Programme
du 4 septembre
au 8 octobre

SEPTEMBRE 2019
12, rue Sadi-Carnot 92170 Vanves - Tél. 01 41 33 93 70 - Métro : Malakoff Plateau de Vanves

Fête de famille

Salle de cinéma classée Art et Essai / Cinéma numérique 4K – Son numérique 7.1 / Adhérente au RADI-Réseau alternatif
de diffusion et à l’ACRIF-Association des cinémas de recherche en Ile-de-France

4 au 10 septembre

Perdrix

1 WEEK-END / 2 FILMS ISRAÉLIENS
À L’OCCASION DU 10EME ANNIVERSAIRE
DU JUMELAGE VANVES – ROSH HA’AYIN

Comédie d’Erwan Le Duc
France – 1h39
Sortie 14/08/2019
Avec Swann Arlaud,
Maud Wyler, Fanny Ardant
Filmographie :
Premier long-métrage
Pierre Perdrix vit des jours agités
depuis l’irruption dans son existence de
l’insaisissable Juliette Webb. Comme
une tornade, elle va semer le désir et le
désordre dans son univers et celui de sa
famille, obligeant chacun à redéfinir ses
frontières, et à se mettre enfin à vivre.

Un havre
de paix (VO)

COURT-MÉTRAGE

Parfum fraise

Animation d’Alix Arrault,
Martin Hurmane et Jules Rigolle
France – 2017 – 6min24

SÉANCES

Vendredi 6 à 20h30
Dimanche 8 à 18h
Mardi 10 à 15h
et 20h30

Drame de Yona Rozenkier
Israël – 1h31
Sortie 12/06/2019
Avec Yoel Rozenkier,
Micha Rozenkier, Yona Rozenkier
Filmographie :
Premier long-métrage
Trois frères se retrouvent pour enterrer
leur père dans le kibboutz de leur
enfance. Avishaï, le plus jeune, doit
partir deux jours plus tard à la frontière
libanaise où un nouveau conflit vient
d’éclater. Il sollicite les conseils de ses
frères qui ont tous deux été soldats.
Itaï souhaite endurcir le jeune homme
tandis que Yoav n’a qu’une idée en tête :

SÉANCE

l’empêcher de partir. Dans ce kibboutz
hors du temps, le testament du père va
réveiller les blessures secrètes
et les souvenirs d’enfance...
Un premier film sensible, à la fois
tragique et absurde.
Samuel Douhaire
Télérama

Samedi 7 à 18h

Partagé entre la reconstitution
kitsch du feuilleton [...] et les aléas
ineptes qui entourent un tournage
complètement fauché, le film est un
éloge du bricolage artistique et du
romantisme populaire qui rassemble
dans une même passion, des deux
côtés de la frontière, les femmes
palestiniennes et israéliennes.
Jacques Mandelbaum
Télérama

Dimanche 8
à 20h30

Séance
rattrapage

Tel Aviv
on fire (VO)
Comédie de Sameh Zoabi
Israël - 1h37
Sortie 03/04/2019
Avec Kais Nashif, Lubna Azabal,
Yaniv Biton
Filmographie : Téléphone Arabe
Salam, 30 ans, vit à Jérusalem. Il est
Palestinien et stagiaire sur le tournage
de la série arabe à succès Tel Aviv on
Fire ! Tous les matins, il traverse le
même check-point pour aller travailler à
Ramallah. Un jour, Salam se fait arrêter
par un officier israélien Assi, fan de la
série, et pour s’en sortir, il prétend en
être le scénariste. Pris à son propre
piège, Salam va se voir imposer
par Assi un nouveau scénario.
Evidemment, rien ne se passera
comme prévu.

SÉANCES

Yesterday (VO)
Comédie de Danny Boyle
G&B – 1h57
Sortie 03/07/2019
Avec Himesh Patel, Lily James,
Ed Sheeran
Filmographie : Trainspotting,
Slumdog Millionaire, 127 heures…
Hier tout le monde connaissait les
Beatles, mais aujourd’hui seul Jack se
souvient de leurs chansons. Il est sur le
point de devenir extrêmement célèbre.
Jack Malik est un auteur-compositeur
interprète en galère, dont les rêves
sont en train de sombrer dans la mer
qui borde le petit village où il habite en
Angleterre, en dépit des encouragements
d’Ellie, sa meilleure amie d’enfance

II
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qui n’a jamais cessé de croire en
lui. Après un accident avec un
bus pendant une étrange panne
d’électricité, Jack se réveille dans
un monde où il découvre que les
Beatles n’ont jamais existé… ce qui
va le mettre face à un sérieux cas de
conscience.
A force de dérouler le répertoire
des Beatles sans jamais les
faire apparaître ni mimer leur
présence […], Boyle nous invite à
faire l’expérience d’un vide – un
monde sans Let It Be ni Help – et
ressuscite paradoxalement mieux
qu’avec n’importe quel biopic
l’esprit du groupe.
Emily Barnett
Les Inrockuptibles

Samedi 7 à 20h30
Dimanche 8 à 15h
Mardi 10 à 18h

SÉANCE

Les enfants
de la mer

À
partir de
8 ans

Animation d’Ayumu Watanabe
Japon – 1h51
Sortie 10/07/2019
Avec Mana Ashida, Hiiro Ishibashi,
Seishû Uragami
Filmographie :
Premier long-métrage
Ruka, jeune lycéenne, vit avec sa
mère. Elle se consacre à sa passion, le
handball. Hélas, elle se fait injustement
exclure de son équipe le premier jour
des vacances. Furieuse, elle décide de
rendre visite à son père à l’aquarium où il
travaille. Elle y rencontre Umi, qui semble
avoir le don de communiquer avec les
animaux marins. Ruka est fascinée. Un
soir, des événements surnaturels se
produisent.

SÉANCE

Le Japonais Ayumu Watanabe se
libère du film de commande et
signe une sidérante fable écolomystique, adaptée d’un manga, où
images analogiques et numériques
fusionnent.
Marius Chapuis
Libération

Samedi 7 à 15h
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III

11 au 17 septembre

Thalasso

Une grande fille (VO)

Comédie dramatique
de Guillaume Nicloux
France – 1h33
Sortie 21/08/2019
Avec Michel Houellebecq,
Gérard Depardieu, Maxime Lefrancois
Filmographie : Le poulpe, Valley
of love, Les confins du monde

Drame de Kantemir Balagov
Russie – 2h17
Sortie 7/08/2019
Avec Viktoria Miroshnichenko,
Vasilisa Perelygina, Timofey Glazkov
Filmographie : Tesnota

Cinq années ont passé depuis
L’Enlèvement de Michel Houellebecq.
Michel et Gérard Depardieu se
rencontrent en cure de Thalasso à
Cabourg. Ils tentent ensemble de survivre
au régime de santé que l’établissement
entend leur imposer. Alors que Michel
est toujours en contact avec ses anciens
ravisseurs, des événements imprévus
viennent perturber leur programme…

Festival de Cannes 2019
Un Certain Regard
Prix de la mise en scène

COURT-MÉTRAGE

The robbery

Fiction de Jim Cummings
USA – 2016 – 10 min

SÉANCES

Mercredi 11 à 17h
Vendredi 13 à
20h30
Samedi 14 à 18h
Dimanche 15 à 15h
Mardi 17 à 15h

1945. La Deuxième Guerre mondiale a
ravagé Léningrad. Au sein de ces ruines,
deux jeunes femmes, Iya et Masha,
tentent de se reconstruire et de donner un
sens à leur vie.

SÉANCES

Jeudi 12 à 20h30
Vendredi 13 à 18h
Dimanche 15
à 20h30
Mardi 17 à 18h

À
partir de
5 ans

Toy story 4
Animation de Josh Cooley
USA – 1h40
Sortie 26/06/2019
Avec les voix de Jean-Philippe
Puymartin, Richard Darbois,
Pierre Niney
Filmographie : Cars 2, Vice Versa

Once upon
a time…
in Hollywood (VO)
Comédie dramatique
de Quentin Tarantino
USA – 2h42
Sortie 14/08/2019
Avec Leonardo DiCaprio, Brad Pitt,
Margot Robbie
Filmographie : Pulp Fiction,
Inglorious Basterds, Django
Unchained
Festival de Cannes 2019
Sélection officielle
En 1969, la star de télévision Rick Dalton
et le cascadeur Cliff Booth, sa doublure
de longue date, poursuivent leurs
carrières au sein d’une industrie qu’ils
ne reconnaissent plus.

IV

AGENDA SEPTEMBRE 2019 N°337

SÉANCES

Mercredi 11 à 19h
Samedi 14 à 20h30
Dimanche 15 à 17h
Mardi 17 à 20h

Woody a toujours privilégié la joie et le
bien-être de ses jeunes propriétaires
– Andy puis Bonnie – et de ses
compagnons, n’hésitant pas à prendre
tous les risques pour eux, aussi
inconsidérés soient-ils. L’arrivée de
Forky un nouveau jouet qui ne veut pas
en être un dans la chambre de Bonnie
met toute la petite bande en émoi. C’est
le début d’une grande aventure et d’un
extraordinaire voyage pour Woody et ses
amis. Le cowboy va découvrir
à quel point le monde peut être vaste
pour un jouet…
Courses-poursuites d’anthologie,
idylle amoureuse touchante et gags
intrépides seront donc au programme

SÉANCES

de ce quatrième opus où, plus que
jamais, se célèbrent les noces
orphelines des enfants sans jouets
et des jouets sans enfants.
Jacques Mandelbaum
Le Monde

Mercredi 11 à 15h
Samedi 14 à 15h
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V

18 au 24 septembre

Frankie
Drame d’Ira Sachs
USA / France / Portugal
1h38 - Sortie 28/08/2019
Avec Isabelle Huppert, Marisa Tomei,
Brendan Gleeson
Filmographie : Love is Strange,
Brooklyn Village
Frankie, célèbre actrice française, se sait
gravement malade. Elle décide de passer
ses dernières vacances entourée de ses
proches, à Sintra au Portugal.
SÉANCES

Mercredi 18 à 15h
Jeudi 19 à 20h30
Dimanche 22 à 18h

Roubaix,
une lumiere
Drame d’Arnaud Desplechin
France – 1h59
Sortie 21/08/2019
Avec Roschdy Zem,
Léa Seydoux, Sara Forestier
Filmographie : Rois et reine,
Un conte de Noël, Trois souvenirs
de ma jeunesse…
À Roubaix, un soir de Noël, Daoud le chef
de la police locale et Louis, fraîchement
diplômé, font face au meurtre d’une
vieille femme. Les voisines de la victime,
deux jeunes femmes, Claude et Marie,
sont arrêtées. Elles sont toxicomanes,
alcooliques, amantes…

À
partir de
5 ans

SÉANCES

Mercredi 18 à 20h30
Vendredi 20 à 18h
Samedi 21 à 20h30
Dimanche 22 à 15h

Une fille facile
Comédie dramatique
de Rebecca Zlotowski
France – 1h31
Sortie 28/08/2019
Avec Mina Farid, Zahia Dehar,
Clotilde Courau
Filmographie : Belle Epine,
Grand Central…

Comme
des bêtes 2
Animation de Chris Renaud,
Jonathan Del Val
USA – 1h26
Sortie 31/07/2019
Avec les voix de Philippe Lacheau,
Willy Rovelli, Julien Arruti

Festival de Cannes 2019
Quinzaine des réalisateurs
Prix SACD
Naïma a 16 ans et vit à Cannes. Alors
qu’elle se donne l’été pour choisir ce
qu’elle veut faire dans la vie, sa cousine
Sofia, au mode de vie attirant, vient
passer les vacances avec elle. Ensemble,
elles vont vivre un été inoubliable.

SÉANCES

Mercredi 18 à 18h45
Vendredi 20 à 20h30
Samedi 21 à 18h
Dimanche 22 à 20h30

VI
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Le Fox-Terrier Max doit faire face à un
grand bouleversement : sa propriétaire
Katie s’est mariée et a eu un adorable
bébé, Liam. Max est tellement obsédé
par la garde du petit, qu’il en développe
des troubles obsessionnels du
comportement. Lors d’une excursion
en famille dans une ferme, Max et le
gros Duke vont faire la connaissance
de vaches souffrant d’intolérances aux
canidés, de renards hostiles et d’une
dinde monstrueuse, ce qui ne va pas
arranger les tocs de Max...

COURT-MÉTRAGE

La chasse

Animation d’Alexei Alekseev
France – 2016 – 5min30

SÉANCES

Mercredi 18 à 17h
Samedi 21 à 15h
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VII

25 septembre au 1er octobre

Fourmi
Comédie dramatique
de Julien Rappeneau
France – 1h45
Sortie 04/09/2019
Avec François Damiens,
Maleaume Paquin, André Dussollier
Filmographie : Rosalie Blum
Le jeune Théo, surnommé “Fourmi”,
aimerait redonner de l’espoir à son
père, Laurent, un grand gaillard solitaire
et désabusé par la vie. L’occasion se
présente quand Théo est sur le point
d’être recruté par un grand club de foot
anglais. Finalement non sélectionné car
jugé trop petit, Fourmi n’a pas le cœur
d’imposer une déception de plus à son
père. Il se lance alors dans un mensonge
qui va rapidement le dépasser…

SÉANCES

Mercredi 25 à 20h30
Jeudi 26 à 18h
Samedi 28 à 20h30
Lundi 30 à 15h

La vie scolaire
Comédie dramatique
de Grand Corps Malade
et Mehdi Idir
France – 1h51
Sortie 28/08/2019
Avec Zita Hanrot, Liam Pierron,
Soufiane Guerrab
Filmographie : Patients
Une année au cœur de l’école de la
république, de la vie... et de la démerde !
Samia, jeune CPE novice, débarque de
son Ardèche natale dans un collège
réputé difficile de la ville de Saint-Denis.
Elle y découvre les problèmes récurrents
de discipline, la réalité sociale pesant
sur le quartier, mais aussi l’incroyable
vitalité et l’humour, tant des élèves que
de son équipe de surveillants. Parmi eux,
il y a Moussa, le Grand du quartier et
Dylan le chambreur. Samia s’adapte et
prend bientôt plaisir à canaliser la fougue
des plus perturbateurs. Sa situation

À
partir de
5 ans

SÉANCES

personnelle compliquée la rapproche
naturellement de Yanis, ado vif et
intelligent, dont elle a flairé le potentiel.
Même si Yanis semble renoncer à
toute ambition en se cachant derrière
son insolence, Samia va investir toute
son énergie à le détourner d’un échec
scolaire annoncé et tenter de l’amener
à se projeter dans un avenir meilleur...

Jeudi 26 à 20h30
Vendredi 27 à 18h
Dimanche 29 à 17h
Lundi 30 à 20h30

Vif-argent

Manou, à l’école
des goélands

Drame fantastique
de Stéphane Batut
France – 1h44
Sortie 28/08/2019
Avec Thimotée Robart,
Judith Chemla, Djolof Mbengue
Filmographie : Le rappel
des oiseaux

Animation de Andrea Block
et Christian Haas
Allemagne – 1h30
Sortie 03/07/2019
Avec les voix de Camélia Jordana,
Vincent Dedienne, Dominique
Collignon-Maurin

Juste erre dans Paris à la recherche de
personnes qu’il est seul à voir. Il recueille
leur dernier souvenir avant de les faire
passer dans l’autre monde. Un jour, une
jeune femme, Agathe, le reconnait. Elle
est vivante, lui est un fantôme. Comment
pourront-ils s’aimer, saisir cette
deuxième chance ?

VIII
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SÉANCES

C’est l’histoire d’un martinet orphelin,
élevé par des goélands. Courageux
comme ses parents et astucieux comme
tous les siens, il parviendra à réunir ces
deux familles d’oiseaux qu’à priori tout
oppose.

COURT-MÉTRAGE

Drôle de poisson

Animation de Krishna Chandran
A. Nair – France – 2017 – 6min21

SÉANCE

Dimanche 29 à 15h

Mercredi 25 à 18h
Vendredi 27
à 20h30
Dimanche 29 à 19h
Lundi 30 à 18h
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IX

2 au 8 octobre

Fête de famille
Comédie dramatique
de Cédric Kahn
France – 1h41
Sortie 04/09/2019
Avec Catherine Deneuve,
Emmanuelle Bercot,
Vincent Macaigne
Filmographie : Vie sauvage,
La prière
“Aujourd’hui c’est mon anniversaire et
j’aimerais qu’on ne parle que de choses
joyeuses.” Andréa ne sait pas encore
que l’arrivée “surprise” de sa fille aînée,
Claire, disparue depuis 3 ans et bien
décidée à reprendre ce qui lui est dû, va
bouleverser le programme et déclencher
une tempête familiale.

COURT-MÉTRAGE

Knock down Ginger

Fiction de Cleo Samoles-Little
GB – 2016 – 9min44

SÉANCES

Mercredi 2 à 20h30
Samedi 5 à 15h
Dimanche 6 à 17h
Mardi 8 à 18h

SÉANCES

Jeanne

Deux moi

Drame historique
de Bruno Dumont
France – 2h17
11/07/2019
Avec Lise Leplat Prudhomme,
Annick Lavieville, Justine Herbez

Comédie dramatique
de Cédric Klapisch
France – 1h50
Sortie 11/09/2019
Avec Ana Girardot, François Civil,
François Berléand
Filmographie : Le péril jeune,
L’auberge espagnole, Paris…
Rémy et Mélanie ont trente ans et vivent
dans le même quartier à Paris. Elle
multiplie les rendez-vous ratés sur les
réseaux sociaux pendant qu’il peine
à faire une rencontre. Tous les deux
victimes de cette solitude des grandes
villes, à l’époque hyper connectée où l’on
pense pourtant que se rencontrer devrait
être plus simple… Deux individus, deux
parcours. Sans le savoir, ils empruntent
deux routes qui les mèneront dans une
même direction… celle d’une histoire
amour ?

X
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Festival de Cannes 2019
Un Certain Regard – Mention
spéciale du Jury

Année 1429. La Guerre de Cent
Ans fait rage. Jeanne, investie d’une
mission guerrière et spirituelle, délivre
la ville d’Orléans et remet le Dauphin
sur le trône de France. Elle part ensuite
livrer bataille à Paris où elle subit sa
première défaite. Emprisonnée
à Compiègne par les Bourguignons,
elle est livrée aux Anglais. S’ouvre
alors son procès à Rouen, mené par
Pierre Cauchon qui cherche à lui ôter
toute crédibilité. Fidèle à sa mission et
refusant de reconnaître les accusations
de sorcellerie diligentées contre elle,
Jeanne est condamnée au bûcher
pour hérésie.

Samedi 5 à 18h
Dimanche 6 à 19h
Mardi 8 à 20h30

SÉANCES

Mercredi 2 à 18h
Samedi 5 à 20h30
Dimanche 6 à 15h
Lundi 7 à 20h30

Tarifs cinéma
Carte cinéma
10 places : 49 €
Plein tarif : 6,50 €
Tarif réduit : 5,50 €
Jeunes - de 14 ans : 3,50 €
Supplément d’1 €
pour les films en 3D

Équipe cinéma
Direction : Anouchka Charbey
Programmation : Olivier Ryckebusch
Accueil - Billetterie : Anne-Claire Gaiotti-Gras
Chef de cabine et assistant de programmation :
Jérôme Fayolle
Affichage : Badreddine El Azouazi

Ciné-Théâtre
de Vanves
Scène conventionnée pour la danse
12, rue Sadi Carnot, 92170 Vanves
Accueil du cinéma : 01 41 33 93 70
www.vanves.fr
www.theatre-vanves.fr
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