
du 8 au 21 juillet 2020

PROGRAMME  du Ciné220



BELLE DE JOUR
Dimanche 19 juillet à 17h

LE MÉPRIS
Dimanche 12 juillet à 17h

De Luis Buñuel, avec Catherine Deneuve, Jean Sorel, 
Michel Piccoli… Fr - Drame - 1h40 - 1967 
Epouse très réservée de Pierre, Séverine est en 
proie à des fantasmes masochistes révélant son in-
satisfaction sexuelle. Poussée par la curiosité, Séve-
rine se rend discrètement dans une maison de ren-
dez-vous et devient bientôt, à l'insu de Pierre, "Belle 
de Jour", la troisième pensionnaire de Mme Anaïs. 
Elle semble trouver son équilibre en assouvissant 
les désirs de ses clients mais l'aventure tourne mal 
quand Marcel, voyou habitué de la maison, s'éprend 
de Séverine...

De Jean-Luc Godard, avec Brigitte Bardot, 
Michel Piccoli, Fritz Lang… Fr - Drame - 1h45 - 1963 
Paul Javal, scénariste, et sa jeune femme semblent 
former un couple uni. Un incident apparemment 
anodin avec un producteur va conduire la jeune 
femme à mépriser profondément son mari.

Film accompagné d’un DÉBAT avec Franck 
Senaud, professeur d’Histoire de l’art
« Souvent double des réalisateurs pour lesquels il a tra-
vaillé, le rôle de scénariste joué ici face à Brigitte Bardot 
et Fritz Lang permet à Piccoli d'être puissamment passif: 
sa femme, le film, le décor, la parole tout lui échappe. Et 
l'histoire du cinéma pour Godard commence à se décon-
struire... dans une grande beauté de couleurs ».
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Hommage à Michel Piccoli

En partenariat avec l’ADRC, le Ciné220 vous propose chaque semaine de cet été une ré-
trospective qui rend hommage à la carrière exceptionnelle et à l'immense talent de Michel 
Piccoli. Cette rétrospective de 8 films parmi les plus marquants de sa filmographie, du Mé-
pris de Jean-Luc Godard (1963) à Habemus papam (2011) de Nanni Moretti, raconte aussi 
Michel Piccoli par ses "familles de cinéma" aux côtés de ses amis Claude Sautet, Marco 
Ferreri, Luis Buñuel et bien d'autres.

« Piccoli. Piccoli est un nom pluriel. Que retenir de ses soixante-dix ans de théâtre, de télévision et 
de cinéma, de ses deux-cents longs métrages ? Il y a tant de Piccoli. Nom pluriel, adjectifs pluriels : 
Piccoli séducteur, manipulateur, trouble et ambigu, glacial et dangereux, jouant les notables et les 
bourgeois… Mais il existe un autre Piccoli, un Piccoli que les années 1970 vont révéler : un Piccoli 
farceur et tapageur, cocasse et fantasque, extravagant et exubérant. Un homme qui n’est jamais là 
où on l’attend, qui a toujours voulu surprendre et bousculer. Michel Piccoli est un drôle d’acteur : 
un acteur populaire qui n’a cessé de servir le cinéma d’auteur ». Yves Jeuland
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L’OMBRE DE STALINE
Semaine du 8 juillet

De Mathias Malzieu, avec Nicolas Duvauchelle, 
Marilyn Lima, Rossy de Palma… 
Fr - Drame - 1h42 - 2020 
Crooner au cœur brisé, Gaspard s’était juré 
de ne plus retomber amoureux. Quant à Lula, 
jolie sirène, elle n’a que le chant pour se dé-
fendre des hommes, en faisant s’emballer leur 
cœur jusqu’à l’explosion. Lorsque la Seine en 
crue vient déposer Lula au pied du Flower-
burger, la péniche-cabaret où chante Gas-
pard, c’est un mini-tsunami qui va boulever-
ser leur existence. Lui, l’homme qui a souffert 
d’avoir trop aimé, et elle, la créature qui n’a 
jamais connu l’amour, vont apprendre à se 
connaître. Et à chanter d’une même voix…

De Philippe Guillard, avec Gérard Lanvin, 
Olivier Marchal, Camille Aguilar… 
Fr - Comédie - 1h37 - 2020 
Franck et Karine sont obligés de confier 
leur fille Camille, censée réviser son bac, à 
son grand-père André, gendarme retraité et 
psychorigide à souhait. La situation se gâte 
quand l’autre grand-père, Teddy, ancien gé-
rant de boites de nuit peu fréquentables, dé-
barque à l’improviste ! La cohabitation entre 
les papis s’avère plus que compliquée et Ca-
mille va profiter de leurs querelles pour vivre 
sa vie comme elle l'a décidé...

UNE SIRÈNE À PARIS
Semaine du 8 juillet

PAPI SITTER
Semaine du 8 juillet

D’Agnieszka Holland, avec James Norton, 
Vanessa Kirby, Peter Sarsgaard…
Pologne - Drame - 1h59 - 2020 - VO 
Pour un journaliste débutant, Gareth Jones ne 
manque pas de culot. Après avoir décroché une 
interview d’Hitler qui vient tout juste d’accéder au 
pouvoir, il débarque en 1933 à Moscou, afin d'in-
terviewer Staline sur le fameux miracle soviétique. 
A son arrivée, il déchante : anesthésiés par la pro-
pagande, ses contacts occidentaux se dérobent, il 
se retrouve surveillé jour et nuit, et son principal 
intermédiaire disparaît. Une source le convainc 
alors de s'intéresser à l'Ukraine. Parvenant à fuir, 
il saute dans un train, en route vers une vérité ini-
maginable...
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DU MERCREDI 15 AU MARDI 21 JUILLET MER 15MER 15 JEU 16JEU 16 VEN 17VEN 17 SAM 18SAM 18 DIM 19DIM 19 LUN 20LUN 20 MAR 21MAR 21

TOUT SIMPLEMENT NOIR 1h30
14h3014h30
17h3017h30
20h3020h30

14h3014h30
20h3020h30

14h3014h30
20h3020h30

14h3014h30
17h3017h30
20h3020h30

15h15h
17h3017h30
20h3020h30

14h3014h30
20h3020h30

14h3014h30
20h3020h30

UN FILS vo 1h36 20h 20h 17h 20h

RADIOACTIVE vo/vf 1h43 17h vf 20h vo 20h vf 20h vo

BELLE DE JOUR 1h40 17h

SONIC vf 1h39 14h 14h30 20h

NOUS, LES CHIENS vf 1h42 14h 10h10h 14h 14h 14h 14h

BONJOUR LE MONDE ! 1h01 10h30 10h3010h30 10h30 10h30

DU MERCREDI 8 AU MARDI 14 JUILLET MER 8MER 8 JEU 9JEU 9 VEN 10VEN 10 SAM 11SAM 11 DIM 12DIM 12 LUN 13LUN 13 MAR 14MAR 14

UNE SIRÈNE À PARIS 1h42 17h30 14h30 14h30 20h30 14h30 20h30

L'OMBRE DE STALINE vo 1h59 20h30 20h30 17h30 20h30 20h30

PAPI SITTER 1h37 14h30 20h30 14h30 14h30 14h30

LE MÉPRIS 1h45 17h débat

LA PETITE TAUPE AIME 
LA NATURE 0h43 10h10h 10h30 10h30

SCOOBY ! vf 1h34
11h-14h11h-14h
17h-20h17h-20h

10h-14h10h-14h
20h20h

10h-14h10h-14h
20h20h

14h-17h14h-17h
20h20h

15h-17h3015h-17h30
20h20h

14h-20h14h-20h 14h-20h14h-20h

Tous les films projetés au Ciné220 en VO (Version Originale) sont sous-titrés en français.
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GRILLE  horaires

Coup de cœur du Ciné220
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 Les enfants sont les bienvenusSous-titré malentendants

Attention 
Les films commencent à l’heure 
indiquée sur notre programme.
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• Tarif normal : 6,70€ 
• Tarif réduit : 5,50€ 

 (Le lundi et, avec justificatif, les autres jours 
pour les étudiants, scolaires, chômeurs, familles 
nombreuses, cartes vermeille et militaires S.N.)

• Tarif enfant : 4€ (moins de 14 ans)

• Abonnement Ciné220 10 places : 49€ 
(valable un an, non nominatif)

• Offre DUO
Valable pour 2 adultes, même jour, même 

film, même horaire = 12 euros

• Offre TRIBU
Même jour, même film, même horaire.

1 adulte + 1 enfant = 10 euros
1 adulte + 2 enfants = 14 euros
2 adultes + 1 enfant = 15 euros
2 adultes + 2 enfants = 19 euros

Toutes les cartes d'abonnement ont été 
automatiquement prolongées de 110 jours

• Location lunettes 3D : 2€ par personne 

• Ciné220 partenaire d’Orange Cineday

Le Ciné220 accepte : 
• Les chèques vacances, les chèques 

culture, les CCU l'Entraide 
et les CinéChèques

• Cinessonne « LA CARTE ! » 
4€/an puis 5€ la place, carte valable 

pour une personne, dans les 15 cinémas 
du réseau (invitations + newsletter)
www.cinessonne.com/pages/reseau-

de-salles.html

Ciné220
3, rue Anatole France 

91220 Brétigny-sur-Orge
Bureaux : 01 60 84 11 45
Caisse : 01 60 84 48 52 

www.cine220.com 

Salles aidées par le Conseil 
Départemental de l’Essonne

Courts-métrages



TOUT SIMPLEMENT NOIR
Semaine du 15 juillet

UN FILS
Semaine du 15 juillet
COUP DE CŒUR !

RADIOACTIVE 
Semaine du 15 juillet

De Jean-Pascal Zadi, John Wax, avec Jean-Pascal 
Zadi, Fary, Caroline Anglade... 
Fr - Comédie - 1h30 - 2020 
JP, un acteur raté de 40 ans, décide d’organiser la 
première grosse marche de contestation noire en 
France, mais ses rencontres, souvent burlesques, 
avec des personnalités influentes de la communau-
té et le soutien intéressé qu’il reçoit de Fary, le font 
osciller entre envie d’être sur le devant de la scène 
et véritable engagement militant...

De Mehdi M. Barsaoui, avec Sami Bouajila, 
Najla Ben Abdallah, Youssef Khemiri…
Tunisie - Drame - 1h36 - 2020 - VO
Farès et Meriem forment avec Aziz, leur fils de 9 
ans, une famille tunisienne moderne issue d’un mi-
lieu privilégié. Lors d’une virée dans le sud de la Tu-
nisie, leur voiture est prise pour cible par un groupe 
terroriste et le jeune garçon est grièvement blessé..

De Marjane Satrapi, avec Rosamund Pike, Sam Riley, 
Aneurin Barnard… Brit - Drame - 1h43 - 2020 - VO/VF
Paris, fin du 19e siècle. Marie est une scientifique 
passionnée, qui a du mal à imposer ses idées et 
découvertes au sein d’une société dominée par les 
hommes. Avec Pierre Curie, un scientifique tout aus-
si chevronné, qui deviendra son époux, ils mènent 
leurs recherches sur la radioactivité et finissent par 
découvrir deux nouveaux éléments : le radium et le 
polonium. 

COURTS-métrages
Devant le film UNE SIRÈNE À PARIS
AMA d’Emilie Almeida, Liang Huang, Kemari Mansoureh 
(Fr - Anim - 3min24 - 2015)
Au Japon dans les années 50, une jeune américaine visite un village 
avec son mari militaire et un groupe d'amis. Prise d’admiration pour le 
paysage, elle se détache du groupe, elle fait la connaissance de Namiko, 
une jeune pêcheuse “Ama”.

Devant le film TOUT SIMPLEMENT NOIR
JE SUIS CAUCASIEN d’Olivier Riche 
(Fr - Fiction - 2min26 - 2019) 
Un jeune comédien passe son premier casting pour le cinéma...



SCOOBY !
Semaine du 8 juillet
SORTIE NATIONALE

SONIC 
Semaine du 15 juillet

De Tony Cervone
USA - Animation - 1h34 - 2020 - VF
Dans SCOOBY!, on découvre comment Scoo-
by et Sammy, amis pour la vie, se sont rencontrés 
et associés aux détectives en herbe Fred, Velma et 
Daphné pour créer la célèbre équipe Mystère et 
Cie. Après avoir résolu des centaines d'affaires et 
vécu d'innombrables aventures, Scooby et sa bande 
doivent désormais s'attaquer à leur énigme la plus 
redoutable...

De Jeff Fowler
USA, Jap - Aventure - 1h39 - 2020 - VF
L'histoire du hérisson bleu le plus rapide du monde 
qui arrive sur Terre, sa nouvelle maison. Sonic et 
son nouveau meilleur ami Tom font équipe pour 
sauver la planète du diabolique Dr. Robotnik, bien 
déterminé à régner sur le monde entier.

De Oh Sung-yoo
Corée du sud - Animation - 1h42 - 2020 - VF 
Le chien est le meilleur ami de l’homme. 
Affectueux, fidèle… mais lorsqu’il vieillit ou 
se comporte mal, il est parfois abandonné 
comme un mouchoir souillé. Et lorsqu’il se 
retrouve seul face à la nature, l’instinct ani-
mal et l’esprit de meute reprennent le dessus.

NOUS LES CHIENS
Semaine du 15 juillet

DÈS 6 ANS

DÈS 8 ANS

DÈS 8 ANS

« observer les animaux »

BONJOUR LE MONDE !
Semaine du 15 juillet 
D' E. Serre, A-L. Koehler, Fr - Anim - 1h01 - 2019 
Réalisées en papier mâché, les délicates ma-
rionnettes prennent vie en stop-motion, dans 
de superbes décors colorés, pour raconter 
aux petits et aux grands la vie de la faune et 
de la flore...

« prendre soin de la nature »

LA PETITE TAUPE AIME LA NATURE
Semaine du 8 juillet 
De Zdenek Miler - Rep Tchèque - Anim - 0h43 - 2020 
L’emblématique et indémodable Petite Taupe revient 
au cinéma avec 3 aventures inédites  ! Soucieuse de 
l’environnement et de la préservation de la nature, La 
Petite Taupe et ses amis vont ravir une nouvelle géné-
ration de jeunes spectateurs !

Little films Festival
Tout l'été le Ciné220 et le Little films Festival vous proposent un programme thématique 
pour les très jeunes spectateurs avec des films qui leur sont directement destinés.

DÈS 3 ANS DÈS 4 ANS



LE CINÉ220 A ROUVERT SES PORTES 
depuis le 22 juin !

LES GESTES BARRIÈRES, 
              pour se protéger et protéger les autres

Se laver très 
régulièrement 

les mains

Tousser ou éternuer
dans son coude

Utiliser un mouchoir 
à usage unique 

et le jeter

Le port du masque 
est obligatoire dans 

l’espace public du cinéma

Ne pas se serrer 
la main

Ne pas s’embrasser
ni se faire 

d’accolade

Éviter de se toucher 
le visage

Respecter une 
distance d’au moins 

un mètre avec les autres

1m

Voici ce qui change pour vous
• Port du masque obligatoire dans le hall du cinéma, dans les espaces 
  de circulation et recommandé dans les salles
• Distance de sécurité d’1m à respecter
• Gel hydro alcoolique mis à votre disposition à l’entrée du cinéma et au 
   niveau de la caisse
• Capacité d’accueil des salles réduite pour vous permettre de respecter 
   les règles sanitaires consistant à laisser 1 fauteuil vide de chaque côté 
   (par rapport à vous, ou à votre groupe si vous venez avec vos proches)
• Aération, nettoyage/désinfection régulière des surfaces fréquemment 
   touchées (poignées de portes, rampe, terminal CB, sanitaire …)
• Sortie de salle par les sorties de secours

Et ce qui ne change pas
• Une programmation variée pour tous : des films d’actualité, des rétrospectives, 
   des films jeune public…
• Des salles confortables
• Le sourire (derrière le masque !) de l’équipe qui vous accueillera


