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du 21 Au 27 dÉCEMbrE (SuITE)
enZo le CroCo

DE WILL SPECK, JOSH GORDON
AVEC SHAWN MENDES, CONSTANCE WU, SCOOT MCNAIRY,
JAVIER BARDEM
ÉTATS-UNIS - 2022 - VF - 1H47 - FILM FAMILIAL

Bonne séance
à tous dans votre
cinéma La Rotonde

Conseillé
à partir de
6 ans

mer. 21 14h30
+ Goûter
Ven. 23

Quand la famille Primm déménage à new-York, leur jeune fils josh peine
à s'adapter à sa nouvelle école et à ses nouveaux camarades. Tout cela
change quand il découvre Enzo - un crocodile chanteur qui aime les bains,
le caviar et la musique - et qui vit dans le grenier de sa nouvelle maison.

15h
& 17h30

mar. 27
15h
& 17h30

Précédé du court-métrage Maestro (1 min. 40)

ernest et Célestine : le VoYaGe en CharabÏe

DU 7 AU 13 DÉCEMBRE

VEN. 9

SAM. 10
DIM. 11
MAR. 13
MER. 14
VEN. 16
SAM. 17
DIM. 18

15H
OPÉRATION
PÈRE NOËL

14H30
LE ROYAUME
DES ÉTOILES
11H
CINÉ
CONCERT :
CINÉPHILOU

Ernest et Célestine retournent au pays d’Ernest, la Charabïe, pour faire réparer
son précieux violon cassé. Ils découvrent alors que la musique est bannie dans
tout le pays depuis plusieurs années. Pour nos deux héros, il est impensable
de vivre sans musique ! Accompagnés de complices, dont un mystérieux
justicier masqué, Ernest et Célestine vont tenter de réparer cette injustice afin
de ramener la joie au pays des ours.

16H30
LES FEMMES
DU SQUARE
18H30
LES FEMMES
DU SQUARE
17H
LES
AMANDIERS

14H30
OPÉRATION
PÈRE
NOËL

18H30
LES
AMANDIERS

14H30
LE MENU

MAR. 20

21H
PLUS QUE
JAMAIS

18H30
LES MIENS

20H45
LE MENU

17H
LES MIENS

(VF)

14H30
LES MIENS

16H30
BLACK PANTHER :
WAKANDA
FOREVER (VF)

(VOSTF)

11H
VIVE LE VENT
D’HIVER

maestro(s)

18H30
LE MENU

mer. 28 18h30
Ven. 30 20h45
mar. 3 18h30

DE BRUNO CHICHE
AVEC YVAN ATTAL, PIERRE ARDITI, MIOU-MIOU, PASCALE ARBILLOT
FRANCE - 2022 - 1H27 - DRAME

La Rotonde

Chez les dumar, on est chefs d'orchestre de père en fils : François achève une
longue et brillante carrière internationale tandis que denis vient de remporter
une énième victoire de la Musique Classique. Quand François apprend qu'il
a été choisi pour diriger la Scala, son rêve ultime, son Graal, il n'en croit pas
ses oreilles. d'abord comblé pour son père, denis déchante vite lorsqu'il
découvre qu'en réalité c'est lui qui a été choisi pour aller à Milan…

16H
LE MENU

(VF)

Cinéma

du 28 dÉCEMbrE Au 3 jAnvIEr

20H
LES FEMMES
DU SQUARE

16H
18H15
LES
PLUS QUE
FEMMES JAMAIS
DU SQUARE

DU 14 AU 20 DÉCEMBRE
10H30
VIVE LE VENT
D’HIVER

20H45
LES
AMANDIERS

9h
& 11h
Gratuit sur
insCriPtion :
filmnoel@
ville-moissycramayel.fr

nos franGins

DE RACHID BOUCHAREB
AVEC REDA KATEB, LYNA KHOUDRI, RAPHAËL PERSONNAZ
FRANCE - 2022 - 1H32 - DRAME

19H30
BLACK PANTHER :
WAKANDA
FOREVER (VF)

Place du 14-juillet-1789
77550 Moissy-Cramayel

Ven. 30 18h30
mar. 3 20h45

7 déC.-3 janV.

La nuit du 5 au 6 décembre 1986, Malik Oussekine est mort à la suite d’une
intervention de la police, alors que Paris était secoué par des manifestations estudiantines contre une nouvelle réforme de l’éducation. Le ministère de l’intérieur est d’autant plus enclin à étouffer cette affaire, qu’un
autre français d’origine algérienne a été tué la même nuit par un officier
de police.

20H45
LES MIENS

(VOSTF)

le Chat Potté 2 : la derniÈre QuÊte

DE JANUEL P. MERCADO, JOEL CRAWFORD
ÉTATS-UNIS - 2022 - 1H42 - COMÉDIE D’AVENTURE

Le Chat Potté découvre que sa passion pour l'aventure et son mépris du
danger ont fini par lui coûter cher : il a épuisé huit de ses neuf vies, et en a
perdu le compte au passage. Afin de retomber sur ses pattes notre héros
velu se lance littéralement dans la quête de sa vie. Il s'embarque dans une
aventure épique aux confins de la Forêt Sombre afin de dénicher la
mythique Étoile à vœu, seule susceptible de lui rendre ses vies perdues.

Ciné doudou :
“ViVe le Vent d’hiVer !”
dimanChe 18 déCembre
à 11h

mer. 28 14h30
& 16h30
Ven. 30 16h30
sam. 31
14h
& 16h
Conseillé
à partir de
6 ans

Collation offerte
aVant la séanCe

"

Tél. : 01 75 06 15 40
Site internet : cinema-larotonde.fr
Mail : cinema@ville-moissycramayel.fr

Suivez l'actualité de La rotonde sur Facebook : @larotondemoissy

Audiodescription (Ad)

Sous-titré malentendant (SME)

Imprilith - 8 000 exemplaires - Ne pas jeter sur la voie publique

MER. 7

sam. 24

DE JULIEN CHHENG, JEAN-CHRISTOPHE ROGER (II)
1H19MIN / ANIMATION, FAMILLE
AVEC LES VOIX DE LAMBERT WILSON, PAULINE BRUNNER

22-23

Notre
programmation
en un coup d’œil

Les fêtes de fin d’année approchent et, avec elles, notre traditionnel rendez-vous « La
rotonde fête noël » ! Samedi 10 décembre à 11h, la médiathèque vous propose une
lecture de contes traditionnels du monde entier « Toutes en contes » avec Sylvie
Combo. Puis rendez-vous à 14h30 pour notre ciné-goûter de noël : le film « Le
Royaume des étoiles » sera suivi d’un goûter offert ! dimanche 11 décembre à 11h,
c’est ciné-concert pour les touts petits ! découvrez « Cinéphilou », une projection de
courts-métrages accompagnée de musique interprétée en direct. A ne pas manquer !
durant ces deux jours festifs, un invité spécial pourrait bien pointer le bout de sa
barbe... La ville vous invite également aux séances gratuites du film “Ernest et Célestine : le voyage en Charabïe”, le 24 décembre, avec deux séances au choix, à 9 ou 11h,
sur inscription à : filmnoel@ville-moissycramayel.fr

L’équipe de la Rotonde vous souhaite de très belles fêtes de ﬁn d’année !
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du 7 Au 13 dÉCEMbrE
les femmes du sQuare

DE JULIEN RAMBALDI
AVEC EYE HAÏDARA, AHMED SYLLA, LÉA DRUCKER
FRANCE - 2022 - 1H45 - COMÉDIE

Angèle, jeune femme ivoirienne, s’en est toujours sortie grâce à sa tchatche
et à son culot. Pour s’éviter les représailles d’une bande de malfrats, elle
parvient à se faire embaucher comme nounou d’Arthur, un garçon de 8 ans
des beaux quartiers. En découvrant les conditions de travail des autres
nounous et leur précarité, Angèle décide de prendre les choses en mains.

du 14 Au 20 dÉCEMbrE
mer. 7 16h30
Ven. 9 18h30
sam. 10 20h
dim. 11
16h

le menu

mer. 14
en Vf

DE MARK MYLOD
AVEC RALPH FIENNES, ANYA TAYLOR-JOY, NICHOLAS HOULT
ÉTATS-UNIS - 2022 - VOSTF & VF - 1H48 - THRILLER

Ven. 16 20h45

un couple se rend sur une île isolée pour dîner dans un des restaurants les
plus en vogue du moment, en compagnie d’autres invités triés sur le volet.
Le savoureux menu concocté par le chef va leur réserver des surprises aussi
étonnantes que radicales...

les amandiers

Ven. 9 20h45
sam. 10 17h
mar. 13 18h30

Fin des années 80, Stella, Étienne, Adèle et toute la troupe ont vingt ans.
Ils passent le concours d’entrée de la célèbre école créée par Patrice
Chéreau et Pierre romans au théâtre des Amandiers de nanterre. Lancés
à pleine vitesse dans la vie, la passion, le jeu, l’amour, ensemble ils vont
vivre le tournant de leur vie mais aussi leurs premières grandes tragédies.

Plus Que jamais

Coup
de

dim. 11 18h15
mar. 13 21h

DE EMILY ATEF
AVEC VICKY KRIEPS, GASPARD ULLIEL, BJORN FLOBERG
FRANCE - 2022 - 2H03 - DRAME

Hélène et Mathieu sont heureux ensemble depuis de nombreuses années.
Le lien qui les unit est profond. Confrontée à une décision existentielle,
Hélène part seule en norvège pour chercher la paix et éprouver la force de
leur amour.

le roYaume des étoiles

DE ALI SAMADI AHADI
ALLEMAGNE – 2022 – 1H24 – ANIMATION FAMILIALE

Conseillé
à partir de
6 ans

Et si votre petite sœur disparaissait soudainement au beau milieu de la nuit ?
Et si vous deviez partir sur la lune et la rechercher dans le royaume des
étoiles ? C’est ce qui arrive à Peter, et le temps est compté pour la retrouver
avant le lever du jour… À bord du traîneau magique du Marchand de sable,
que la grande course commence !

oPération PÈre noël

Enfant gâté vivant dans un grand manoir, William est habitué à tout obtenir
de ses parents. Alors cette année, il demande comme cadeau… le Père
noël en personne ! Pour le satisfaire, son père engage un chasseur de
fauves renommé. Le souhait de William va-t-il mettre un terme à la magie
de noël, comme le redoute sa jeune voisine Alice ?

Ciné concert CinéPhilou

Conseillé
à partir de
3 ans

Pascal Pallisco, accordéoniste, et bruno desmouillières, percussionniste, proposent Cinéphilou pour les enfants dès 3 ans. Par le choix des courts métrages
muets et la composition musicale, c’est une nouvelle invitation à la découverte
des pionniers du cinéma : dave Fleischer, Charles Mintz, Segundo de Chomon…
Les enfants découvriront ainsi une palette de sons et de musiques variées. Ils
seront captivés par les images comme par les musiciens qu’ils verront jouer
et avec qui ils échangeront à la fin du spectacle, essayant et touchant les
instruments qu’ils auront entendus.

les miens

DE ROSCHDY ZEM
AVEC ROSCHDY ZEM, MAÏWENN, SAMI BOUAJILA
FRANCE - 2022 - 1H25 - DRAME

Moussa a toujours été doux, altruiste et présent pour sa famille. À l’opposé
de son frère ryad, présentateur télé à la grande notoriété qui se voit reprocher son égoïsme par son entourage. Seul Moussa le défend, qui éprouve
pour son frère une grande admiration. un jour Moussa chute et se cogne
violemment la tête. Il souffre d’un traumatisme crânien. Méconnaissable, il
parle désormais sans filtre et balance à ses proches leurs quatre vérités. Il
finit ainsi par se brouiller avec tout le monde, sauf avec ryad…

sam. 17 14h30
en Vost,
aVeC le Club
linGuistiQue

mar. 20 18h30

sam. 10 14h30
+ Goûter
dans le Cadre
de la rotonde
fÊte noël

dim 18
en Vf

COLLECTIF
35 MIN - ANIMATION, FAMILLE

Conseillé
à partir de
3 ans

un programme de 5 courts-métrages qui réchauffe les cœurs à l’arrivée de
l’hiver ! Le vent souffle, les premières neiges font leur apparition et chacun
se prépare à accueillir l'hiver. des rencontres inattendues et des amitiés
extraordinaires auront lieu tout au long de cette saison…

16h30

tarifs
habituels
du Cinéma

le torrent

DE ANNE LE NY
AVEC JOSÉ GARCIA, ANDRÉ DUSSOLLIER, CAPUCINE VALMARY
FRANCE - 2022 - 1H41 - THRILLER

Lorsqu’Alexandre découvre que sa jeune épouse, juliette, le trompe, une
violente dispute éclate. juliette s’enfuit dans la nuit et fait une chute mortelle.
Le lendemain, des pluies torrentielles ont emporté son corps. La gendarmerie entame une enquête et Patrick, le père de juliette, débarque, prêt à
tout pour découvrir ce qui est arrivé pendant cette nuit d’inondations.

MAR. 27
MER. 28

MAR. 3

14H30
ENZO
LE CROCO
15H
ENZO
LE CROCO

17H
LE TORRENT

17H30
ENZO
LE CROCO

20H
LE TORRENT

DEUX SÉANCES AU CHOIX : 9H OU 11H
GRATUIT SUR INSCRIPTION :
filmnoel@ville-moissycramayel.fr

ERNEST ET CÉLESTINE : VOYAGE EN CHARABIE
FERMÉ

15H
ENZO
LE CROCO

17H30
ENZO
LE CROCO

20H
LE TORRENT

14H30
LE CHAT POTTÉ :
LA DERNIÈRE
QUÊTE

16H30
18H30
LE CHAT POTTÉ : MAESTRO(S)
LA DERNIÈRE
QUÊTE

14H
LE CHAT POTTÉ :
LA DERNIÈRE
QUÊTE

16H
LE CHAT POTTÉ :
LA DERNIÈRE
QUÊTE

DU 28 DÉCEMBRE AU 3 JANVIER

16H30
18H30
LE CHAT POTTÉ : NOS
LA DERNIÈRE FRANGINS
QUÊTE

FERMÉ

18H30
MAESTRO(S)

20H45
MAESTRO(S)

20H45
NOS
FRANGINS

samedi 17 déCembre à 14h30
“le menu”
en Vost, en Partenariat
aVeC le Club linGuistiQue

mer. 14 10h30
dim. 18
11h
dans le Cadre
de notre
Ciné doudou
(collation
offerte avant
la séance)

du 21 Au 27 dÉCEMbrE
dim. 11
11h
dans le Cadre
de la rotonde
fÊte noël

DIM. 25

DIM. 1ER

La reine ramonda, Shuri, M’baku, Okoye et les dora Milaje luttent pour protéger leur nation des ingérences d’autres puissances mondiales après la mort
du roi T’Challa. Alors que le peuple s’efforce d’aller de l’avant, nos héros vont
devoir s’unir et compter sur l’aide de la mercenaire nakia et d’Everett ross
pour faire entrer le royaume du Wakanda dans une nouvelle ère. Mais une
terrible menace surgit d’un royaume caché au plus profond des océans :
Talokan.

Coup

SAM. 24

SAM. 31

sam 17 19h30
en Vf

de

VEN. 23

VEN. 30

blaCK Panther : WaKanda foreVer

ViVe le Vent d’hiVer !

Conseillé
à partir de
3 ans

Ven. 16 18h30
sam. 17
17h
dim. 18 14h30
mar. 20 20h45

Précédé du court-métrage Rhapsodie pour un pot-au-feu (3 min.)

DE RYAN COOGLER
AVEC LETITIA WRIGHT, LUPITA NYONG'O, DANAI GURIRA
ÉTATS-UNIS - 2022 - 2H41 - VF - ACTION, AVENTURE, FANTASTIQUE

mer. 7
15h
dim. 11 14h30

DE MARC ROBINET, CAROLINE ATTIA
FRANCE - 2022 - 43 MIN - ANIMATION, FAMILLE, AVENTURE

en Vf

en Vost

Précédé du court-métrage L’Augmentation (2 min. 30)

DE VALERIA BRUNI TEDESCHI
AVEC NADIA TERESZKIEWICZ, SOFIANE BENNACER, LOUIS GARREL
FRANCE - 2022 - 2H06 - COMÉDIE DRAMATIQUE

16h

MER. 21

DU 21 AU 27 DÉCEMBRE

LES TARIFS
> Carte Culture Moissy

mer. 21
Ven. 23
mar. 27

17h
20h
20h

1 € Moisséens
5 € extérieurs
4,50 € la place, 45 € les 11 places
Tarif plein : 6 €
Tarif réduit : 5 €
Tarif moins de 14 ans : 4 €
Tél. : 01 75 06 15 40
Site internet : cinema-larotonde.fr
Mail : cinema@ville-moissycramayel.fr
Suivez l'actualité de La rotonde sur
Facebook : @larotondemoissy

