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Tarifs : 8 € / 7 € / 5 € (– 18 ans) / 4 € (– 14 ans)
Carte 10 entrées 60 € - Écran géant - Son Dolby digital
Projection 3D :
2 € location obligatoire de lunettes

3 parvis Robert Schuman - 92370 Chaville - Tél. 01 47 09 70 70

w w w. a t r i u m - c h a v i l l e . f r
Semaine du 1er au 7 mai

Victor et Célia
Comédie de Pierre Jolivet. 1 h 31 / France / 2019..
Avec Arthur Dupont, Alice Belaïdi, Bruno Bénabar…

Victor et Ben, la trentaine, ont
pour projet d'ouvrir leur propre
salon de coiffure. Victor parvient
à convaincre Célia, qu'il a connu
lorsqu'ils étaient encore à l'école de
coiffure de le suivre dans l'aventure.
Ven. 3 : 18 h - 21 h • Sam. 4 : 21 h • Dim. 5 : 18 h

Royal Corgi
Animation, Famille de Ben Stassen, Vincent Kesteloot.
1 h 22 / Belgique / 2019
Les aventures de Rex, le chien
préféré de Sa Majesté, qui perd son
statut de favori et se retrouve perdu
dans un chenil au milieu de chiens
abandonnés. Il devra affronter de
nombreux dangers pour retrouver
les faveurs de la Reine à Buckingham et... rencontrer l’amour.
Ven. 3 : 15 h • Sam. 4 : 15 h • Dim. 5 : 15 h

Les Oiseaux de passage
Drame, Thriller de Ciro Guerra, Cristina Gallego.
2 h 05 / Colombie, Danemark, France / 2019 / VO.
Avec José Acosta, Carmiña Martínez, Jhon Narváez…

Dans les années 1970, en Colombie,
une famille d'indigènes Wayuu se
retrouve au cœur de la vente florissante de marijuana à la jeunesse
américaine. C'est la naissance des
cartels de la drogue.
Samedi 4 : 18 h VO

Semaine du 8 au 14 mai

Nous finirons ensemble
Comédie dramatique de Guillaume Canet.
2 h 15 / France / 2019. Avec François Cluzet,
Marion Cotillard, Gilles Lellouche…
Préoccupé, Max est parti dans sa
maison au bord de la mer pour se
ressourcer. Sa bande de potes, qu’il
n’a pas vue depuis plus de 3 ans
débarque par surprise pour lui fêter
son anniversaire ! La surprise est
entière mais l’accueil l’est beaucoup
moins...
Vendredi 10 : 18 h - 21 h • Samedi 11 : 18 h - 21 h
Dimanche 12 : 15 h - 18 h

Présentation de la
Saison théâtrale 2019-20
à l’Atrium de Chaville

MERCREDI 5 JUIN 20 h
Suivie d’un verre amical !
Abonnez-vous à partir du jeudi 6 juin 17 h

Wardi

A partir de 10 ans

Animation, Drame de Mats Grorud.
1 h 20 / France, Norvège, Suède / 2019.

Beyrouth, Liban, aujourd’hui. Wardi,
une jeune Palestinienne de onze
ans, vit dans le camp de réfugiés où
elle est née. Sidi, son arrière-grandpère adoré, fut l’un des premiers à
s’y installer...

Tarif unique 3,50 €

Samedi 11 : 15 h • Dimanche 12 : 11 h

Tanguy, le retour
Comédie de Étienne Chatiliez. 1 h 33 / France / 2019.
Avec André Dussollier, Sabine Azéma, Eric Berger…
16 ans plus tard, Tanguy, qui a
maintenant 44 ans, revient chez ses
parents avec sa fille Zhu sous le bras
car Meï Lin l’a quitté. Catastrophés
de voir leur "tout-petit" dans cet
état, Paul et Édith font tout pour lui
redonner goût à la vie…
Vendredi 24 : 21 h • Dimanche 26 : 21 h

Semaine du 15 au 21 mai

Avengers : Endgame
Action, Fantastique de J. Russo, A. Russo. 3 h 01 / U.S.A.
2019. Avec R. Downey Jr., C. Evans, M.Ruffalo…

Thanos ayant anéanti la moitié de
l’univers, les Avengers restants resserrent les rangs dans ce vingt-deuxième film des Studios Marvel, grande
conclusion d’un des chapitres de l’Univers Cinématographique Marvel.
Vendredi 17 : 21 h • Samedi 18 : 15 h - 21 h
Dimanche 19 : 21 h

Tel Aviv On Fire
Comédie de Sameh Zoabi.
1 h 37 / Belgique, France, Israël / 2019 / VO.
Avec Kais Nashif, Lubna Azabal, Yaniv Biton…
Salam, 30 ans, vit à Jérusalem. Il
est Palestinien et stagiaire sur le
tournage de la série arabe à succès
"Tel Aviv on Fire !" . Un jour, Salam
se fait arrêter par Assi, officier
israélien, fan de la série, et pour s’en
sortir prétend en être le scénariste...

Shazam! CINÉ-DIMANCHE

Action, Fantastique de David F. Sandberg. 2 h 12 / U.S.A.
/ 2019. Avec Zachary Levi, Asher Angel, Mark Strong…

Un garçon de quatorze ans
découvre qu'il a le pouvoir de se
transformer en un super-héros
adulte en prononçant le mot
magique : "Shazam !".
Dimanche 26 : 11 h

Après demain
Documentaire de Cyril Dion, Laure Noualhat. 1 h 12
/ France / 2019.
En partenariat avec
Deux ans
après le succès les Acteurs locaux
phénoménal du de la Transition.
documentaire
Projection-débat.
Demain, Cyril
Accueil & stands
Dion revient sur d'information à
les initiatives que le docupartir de 19 h 30
mentaire a inspirées. Qu'estce qui marche, qu'est-ce qui échoue ? Et si,
finalement, tout cela nous obligeait à inventer un
nouveau récit pour l’humanité ?
Mercredi 22 : 20 h 30

Samedi 18 : 18 h 30 VO

A partir
de 3 ans

Tarif unique 5 €

29 mai au 4 Juin

Semaine du 22 au 28 mai

Ariol prend l’avion

Tarif unique 3,50 €

Aladdin

Animation de Wes Anderson. 47 mn / France, Russie / 2019.
Ariol et ses parents vont prendre
l’avion. Un drôle de vol commence,
plein de chansons et de trous d’air
où Ariol, rencontre une espiègle petite copine... Ariol prend l’avion est
précédé de trois courts métrages...

Aventure, Famille, Fantastique de Guy Ritchie. U.S.A.
2019 Avec M.Massoud, N.Scott, W. Smith…
Quand un charmant garçon des rues
du nom d’Aladdin cherche à conquérir le cœur de la belle, énigmatique
et fougueuse princesse Jasmine, il
fait appel au tout puissant Génie,
le seul qui puisse lui permettre de
réaliser trois vœux…

Tarif unique 3,50 €

Ven. 31 : 18 h-21 h • Sam. 1 : 15 h-21 h • Dim. 2 : 15 h-18 h

(et autres têtes en l’air)

Mercredi 22 : 15 h

Retour de flamme

Debout

Romance, Comédie de Juan Vera. 2 h 16 / Juan Vera /
2019 / VO. Avec R. Darin, M. Morán, C. Fontán…
Marcos et Ana ont 50 ans et sont
mariés depuis 25 ans. Après une
grosse crise existentielle, le couple
décide de se séparer. D'abord
fascinant et intense, le célibat se
révèle bientôt monotone pour elle
et presque un cauchemar pour lui.

Documentaire de Stéphane Haskell.
1h30 / France / 2019. Avec Raphaël Personnaz
À 40 ans, Stéphane Haskell se
retrouve paralysé. La médecine le
condamne au handicap, mais le
yoga lui ouvre un chemin de guérison. Des couloirs de la mort aux
USA, aux bidonvilles africains, il se
lance alors dans un voyage...

Mer. 22 : 18 h VO • Ven. 24 : 18 h VO

Samedi 1 : 18 h
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