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u Semaine du 5 au 10 mai

TÉNOR

lSortie nationale

Réalisé par Claude Zidi Jr – France – Comédie – 1h40
avec Michèle Laroque, MB14, Guillaume Duhesme

Lors d’une course à l’Opéra Garnier, la route
d’Antoine croise celle de Madame Loyseau,
professeur de chant dans la vénérable
institution, qui détecte chez Antoine un talent
brut à faire éclore. Malgré son absence de
culture lyrique, Antoine est fasciné par cette
forme d’expression et se laisse convaincre de
suivre l’enseignement de Madame Loyseau.

DOWNTON ABBEY II : Une nouvelle ère

vo

Réalisé par Simon Curtis – Grande-Bretagne – Comédie dramatique – 2h06
avec Hugh Bonneville, Michelle Dockery, Elizabeth McGovern

Été 1928. Alors que la famille Crawley s’apprête
à célébrer deux mariages à Downton Abbey,
la maisonnée se trouve chamboulée alors
qu’un réalisateur hollywoodien débarque pour
transformer la demeure en plateau de cinéma.
En parallèle, ils apprennent que Lady Violet
vient d’hériter d’une villa dans le sud de la
France. La comtesse douairière enjoint alors
les membres de sa famille à se rendre sur la
Côte d’Azur en quête de son mystérieux passé.

SONIC 2, LE FILM

Réalisé par Jeff Fowler – USA – Animation – 2h02

Le Dr Robotnik fait de nouveau son apparition
accompagné de son nouveau complice
Knuckles. Ils sont en quête d’une émeraude
dont le pouvoir permettrait de détruire
l’humanité toute entière. Pour s’assurer que
l’émeraude ne tombe entre de mauvaises
mains, Sonic fait équipe avec Tails. Commence
alors un voyage à travers le monde, plein de
péripéties.
lOpéra Live

TURANDOT

en direct du MET de New York

Opéra de Puccini – Mise en scène Franco Zeffirelli
avec Liudmyla Monastyrska, Michelle Bradley
Opéra en trois actes.

À Pékin, la princesse Turandot impose à tous
ses prétendants de résoudre trois énigmes
pour obtenir sa main. En cas d’échec, c’est la
mort qui leur est promise. Calàf, ébloui par la
beauté de Turandot, se décide à relever le défi
de la cruelle princesse malgré les insistantes
supplications de deux êtres qui tiennent à lui.
3h26 avec entractes.
Collation par le Cara Rosso

u Semaine du 11 au 17 mai

THE DUKE

lSortie nationale

vo

Réalisé par Roger Michell – Grande-Bretagne - Comédie – 1h35
avec Jim Broadbent, Helen Mirren, Fionn Whitehead

En 1961, Kempton Bunton, un chauffeur de
taxi sexagénaire, vole à la National Gallery
de Londres le portrait du Duc de Wellington
peint par Goya. Il envoie alors des notes de
rançon, menaçant de ne rendre le tableau qu’à
condition que le gouvernement rende l’accès à
la télévision gratuit pour les personnes âgées.

CŒURS VAILLANTS

lSortie nationale

Réalisé par Mona Achache – France – Drame – 1h32
avec Camille Cottin, Maé Roudet-Rubens, Léo Riehl

Ce film retrace l’odyssée de six enfants juifs
cachés pendant la guerre, partis trouver
refuge là où personne ne pense à aller les
chercher... dans le château et le parc du
domaine de Chambord, au milieu des œuvres
d’art cachées du Louvre. À cœur vaillant rien
d’impossible...

LE ROI CERF

l À partir de 10 ans

Réalisé par Masashi Ando – Japon – Animation – 1h53

Van est retenu par l’empire de Zol dans une
mine de sel. Une nuit, la mine est attaquée
par une meute de loups enragés, porteurs
d’une mystérieuse peste. Seuls rescapés
du massacre, Van et une fillette, Yuna,
parviennent à s’enfuir. Zol mandate Hohsalle,
un prodige de la médecine pour les traquer
afin de trouver un remède. Mais Hohsalle
et Van vont découvrir une vérité bien plus
terrible.

HIT THE ROAD

vo

Réalisé par Panah Panahi - Iran - Drame - 1h33
avec Hassan Madjooni, Pantea Panahiha, Rayan Sarlak

Iran, de nos jours. Une famille est en route
vers une destination secrète. A l’arrière de la
voiture, le père arbore un plâtre, mais s’est-il
vraiment cassé la jambe ? La mère rit de tout
mais ne se retient-elle pas de pleurer ? Leur
petit garçon ne cesse de blaguer, de chanter
et danser. Tous s’inquiètent du chien malade.
Seul le grand frère reste silencieux.

lll CANNES à SAINT-CLOUD
u Vivez la montée des marches en
direct sur grand écran !

l 18h45 : Photo d’accueil en haut des marches,
Tenue de soirée recommandée
l 19h15 : Retransmission en direct de la cérémonie
d’ouverture du Festival de Cannes (gratuit sur
réservation)
l 20h : Cocktail offert aux spectateurs
l 21h : Projection du film d’ouverture du Festival
«Coupez ! »

COUPEZ !

Réalisé par Michel Hazanavicius – France – Comédie - 1h 51
avec Matilda Lutz, Bérénice Bejo, Romain Duris
Accrochez-vous la première demi-heure,
vous ne le regretterez pas !
Un tournage de film de zombies dans un
bâtiment désaffecté. Entre techniciens
blasés et acteurs pas vraiment concernés,
seul le réalisateur semble investi de l’énergie
nécessaire pour donner vie à un énième
film d’horreur à petit budget. L’irruption
d’authentiques morts-vivants va perturber
le tournage…

lll Thé-Ciné

MAIGRET

Réalisé par Patrice Leconte – France – Policier – 1h28
avec Gérard Depardieu, Jade Labeste, Mélanie Bernier

Maigret enquête sur la mort d’une jeune fille.
Rien ne permet de l’identifier, personne ne
semble l’avoir connue, ni se souvenir d’elle.
Il rencontre une délinquante, qui ressemble
étrangement à la victime, et réveille en lui
le souvenir d’une autre disparition, plus
ancienne et plus intime…

lll Ciné-Club

HADEWIJCH

Réalisé par Bruno Dumont – France – 2009 - Drame – 1h45 - 35mm
avec Julie Sokolowski, Karl Sarafidis, Yassine Salim

Choquée par la foi extatique et aveugle
d’Hadewijch, une novice, la mère supérieure
la met à la porte du couvent. Hadewijch
redevient Céline, jeune parisienne et fille
de diplomate. Sa passion amoureuse pour
Dieu, sa rage et sa rencontre avec Yassine
et Nassir l’entraînent, entre grâce et folie, sur
des chemins dangereux.
Débat animé par Jean-CharlesFitoussi
à l’issue de la projection

u Semaine du 18 au 24 mai

FRÈRE ET SŒUR

En compétition au Festival de Cannes 2022
Réalisé par Arnaud Desplechin – France – Drame – 1h46
Avec Marion Cotillard, Melvil Poupaud, Patrick Timsit

Un frère et une sœur à l’orée de la cinquantaine…
Alice est actrice, Louis fut professeur et poète.
Alice hait son frère depuis plus de vingt ans.
Ils ne se sont pas vus depuis tout ce temps –
quand Louis croisait sa sœur par hasard dans
la rue, celle-ci ne le saluait pas et fuyait… Dans
Frère et Sœur, le frère et la sœur vont être
amenés à se croiser lors du décès de leurs
parents.

LES PASSAGERS DE LA NUIT

Réalisé par Mikhaël Hers – France – Drame – 1h51
avec Charlotte Gainsbourg, Quito Rayon Richter, Noée Abita

Paris, années 80. Elisabeth vient d’être quittée
par son mari et doit assurer le quotidien de
ses deux adolescents, Matthias et Judith. Elle
trouve un emploi dans une émission de radio
de nuit, où elle fait la connaissance de Talulah,
jeune fille désœuvrée qu’elle prend sous son
aile. Talulah découvre la chaleur d’un foyer
et Matthias la possibilité d’un premier amour,
tandis qu’Elisabeth invente son chemin, pour
la première fois peut-être.

L’ÉCOLE DU BOUT DU MONDE

vo

Réalisé par Pawo Choyning Dorji – Bhoutan – Comédie dramatique – 1h49
avec Sherab Dorji, Ugyen Norbu Lhendup, Pem Zam

Un jeune instituteur du Bhoutan est envoyé
dans la partie la plus reculée du pays. Loin
de la ville, le quotidien est rude, mais la
force spirituelle des habitants du village
transformera son destin.

C’EST MAGIC ! - TOUT FEU, TOUT FLAMME
Réalisé par Max Lang – Grande Bretagne – Animation – 53 min

De ses débuts à l’école des dragons, où il
rencontre Princesse Perle et Messire Tagada,
à ses premiers pas comme ambulancier des
médecins volants, découvrez les aventures
de Zébulon, jeune dragon aussi attachant que
maladroit !

ARSÈNE WENGER : INVINCIBLE
Réalisé par Christian Jeanpierre - Documentaire - 1h33

Projection du documentaire en présence de
Christian Jeanpierre, journaliste sportif, qui a réalisé
ce film sur l’un des plus grand entraîneur de football
au niveau mondial : Arsène Wenger.
Mardi 31 mai : 20h30

lOpéra Live
en direct du MET de New York

LUCIA DI LAMMERMOOR

Opéra deGaetano Donizetti avec Nadine Sierra, Javier Camarena, Artur
Ruciński, Matthew Rose

Lucia Ashton et Edgardo Ravenswood se
jurent amour et fidélité au mépris de l’inimitié
manifeste entre leurs deux familles. Enrico,
le frère de Lucia, a d’autres plans pour elle :
pour satisfaire son intérêt personnel, et alors
qu’Edgardo est parti pour la France, il présente
à sa sœur de fausses accusations contre celui
qu’elle aime et la pousse malgré elle à signer un
contrat de mariage avec Arturo Bucklaw.
3h44 avec entractes.
Collation par le Cara Rosso

u Semaine du 25 au 31 mai

DON JUAN

lSortie nationale

Sélection Cannes Première au Festival de Cannes
Réalisé par Serge Bozon – France - Comédie musicale – 1h40
avec Tahar Rahim, Virginie Efira, Alain Chamfort

En 2022, Don Juan n’est plus l’homme qui
séduit toutes les femmes, mais un homme
obsédé par une seule femme : celle qui l’a
abandonnée…

COUPEZ !

Réalisé par Michel Hazanavicius – France – Comédie - 1h 51
avec Matilda Lutz, Bérénice Bejo, Romain Duris
Accrochez-vous la première
vous ne le regretterez pas !

demi-heure,

Un tournage de film de zombies dans un
bâtiment désaffecté. Entre techniciens
blasés et acteurs pas vraiment concernés,
seul le réalisateur semble investi de l’énergie
nécessaire pour donner vie à un énième
film d’horreur à petit budget. L’irruption
d’authentiques morts-vivants va perturber le
tournage…

Cinéma classé Art et Essai
Projection numérique en Ultra Haute Définition
4K ou 35 mm argentique
Plein tarif : 8,50 € Tarif réduit : 6,50 € (scolaires,
étudiants moins de 25 ans, familles nombreuses, plus de 65 ans,
demandeurs d’emploi, tous les jours sauf le samedi soir).
Moins de 14 ans : 4 €
Lundi : Tarif réduit pour tous

DOCTOR STRANGE
IN THE MULTIVERSE OF MADNESS
VF/VO*

Réalisé par Sam Raimi – USA – Fantastique – 2h06
avec Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Rachel McAdams

Dans ce nouveau film Marvel Studios, l’univers
cinématographique Marvel déverrouille et
repousse les limites du multivers encore plus
loin. Voyagez dans l’inconnu avec Doctor
Strange, qui avec l’aide d’anciens et de
nouveaux alliés mystiques, traverse les réalités
hallucinantes et dangereuses du multivers pour
affronter un nouvel adversaire mystérieux.

SUIS MOI JE TE FUIS

vo

1ère partie

Réalisé par Kôji Fukada – Japon – Comédie dramatique – 1h49
avec Win Morisaki, Kaho Tsuchimura, Shosei Uno

Entre ses deux collègues de bureau, le cœur de
Tsuji balance. Jusqu’à cette nuit où il rencontre
Ukiyo, à qui il sauve la vie sur un passage
à niveau. Malgré les mises en garde de son
entourage, il est irrémédiablement attiré par la
jeune femme… qui n’a de cesse de disparaître.

FUIS MOI JE TE SUIS

vo

2ème partie

Durée : 2h04

Tsuji a décidé d’oublier définitivement Ukiyo et
de se fiancer avec sa collègue de bureau. Ukiyo,
quant à elle, ne se défait pas du souvenir de
Tsuji… mais cette fois, c’est lui qui a disparu.

lll Ciné-Goûter

l À partir de 5 ans

LES MAL-AIMÉS

Réalisé par Hélène Ducrocq - France - Animation - 40min

Notre planète regorge de vie, et il faut la
sauvegarder. Mais cette protection peutelle exister alors même que nous ignorons le
rôle et le fonctionnement de la plupart des
espèces, ou pire, que certaines nous font
peur ? Ce programme de 4 courts métrages
montre avec douceur et tendresse l’univers
de certains de ces « mal-aimés » auxquels les
contes et légendes ou simplement les préjugés
ont malheureusement donné une mauvaise
réputation.
Goûter et animation uniquement le mercredi.
Reprise du film le dimanche suivant.
Animation sur réservation : c.mihura@saintcloud.fr

*sme : sous-titrages pour sourds et mal-entendants

10 MAI

vo

Mercredi 04

du

au

17 MAI

différence)

: MAIGRET

vo

du

18

au

24 MAI

31 MAI

vo*/vf

Mercredi 25

vo

FUIS MOI JE TE SUIS
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DOCTOR STRANGE IN THE MULTIVERSE OF MADNESS

15h

16h15
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14h-20h30
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DON JUAN

Semaine

Opéra-Live : LUCIA DI LAMMERMOOR

14h30

14h-16h-20h30
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L’ÉCOLE DU BOUT DU MONDE

C’EST MAGIC ! - TOUT FEU, TOUT FLAMME

16h15-21h

Mercredi 18

16h15

14h

16h30-21h

14h30-20h30

Mercredi 11

14h30

LES PASSAGERS DE LA NUIT

FRÈRE ET SŒUR

Semaine

Ciné-Club : HADEWIJCH

thé-Ciné

HIT THE ROAD

CÉRÉMONIE D’OUVERTURE CANNES EN DIRECT 19H15
COUPEZ !

LE ROI CERF

COEURS VAILLANTS (*séance Ciné-ma

vo

11

THE DUKE

Semaine

Opéra-Live : TURANDOT

SONIC 2, LE FILM

20h30

au

DOWNTON ABBEY II : UNE NOUVELLE ÈRE

4

14h-21h

du
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Semaine

14h30

14h

16h30-20h30

16h45-21h

Jeudi 26

21h

Jeudi 19

21h

Jeudi 12

14h30

14h-20h30

21h

Jeudi 05

21h

18h-20h30

18h30

Vendredi 27

14h-18h-21h

Vendredi 20

18h-21h

18h30-20h30

Vendredi 13

18h30-20h30

18h-21h

Vendredi 06

Samedi 07

14h30

14h*

16h30-20h30

16h45-21h

Samedi 28

18h55

14h30

14h-16h-20h30

Samedi 21

14h

16h30-21h

14h30-17h-20h30

Samedi 14

18h55

14h

16h30

14h30-20h30

Dimanche 08

14h30

16h15-20h30*

21h

14h-15h45

Dimanche 29

14h30

21h

16h

14h-16h30-20h30

Dimanche 22

21h

14h

14h30sme*-17h

16h30-20h30

Dimanche 15

14h30

16h15-20h30

14h-16h45-21h

20h30

14h30-18h30-21h

14hsme-18h

Lundi 30

18h30

14h30sme*-21h

14h-18h-20h30

Lundi 23

14h30

18h

18h30-21h

14h-20h30

Lundi 16

18h-20h30

14hsme

Lundi 9

20h30

21h

Mardi 31

18h-21h

Mardi 24

20h30

21h

Mardi 17

Mardi 10

