribution

Joe Dante - États-Unis - 1984 - fiction - couleur - 1 h 45 - Dcp - vostf
Interprètes : Zach Galligan, Phoebe Catse, Hoyt Haxton
Distribution : Warner Bros

Figurante sans travail, la blonde Ann Darrow est engagée par le réalisateur
Carl Denham pour être la vedette de son prochain film. Le Venture, le navire
commandé par le capitaine Englehorn et qui comprend toute l'équipe,
atteint Skull Island, une île mystérieuse où vivrait une créature légendaire
vénérée par les indigènes et appelée King Kong.

Rand Peltzer offre à son fils Billy un étrange animal : un mogwai. Son ancien
propriétaire l'a bien mis en garde : il ne faut pas l'exposer à la lumière,
lui éviter tout contact avec l'eau, et surtout, surtout ne jamais le nourrir
après minuit... Sinon...
Avec cette satire jubilatoire et effrayante de l’Amérique, Joe Dante invente un
cinéma délirant nourri de gags immédiats ou à retardement… Un régal !

Classique des classiques, troublant, effrayant et beau du début à la fin.
PROJECTION
Dimanche 2 octobre à 18 h au cinéma François Truffaut (Chilly-Mazarin)
et vendredi 4 novembre à 14 h au cinéma Arcel (Corbeil-Essonnes)
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RENCONTRE AVEC MATHIEU MACHERET
Jeudi 20 octobre à 20 h 30 au cinéma Le Parterre (Dourdan)
PROJECTIONS
Mercredi 5 et dimanche 9 octobre à 15 h au cinéma Jacques Tati (Orsay)
Samedi 29 octobre à 16 h au cinéma CinÉtampes (Étampes)
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FREAKS

(LA MONSTRUEUSE
PARADE)

Tod Browning - États-Unis - 1932 - fiction
noir et blanc - 1 h 02 - Dcp - vostf
Interprètes : Wallace Frod, Leila Hyams,
Tod Robbins
Distribution : Warner Bros Distribution

Des êtres difformes se produisent
dans un célèbre cirque, afin de
s'exhiber en tant que phénomènes
de foire. Le liliputien Hans, fiancé à
l'écuyère naine Frieda, est fasciné par
la beauté de l'acrobate Cléopâtre…
Loin d’une exhibition malsaine et
morbide, « Freaks » dépeint la vie
ordinaire d’un cirque au travers d’une
série d’intrigues et nous rappelle
que nous pouvons tous être des
« monstres ». Nous sommes en 1932…
RENCONTRE AVEC MATHIEU
MACHERET
Jeudi 6 octobre à 20 h 30 au cinéma
Jacques Prévert (Les Ulis)
RENCONTRE AVEC BORIS HENRY
Dimanche 9 octobre à 18 h au cinéma
François Truffaut (Chilly-Mazarin)
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LA NUIT DES
MORTS VIVANTS

PHIL TIPPETT M (LE MAUDIT)
DES RÊVES ET
DES MONSTRES

Fritz Lang - États-Unis - 1932 - fiction
noir et blanc - 1 h 52 - Dcp - vostf
Interprètes : Peter Lorre, Otto Wernicke,
Gustav Grundgens
Distribution : Tamasa Distribution

George A. Romero - États-Unis - 1968
fiction - noir et blanc - 1 h 36 - Dcp - vostf
Interdit aux moins de 16 ans

Interprètes : Duane Jones, Judith O’dea,
Karl Hardman
Distribution : Solaris

Chaque année, Barbara et Johnny
vont fleurir la tombe de leur père.
La route est longue, les environs du
cimetière déserts. Peu enclin à prier,
Johnny se souvient du temps où
pour effrayer sa sœur il répétait « Ils
arrivent pour te chercher, Barbara. »
Chef-d’œuvre du film d’horreur et dateclé dans le cinéma de genre, ce film est
le premier de la tétralogie de George A.
Romero et précède « Zombie », présenté
dans ce Flash-back.
RENCONTRE AVEC MATHIEU
MACHERET
Vendredi 7 octobre à 20 h 40 au cinéma
Le Cyrano (Montgeron)

Alexandre Poncet et Gilles Poncet
France - 2021 - documentaire - couleur
1 h 15 - Dcp - vostf

Animateur de stop motion, designer
et réalisateur, Phil Tippett a donné
naissance à quelques créatures
légendaires, de Jabba le Hutt aux
insectes géants de Starship Troopers.
Mais derrière ce brillant technicien
hollywoodien, récompensé aux
Oscars pour Le Retour du Jedi et
Jurassic Park, il y a un artiste fou, qui
passe ses journées à expérimenter
dans son atelier avec tout ce qui
lui passe sous la main. Bénéficiant
d'un accès illimité aux collections
et aux archives de Tippett Studio, ce
documentaire étudie l'héritage de
Phil Tippett, depuis sa collaboration
avec George Lucas jusqu'à des
œuvres plus personnelles.

Toute la presse ne parle que de ça :
le maniaque tueur d’enfants, qui
terrorise la ville depuis quelques
temps, vient de faire une nouvelle
victime. Chargé de l’enquête, le
commissaire Lohmann multiplie
les rafles dans les bas-fonds…
Ce chef d’œuvre de Fritz Lang nous
hante longtemps après la dernière image.
Puissance de la mise en scène dont
l’intrigue résonne toujours aujourd’hui.
RENCONTRE AVEC MATHIEU
MACHERET
Samedi 15 octobre à 16 h au cinéma
Atmosphère (Marcoussis)

RENCONTRE AVEC ALEXANDRE
PONCET, réalisateur, journaliste
à Mad Movies, expert cinéma
fantastique, en monstres et en
effets spéciaux
Vendredi 7 octobre à 20 h 15 au cinéma
CinéPal (Palaiseau)
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NOSFERATU, LE PORTRAIT
FANTÔME DE D E D O R I A N
LA NUIT
GRAY

Werner Herzog - France - 1979 - fiction
couleur - 1 h 24 - Dcp - vostf
Interdit aux moins de 16 ans

Interprètes : Klaus Kinsky, Isabelle Adjani,
Bruno Ganz
Distribution : Gaumont Distribution

Au XIX siècle, Jonathan Harker se
rend en Transylvanie pour vendre
un manoir au comte Dracula. Sur la
route, les villageois lui conseillent
de rebrousser chemin mais le jeune
homme refuse.
e

Ce « Fantôme de la nuit », réalisé
plus de 50 ans après le chef d’œuvre
expressionniste de F.W. Murnau, est
à la fois poétique et d’une beauté
picturale saisissante.
PROJECTION
Dimanche 16 octobre à 18 h au cinéma
François Truffaut (Chilly-Mazarin)
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ZOMBIE

Albert Lewin - États-Unis - 1945 - fiction
noir et blanc - 1 h 51 - Dcp - vostf
Interprètes : Angela Lansbury, Donna
Reed, Peter Landford
Distribution : Warner Bros Distribution

À Londres, en 1866, Basil Hallward
peint le portrait d'un séduisant
jeune homme, Dorian Gray. Ce
dernier s'amourache de Sybil Vane,
une chanteuse de cabaret, mais les
conventions rigides de son milieu
le font rompre et elle se suicide. En
rentrant chez lui, il trouve que son
portrait a une expression plus dure,
presque cruelle.
À la fois chef d’œuvre de la littérature et
du cinéma, à la lisière du fantastique et
de l’horreur, le film est une description
au vitriol de la société londonienne.

George A. Romero - États-Unis - 1983 - fiction - couleur - 1 h 59 - Dcp - vostf
Interdit aux moins de 16 ans

Interprètes : David Emge, Ken Foree, Scot H. Reninger
Distribution : Solaris

Des morts-vivants assoiffés de sang ont envahi la Terre et se nourrissent
de ses habitants. Un groupe de survivants se réfugie dans un centre
commercial abandonné. Alors que la vie s'organise à l'intérieur, la situation
empire à l'extérieur...
Film puissant à la fois par sa mise en scène, ses moments de pure terreur et sa
critique radicale du libéralisme.
PROJECTIONS
Vendredi 21 octobre à 18 h 15 au cinéma Ciné 220 (Brétigny-sur-Orge)
Lundi 31 octobre à 23 h 30 au cinéma Le Calypso (Viry-Chatillon)

RENCONTRE AVEC MATHIEU
MACHERET
Lundi 17 octobre à 20 h au cinéma
Jacques Tati (Orsay)
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DERNIER TRAIN POUR BUSAN

HURLEMENTS

Sang-Ho Yeon - Corée - 2016 - fiction - couleur - 1 h 58 - Dcp - vostf

Joe Dante - Italie - 1981 - fiction - couleur - 1 h 31 - Dcp - vostf

Interdit aux moins de 12 ans

Interdit aux moins de 12 ans

Interprètes : Gong Yoo, Ju-my Yung, Ma Dong Seok
Distribution : ARP

Interprètes : Dee Wallace, Patrick Mac Nee, John Carradine
Distribution : Splendor Films

Un virus inconnu se répand en Corée du Sud, l'état d'urgence est décrété. Les
passagers du train KTX se livrent à une lutte sans merci afin de survivre
jusqu'à Busan, l'unique ville où ils seront en sécurité...

Une série de meurtres effroyables terrorise la population de Los Angeles.
Une jeune journaliste de télévision mène sa propre enquête.

Ce croisement entre la série B et la grande production est un trésor de cinéma
de genre, aussi inventif que terrifiant.
PRÉSENTATION PAR MATHIEU MACHERET
Vendredi 21 octobre à 20 h 30 au cinéma Ciné 220 (Brétigny-sur-Orge)

Sur le thème du Loup Garou, Joe Dante modernise le genre avec ce pur film d’horreur.
PROJECTIONS
Samedi 22 octobre à 18 h 45 au cinéma Le Cyrano (Montgeron)
Dimanche 30 octobre à 18 h au cinéma François Truffaut (Chilly-Mazarin)

PROJECTION
Vendredi 28 octobre à 20 h 30 au cinéma Le Cyrano (Montgeron)
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LE BAL DES VAMPIRES

EDWARD AUX MAINS D’ARGENT

Roman Polanski - États-Unis - 1968 - fiction - couleur - 1 h 48 - Dcp - vostf
Interprètes : Roman Polanski, Sharon Tate, Jack Mac Gowran.
Distribution : Warner Bros

Tim Burton - États-Unis - 1991 - fiction - couleur - 1 h 45 - Dcp - vostf
Interprètes : Johnny Deep, Wynona Rider, Diane Weist, Vincent Price
Distribution : Disney Distribution

Persuadé que les vampires existent, le professeur Abronsius consacre
tout son temps à la traque de cette espèce effrayante. Accompagné par
son fidèle assistant, le jeune Alfred, ce scientifique farfelu parcourt la
Transylvanie et finit par arriver dans un petit village qui semble être un
nid de vampires.

Edward Scissorhands n'est pas un garçon ordinaire. Création d'un inventeur,
il a reçu un cœur pour aimer, un cerveau pour comprendre. Mais son
concepteur est mort avant d'avoir pu terminer son œuvre et Edward
se retrouve avec des lames de métal et des instruments tranchants en
guise de doigts.

Sur le fil du rasoir, « Le Bal des vampires » s’abreuve de rire et d’horreur.

Conte moderne, révélant la tendresse du « monstre » mis au ban par la société
conservatrice américaine. Un grand film !

PROJECTION
Dimanche 23 octobre à 18 h au cinéma François Truffaut (Chilly-Mazarin)
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PROJECTION
Lundi 24 octobre à 17 h au cinéma Le Parterre (Dourdan)
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LES NOCES LE SILENCE
FUNÈBRES
DES AGNEAUX

Tim Burton - États-Unis - 2005 - fiction
noir et blanc - 1 h 17 - Dcp - vostf
Interprètes : Johnny Depp, Helena
Bonham Carter, Emily Watson
Distribution : Warner Bros

Au XIXe siècle, dans un petit village
d'Europe de l'Est, Victor, un jeune
homme, découvre le monde de
l'au-delà après avoir épousé,
sans le vouloir, le cadavre d'une
mystérieuse mariée.
Tout l’univers poétique de Tim Burton
réuni dans ce conte fantastique,
lyrique, gothique.
P R O J E C T I O N E T AT E L I E R
MAQUILLAGE
Mercredi 26 octobre à 14 h au cinéma
le Cyrano (Montgeron)
Samedi 29 octobre à 14 h au cinéma
Espace Bernard Mantienne (Verrièresle-Buisson)
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Jonathan Demme - États-Unis - 1991
fiction - couleur - 1 h 58 - Dcp - vostf
Interdit aux moins de 16 ans

Interprètes : Jodie Fostern Anthony
Hopkins, Scott Glenn
Distribution : Park Circus

Un psychopathe connu sous le nom
de Buffalo Bill sème la terreur dans
le Middle West en kidnappant et
en assassinant de jeunes femmes.
Clarice Starling, une jeune agent
du FBI, est chargée d'interroger
l'ex-psychiatre Hannibal Lecter.
Film manipulateur (tout comme
Hannibal Lecter), terrifiant jusqu’à la
limite du supportable, pour notre plus
grande peur et donc notre plaisir…
RENCONTRE AVEC MATHIEU
MACHERET
Vendredi 28 octobre à 20 h 30 au
cinéma CinÉtampes (Étampes)

MANHUNTER DARK WATER
(LE SIXIÈME SENS)

Michael Mann - États-Unis - 1986 - fiction
couleur - 1 h 58 - Dcp - vostf
Interprètes : Wiiliam L Pettersen, Kim
Greist, Joan Allen
Distribution : Splendors Films

L'agent fédéral William Graham
vit retiré de ses obligations
professionnelles depuis qu'il a été
gravement blessé par le dangereux
psychopathe cannibale Hannibal
Lecter incarcéré par la suite. Jack
Crawford, un ancien collègue du FBI,
le contacte pour qu'il l'aide à arrêter
un tueur en série, Dragon rouge…
L'une des premières adaptations d’un
roman de Thomas Harris (« Dragon
Rouge ») et sans doute la plus angoissante,
flamboyante et mystique.

Hideho Nakata - Japon - 2003 - fiction
couleur - 1 h 41 - Dcp - vostf
Interdit aux moins de 12 ans

Interprètes : Hitomi Kuroki, Rio Canno,
Mirei Hoguchi
Distribution : Les Bookmakers

En instance de divorce, Yoshimi et sa
fille de six ans Ikuko emménagent
dans un immeuble vétuste de la
banlieue de Tokyo. Alors qu’elles
tentent de s’acclimater à leur
nouvelle vie des phénomènes
mystérieux se produisent.
Mise en scène précise et aboutie,
envahie de manière délicate par un
cauchemar effrayant...
PROJECTION
Vendredi 28 octobre à 23 h au cinéma
Le Cyrano (Montgeron)

RENCONTRE AVEC MATHIEU
MACHERET
Vendredi 28 octobre à 18 h au cinéma
CinÉtampes (Étampes)
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SCREAM

DRACULA

Wes Craven - États-Unis - 1997 - fiction
couleur - 1 h 50 - Dcp - vostf

Francis Ford Coppola - États-Unis - 1993
fiction - couleur - 2 h 08- Dcp - vostf

Interdit aux moins de 16 ans

Interdit aux moins de 12 ans

Interprètes : Neve Campbell, Courteney
Cox, David Arquette
Distribution : Park Circus

Interprètes : Gary Oldman, Wynona
Ryder, Keanu Reeves
Distribution : Parc Circus

Casey Becker, une belle adolescente,
est seule dans la maison familiale.
Elle s'apprête à regarder un film
d'horreur, mais le téléphone sonne.
Au bout du fil, un serial killer la
malmène, et la force à jouer à un
jeu terrible : si elle répond mal à
ses questions portant sur les films
d'horreur, celui-ci tuera son copain...
Tout en jouant avec les codes du genre,
Wes Craven réalise son meilleur film et
s’amuse avec les spectateurs comme il
s’amuse de ses personnages.

En 1492, le prince Vlad Dracul,
revenant de combattre les armées
turques, trouve sa fiancée suicidée.
Fou de douleur, il défie Dieu, et
devient le comte Dracula, vampire
de son état. Quatre cents ans
plus tard, désireux de quitter la
Transylvanie pour s'établir en
Angleterre, il fait appel à Jonathan
Harker, clerc de notaire et fiancé
de la jolie Mina Murray. La jeune
fille est le sosie d'Elisabeta, l'amour
ancestral du comte...

PROJECTION
Lundi 31 octobre à 20 h 30 au cinéma
Agnès Varda (Juvisy-sur-Orge)

Francis F. Coppola n’a jamais cessé de
parler du cinéma dans ses films. C’est
encore plus vrai dans ce film baroque
semblant venir des origines…

E.T. L’EXTRA-TERRESTRE

Steven Spielberg - États-Unis - 1982 - fiction - couleur - 2 h - Dcp
Interprètes : Henry Thomas, Drew Barrymore, Dee Wallace
Distribution : U.P.I Distribution

Une soucoupe volante atterrit en pleine nuit près de Los Angeles. Quelques
extraterrestres, envoyés sur Terre en mission d'exploration botanique,
sortent de l'engin, mais l'un des leurs s'aventure au-delà de la clairière
où se trouve la navette. Celui-ci se dirige alors vers la ville.
Conte mélancolique et humaniste, « E.T. » est un film culte sur le regard des enfants.
PROJECTION
Dimanche 6 novembre à 16 h au cinéma EMC (Saint-Michel-sur-Orge)

RENCONTRE AVEC MATHIEU
MACHERET
Vendredi 4 novembre à 20 h 30 au
cinéma Le Calypso (Viry-Chatillon)
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RENCONTRES/PROJECTIONS
DIMANCHE 2 OCTOBRE
Projection du film King Kong de Ernest Shoedscak et Merlan C. Cooper
18 h au cinéma François Truffaut (Chilly-Mazarin)

DIMANCHE 23 OCTOBRE
Projection du film Le Bal des vampires de Roman Polanski
18 h au cinéma François Truffaut (Chilly-Mazarin)

MERCREDI 5 OCTOBRE
Projection du film Gremlins de Joe Dante
15 h au cinéma Jacques Tati (Orsay)

LUNDI 24 OCTOBRE
Projection du film Edward aux mains d’argent de Tim Burton
17 h au cinéma Le Parterre (Dourdan)

JEUDI 6 OCTOBRE
Rencontre avec Mathieu Macheret pour le film Freaks de Tod Browning
20 h 30 au cinéma Jacques Prévert (Les Ulis)

MERCREDI 26 OCTOBRE
Projection du film Les Noces funèbres de Tim Burton suivi d’un atelier maquillage
14 h au cinéma Le Cyrano (Montgeron)

VENDREDI 7 OCTOBRE
Rencontre avec Alexandre Poncet et Gilles Poncet pour le film Phil Tippet,
des rêves et des monstres
20 h 15 au cinéma CinéPal (Palaiseau)

VENDREDI 28 OCTOBRE
Rencontre avec Mathieu Macheret entre les films Manhunter de Michael Mann
et Le Silence des agneaux de Jonathan Demme
18 h et 20 h 30 au cinéma CinÉtampes (Étampes)

Rencontre avec Mathieu Macheret pour le film La nuit des morts vivants
de George A. Romero
20 h 40 au cinéma Le Cyrano (Montgeron)

Projection du film Dernier train pour Busan de Sang-Ho Yeon
20 h 30 au cinéma Le Cyrano (Montgeron)

DIMANCHE 9 OCTOBRE
Projection du film Gremlins de Joe Dante
15 h au cinéma Jacques Tati (Orsay)
Rencontre avec Boris Henry pour le film Freaks de Tod Browning
18 h au cinéma François Truffaut (Chilly-Mazarin)
SAMEDI 15 OCTOBRE
Rencontre avec Mathieu Macheret pour le film M Le maudit de Fritz lang
16 h au cinéma Atmosphère (Marcoussis)
DIMANCHE 16 OCTOBRE
Projection du film Nosferatu, le fantôme de la nuit de Werner Herzog
18 h au cinéma François Truffaut (Chilly-Mazarin)
LUNDI 17 OCTOBRE
Rencontre avec Mathieu Macheret pour le film Le Portrait de Dorian Gray
de Albert Lewin
20 h au cinéma Jacques Tati (Orsay)
JEUDI 20 OCTOBRE
Rencontre avec Mathieu Macheret pour le film Gremlins de Joe Dante
20 h 30 au cinéma Le Parterre (Dourdan)
VENDREDI 21 OCTOBRE
Projection et rencontre avec Mathieu Macheret
18 h 15 Projection du film Zombies de George Romero
20 h 15 Pot
20 h 30 Présentation et projection du film Dernier train pour Busan de Sans-Ho Yeon
au cinéma Ciné 220 (Brétigny-sur-Orge)

Projection du film Dark Water de Hideho Nakata
23 h au cinéma Le Cyrano (Montgeron)
SAMEDI 29 OCTOBRE
Projection du film Les Noces funèbres de Tim Burton suivi d’un atelier maquillage
14 h au cinéma Espace Bernard Mantienne (Verrières-le-Buisson)
Projection du film Gremlins de Joe Dante
16 h au cinéma CinÉtampes (Étampes)
DIMANCHE 30 OCTOBRE
Projection du film Hurlements de Joe Dante
18 h au cinéma François Truffaut (Chilly-Mazarin)
LUNDI 31 OCTOBRE
Projection du film Scream de Wes Craven
20 h 30 au cinéma Agnès Varda (Juvisy-sur-Orge)
Projection du film Zombie de George A. Romero
23 h 30 au cinéma Le Calypso (Viry-Chatillon)
VENDREDI 4 NOVEMBRE
Projection du film King Kong de Ernest Shoedscak et Merlan C. Cooper
14 h au cinéma Arcel (Corbeil-Essonnes)
Rencontre avec Mathieu Macheret pour le film Dracula de Francis F. Coppola
20 h 30 au cinéma Le Calypso (Viry-Chatillon)
DIMANCHE 6 NOVEMBRE
Projection du film E.T L’extra-terrestre de Steven Spielberg
16 h au cinéma EMC (Saint-Michel-sur-Orge)

SAMEDI 22 OCTOBRE
Projection du film Hurlements de Joe Dante
18 h 45 au cinéma Le Cyrano (Montgeron)
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LES CINÉMAS
ATHIS-MONS

MARCOUSSIS

CINÉMA LINO VENTURA

CINÉMA ATMOSPHÈRE

www.lesbordsdescenes.fr

www.marcoussis.fr

BRÉTIGNY-SUR-ORGE

MONTGERON

CINÉ 220

LE CYRANO

CHILLY-MAZARIN

ORSAY

CINÉMA TRUFFAUT

CINÉMA JAQUES TATI

CORBEIL-ESSONNES

PALAISEAU

CINÉMA ARCEL

CINEPAL

DOURDAN

RIS-ORANGIS

CINÉMA LE PARTERRE

LES CINOCHES-DESNOS

ÉTAMPES

SAINT-MICHEL-SUR-ORGE

CINÉTAMPES

CINÉMA MARCEL CARNÉ

JUVISY-SUR-ORGE

VIRY-CHATILLON

CINÉMA AGNES VARDA

LE CALYPSO

www.cine220.com

www.cinetruffaut.fr

www.cinemas.grandparissud.fr

www.cinemaleparterre.fr

www.mairie-etampes.fr

www.lesbordsdescenes.fr
LES ULIS

CINÉMA JACQUES PRÉVERT

www.lesulis.fr

www.montgeron.fr

www.mjctati.fr

www.cinepal.fr

www.cinemas.grandparissud.fr

www.emc91.org

www.cinema-calypso.fr
VERRIÈRES-LE-BUISSON
ESPACE BERNARD MANTIENNE

www.verrieres-le-buisson.fr

MASSY
CINÉMA CINÉMASSY

www.cinemassy.com

WWW.CINESSONNE.COM

académie
Versailles
direction des services
départementaux
de lʼéducation nationale
Essonne

