Programme
du 9 septembre
au 6 octobre

SEPTEMBRE 2020
12, rue Sadi-Carnot 92170 Vanves - Tél. 01 41 33 93 70 - Métro : Malakoff Plateau de Vanves

Les choses qu’on dit,
les choses qu’on fait

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

Les préconisations sanitaires suivantes sont celles en vigueur à la date
d’impression de ce programme. En fonction de l’évolution du contexte sanitaire,
elles peuvent être amenées à changer. Elles seront alors afﬁchées dans le hall
du cinéma, sur le site du Théâtre de Vanves ainsi que sur les réseaux sociaux.

CONDITIONS D’ACCUEIL
POUR LA RÉOUVERTURE
DU CINÉMA
Nous vous remercions de respecter scrupuleusement
les gestes barrières.
Le port du masque est désormais obligatoire
tout le temps.
Du gel hydroalcoolique est à votre disposition dans
le hall, près de la billetterie.
Nous vous invitons à privilégier les paiements
par carte bancaire sans contact (de 5 € à 50 €).
Un fléchage au sol indiquant les sens de circulation
est mis en place afin d’éviter les croisements entre
spectateurs.
Pour respecter les distances nécessaires entre
les spectateurs et pour le confort de chacun,
il convient de laisser au moins un siège libre entre
chaque spectateur (ou groupe de spectateurs).
La salle est aérée pendant au moins une heure
entre chaque séance. Afin de mettre en place
ce temps d’aération tout en préservant un maximum
de séances, il n’y aura pas de court-métrage avant
les films.
L’entrée dans le cinéma se fera au plus tôt
15 minutes avant l’heure de la séance.
Les retardataires ne pourront être acceptés.
Bonne séance !
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9 au 15 septembre

The Climb (VO)
Comédie de Michael Angelo Covino
USA - 1h38
Sortie 29/07/2020
Avec Kyle Marvin, Michael Angelo
Covino, Gayle Rankin
Filmographie : Premier long métrage
Cannes 2019 - Coup de cœur
du jury - Un certain regard
Kyle et Mike sont deux meilleurs amis
aux tempéraments très différents mais
dont l’amitié a toujours résisté aux
épreuves de la vie. Jusqu’au jour où Mike
couche avec la fiancée de Kyle…
Alors que l’amitié qui les lie aurait dû être
irrémédiablement rompue, un événement
dramatique va les réunir à nouveau.

SÉANCES

Vendredi 11 à 20h30
Dimanche 13 à 20h30
Mardi 15 à 18h

Mignonnes
Drame de Maimouna Doucouré
France - 1h35
Sortie 19/08/2020
Avec Fathia Youssouf,
Medina El Aidi, Esther Gohourou
Filmographie : Premier long métrage
Amy, 11 ans, rencontre un groupe
de danseuses appelé : “Les Mignonnes”.
Fascinée, elle s’initie à une danse
sensuelle, dans l’espoir d’intégrer
leur bande et de fuir un bouleversement
familial...

SÉANCES

Mercredi 9 à 20h30
Dimanche 13 à 18h
Mardi 15 à 20h30

SÉANCES

Effacer
l’historique
Comédie de Gustave Kervern et
Benoît Delépine
France - 1h46
Sortie 26/08/2020
Avec Blanche Gardin, Denis
Podalydès, Corinne Masiero
Filmographie : Mammuth, Le grand
soir, I feel good

Dans un lotissement en province, trois
voisins sont en prise avec les nouvelles
technologies et les réseaux sociaux.
Il y a Marie, victime de chantage avec
une sextape, Bertrand, dont la fille
est harcelée au lycée, et Christine,
chauffeur VTC dépitée de voir que
les notes de ses clients refusent de
décoller. Ensemble, ils décident de
partir en guerre contre les géants
d’internet. Une bataille foutue d’avance,
quoique...

Mercredi 9 à 18h
Vendredi 11 à 18h
Samedi 12 à 20h30
Dimanche 13 à 15h
Mardi 15 à 15h

Berlinale 2020 - Ours d’Argent
du 70e anniversaire
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9 au 15 septembre
À
partir de
6 ans

Blanche neige, les
souliers rouges
et les sept nains
Animation de Hong Sung-Ho
Corée du Sud - 1h32
Sortie 29/07/2020
Des princes transformés en nains
viennent à l’aide d’une princesse dont
la beauté est cachée dans ses souliers.
Ici, le conte de fées s’amuse de notre
obsession du paraître. Mais comme dans
tous les contes, c’est l’amour qui sauvera
tous les personnages.

SÉANCES

Mercredi 9 à 15h
Samedi 12 à 15h
et 17h30

16 au 22 septembre

SÉANCES

Tout simplement
noir
Comédie de Jean-Pascal Zadi,
John Wax
France - 1h30
Sortie 08/07/2020
Avec Jean-Pascal Zadi, Fary,
Caroline Anglade
Filmographie : Sans pudeur ni
morale
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 communauté 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...
Au diapason des récentes
mobilisations antiracistes, la
comédie aussi puissante que
subversive de et avec Jean-Pascal
Zadi sort ce mercredi. Dotée
d’un casting de stars embarquées
dans leur propre rôle, elle passe
militantisme, communautarisme
et questions identitaires au crible
d’une dérision étincelante.
Signature

Mercredi 16 à 20h30
Samedi 19 à 20h30
Dimanche 20 à 15h
Mardi 22 à 15h

Enorme
Comédie de Sophie Letourneur
France - 1h41
Sortie 02/09/2020
Avec Marina Foïs, Jonathan Cohen,
Jacqueline Kakou
Filmographie : Gaby Baby Doll
Ça lui prend d’un coup à 40 ans :
Frédéric veut un bébé, Claire elle n’en a
jamais voulu et ils étaient bien d’accord
là-dessus. Il commet l’impardonnable et
lui fait un enfant dans le dos. Claire se
transforme en baleine et Frédéric devient
gnangnan.

IV
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SÉANCES

Mercredi 16 à 18h
Vendredi 18 à
20h30
Dimanche 20 à 18h
Mardi 22 à 20h30

Citoyens
du monde (VO)
Comédie dramatique
de Gianni Di Gregorio
Italie - 1h31
Sortie 26/08/2020
Avec Gianni Di Gregorio, Ennio
Fantastichini, Giorgio Colangeli
Filmographie : Le Déjeuner
du 15 août
Il n’est jamais trop tard pour changer
de vie. Deux retraités, le Professeur,
qui a enseigné le latin toute sa vie, et
Giorgetto, Romain pur jus qui touche une
pension de misère, se disent qu’ailleurs,
dans un autre pays, l’herbe sera plus
verte et leur pouvoir d’achat plus

SÉANCES

conséquent. Ils sont rejoints dans leur
projet de départ par Attilio, antiquaire
bohême et grande gueule. Déménager,
mais où ? C’est la première question, et
peut-être déjà celle de trop. Tant bien
que mal, le trio s’organise.

Samedi 19 à 18h
Dimanche 20 à 20h30
Mardi 22 à 18h

À
partir de
6 ans

SÉANCES

Dreams
Animation de Kim Hagen Jensen
Danemark - 1h18
Sortie 29/07/2020
Emma est une jeune fille qui partage
sa chambre avec Coco son cochon
d’Inde. Une nuit, dans son sommeil, elle

bascule dans un monde merveilleux.
Elle découvre alors qu’elle a le pouvoir
d’entrer dans le monde des rêves et
de changer le futur. Sa vie devient
extraordinaire ! Jusqu’au jour où
revenir dans le monde réel s’avère plus
compliqué que prévu…

Mercredi 16 à 15h
Samedi 19 à 15h
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23 au 29 septembre

Petit pays
Drame d’Eric Barbier
France - 1h53
Sortie 26/08/2020
Avec Jean-Paul Rouve, Djibril
Vancoppenolle, Dayla De Medina
Filmographie :
La Promesse de l’aube
Avertissement : des scènes, des
propos ou des images peuvent
heurter la sensibilité
des spectateurs

SÉANCES

Dans les années 1990, un petit
garçon vit au Burundi avec son père,
un entrepreneur français, sa mère
rwandaise et sa petite sœur. Il passe
son temps à faire les quatre cents
coups avec ses copains de classe
jusqu’à ce que la guerre civile éclate
mettant une fin à l’innocence de son
enfance.

Mercredi 23 à 20h30
Samedi 26 à 18h
Dimanche 27 à 15h

SÉANCES

Police
Drame d’Anne Fontaine
France - 1h38
Sortie 02/09/2020
Avec Omar Sy, Virginie Eﬁra, Grégory
Gadebois
Filmographie : Les Innocentes

VI
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Virginie, Erik et Aristide, trois flics
parisiens, se voient obligés d’accepter
une mission inhabituelle : reconduire un
étranger à la frontière. Sur le chemin
de l’aéroport, Virginie comprend que
leur prisonnier risque la mort s’il rentre
dans son pays. Face à cet insoutenable
cas de conscience, elle cherche à
convaincre ses collègues de le laisser
s’échapper.

Mercredi 23 à 18h
Jeudi 24 à 20h30
Samedi 26 à 20h30
Dimanche 27 à 18h

Ema (VO)
Drame de Pablo Larraín
Chili - 1h42
Sortie 02/09/2020
Avec Gael García Bernal, Mariana
Di Girolamo, Santiago Cabrera
Filmographie : Jackie, Neruda
Ema, jeune danseuse mariée à un
chorégraphe de renom, est hantée par
les conséquences d’une adoption qui a
mal tourné. Elle décide de transformer
sa vie.

SÉANCES

Jeudi 24 à 18h
Dimanche 27 à 20h30

À
partir de
6 ans

SÉANCES

Bigfoot family
Animation de Ben Stassen et
Jérémie Degruson
Belgique - 1h32
Sortie 05/08/2020
Filmographie : Royal Corgi

Depuis son retour en ville, Bigfoot est
devenu la star des médias. Au grand
dam de son fils Adam qui rêvait d’une
vie de famille paisible. L’adolescent
essaie de dompter les incroyables
pouvoirs hérités de son père et trouve
réconfort auprès de la folle ménagerie
abritée sous son toit.

Mercredi 23 à 15h
Samedi 26 à 15h
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30 sept. au 6 octobre

Les choses
qu’on dit, les
choses qu’on fait
SÉANCES

Drame d’Emmanuel Mouret
France - 2h02
Sortie 16/09/2020
Avec Camélia Jordana, Niels
Schneider, Vincent Macaigne
Filmographie : Mademoiselle
de Joncquières
Sélection Officielle Cannes 2020
Daphné, enceinte de trois mois, est
en vacances à la campagne avec

son compagnon François. Il doit
s’absenter pour son travail et elle se
retrouve seule pour accueillir Maxime,
son cousin qu’elle n’avait jamais
rencontré. Pendant quatre jours,
tandis qu’ils attendent le retour de
François, Daphné et Maxime font petit
à petit connaissance et se confient
des récits de plus en plus intimes sur
leurs histoires d’amour présentes et
passées...

Mercredi 30 à 20h30
Samedi 3 à 18h
Dimanche 4 à 15h
Lundi 5 à 15h
Mardi 6 à 20h30

SÉANCES

Antoinette dans
les Cevennes
Comédie de Caroline Vignal
France - 1h35
Sortie 16/09/2020
Avec Laure Calamy, Benjamin
Lavernhe, Olivia Côte
Filmographie : Les autres ﬁlles
Sélection Officielle Cannes 2020
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Des mois qu’Antoinette attend l’été
et la promesse d’une semaine en
amoureux avec son amant, Vladimir.
Alors quand celui-ci annule leurs
vacances pour partir marcher dans les
Cévennes avec sa femme et sa fille,
Antoinette ne réfléchit pas longtemps :
elle part sur ses traces ! Mais à son
arrivée, point de Vladimir - seulement
Patrick, un âne récalcitrant qui va
l’accompagner dans son singulier
périple…

Samedi 3 à 20h30
Dimanche 4 à 18h
Lundi 5 à 18h
Mardi 6 à 15h

SÉANCES

Antigone (VO)
Drame de Sophie Deraspe
Canada - 1h49
Sortie 02/09/2020
Avec Nahéma Ricci, Hakim Brahimi,
Rawad El-Zein
Filmographie : Premier long métrage

Antigone est une adolescente
brillante au parcours sans accroc.
En aidant son frère à s’évader
de prison, elle agit au nom de sa
propre justice, celle de l’amour et
la solidarité.
Désormais en marge de la loi
des hommes, Antigone devient
l’héroïne de toute une génération
et pour les autorités, le symbole
d’une rébellion à canaliser...

Mercredi 30 à 18h
Dimanche 4 à 20h30
Mardi 6 à 18h

À
partir de
6 ans

SÉANCES

Spycies
Animation de Guillaume Ivernel
France - 1h39
Sortie 26/08/2020
Un duo fantaisiste d’agents secrets,
composé de l’exigeant mais rebelle

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

Vladimir et d’Hector le geek vaurien,
tient le sort du monde entre ses
pattes : suite au vol de la radiésite,
matériau classé top secret sur une
plateforme offshore, le tandem
devra sauver la planète d’une
menace climatique au cours de son
enquête, menée tambour battant !

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

Mercredi 30 à 15h
Samedi 3 à 15h

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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