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Cinéma Arcel
Situé place Léon Cassé à Corbeil-Essonnes, le cinéma Arcel est un établissement 
classé Art et Essai. Il vous accueille dans ses trois salles climatisées, rénovées en 
2013. D'une capacité d'accueil de 385 spectateurs dont 11 PMR, le cinéma est équipé 
en numérique 3D avec utilisation de lunettes actives et propose la diffusion de films 
en VO sous-titrée.

Le cinéma Arcel vous propose tout au long de l’année un programme d’animations 
pour petits et grands.

TARIFS 

Pleins tarifs : 7,50 €
Tarifs réduits* : 6,50 €
- 14 ans : 4 €
*étudiants, demandeur d'emploi, handicapé

CINÉMA ARCEL
15, place Léon Cassé
91100 Corbeil-Essonnes 
Tel : 09 63 65 53 00

     Ciné Arcel
www.cine-arcel.com
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CINE-BAMBINS
-

Une fois par mois, 
le cinéma propose des séances 

adaptées aux plus petits : le son 
est moins fort, la lumière est tamisée.

C’est l’occasion pour les enfants de 
venir découvrir le 7e art tout en douceur.

DE 2 À 5 ANS

0H40

0H40
0H41

0H32

0H44

0H40

5 Courts

5 Courts
6 Courts

8 Courts

6 Courts

5 Courts Mardi 14 février 2017 à 10h

Mardi 14 mars 2017 à 10h
18 avril 2017 à 10h

16 mai 2017 à 10h

13 juin 2017 à 10h

Mardi 17 janvier 2017 à 10h

Film d’animation

Film d’animation
Film d’animation

Film d’animation

Film d’animation

Film d’animation

Le programme Ferda la Fourmi est constitué de 5 courts 
métrages : Ferda aide ses amis / Un sacré garnement / Les 
blagues du diablotin / la féérie du corai / Le conte de la 
corde à linge.

Nounourse et ses amis s’amusent, jouent, se bagarrent 
et se réconcilient les uns avec les autres. Les histoires 
abordent chacune un thème différent en lien avec la vie 
réelle : faire du bricolage, se mettre en colère, se perdre 
au supermarché, faire des gâteaux chez sa mamie… Les 
huit nouvelles histoires : Qui saigne ? Qui s'est perdu ? Qui 
est en colère ? La Mamie de qui ? Qui est le plus joli ? Qui 
décide ? Qui est mort ? A qui est le pantalon ?

Léo le lion et Fred le dompteur présentent ensemble de fa-
buleux numéros de cirque et vivent dans la même roulotte. 
Très complices, même si Léo donne du fil à retorde à Fred, 
ils sont à la fois farfelus et attachants. Ils nous entraînent 
tout au long de leur carrière, dans un quotidien riche en 
surprises... 

Laissez-vous bercer par la Chouette du cinéma venue 
vous conter d’étonnantes histoires à la frontière du rêve 
et de la réalité. Vie nocturne entre voisins, bisou du soir, 
vision onirique… autant de thématiques qui toucheront les 
enfants comme les parents.

LA CHOUETTE, 
ENTRE VEILLE ET SOMMEIL

Les deux inséparables bricoleurs ont encore des idées à la 
pelle pour améliorer leur quotidien. Un brin gaffeurs, mais 
surtout très marteaux, ils nous font toujours autant rire 
dans cette nouvelle sélection de courts métrages.

Le grand méchant loup est-il vraiment si grand et si mé-
chant ? Avez-vous déjà entendu l’histoire du loup-danseur 
ou celle du papa-loup ? Six contes animés, plein d’humour 
et de surprises pour découvrir le loup sous toutes ses 
facettes... De quoi chasser la peur du loup !

Ciné-Goûters

Dans le pays Prydain vit un jeune garçon du nom 
de Taram qui se porte volontaire pour une mission 
d'ordre héroïque. En effet, Taram devra affronter 
le terrible Seigneur des Ténèbres grâce à un glaive 
magique afin d'empêcher ce dernier d'acquérir un 
chaudron aux pouvoirs surnaturels. Le héros se lance 
alors dans une aventure chevaleresque avec l'aide 
de la ravissante princesse Eloïse, de Gurki (une bête 
poilue) et d'un porcelet doué de clairvoyance... 

*dans la limite des places disponibles

Belle est la fille unique d'un inventeur quelque peu 
maladroit. Courtisée par l'arrogant Gaston, Belle 
refuse ses avances catégoriquement et rêve de vivre 
comme dans les romans de belles histoires. En route 
pour une foire, son père s'égare dans une forêt 
sombre, et se réfugie dans un château. Ici, vivent des 
objets animés au service d'une bête monstrueuse. 
En fait, les habitants du château sont victimes d'un 
sort et leur destin est accroché à celui d'une rose. 
Ainsi, la Bête devra aimer et être aimée en retour 
avant la fanaison complète de la fleur pour rompre le 
sortilège. L'arrivée de Belle va-t-elle bouleverser la 
vie du château ?

TARAM ET LE CHAUDRON MAGIQUE (1985) LA BELLE ET LA BÊTE (1992)

FÉVRIER PAQUES

FAMILLE
3 ANS ET +

LES NOUVELLES AVENTURES
DE PAT ET MAT

FERDA LA FOURMI
LEO ET FRED

COUCOU NOUS VOILA ! PROMENONS NOUS AVEC
LES PETITS LOUPS

1H271H22 08/04/2017 à 16h3011/02/2017 à 16h30

L’événement familial par excellence ! Pendant les vacances scolaires, 
venez redécouvrir ou faire découvrir un classique de Walt Disney sur grand 
écran. Un goûter est offert aux enfants pendant la séance. Les films sont 

projetés en version numérique restaurée ou en pellicule 35mm.

1 GRAND CLASSIQUE DE L’ANIMATION 
ET 1 GOÛTER POUR 4€.*

4 €

4 €
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IMAGES

A l'aube du troisième millénaire notre terre cache encore, dans sa 
superbe diversité, une infinie richesse. Des peuples et des cultures, 
des beautés humaines ou naturelles, ignorées ou méconnues, existent 
là-bas à l'autre bout du monde, mais également ici à notre porte. 

La Réunion, "île-montagne", a surgi de l'océan Indien. 
C'est aussi une large page de l'Histoire de France, 
un creuset où se mêlent les ethnies, les cultures, 
les paysages les plus riches, les plus variés, les plus 
secrets…Il ne faut pas chercher le charme de cette ile 
dans un exotisme tapageur des plages de sable blanc 
mais plutôt dans le contraste entre la modernité de 
ses villes et le maintien des traditions du "vieux pays" 
dans les "cirques", les "hauts" et la côte sauvage. 
Un reportage qui mêle habilement l'homme et son 
environnement, le dépaysement et la découverte. 

Athènes, de l'antiquité à nos jours - Le Cap Sounion 
- La plaine de Marathon - Le canal de Corinthe - Le 
théâtre d'Epidaure - Bûcherons et charbonniers de la 
Zagoria - Kastoria, carrefour mondial de la fourrure 
et son carnaval dionysiaque… En Thrace, la marche 
sur le feu…Puis quelques-unes des 200 îles grecques 
habitées: Ithaque, l'île d'Ulysse - Céphalonie et les 
serpents sacrés - Zante - Tinos - Santorin… La Crète, 
entre Europe et l'Afrique...

En 1924, la Croisière Noire Citroën défraye la chronique 
en traversant l’Afrique, du nord au sud et jusqu’à 
Madagascar, avec des automobiles ! 83 ans plus tard, 
l’expédition "Biotreck Africa" s’élance sur les traces de 
cette épopée coloniale. Nous partons à la recherche 
d’initiatives permettant de concilier protection de 
l’environnement et développement durable, et ce 
malgré la logique de survie qui continue de sévir 
dans ce continent. Cette expédition revêt un double 
enjeu : pourrons-nous traverser les 17 pays prévus ? 
Allons-nous pouvoir observer presqu’un siècle plus tard 
un changement significatif en regard des séquences 
filmées par les cinéastes de la Croisière Noire ?

Ce film documentaire décrypte un monde globalisé dans 
lequel chaque bouchée de notre friandise chocolatée a des 
conséquences insoupçonnées à l’autre bout du monde. Il 
propose une plongée dans les coulisses de l’industrie agro-
alimentaire qui alimente nos supermarchés, à travers trois 
ingrédients incontournables : cacao, huile de palme et soja. 
Il nous conduit aux quatre coins de la planète sur les traces 
de l’une de nos friandises préférées : la barre chocolatée. 
Un voyage haletant qui nous fait découvrir les pays, 
comprendre les enjeux économiques et surtout rencontrer 
les hommes qui se cachent derrière ce marché qui pèse 
plus de 80 milliards de dollars.

« LA REUNION, BELLE ET SECRÈTE »

« LA GRECE, TERRE DE LUMIÈRE »

« BOOMERANG, LE CÔTÉ OBSCUR DE 
LA BARRE CHOCOLATÉE »

« SUR LES TRACES DE LA CROISIERE 
NOIRE, L'AFRIQUE DU NORD AU SUD »

L'Andalousie est l'une des dix-sept communautés 
autonomes d'Espagne. Berceau du flamenco et de 
la corrida, l'Andalousie est un voyage au cœur des 
grandes traditions espagnoles. Inondée de soleil 
presque toute l'année, elle a su conserver tout le 
charme d'un patrimoine riche et métissé. L'influence 
mauresque a laissé de somptueux vestiges : Alhambra 
de Grenade ou la Grande mosquée de Cordoue. Des 
sites naturels exceptionnels, de la Sierra Nevada 
au parc Donaña viennent compléter une beauté 
unique. Cette Espagne authentique, multiculturelle et 
mystique imprègne la ferveur de la Semaine Sainte et 
l'effervescence populaire des férias de Séville. Un film, 
un voyage aux émotions baignées de lumière et de 
couleurs, au rythme d'un peuple fier. 

« ANDALOUSIE »

Dimanche 12 février 2017 à 14h30

Film de Claude PORET



Dimanche 16 avril 2017 à 17h

Film de Jacques SANTOU

Dimanche 19 mars 2016 à 14h30

Réalisation : Equipe IMAGES DU MONDE

Diffusions télévisions : CANAL + / 
FRANCE 5 / TELE CANADA

Dimanche 15 janvier 2017 à 14h30

Film de Diego BUNUEL

TOUS 
PUBLICS

Les reporters-conférenciers d'Images du Monde, parcourent la terre pour nous 

rapporter des images, tantôt insolites, tantôt d'un banal quotidien mais toujours 

d'une grande justesse et d'une réelle humanité. Ils souhaitent, tout en nous di-

vertissant, nous dire simplement combien notre monde est beau et combien, avec 

les hommes qui y vivent, il mérite d'être mieux connu pour être mieux respecté. 

Au cours des conférences-reportages et débats qu'ils animent, les réalisateurs vous 

invitent à partager leurs expériences, leurs découvertes et leur enthousiasme.

Coproduction : France 5 - Grenade production 
- RTBF - TV5 MONDE

Dimanche 14 mai 2017 à 17h

Film de Luc Federmeyer et Nathalie Charles

DU MONDE

Pleins tarifs : 6,50 €
Tarifs réduits : 5 €
- 12 ans* : gratuit *accompagné d'un adulte

TARIFS 
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MEMOIRE ET
PATRIMOINE VIVANT

DENISE COMBRISSON – SERGE DASSAULT : 
LE 08 MAI 1945.

LA MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE

LE SPORT

DES ENSEIGNANTS D’AUTREFOISLA PAPETERIE DARBLAY

DE CHAQUE MOIS

NORMA DI SCIUILLO

LES GRAVURES PRÉHISTORIQUES ET
 HISTORIQUES DU MASSIF DE FONTAINEBLEAU

ANDRÉ DARMAGNAC

PIERRE SCHOLLA, PEINTRE

Lundi 02 janvier 2017 à 14h

Lundi 06 mars 2017 à 14h

Lundi 08 mai 2017 à 14h

Lundi 02 octobre 2017 à 14h

Lundi 04 décembre 2017 à 14h

Lundi 03 avril 2017 à 14h

Lundi 12 juin 2017 à 14h

Lundi 06 novembre 2017 à 14h

Lundi 02 février 2017 à 14h

L’association Mémoire et Patrimoine Vivant de Corbeil-Essonnes 
est une équipe dynamique de bénévoles. Emanant d'archives 
privées, ils ont sauvé plusieurs films, enregistré des centaines 

de témoignages, sauvegardé des documents anciens appelés à 
disparaître et surtout des milliers de photographies de notre terroir. 

Parce que chacun de nous a un besoin vital d’identifier ses racines, 
parce qu’une société sans mémoire perd ses repères et ses valeurs, 

une fois par mois, nous organisons la projection d'un nouveau film sur la 
mémoire locale.

TOUS
PUBLICS

1ER LUNDI
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CINÉCulte
Cette programmation permet de redécouvrir des films issus
 du patrimoine. Cela est rendu possible grâce à la numérisation 
des copies 35mm. Parfois oubliés, ces films qui ont marqué l'esprit 
des spectateurs de cinéma sont mis à l’honneur une fois par mois 
au tarif unique de 4€.

En 1573, le Japon est le théâtre de guerres incessantes entre clans rivaux. 
Le plus puissant de ces clans est commandé par Shingen Takeda. Au cours 
du siège du château de Noda, Takeda est blessé à mort par un tireur 
embusqué. Pour éviter que son clan perde de sa cohésion dans des luttes 
intestines, Shingen demande que sa mort reste cachée pendant trois ans. 
Un ancien voleur, épargné pour sa ressemblance avec le seigneur de la 
guerre, fait alors office de doublure avec la complicité des généraux, afin 
de duper leurs nombreux ennemis à l'affût.

France 1942. Gerbier, ingénieur des Ponts et Chaussées 
est également l'un des chefs de la Résistance. Dénoncé et 
capturé, il est incarcéré dans un camp de prisonniers. Alors 
qu'il prépare son évasion, il est récupéré par la Gestapo...

Charles, un journaliste américain, et sa compagne Beth, 
se sont installés dans la capitale du Chili, Santiago. Mais 
suite au coup d'État qui éclate le 11 septembre 1973, 
Charles disparaît brusquement. Son père, un important 
homme d'affaires new-yorkais, vient en aide à Beth pour 
tenter de le retrouver.

Marié à une veuve acariâtre, M. Legrand a un violon 
d’Ingres : la peinture. Il tombe sous le charme de Lulu, une 
jeune femme exploitée par un souteneur. Celle-ci va abuser 
de sa crédulité et provoquer sa déchéance.

Dans une belle banlieue américaine, un riche et somptueux mariage est sur le 
point d'être célébré. Invités de choix, cadeaux hors de prix et robes haute couture 
sont de mise. Mais au fil de la journée, différents événements se succèdent, et 
la nature en apparence lisse des conviés va se débrider et laisser place à leur 
véritable personnalité, aussi futile et prétentieuse soit-elle.

KAGEMUSHA, L'OMBRE DU GUERRIER (1946)

UN MARIAGE (1978)

L'ARMEE DES OMBRES (1969) 

MISSING (PORTÉ DISPARU) (1982)

LA CHIENNE (1946)

D'Akira Kurosawa / Avec Tatsuya Nakadai

De Robert Altman
Avec Carol Burnett et Geraldine Chaplin

De Jean-Pierre Melville
Avec Lino Ventura et Simone Signoret

De Costa-Gavras
Avec John Shea et Charles Cioffi

De Jean Renoir
Avec Michel Simon et Janie Mareze



Du 18 au 24 janvier 2017 

Du 22 au 28 février 2017 

Du 22 au 28 mars 2017 

Du 19 au 25 avril 2017 

Du 24 au 30 mai 2017 

2H59

2H05

2H20

2H02

1H40

 

TOUS
PUBLICS

4 €



 

 à la newsletter Sortir
pour recevoir tous les bons plans 

de dernière minute !


