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Sam. 14 18h  VO

Comédie dramatique, famille 

Tempête
de Christian Duguay 
Née dans le haras de ses parents, Zoé 
a grandi au milieu des chevaux et n’a 
qu’un rêve : devenir jockey ! Tempête, 
une pouliche qu’elle voit naître, va 
devenir son alter ego. 

Drame 

Maestro(s)
de Bruno Chiche 
Chez les Dumar, on est chefs d'orchestre 
de père en fils. Quand François apprend 
qu'il a été choisi pour diriger la Scala, 
il n'en croit pas ses oreilles. D'abord 
comblé pour son père, Denis déchante 
vite en découvrant que c'est lui qui a 
été choisi… 

Drame 

Sous les figues
de Erige Sehiri 
En Tunisie, de jeunes femmes récoltent 
des figues. Sous le regard des ouvrières 
plus âgées et des hommes, elles flirtent, 
et se taquinent. Le verger devient un 
théâtre d’émotions, où se jouent les 
rêves et les espoirs de chacun. 

SPECTACLE 

Fallait pas le dire

jeudi 5 janvier à 20h45 

SPECTACLE 

Lorsque 
Françoise paraît
jeudi 26 janvier à 20h45 
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Comédie dramatique, musical 

Le Petit Piaf
de Gérard Jugnot 
Dans un village de La Réunion, Nelson, 
10 ans, rêve de devenir chanteur et ainsi 
rendre fière sa mère qui l’élève seule. 
Après avoir postulé à un concours  
télévisé avec l’aide de ses amis Mia et 
Zizou, ils décident de trouver un coach.  

Drame 

Le Tourbillon de la vie
de Olivier Treiner 
Les grands tournants de notre 
existence sont parfois dus à de petits 
hasards. Pour Julia, il suffit d’un petit 
rien tellement de fois ; tous ces che-
mins qu’elle aurait pu suivre, toutes 
ces femmes qu’elle aurait pu être…  

Drame 

Une femme indonésienne
de Kamila Andini 
15 ans après avoir été séparée de son 
mari, Nana a refait sa vie auprès d’un 
homme riche qui la gâte autant qu’il 
la trompe. C’est pourtant sa rivale qui 
deviendra pour Nana l’alliée à laquelle 
elle confie ses secrets, au point d‘envi-
sager un nouvel avenir… 
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Ciné-Dimanche / Avant-première

du 4 au 10 janvier du 11 au 17 janvier 

Cinéma
Carte 10 entrées 60€ • Écran Géant • Son Dolby digital
Tarifs : 8€ • 7€ • 5€ (-18 ans) • 4€ (-14 ans)

Janvier 2023 Accès aux personnes 
à mobilité réduite

Salle adaptée 
aux malentendants

www.atrium-chaville.fr
01 47 09 70 70

L’Atrium, 3 parvis Robert Schuman 92370 Chaville

Dim. 15 11h

Animation, aventure, historique  

Pattie et la colère de Poséidon 
de David Alaux 
À Yolcos, ville portuaire de la Grèce 
antique, la population est menacée par 
la colère de Poséidon. Une jeune souris 
aventurière et le chat qui l’a adoptée 
vont alors aider à son insu le vieux 
Jason et ses Argonautes dans leur 
quête pour sauver la cité. 

1h36 

Tarif unique  3,5 * 



Janvier 2023

Sam. 21 15h
Dim. 22 15h

Ven. 20 18h 21h
Sam. 21 21h

Sam. 21 18h  VO

Dim. 22 18h  

Ven. 27 18h
Sam. 28 21h
Dim. 29 18h

Ven. 27 21h
Sam. 28 18h

Sam. 28 15h   

Animation, aventure, comédie 

Le Chat Potté 2 : 
la dernière quête
de P. Mercado, J. Crawford 
Née dans le haras de ses parents, 
Zoé a grandi au milieu des chevaux 
et n’a qu’un rêve : devenir jockey ! 
Tempête, une pouliche qu’elle voit 
naître, va devenir son alter ego. 

Drame, historique, guerre 

Tirailleurs
de Mathieu Vadepied 
1917. Bakary Diallo s’enrôle dans l’armée 
française pour rejoindre Thierno, son 
fils de 17 ans, qui a été recruté de force. 
Envoyés sur le front, père et fils vont 
devoir affronter la guerre ensemble. 

Drame 

Vivre
d’Oliver Hermanus 
1953. Williams, fonctionnaire chevronné, 
est un rouage impuissant dans le 
système administratif de Londres. 
On lui diagnostique une maladie grave 
qui l’oblige à faire le point sur son 
existence. Il va alors se dépasser 
et enfin vivre sa vie. 

Action, aventure, fantastique, SF 

Avatar : la voie de l’eau
de James Cameron 
10 ans après les événements du 1er opus, 
le film raconte l’histoire de la famille 
Sully, les épreuves auxquelles ils sont 
confrontés, les chemins empruntés 
pour se protéger les uns les autres, 
les batailles menées et les tragédies 
qu’ils endurent. 

Comédie 

Au revoir le bonheur
de Ken Scott 
Lors des funérailles de leur père, 4 
frères promettent de mettre leurs diffé-
rends de côté. ils se rendent à la maison 
familiale. Lorsque Nicolas perd l’urne 
funéraire, les conflits commencent.

Comédie 

Les Cadors
de Julien Guetta 
L’histoire de 2 frères que tout oppose. 
Antoine, marié, 2 enfants, et Christian, 
célibataire. Mais quand Antoine 
se retrouve mêlé à une sale histoire, 
c’est Christian qui débarque pour voler 
à son secours.  

Animation, famille 

Ernest et Célestine : 
le voyage en Charabie
de J. Chheng, J-C. Roger (II) 
Ernest et Célestine retournent au pays 
d’Ernest, la Charabie, pour faire réparer 
son précieux violon. Ils découvrent 
alors que la musique est bannie dans 
tout le pays. Pour nos 2 héros, il est 
impensable de vivre sans musique !
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Ciné-Dimanche / Avant-première

du 18 au 24 janvier du 25 au 31 janvier 

dès 
6 ans

Croc-Ciné 

dès 
3 ans

Tarif unique  3,5 * 

www.atrium-chaville.fr  /  01 47 09 70 70

SPECTACLE 
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un

e 
Pu

bl
ic

Les équipes du Sel et de l'Atrium 
vous souhaitent une très belle année 2023 !
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