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du 29 juiN Au 5 juillEt (suitE)
lA CABAne AuX oiSeAuX

Bonne séance
à tous dans votre
cinéma La Rotonde

Dans le cadre du Little Films Festival

lA ChAnCe Sourit à mAdAme niKuKo

Nikuko est une mère célibataire bien en chair et fière de l'être, tout en désir et
joie de vivre - un véritable outrage à la culture patriarcale japonaise ! Elle aime
bien manger, plaisanter, et a un faible pour des hommes qui n’en valent pas
toujours la peine. Après avoir ballotté sa fille Kikurin la moitié de sa vie, elle
s’installe dans un petit village de pêcheurs et trouve un travail dans un restaurant
traditionnel.

14H30
16H30
CHANTONS
FRÈRE
SOUS LA PLUIE ET SŒUR

MA CArtE “CulturE Moissy”

DIM. 19
MAR. 21

18H30
HOMMES AU
BORD DE LA
CRISE DE NERFS

15H
16H30
L’ANNIVERSAIRE HOMMES AU
DE TOMMY
BORD DE LA
CRISE DE NERFS
18H30
LES CRIMES
DU FUTUR
(EN VOST)

20H45
LES CRIMES
DU FUTUR

La Rotonde

N'hésitez pas à demander des informations
lors de votre prochaine séance.

(EN VOST)

LES TARIFS - Carte Culture Moissy
1 € Moisséens / 5 € extérieurs
4,50 € la place, 45 € les 11 places

18H30
LES CRIMES
DU FUTUR

Place du 14-juillet-1789
77550 Moissy-Cramayel

(EN VOST)

20H45
HOMMES AU
BORD DE LA
CRISE DE NERFS

8 juin - 5 juillet

lEs filMs à vENir

Ciné doudou :
AvAnt-première
dimAnChe 3 juillet à 11h

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

✂

VEN. 17

DU 15 AU 21 JUIN
10H
L’ANNIVERSAIRE
DE TOMMY

Cinéma

16H15
18H30
CHANTONS
FRÈRE
SOUS LA PLUIE ET SŒUR
(EN VOST)

MER. 15

Conseillé
à partir de
9 ans

2022

14H
FRÈRE
ET SŒUR

14h

suivez l'actualité de la rotonde sur facebook : @larotondemoissy

Imprilith - 9 000 exemplaires - Ne pas jeter sur la voie publique

DIM. 12

dim. 3

DE AYUMU WATANABE
JAPON - 2022 - VF - 1H37

DU 8 AU 14 JUIN

(EN VF)

Conseillé
à partir de
3 ans

Quel plaisir de se laisser raconter des histoires ! Neuf histoires de la littérature pour la jeunesse sont rassemblées pour 45 minutes d'images animées, virevoltant à tire d'ailes, piaillant, roucoulant et même pigeonnant !

Notre
programmation
en un coup d’œil
MER. 8

mer. 29
15h
SAm. 2 16h30

DE CÉLIA RIVIÈRE
FRANCE - 45MIN - ANIMATION

Audiodescription (Ad)

sous-titré malentendant (sME)

il flotte un air de festival de Cannes ce mois-ci à la rotonde ! tout d’abord avec le nouveau
film de Arnaud despechin, Frère et sœur, porté par Marion Cotillard et Melvil Poupeau
puis avec Les crimes du futur de david Cronenberg, qui va une fois de plus nous déstabiliser… Et on aime ça ! Ces deux films sont présentés en compétition officielle. Et nous
découvrirons top Gun : Maverick, présenté hors compétition.
A (re)découvrir ce mois- ci, pour petits et grands : Chantons sous la pluie, comédie musicale
culte, qui fête ses 70 ans cette année et qui n’a pas pris une ride.
dans le cadre du little films festival et de notre rendez-vous mensuel Ciné doudou, nous
vous proposons l’avant-première de Pompon ours, dimanche 3 juillet à 11h.
une belle façon de commencer l’été !
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du 8 Au 14 juiN

du 22 Au 28 juiN (suitE)

Frère et SŒur

mer. 8 16h30
dim. 12
14h
18h30

DE ARNAUD DESPLECHIN
AVEC MARION COTILLARD, MELVIL POUPAUD, PATRICK TIMSIT
FRANCE - 2022 - 1H48 - DRAME

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… le frère et la sœur vont être
amenés à se revoir lors du décès de leurs parents.

ChAntonS SouS lA pluie

Coup
de

don lockwood et lina lemont forment le couple star du cinéma muet à
Hollywood. Quand le premier film parlant sort, tous deux doivent s’accommoder et tournent leur premier film du genre. si don maîtrise l'exercice, la
voix désagréable de lina menace le duo.

Ce film, qui a marqué l’histoire du cinéma, fête cette année ses 70 ans !

mer. 8 14h30
en vF
dim. 12 16h15
en voSt
A partir
de 8 ans

du 15 Au 21 juiN
hommeS Au Bord de lA CriSe de nerFS

DE AUDREY DANA
AVEC THIERRY LHERMITTE, RAMZY BEDIA, FRANÇOIS-XAVIER DEMAISON
FRANCE - 2022 - 1H37 - COMÉDIE

leS CrimeS du Futur

Alors que l’espèce humaine s’adapte à un environnement de synthèse, le
corps humain est l’objet de transformations et de mutations nouvelles. Avec
la complicité de sa partenaire Caprice, saul tenser, célèbre artiste performeur, met en scène la métamorphose de ses organes dans des spectacles
d’avant-garde.

ven. 17 18h30
dim. 19 16h30
mAr. 21 20h45

l’AnniverSAire de tommY

tommy, un jeune lapin, vit paisiblement avec sa famille dans une jolie maison,
entouré de nombreux amis. Mais la naissance de sa petite sœur bouscule les
habitudes et à cause d’elle, la fête d’anniversaire de ses cinq ans risque bien
d’être compromise.

ven. 17 20h45
dim. 19 18h30
mAr. 21 18h30
Interdit
aux moins
de 12 ans

top Gun : mAveriCK

Après avoir été l’un des meilleurs pilotes de chasse de la Marine américaine
pendant plus de trente ans, Pete “Maverick" Mitchell continue à repousser
ses limites en tant que pilote d'essai. il est chargé de former un détachement
de jeunes diplômés de l’école top Gun pour une mission spéciale qu’aucun
pilote n'aurait jamais imaginée.

dAnS le CAdre
de mArdi Ciné
orGAniSé AveC
l’eSpACe Senior

mer. 22 14h30

DE AYUMU WATANABE
JAPON - 2022 - VF - 1H37

mer. 15
dim. 19

ChAmpAGne !

DE NICOLAS VANIER
AVEC ELSA ZYLBERSTEIN, FRANÇOIS-XAVIER DEMAISON, ERIC ELMOSNINO,
STÉFI CELMA
FRANCE - 2022 - 1H43 - COMÉDIE

10h
15h

Conseillé
à partir de
4 ans

inCroYABle mAiS vrAi

DE QUENTIN DUPIEUX
AVEC LÉA DRUCKER, ALAIN CHABAT, BENOÎT MAGIMEL
FRANCE - 2022 - 1H14 - COMÉDIE

Alain et Marie emménagent dans un pavillon.
une trappe située dans la cave va bouleverser leur existence.

MER. 29

16H30
TOP GUN :
MAVERICK
(EN VF)

18H30
COMPÉTITION
OFFICIELLE

20H45
TOP GUN :
MAVERICK

14H30
C’EST
MAGNIFIQUE !

(EN VOST)

(EN VF)

18H
TOP GUN :
MAVERICK

DU 29 JUIN AU 5 JUILLET
(EN VF)

20H45
COMPÉTITION
OFFICIELLE

(EN VOST)

15H
LA CABANE
AUX OISEAUX

16H30
CHAMPAGNE !

SAM. 2

16H30
LA CABANE
AUX OISEAUX

18H
INCROYABLE
MAIS VRAI

DIM. 3

11H
14H
16H
18H30
POMPON LA CHANCE CHAMPAGNE INCROYABLE
MAIS VRAI
OURS
SOURIS À
MME NIKUKO

VEN. 1ER

MAR. 5

Nikuko est une mère célibataire bien en chair et fière de l'être, tout en désir
et joie de vivre - un véritable outrage à la culture patriarcale japonaise ! Elle
aime bien manger, plaisanter, et a un faible pour des hommes qui n’en valent pas toujours la peine. Après avoir ballotté sa fille Kikurin la moitié de
sa vie, elle s’installe dans un petit village de pêcheurs et trouve un travail
dans un restaurant traditionnel.

jean, Patrick, joanna, romane et Guillaume se connaissent maintenant
depuis plus de 30 ans. leurs mariages et leurs enfants n'ont pas réussi à les
éloigner et justement, ce week-end, la bande de cinquantenaires se retrouve
en Champagne pour l'enterrement de vie de garçon de Patrick, le dernier
célibataire de la bande.

18H30
CHAMPAGNE !

18H30
INCROYABLE
MAIS VRAI

20H45
INCROYABLE
MAIS VRAI

20H
CHAMPAGNE !

20H30
CHAMPAGNE !

lA Fête du CinémA
du 3 Au 6 juillet
tAriF uniQue 4 €
mer. 29 16h30
ven. 1er 18h30
SAm. 2
20h
dim. 3
16h
mAr. 5 20h30

ven. 1er 20h45
SAm. 2
18h
dim. 3 18h30
mAr. 5 18h30

LES TARIFS
> Carte Culture Moissy

du 22 Au 28 juiN
DE JOSEPH KOSINSKI
AVEC TOM CRUISE, MILES TELLER, JENNIFER CONNELLY
ÉTATS-UNIS - 2022 - VF - 2H11 - ACTION

Pierre, la quarantaine, a toujours vécu loin des désordres du monde, entre
ses abeilles et ses hibiscus. lorsque ses parents disparaissent, c’est tout son
univers qui bascule : il découvre qu’il a été adopté et doit apprendre à
survivre dans une société moderne qu’il n’a jamais connue.

mAr. 28 14h30

14H30
LA CHANCE
SOURIS À
MME NIKUKO

VEN. 24
MAR. 28

du 29 juiN Au 5 juillEt

Film en compétition au Festival de Cannes 2022

DE MICHAEL EKBLADH
SUÈDE, HOLLANDE - 1H15 - FILM FAMILIAL

C’eSt mAGniFiQue !

DE CLOVIS CORNILLAC
AVEC CLOVIS CORNILLAC, ALICE POL, MANON LEMOINE
FRANCE - 2022 - 1H37 - COMÉDIE DRAMATIQUE

lA ChAnCe Sourit à mAdAme niKuKo

sept hommes, de 17 à 70 ans, que tout oppose, sinon d’être au bord de
la crise de nerfs, se retrouvent embarqués dans une thérapie de groupe
en pleine nature sauvage. Ce stage mystérieux, « exclusivement réservé
aux hommes », est censé faire des miracles. Première surprise à leur arrivée :
le coach est une femme !

DE DAVID CRONENBERG
AVEC VIGGO MORTENSEN, LÉA SEYDOUX, KRISTEN STEWART
ÉTATS-UNIS - 2022 - VOST - 1H47 - SCIENCE-FICTION, THRILLER

ven. 24 18h30
mAr. 28 20h45

un homme d'affaires milliardaire décide de faire un film pour laisser une
empreinte dans l'Histoire. il engage alors les meilleurs : la célèbre cinéaste
lola Cuevas, la star hollywoodienne félix rivero et le comédien de théâtre
radical iván torres. Mais si leur talent est grand… leur ego l’est encore plus !

Film en compétition au Festival de Cannes 2022

DE STANLEY DONEN, GENE KELLY
AVEC JEAN HAGEN, GENE KELLY, DEBBIE REYNOLDS
ÉTATS-UNIS - 1952 - VF & VOST - 1H42 - COMÉDIE MUSICALE

Compétition oFFiCielle

DE MARIANO COHN, GASTÓN DUPRAT
AVEC PENÉLOPE CRUZ, ANTONIO BANDERAS, OSCAR MARTINEZ
ARGENTINE, ESPAGNE – 2022 – VOST - 1H54 - COMÉDIE

MER. 22

DU 22 AU 28 JUIN

mer. 22 16h30
ven. 24 20h45
mAr. 28 18h

pompon ourS

dim. 3

DE MATTHIEU GAILLARD
FRANCE, BELGIQUE - 2022 - 36 MIN - DESSIN ANIMÉ

une nouvelle journée se lève sur la forêt et Pompon s’interroge : que va-t-il
bien pouvoir faire aujourd’hui ? la truffe au vent et la tête pleine d’idées,
Pompon est prêt à vivre de nouvelles aventures !
En avant-première dans le cadre du Little Films Festival

11h

dAnS le CAdre
du Ciné doudou,
CollAtion
oFFerte AvAnt
lA SéAnCe
Conseillé
à partir de
4 ans

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

