prix des places plein tarif 6,50 € | tarifs réduits
5 € adhérents, demandeurs d’emploi, plus de 60
ans, étudiants de moins de 26 ans | 4 € moins
de 15 ans | le mardi midi 5 € pour tous
les soirs de rencontre 5 € non-adhérents
4 € adhérents
modes de règlement espèces, carte bancaire
et chèque
Vous pouvez acheter vos billets à l’avance à
l’accueil du cinéma à partir du mercredi 14h
pour les séances de la semaine en cours
jusqu’à celle du mardi soir suivant. Pensez-y à
l’occasion des soirées exceptionnelles…
carte d’adhésion scène nationale nominative
12 € | Elle permet de bénéficier des tarifs réduits
pour une personne aux séances du cinéma (5 €
au lieu de 6,50 €) et aux spectacles du Théâtre 71
(20 € au lieu de 28 €)
17 rue Béranger à Malakoff
programmes 01 46 54 21 32
renseignements 01 55 48 91 00
cinema@theatre71.com | www.theatre71.com

À VOIR
EN FAMILLE
DU 9 OCT ›
9 NOV 2019
CINÉMA MARCEL PAGNOL
17 RUE BÉRANGER 92 240 MALAKOFF | 01 55 48 91 00

LE MYSTÈRE DES PINGOUINS

dès 7 ans

d'Hiroyasu Ishida | film d'animation | Japon - 2019 | durée 1h43 (VF)

Quand des pingouins apparaissent partout dans sa petite
ville, semant au passage une joyeuse pagaille, le jeune
Aoyama se dit qu’il y a là une enquête à mener. Ce studieux
élève de CM1, accompagné de son meilleur ami, enrôle
également sa rivale aux échecs et une énigmatique
assistante dentaire pour percer le secret des pingouins.
Mais ces petites bêtes ne sont que le premier signe d’une
série d’événements extraordinaires. Commence alors pour
le jeune garçon une aventure pleine de surprises... et de
pingouins !

JACOB ET LES CHIENS
QUI PARLENT

dès 5 ans

d'Edmunds Jansons | avec les voix de Philippe Lacheau, Willy Rovelli,
Julien Arruti | Lettonie, Pologne - 2019 | durée 1h10 (VF) | d’après le
livre Dog town de Luize Pastore

Quand son père doit s’absenter pour son travail, Jacob est,
à son grand regret, obligé de passer une semaine chez son
oncle Ange et sa cousine Mimi qui vivent en périphérie de
Riga, à Maskachka, un quartier populaire presque rural. Le
séjour tant redouté va prendre une tournure inattendue
quand, avec l’aide de drôles de chiens qui parlent, Jacob et
Mimi vont tenter de sauver le vieux quartier d’un colossal
et destructeur projet immobilier.

9 › 15 OCTOBRE 2019
MER 9

JEU 10

VEN 11

14H30

SAM 12

DIM 13

16 › 22 OCTOBRE 2019
LUN 14

MAR 15

15H

Tout commence en Sicile le jour où Tonio, le fils de Léonce,
roi des ours, est enlevé par des chasseurs... Profitant de la
rigueur d’un hiver qui menace son peuple de famine, le roi
Léonce décide de partir à la recherche de Tonio et d’envahir
la plaine où habitent les hommes. Avec l’aide de son armée
et d’un magicien, il finit par retrouver Tonio et prend la tête
du pays. Mais il comprendra vite que le peuple des ours n’est
peut-être pas fait pour vivre au pays des hommes.

23 › 29 OCTOBRE 2019
SAM 26

14H30

15H

DIM 27

DIM 20

15H

LUN 21

MAR 22

14H30

14H30

de Richard Phelan et Will Becher | film d'animation | Grande-Bretagne
2019 | durée 1h27 (VF)

Objectif Laine ! Shaun Le Mouton revient dans une aventure
intergalactique. Un vaisseau spatial s’est écrasé près de la
ferme de Shaun. À son bord, une adorable et malicieuse petite
créature, prénommée Lu-La. Avec ses pouvoirs surnaturels, son
goût pour l'aventure, et ses rots venus d'un autre monde, elle
est immédiatement adoptée par le troupeau. Mais lorsqu’une
sombre organisation gouvernementale se lance à sa poursuite, bien décidée à capturer la petite alien, la ferme contreattaque ! Accrochez vos ceintures et préparez-vous pour une
épopée à se tondre de rire !
30 OCTOBRE › 12 NOVEMBRE 2019

« Le résultat est à l’image de l’œuvre de Dino Buzzati :
délicieusement inquiétant, poétique, et avant tout,
merveilleux. » Télérama

VEN 25

SAM 19

dès 6 ans

de Lorenzo Mattotti | avec les voix de Leila Bekhti, Thomas Bidegain,
Jean-Claude Carrière | France, Italie - 2019 | durée 1h30 (VF) | Un
certain regard au Festival de Cannes 2019

JEU 24

VEN 18

SHAUN LE MOUTON - LE FILM :
LA FERME CONTRE-ATTAQUE

dès 7 ans

14H30

JEU 17

14H30

LA FAMEUSE INVASION
DES OURS EN SICILE

MER 23

MER 16

MER 30

JEU 31

14H30

14H30
JEU 7

LUN 28

MAR 29

MER 6

14H30

14H30

14H30

VEN 1ER

SAM 2

DIM 3

LUN 4

MAR 5

DIM 10

LUN 11

MAR 12

15H
VEN 8

SAM 9
15H

