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cinéma 

paradisio

Film de Giuseppe Tornatore 

À Rome, à la fin des années 
1980, Salvatore, cinéaste en 
vogue, vient d’apprendre la mort 
de son vieil ami Alfredo. Avec le 
souvenir d’Alfredo, c’est toute 
son enfance qui remonte à la 
surface : son village natal, en 

Sicile, quand on l’appelait Toto 
et qu’il partageait son temps 
libre entre l’église et la salle de 
cinéma paroissiale, où régnait 
Alfredo, le projectionniste qui, au 
travers des films qu’il projetait, 
lui apprenait la vie. 

comédie dramatique
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 17 mars 
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à bras 

ouverts
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à bras 

ouverts

Film de Philippe de Chauveron 

Figure de la scène littéraire et médiatique 
française, Jean-Etienne Fougerole est un 
intellectuel humaniste marié à une riche 
héritière déconnectée des réalités. Alors 
que Fougerole fait la promotion dans un 
débat télévisé de son nouveau roman « 
A bras ouverts », invitant les plus aisés 
à accueillir chez eux les personnes 
dans le besoin, son opposant le met au 
défi d’appliquer ce qu’il préconise dans 
son ouvrage. 

Coincé et piqué au vif, Fougerole prend 
au mot son adversaire et accepte le 
challenge pour ne pas perdre la face. 
Mais dès le soir-même, on sonne à la 
porte de sa somptueuse maison de 
Marnes-la-coquette… Les convictions 
des Fougerole vont être mises à rude 
épreuve !

comédie Française,  Humour
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 21 avril 

à 15H - Mairie du 17e

ballerina
Film d’éric Summer  

et éric Warin
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ballerina
Film d’éric Summer  

et éric Warin
 

Félicie est une jeune orpheline 
bretonne qui n’a qu’une passion : 
la danse. Avec son meilleur ami 
Victor qui aimerait devenir un 
grand inventeur, ils mettent au 
point un plan rocambolesque 
pour s’échapper de l’orphelinat, 
direction Paris, ville lumière et sa 
Tour Eiffel en construction ! 

Félicie devra se battre comme 
jamais, se dépasser et apprendre 
de ses erreurs pour réaliser 
son rêve le plus fou : devenir 
danseuse étoile à l’Opéra de 
Paris.

animation, passion, danse
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 19 mai 

à 15H - Mairie du 17e

l’île au 

trésor
Film de Steve Barron 
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l’île au 

trésor
Film de Steve Barron 

En possession d’une carte menant 
à un fabuleux trésor, le jeune 
Jim Hawkins, embarque comme 
matelot sur un galion. A bord, 
une mutinerie éclate, menée par 
Long John Silver, un cruel pirate 
entouré d’ignobles barbares. 

Désormais maîtres du navire, ils 
partent à la recherche du magot 
et Jim Hawkins se retrouve seul 
pour braver tous les dangers et 
trouver le fameux trésor convoité 
par tous !

aventure, pirates
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 16 juin 

à 15H - Mairie du 17e

rosalie 

blum
Film de Julien Rappeneau 
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rosalie 

blum
Film de Julien Rappeneau 

alibi.com
Film de Philippe Lacheau 

Vincent Machot connaît sa vie 
par coeur. Il la partage entre son 
salon de coiffure, son cousin, 
son chat, et sa mère bien trop 
envahissante. Cependant, la vie 
réserve parfois des surprises, 
même aux plus prudents. 

Il croise par hasard Rosalie 
Blum, une femme mystérieuse 
et solitaire, qu’il est convaincu 
d’avoir déjà rencontrée. Intrigué, 
il se décide à la suivre partout, 
dans l’espoir d’en savoir plus.

comédie Française,  romance
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à 15H - Mairie du 17e

alibi.com
Film de Philippe Lacheau 
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alibi.com
Film de Philippe Lacheau 

cHocolat
Film de Roschdy Zem 

Greg a fondé une entreprise 
nommée Alibi.com qui crée tout 
type d’alibi. Avec Augustin son 
associé, et Medhi son nouvel 
employé, ils élaborent des 
stratagèmes et mises en scène 
imparables pour couvrir leurs 
clients. 

Mais la rencontre de Flo, une jolie 
blonde qui déteste les hommes 
qui mentent, va compliquer la 
vie de Greg, qui commence par 
lui cacher la vraie nature de son 
activité. Lors de la présentation 
aux parents, Greg comprend que 
Gérard, le père de Flo, est aussi 
un de leurs clients..

comédie Française
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 18 août 

à 15H - Mairie du 17e

cHocolat
Film de Roschdy Zem 
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cHocolat
Film de Roschdy Zem 

Du cirque au théâtre, de 
l’anonymat à la gloire, l’incroyable 
destin du clown Chocolat, premier 
artiste noir de la scène française. 
Le duo inédit qu’il forme avec 
Footit, va rencontrer un immense 
succès populaire dans le Paris 

de la Belle époque avant que la 
célébrité, l’argent facile, le jeu et 
les discriminations n’usent leur 
amitié et la carrière de Chocolat. 
Le film retrace l’histoire de cet 
artiste hors du commun.

drame, émotion
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15 septembre 
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belle et 

sébastien
Film de Nicolas Vanier 
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15 septembre 

à 15H - Mairie du 17e

belle et 

sébastien
Film de Nicolas Vanier 

Au village, on a fêté la fin de la 
guerre. Sébastien a grandi, il 
a maintenant 10 ans. Belle et 
lui attendent impatiemment le 
retour d’Angelina. Angelina ne 
revient pas. Elle a disparu dans 
un accident d’avion au coeur des 
forêts transalpines. 

Tout le village a perdu espoir. 
Tout le village sauf César : le 
grand-père de Sébastien connaît 
un homme, Pierre, qui pourrait 
les aider à retrouver Angelina.

Famille,  aventure
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 20 octobre 

à 15H - Mairie du 17e

your  

name
Film de Makato Shinkai 
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your  

name
Film de Makato Shinkai 

Mitsuha, adolescente coincée 
dans une famille traditionnelle, 
rêve de quitter ses montagnes 
natales pour découvrir la vie 
trépidante de Tokyo. Elle est 
loin d’imaginer pouvoir vivre 
l’aventure urbaine dans la peau 
de... Taki, un jeune lycéen vivant 
à Tokyo. 

À travers ses rêves, Mitsuha 
se voit littéralement propulsée 
dans la vie du jeune garçon. Quel 
mystère se cache derrière ces 
rêves étranges qui unissent deux 
destinées que tout oppose et qui 
ne se sont jamais rencontrées ?

romance japonaise,  mystère
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 17 novembre 

à 15H - Mairie du 17e

jacquou  

le croquant

Film de Laurent Boutonnat 
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jacquou  

le croquant

Film de Laurent Boutonnat 

1815. Jacquou, jeune paysan du 
Périgord, vit heureux avec ses 
parents. Par la faute d’un noble 
cruel et arrogant, le comte de 
Nansac, il devient orphelin et 
misérable. 

Jurant de se venger, Jacquou va 
grandir sous la protection d’un 
curé.

aventure, drame, Histoire
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 15 décembre 

à 15H - Mairie du 17e

miss peregrine 

et les enFants 

particuliers

Film de Tim Burton
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 15 décembre 

à 15H - Mairie du 17e

miss peregrine 

et les enFants 

particuliers

Film de Tim Burton

Alors que Jake s’intéresse au 
mystère des mondes parallèles, 
il découvre un univers secret 
pour les enfants particuliers aux 
étranges pouvoirs. 

Cependant, Jake réalise vite 
qu’un grand danger les menace. 
Il lui faudra alors distinguer ses 
vrais amis de ses ennemis et 
dévoiler sa vraie nature.

aventure, Fantastique
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