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OPÉRATION CASSE-NOISETTE 2
de Cal Brunker
Etats-Unis - 2017 - 1h34
Film d’animation conseillé dès 5 ans
Nos rongeurs préférés mènent la grande vie dans le sous-
sol d’un magasin de noisettes, jusqu’au jour où une explo-
sion vient détruire leur caverne d’Ali Baba… A la recherche 
d’un nouveau lieu de vie, Surly repère un magnifique parc 
qui serait idéal pour tous ! Problème : le maire de la ville 
souhaite transformer cet espace vert en parc d’attraction.

JALOUSE de David et Stéphane Foenkinos
France - 2017 - 1h42
Avec Karin Viard, Anne Dorval
Nathalie Pêcheux, professeure de lettres divorcée, passe 
quasiment du jour au lendemain de mère attentionnée 
à jalouse maladive. Si sa première cible est sa ravissante 
fille de 18 ans, Mathilde, danseuse classique, son champ 
d’action s’étend bientôt à ses amis, ses collègues, voire 
son voisinage.

M de Sara Forestier
France - 2017 - 1h38
Avec Sara Forestier, Redouanne Harjane
Mo est beau, charismatique, et a le goût de l’adrénaline. 
Il fait des courses clandestines. Lorsqu’il rencontre Lila, 
jeune fille bègue et timide, c’est le coup de foudre. Il va 
immédiatement la prendre sous son aile. Mais Lila est loin 
d’imaginer que Mo porte un secret : il ne sait pas lire. 

MARYLINE de Guillaume Gallienne
France - 2017 - 1h47
Avec Adeline D’Hermy, Vanessa Paradis
Maryline a grandi dans un petit village. Ses parents ne re-
cevaient jamais personne et vivaient les volets clos. À 20 
ans, elle “monte à Paris” pour devenir comédienne. Mais, 
elle n’a pas les mots pour se défendre. Elle est confron-
tée à tout ce que ce métier et le monde peuvent avoir 
d’humiliant mais aussi de bienveillant. C’est l’histoire 
d’une femme, d’une femme modeste, d’une blessure. 

CARRÉ 35 d’Eric Caravaca
France - 2017 - 1h07 / Documentaire
“Carré 35 est un lieu qui n’a jamais été nommé dans ma 
famille ; c’est là qu’est enterrée ma sœur aînée, morte à l’âge 
de trois ans. Cette sœur dont on ne m’a rien dit ou presque, 
et dont mes parents n’avaient curieusement gardé aucune 
photographie. C’est pour combler cette absence d’image 
que j’ai entrepris ce film. Croyant simplement dérouler le 
fil d’une vie oubliée, j’ai ouvert une porte dérobée sur un 
vécu que j’ignorais, sur cette mémoire inconsciente qui est 
en chacun de nous et qui fait ce que nous sommes.”

LE BRIO d’Yvan Attal
France - 2017 - 1h35
Avec Daniel Auteuil, Camélia Jordana
Neïla Salah a grandi à Créteil et rêve de devenir avocate. In-
scrite à la grande université parisienne d’Assas, elle se con-
fronte dès le premier jour à Pierre Mazard, professeur con-
nu pour ses provocations et ses dérapages. Pour se racheter 
une conduite, ce dernier accepte de préparer Neïla au pres-
tigieux concours d’éloquence. A la fois cynique et exigeant, 
Pierre pourrait devenir le mentor dont elle a besoin.

MAZINGER Z de Junji Shimizu
Japon - 2017 - 1h30 - VF / VOST
Film d’animation conseillé dès 10 ans
Dix ans sont passés depuis que Kôji Kabuto (Alcor), aux 
commandes du super robot Mazinger Z, créé par son 
grand-père, a ramené la paix en combattant l’Empire des 
Ténèbres et le maléfique Dr Hell. Aujourd’hui, Kôji Kabuto 
n’est plus pilote, il a pris le chemin de son père et grand-père 
en devenant scientifique. A l’occasion de ses recherches, il 
découvre une structure gigantesque profondément enter-
rée sous le mont Fuji. Il détecte de mystérieux signes de vie.

MARVIN OU LA BELLE ÉDUCATION 
d’Anne Fontaine
France - 2017 - 1h53
Avec Finnegan Oldfield, Grégory Gadebois
Martin Clément, né Marvin Bijou, a fui. Il a fui son petit vil-
lage des Vosges. Il a fui sa famille, la tyrannie de son père, 
la résignation de sa mère. Il a fui l’intolérance et le rejet, 
les brimades auxquelles l’exposait tout ce qui faisait de lui 
un garçon «différent». Envers et contre tout, il s’est quand 
même trouvé des alliés.

JUSTICE LEAGUE de Zack Snyder
Etats-Unis - 2017 - 2h - VF / VOST
Avec Ben Affleck, Henry Cavill
Après avoir retrouvé foi en l’humanité, Bruce Wayne, in-
spiré par l’altruisme de Superman, sollicite l’aide de sa 
nouvelle alliée, Diana Prince, pour affronter un ennemi 
plus redoutable que jamais. Ensemble, Batman et Wonder 
Woman ne tardent pas à recruter une équipe de méta-
humains pour faire face à cette menace inédite.

LES AVANT-PREMIÈRES DES ENFANTS !
DIMANCHE 26 NOV // 10H40 & 16H30

COCO de Lee Unkrich, Adrian Molina 
Etats-Unis - 2017 - 1h45

Film d’animation conseillé dès 5 ans

PROJECTION DE COURTS MÉTRAGES
Dimanche 26 novembre à 11h
Projection des travaux réalisés par les jeunes de la Maison 
de l’Image lors de l’année 2016/2017. 
Films, court-métrage, reportage... 
venez découvrir les réalisations des jeunes colombiens !
Entrée libre
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TARIFS
Plein   7,90 €
Tarif réduit   6,40 €
sur présentation d’un justificatif : étudiant, + 60 ans, 
demandeur d’emploi, famille nombreuse
- 14 ans  4 €
Séances du mercredi   6,40 €
Séance du matin   5,20 € ACCÈS 

En bus Arrêt Mairie de Colombes 
Bus 304, 167, 378, 366, 164
En train Gare de Colombes
5 min de la gare à pied
En voiture
Parking Hôtel de Ville, 1ère heure gratuite

VOST : Version Originale Sous-Titrée  /  VF : Version Française  : film disponible en audiodescription

Carte HÉLIOS 8 places   44 €
+ 1,00 € à l’achat de la carte
Places valables 1 an à compter de la recharge 
Carte non nominative - 3 places maximum par séance

Autres moyens de paiement 
CinéChèque - eCinéChèque / O.S.C. 
C.E. Orange / TS 30 (+ 0,40 cts par ticket)

 CINÉMA L’HÉLIOS 35, rue du Bournard 92 700 Colombes   /  www.helios-cinema.fr

INFOS PRATIQUES

L’HÉLIOS
35, rue du Bournard
92 700 Colombes
01 47 60 30 20

 : boucle magnétique disponible pour toutes les séances (pour les appareils ayant l’option T)


