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Du 23 Au 29 novEmbrE (SuiTE)
le nouveau Jouet

Bonne séance
à tous dans votre
cinéma La Rotonde

Sami vit heureux dans une cité de banlieue, entre ses amis, voisins et sa
femme Alice. Pour l’anniversaire de son fils, l’homme le plus riche de
France fait ouvrir le grand magasin qui lui appartient. Alexandre choisit
Sami, le gardien de nuit, comme nouveau jouet…

SAM. 12
DIM. 13

14H30
LE PHARAON,
LE SAUVAGE
ET LA...

DIM. 20

16H30
LE PETIT
NICOLAS...

18H30
UN BEAU
MATIN

DU 16 AU 22 NOVEMBRE
14H30
YUKU ET LA
FLEUR DE
L’HIMALAYA

16H
LA
CONSPIRATION
DU CAIRE (VOSTF)

18H30
PLANCHA

VEN. 18
SAM. 19

18H30
20H45
JACK MIMOUN UN BEAU
ET LES SECRETS MATIN
DU VAL VERDE

14H30
16H30
18H30
LE PETIT
LE PHARAON, UN BEAU
NICOLAS... LE SAUVAGE MATIN
ET LA...

MAR. 15

MER. 16

16H30
JACK MIMOUN
ET LES SECRETS
DU VAL VERDE

Adaptation de Couleurs de l'incendie de Pierre Lemaitre,
suite de la saga initiée par Au revoir là-haut.

20H45
JACK MIMOUN
ET LES
SECRETS...

armageddon time

18H30
JACK MIMOUN
ET LES SECRETS
DU VAL VERDE

20H45
JACK MIMOUN
ET LES SECRETS
DU VAL VERDE

MAR. 22

18h30

dim. 4

18h

L’histoire très personnelle du passage à l’âge adulte d’un garçon du Queens
dans les années 80, de la force de la famille et de la quête générationnelle
du rêve américain.

mar. 6

20h45

un hérisson dans la neige

mer. 30
15h
dim. 4 14h30

en vostf

Coup
de

en vostf

COLLECTIF – 40 MIN
PROGRAMME DE 3 COURTS MÉTRAGES D'ANIMATION

Le monstre de la neige existe-t-il vraiment ? D’où vient la neige ? Et pourquoi est-elle blanche ? Et pourquoi les feuilles perdent-elles leurs feuilles
avant l’hiver ? Et pourquoi ? Et pourquoi ? Autant de questions que se
pose le petit hérisson. Et c’est en se racontant des histoires que se dessinent les premières explications.

20H30
BLACK ADAM

20H
NUIT DE L’HUMOUR N° 2
16H
PLANCHA

ven. 2

DE JAMES GRAY
AVEC ANNE HATHAWAY, JEREMY STRONG, BANKS REPETA,
ANTHONY HOPKINS
ÉTATS-UNIS – 2022 – 1H55 – VOSTF – DRAME

(EN VF)

14H30
YUKU ET LA
FLEUR DE
L’HIMALAYA

CONCERT
CINÉ
3 DÉC.

elvis

18H
BLACK ADAM

en vostf

18H30
20H45
LA
PLANCHA
CONSPIRATION
DU CAIRE (VOSTF)

La vie et l'œuvre musicale d'Elvis Presley à travers le prisme de ses rapports
complexes avec son mystérieux manager, le colonel Tom Parker.
Séance suivie d’un concert de King Alex and the Bananas !

10€ / 8€ Carte
Culture moissy

© 123 RF

dimanChe 27 novembre
à 11h

"

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

9 nov.-6 déC.

soirée
sPéCiale
ConCert Ciné

Samedi 19 novembre
A 20h à la Rotonde

“Petits Contes
sous la neige”

Place du 14-Juillet-1789
77550 moissy-cramayel

19h30

2

Ciné doudou :

Audiodescription (AD)

Sous-titré malentendant (SmE)

Cinéma
La Rotonde

Conseillé
à partir de
3 ans

sam. 3

DE BAZ LUHRMANN
AVEC AUSTIN BUTLER, TOM HANKS, OLIVIA DEJONGE
ÉTATS-UNIS – 2022 – 2H39 – VOSTF – BIOPIC MUSICAL

(EN VF)

en vostf

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

VEN. 11

Février 1927. Après le décès de marcel Péricourt, sa fille, madeleine, doit
prendre la tête de l'empire financier dont elle est l'héritière. mais elle a un
fils, Paul, qui d'un geste inattendu et tragique va la placer sur le chemin de
la ruine et du déclassement. Face à l'adversité des hommes, à la corruption
de son milieu et à l'ambition de son entourage, madeleine devra mettre
tout en œuvre pour survivre et reconstruire sa vie.

mer. 30 16h30
ven. 2 20h45
dim. 4 15h30
mar. 6
18h

2022

Couleurs de l’inCendie

DE CLOVIS CORNILLAC
AVEC LÉA DRUCKER, BENOÎT POELVOORDE, ALICE ISAAZ
FRANCE – 2022 – 2H16 – DRAME HISTORIQUE

DU 9 AU 15 NOVEMBRE
14H30
LE PHARAON,
LE SAUVAGE ET
LA PRINCESSE

dans le Cadre
de mardi Ciné, en
Collaboration
aveC l’esPaCe
seniors

Du 30 novEmbrE Au 6 DécEmbrE

Notre
programmation
en un coup d’œil
MER. 9

mar 29 à 14h30

DE JAMES HUTH
AVEC JAMEL DEBBOUZE, DANIEL AUTEUIL, SIMON FALIU
FRANCE – 2022 – 1H52 – COMÉDIE

Samedi 3 décembre, réalisez votre plus belle banane, sortez votre costume à paillettes et rendezvous à partir de 19h30 pour notre Concert Ciné ! cette fois, c’est le King Elvis qui est à l’honneur.
La projection de Elvis de baz Luhrmann sera suivie d’un concert de King Alex and the bananas.
nous vous attendons nombreux !
Le jeune public sera aussi à l’honneur ce mois-ci, avec entre autres Yuku et la fleur de l’Himalaya,
pépite pour les tout-petits, comédie musicale colorée et émouvante à ne pas manquer. mercredi
16 novembre, nous vous proposons un jeu de l’oie géant à l’issue de la séance de 14h30. ce mois-ci,
nous retrouvons aussi le maître de l’animation française : michel ocelot. Le réalisateur de Kirikou
et Azur et Asmar nous régale de nouveau avec Le pharaon, la sauvage et la princesse. Et comme
tous les mois, rendez-vous dimanche 27 novembre pour un ciné doudou qui sent bon l’hiver avec
Petits contes sous la neige, à découvrir dès 3 ans, en famille évidemment !
Toujours en famille et entre amis, venez rire à notre deuxième soirée de l’humour en compagnie
des ogoans le 19 novembre. Durant ce mois-ci, nous allons également célébrer les femmes de
moissy-cramayel et d'ailleurs à travers une exposition de portraits de Samuel cueto et d'un
voyage musical "Au chœur des Femmes", drôle et grinçant avec Juliette, Anne Sylvestre, brassens,
Arletty, Aznavour, Lynda Lemay, Ferrat, Gréco et bien d'autres, le 25 novembre.
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Du 9 Au 15 novEmbrE
JaCK mimoun
et les seCrets de val verde

DE MALIK BENTALHA ET LUDOVIC COLBEAU-JUSTIN
AVEC MALIK BENTALHA, JOSÉPHINE JAPY, JÉRÔME COMMANDEUR
FRANCE - 2022 - 1H42 - COMÉDIE

Deux ans après avoir survécu seul sur l’île hostile de val verde, Jack mimoun
est devenu une star de l’aventure. Le livre racontant son expérience est un
best-seller et son émission de télévision bat des records d’audience. il est
alors approché par la mystérieuse Aurélie Diaz qui va le ramener sur val verde
pour l’entraîner à la recherche de la légendaire épée du pirate La buse.

Du 16 Au 22 novEmbrE (SuiTE)
mer. 9
ven. 11
sam. 12
dim. 13
mar. 15

16h30
18h30
20h45
18h30
20h45

Précédé du court-métrage Veni Vidi Vici (5’)

un beau matin

DE MIA HANSEN-LØVE
AVEC LÉA SEYDOUX, PASCAL GREGGORY, MELVIL POUPAUD
FRANCE - 2022 - 1H52 - DRAME

ven. 11 20h45
sam. 12 18h30
mar. 15 18h30

Sandra, jeune mère qui élève seule sa fille, rend souvent visite à son père
malade, Georg. Alors qu'elle s'engage avec sa famille dans un parcours
du combattant pour le faire soigner, Sandra fait la rencontre de clément,
un ami perdu de vue depuis longtemps.

le Petit niColas
Qu’est Ce Qu’on attend Pour Être heureuX ?

DE AMANDINE FREDON, BENJAMIN MASSOUBRE
AVEC LES VOIX DE LAURENT LAFITTE, ALAIN CHABAT, SIMON FALIU
FRANCE – 2022 – 1H22 – ANIMATION, COMÉDIE

Penchés sur une large feuille blanche quelque part entre montmartre et
Saint-Germain-des-Prés, Jean-Jacques Sempé et rené Goscinny donnent
vie à un petit garçon rieur et malicieux, le Petit nicolas. Au fil du récit, le
garçon se glisse dans l’atelier de ses créateurs, et les interpelle avec drôlerie.

le Pharaon, le sauvage et la PrinCesse

DE MICHEL OCELOT
FRANCE – 2022 – 1H23 – ANIMATION

3 contes, 3 époques, 3 univers : une épopée de l’égypte antique, une légende médiévale de l'Auvergne, une fantaisie du Xviiie siècle dans des costumes ottomans et des palais turcs, pour être emporté par des rêves
contrastés, peuplés de dieux splendides, de tyrans révoltants, de justiciers
réjouissants, d'amoureux astucieux, de princes et de princesses n'en faisant
qu'à leur tête dans une explosion de couleur.

sam. 12 14h30
dim. 13 16h30
Conseillé
à partir de
7 ans

mer. 9 14h30
sam. 12 16h30
dim. 13 14h30
Conseillé
à partir de
6 ans

Du 16 Au 22 novEmbrE

PlanCha

DE ERIC LAVAINE
AVEC LAMBERT WILSON, FRANCK DUBOSC, GUILLAUME DE TONQUÉDEC
FRANCE – 2022 – 1H37 – COMÉDIE

ven. 18 18h30
dim. 20
16h
mar. 22 20h45

Huit ans ont passé pour les personnages de barbecue : cette année, ils se
réjouissaient de fêter les 50 ans d’Yves. ce devait être en Grèce, ce sera
finalement dans le manoir familial d’Yves en bretagne : vieilles pierres, lande
fascinante, plages de sable fin et fest-noz endiablés, tout y est mais sous
la pluie. Et cet anniversaire va être l’occasion de révélations inattendues...

la ConsPiration du Caire

Adam, simple fils de pêcheur, intègre la prestigieuse université Al-Azhar du
caire, épicentre du pouvoir de l'islam sunnite. Le jour de la rentrée, le Grand
imam à la tête de l'institution meurt soudainement. Adam se retrouve alors,
à son insu, au cœur d'une lutte de pouvoir implacable entre les élites religieuse et politique du pays.
Prix du scénario au Festival de Cannes 2022

ven. 18 20h30
en vf
dim. 20
en vf

yuKu et la fleur de l’himalaya

mer. 16 14h30
+ Jeu de l’oie
géant !

MAR. 29

dim. 20 14h30

MER. 30

DE ARNAUD DEMUYNCK, RÉMI DURIN
AVEC LILY DEMUYNCK-DEYDIER, AGNÈS JAOUI, ARNO
FRANCE, BELGIQUE – 2022 – 1H05 – COMÉDIE MUSICALE

Coup
de

En haut des plus hautes montagnes de la terre vit une plante qui se nourrit
de la plus parfaite lumière du soleil. Elle s’appelle… la fleur de l’Himalaya.
Yuku quitte sa famille pour partir à la recherche de cette fleur à la lumière
éternelle. Elle veut l’offrir à sa grand-mère qui a annoncé qu’elle devra bientôt partir avec la petite taupe aveugle dans les méandres de la terre. Sur
son parcours semés d’obstacles, grâce à sa musique et à ses chansons, Yuku
va se faire beaucoup d’amis. ils sont le bien le plus précieux pour réussir
l’aventure de la vie.

Conseillé
à partir de
4 ans

masCarade

DE NICOLAS BEDOS
AVEC PIERRE NINEY, ISABELLE ADJANI, FRANÇOIS CLUZET, MARINE VACTH
FRANCE – 2022 – 2H14 – COMÉDIE DRAMATIQUE

DIM. 4

Lorsqu’un jeune gigolo tombe sous le charme d’une sublime arnaqueuse,
c’est le début d’un plan machiavélique sous le soleil brûlant de la côte d’Azur.
Les deux amoureux sont-ils prêts à tout pour s’offrir une vie de rêve, quitte
à sacrifier celle d’une ancienne gloire du cinéma et d’un agent immobilier ?

Close

DE LUKAS DHONT
AVEC EDEN DAMBRINE, GUSTAV DE WAELE, EMILIE DEQUENNE
BELGIQUE – 2022 – 1H45 – DRAME

Léo et rémi, 13 ans, sont amis depuis toujours. Jusqu'à ce qu'un événement
impensable les sépare. Léo se rapproche alors de Sophie, la mère de rémi,
pour essayer de comprendre.

20H
SPECTACLE "LE CHŒUR DES FEMMES"
DANS LE CADRE DE “LA VILLE EST À TOUT.E.S”
17H
CONCERT DE L’HARMONIE

MAR. 6

11H
PETITS
CONTES
SOUS...

14H30
LE NOUVEAU
JOUET

14H
16H
EXTRA :
MASCARADE
ALLAN,
BRITNEY...
18H30
CLOSE

18H45
CLOSE

20H45
MASCARADE

DU 30 NOVEMBRE AU 6 DÉCEMBRE
15H
16H30
UN HÉRISSON COULEURS
DANS LA NEIGE DE L’INCENDIE
18H30
ARMAGEDDON
TIME (VOSTF)

20H45
COULEURS
DE L’INCENDIE

19H30
CONCERT CINÉ : ELVIS

14H30
15H30
18H
UN HÉRISSON COULEURS
ARMAGEDDON
DANS LA NEIGE DE L’INCENDIE TIME (VOSTF)

18H
20H45
COULEURS
ARMAGEDDON
DE L’INCENDIE TIME (VOSTF)

ConCert Ciné “elvis”
samedi 3 déCembre à 19h30
10€ / 8€ Carte Culture moissy

dim. 27 18h45
mar. 29 18h30

Coup
de

En compétition au Festival de Cannes 2022.
Précédé du court-métrage Pussy Boo (4’)

eXtra : allan, britney et le vaisseau sPatial

mer. 23 14h30
dim. 27
14h
Conseillé
à partir de
6 ans

16h

mar. 22 18h30
en vostf

VEN. 2
SAM. 3

mer. 23 16h30
dim. 27
16h
mar. 29 20h45

14H30
16H30
EXTRA : ALLAN, MASCARADE
BRITNEY ET LE
VAISSEAU SPATIAL

SAM. 26
DIM. 27

Du 23 Au 29 novEmbrE

Allan est un petit garçon qui ne trouve personne avec qui jouer dans son
nouveau quartier. une nuit, alors que la foudre s’abat sur l’antenne de son
immeuble, il voit un objet lumineux non identifié s’écraser sur le terrain de
foot voisin. Allan découvre alors britney, une petite extraterrestre.

mer. 16
en vostf

18h

VEN. 25

Près de cinq millénaires après avoir reçu les super-pouvoirs des anciens dieux
– et avoir été emprisonné dans la foulée –, black Adam est libéré de sa tombe
terrestre, prêt à exercer sa propre justice dans le monde moderne…

DE AMALIE NÆSBY FICK
DANEMARK – 2022 – 1H25 – ANIMATION, FAMILLE

Précédé du court-métrage Le p’tit bal (4’)

DE TARIK SALEH
AVEC TAWFEEK BARHOM, FARES FARES, MOHAMMAD BAKRI
SUÈDE, FRANCE – 2022 – 1H59 – VOSTF – THRILLER

blaCK adam

DE JAUME COLLET-SERRA
AVEC DWAYNE JOHNSON, SARAH SHAHI, VIOLA DAVIS
ÉTATS-UNIS – 2022 – 2H05 – VF – ACTION, FANTASTIQUE

MER. 23

DU 23 AU 29 NOVEMBRE

Petits Contes sous la neige

COLLECTIF – 40 MIN – 2018
PROGRAMME DE 7 COURTS MÉTRAGES

D’une montagne enneigée à une mer étoilée, d’une ville tranquille à un
océan agité, les héros de ces sept courts métrages transportent les plus
petits dans leurs aventures joyeuses et poétiques. L’entraide et la créativité
sont au rendez-vous dans ce programme empreint d’une magie hivernale.

dim. 27
11h
dans le Cadre
de notre Ciné
doudou
Conseillé
à partir de
3 ans

LES TARIFS
> Carte Culture Moissy

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

