Programme /

Juillet-Août 2021
du 7 juillet
au 7 septembre

Annette
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

du 7 au 13 juillet /

Séances /

Nomadland (VO)
Drame de Chloé Zhao
USA - 1h48
Sortie 09/06/2021
Avec Frances McDormand, David Strathairn,
Gay DeForest
Filmographie : The Rider, Les Chansons
que mes frères m’ont apprises
Oscar du Meilleur film,
Oscar de la Meilleure réalisatrice,
Oscar de la Meilleure actrice,
Lion d’Or Venise 2020,
Golden Globes 2021 du Meilleur film dramatique
et de la Meilleure réalisatrice.

Après l’effondrement économique de la cité
ouvrière du Nevada où elle vivait, Fern décide
de prendre la route à bord de son van aménagé
et d’adopter une vie de nomade des temps
modernes, en rupture avec les standards de la
société actuelle. De vrais nomades incarnent les
camarades et mentors de Fern et l’accompagnent
dans sa découverte des vastes étendues de l’Ouest
américain.
McDormand, corps infiniment présent, excelle
dans cette partition concrète et souvent
silencieuse.
Marie Sauvion - Télérama

Dimanche 11
à 17h30 et 20h30
Mardi 13
à 15h et 20h30

Les Racines
du monde
Drame de Byambasuren Davaa
Mongolie - 1h36
Sortie 16/06/2021
Avec Bat-Ireedui Batmunkh,
Enerel Tumen, Yalalt Namsrai
Filmographie : Le Chien jaune de Mongolie,
L’Histoire du chameau qui pleure

En Mongolie, le père d’Amra, chef des derniers
nomades, s’oppose aux sociétés minières
internationales à la recherche d’or dans les steppes.
Après sa mort dans un tragique accident, son fils
entreprend de continuer son combat mais avec
les moyens d’un garçon de 12 ans…
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Séances /
Dimanche 11 à 15h
Mardi 13 à 17h15

Yesterday
Comédie musicale de Danny Boyle
G&B - 1h57
Sortie 03/07/2019
Avec Himesh Patel, Lily James, Ed Sheeran

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.
Ciné
Samedi 10 juillet à 22h30
Parc Pic – Gratuit
plein air
RÉSERVATION OBLIGATOIRE
www.theatre-vanves.fr

du 14 au 20 juillet /

Séances /

Médecin de nuit
Thriller de Elie Wajeman
France - 1h22
Sortie 16/06/2021
Avec Vincent Macaigne,
Sara Giraudeau, Pio Marmai
Filmographie : Les Anarchistes, Alyah

Mikaël est médecin de nuit. Il soigne des patients
de quartiers difficiles, mais aussi ceux que
personne ne veut voir : les toxicomanes. Tiraillé
entre sa femme et sa maîtresse, entraîné par son
cousin pharmacien dans un dangereux trafic de
fausses ordonnances de Subutex, sa vie est un
chaos. Mikaël n’a plus le choix : cette nuit, il doit
reprendre son destin en main.

Mercredi 14 à 20h30
Vendredi 16 à 15h
Dimanche 18 à 19h15
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du 14 au 20 juillet /

143 Rue du Désert (VO)
Documentaire de Hassen Ferhani
Algérie - 1h40
Sortie 16/06/2021
Filmographie : En attendant les Hirondelles

En plein désert algérien, dans son relais, une
femme écrit son Histoire. Elle accueille, pour une
cigarette, un café ou des œufs, des routiers, des
êtres en errances et des rêves… Elle s’appelle
Malika.
Road-movie statique, le superbe film de Hassen
Ferhani dresse le portrait de Malika, tenancière
d’une buvette dans le Sahara. Y défilent et jouent,
aux confins du documentaire, toutes sortes de
figures de la société algérienne.
Luc Chessel – Libération

Séances /
Vendredi 16 à 20h30
Samedi 17 à 14h30

Sous le ciel d’Alice
Comédie dramatique de Chloé Mazlo
France - 1h30
Sortie 30/06/2021
Avec Alba Rohrwacher, Wajdi Mouawad,
Isabelle Zighondi
Filmographie : Premier long métrage

Dans les années 50, la jeune Alice quitte la Suisse
pour le Liban, contrée ensoleillée et exubérante.
Là-bas, elle a un coup de foudre pour Joseph, un
astrophysicien malicieux qui rêve d’envoyer le premier
libanais dans l’espace. Alice trouve vite sa place dans
la famille de ce dernier. Mais après quelques années
de dolce vita, la guerre civile s’immisce dans leur
paradis...

Séances /
Jeudi 15 à 20h30
Dimanche 18 à 17h15
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Gagarine
Drame de Fanny Liatardet et Jérémy Trouilh
France - 1h38
Sortie 23/06/2021
Avec Alséni Bathily, Lyna Khoudri,
Jamil McCraven
Filmographie : Premier long métrage
Le film fait partie de la Sélection Officielle
Cannes 2020

Youri, 16 ans, a grandi à Gagarine, immense cité de
briques rouges d’Ivry-sur-Seine, où il rêve de devenir
cosmonaute. Quand il apprend qu’elle est menacée
de démolition, Youri décide de rentrer en résistance.
Avec la complicité de Diana, Houssam et des
habitants, il se donne pour mission de sauver la cité,
devenue son « vaisseau spatial ».
Gagarine a la beauté des premiers films
qui s’autorisent les audaces, les collages
d’images, les fulgurances qui font se rencontrer
des mondes distants : une tour s’écroule,
une fusée décolle, les détonations se fondent
et se mêlent. La grâce de la mise en scène tient
aussi aux mouvements de la caméra, laquelle,
tel un fantôme, guide les pas de Youri…
sur la lune ou le sommet du toit.
A ne pas manquer.
Clarisse Fabre – Le Monde

Séances /
Mercredi 14 à 18h
Samedi 17 à 19h30
Dimanche 18 à 15h
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du 14 au 20 juillet /

Wendy

À
partir de
10 ans

Aventure de Benh Zeitlin
USA - 1h52
Sortie 23/06/2021
Avec Devin France, Yashua Mack, Gage Naquin
Filmographie : Les Bêtes du sud sauvage

Elevée par sa mère célibataire, Wendy s’étiole dans
un quotidien dénué de magie. Un soir, la fillette part
à l’aventure en sautant dans un train en marche avec
ses deux petits frères, les jumeaux James et Douglas.
Au terme du voyage, ils débarquent sur une île
mystérieuse, où les enfants ne semblent pas vieillir
et où règne un garçon rebelle, nommé Peter Pan.

Séances /
Mercredi 14 à 15h
Vendredi 16 à 17h
Samedi 17 à 17h

Blade Runner
Film de science-fiction
de Ridley Scott
USA - 1h57
Sortie 15/09/1982
Avec Harrison Ford, Rutger Hauer,
Sean Young
Filmographie : Alien, le huitième
passager, 1492 : Christophe Colomb,
Mensonges d’état
Avertissement : des scènes,
des propos ou des images
peuvent heurter la sensibilité des
spectateurs
Version final cut (2007)

Parasite (VO)
VERSION NOIR & BLANC
Thriller de Bong Joon Ho
Corée du Sud - 2h12
Sortie 19/02/2020
Avec Song Kang-Ho, Woo-sik Choi,
Park So-Dam
Avertissement : des scènes, des
propos ou des images peuvent
heurter la sensibilité
des spectateurs

Dans les dernières
années du 20ème siècle,
des milliers d’hommes
et de femmes partent
à la conquête de
l’espace, fuyant les
mégalopoles devenues
insalubres. Sur les
colonies, une nouvelle
race d’esclaves voit le
jour : les répliquants,
des androïdes que
rien ne peut distinguer
de l’être humain. Los
Angeles, 2019. Après avoir massacré un
équipage et pris le contrôle d’un vaisseau,
les répliquants de type Nexus 6, le modèle
le plus perfectionné, sont désormais
déclarés «hors la loi».

Ciné
plein air

Samedi 17 juillet à 22h30
Parc Pic – Gratuit RESERVATION
OBLIGATOIRE
www.theatre-vanves.fr

Toute la famille de Kitaek est au chômage,
et s’intéresse
fortement au train de
vie de la richissime
famille Park. Un jour,
leur fils réussit à se
faire recommander
pour donner des cours
particuliers d’anglais
chez les Park. C’est le
début d’un engrenage
incontrôlable...

Ciné
plein air

Samedi 21 août à 21h30
Parc Pic – Gratuit
RESERVATION OBLIGATOIRE
www.theatre-vanves.fr
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du 25 au 31 août /

Séances /
Jeudi 26 à 18h

Présidents
Comédie d’Anne Fontaine
France - 1h37
Sortie 30/06/2021
Avec Jean Dujardin, Grégory Gadebois, Doria Tillier
Filmographie : Les Innocentes, Gemma Bovery,
Mon pire cauchemar

Samedi 28 à 18h
Nicolas, un ancien Président de la République,
Dimanche 29 à 15h
supporte mal l’arrêt de sa vie politique. Les
circonstances lui permettent d’espérer un retour sur Mardi 31 à 20h30
le devant de la scène. Mais il lui faut un allié. Nicolass
va donc partir en Corrèze, pour convaincre François,
un autre ancien Président (qui, lui, coule une retraite
heureuse à la campagne) de faire équipe avec lui.
François se pique au jeu, tandis que Nicolas découvre
que le bonheur n’est peut-être pas là où il croyait…

Séances /
Mercredi 25 à 17h30
Jeudi 26 à 15h
Vendredi 27 à 20h30
Dimanche 29 à 19h30

Benedetta
Drame historique de Paul Verhoeven
Pays-Bas - 2h10
Sortie 09/07/2021
Avec Virginie Efira, Charlotte Rampling,
Daphne Patakia
Filmographie : Black Book, Basic Instinct,
Total Recall, Robocop
Interdit aux moins de 12 ans

Le film est présenté en compétition
au Festival de Cannes 2021

Au 17ème siècle, alors que la peste se propage
en Italie, la très jeune Benedetta Carlini rejoint le
couvent de Pescia en Toscane. Dès son plus jeune
âge, Benedetta est capable de faire des miracles et
sa présence au sein de sa nouvelle communauté va
changer bien des choses dans la vie des sœurs.
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du 25 au 31 août /

Séances /

My Zoe (VO)
Drame de Julie Delpy
France - 1h42
Sortie 30/06/2021
Avec Julie Delpy, Richard Armitage,
Daniel Brühl
Filmographie : Lolo, 2 Days In New York, Skylab

Après son divorce, Isabelle, généticienne, tente de
reprendre sa vie en main. Elle tombe amoureuse et
décide de relancer sa carrière. Mais son ex-mari,
James a du mal à l’accepter et lui rend la vie dure
dans la bataille qu’il mène pour obtenir la garde de
leur fille Zoe. Une tragédie les frappe et la famille
s’en trouve brisée. Isabelle décide alors de prendre
le destin en main.

Mercredi 25 à 20h30
Vendredi 27 à 15h
Dimanche 29 à 17h15

Minari (VO)
Drame de Lee Isaac Chung
USA - 1h56
Sortie 23/06/2021
Avec Steven Yeun, Ye-Ri Han, Alan S. Kim
Filmographie : Munyurangabo
Golden Globes 2021 : Meilleur film en langue
étrangère, Oscar 2021 de la Meilleure actrice
dans un second rôle

Une famille américaine d’origine sud-coréenne
s’installe dans l’Arkansas où le père de famille veut
devenir fermier. Son petit garçon devra s’habituer à
cette nouvelle vie et à la présence d’une grand-mère
coréenne qu’il ne connaissait pas.
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Séances /
Jeudi 26 à 20h30
Samedi 28 à 15h
Mardi 31 à 18h

Ciné
plein air

Les Oiseaux
Thriller d’Alfred Hitchcock
USA - 2h00
Sortie 06/09/1963
Avec Tippi Hedren, Rod Taylor, Suzanne
Pleshette
Interdit aux moins de 12 ans

San Francisco, 1962. Une jeune femme et un
avocat entament un jeu de séduction chez un
oiseleur. Afin de le revoir, elle use d’un stratagème
et décide de lui livrer elle-même un couple
d’oiseaux, « les inséparables ». Sur la route, elle
est attaquée par une mouette. Bientôt d’étranges Samedi 28 août à 21h30 – Parc Pic – Gratuit
RESERVATION OBLIGATOIRE
phénomènes liés au comportement des oiseaux
www.theatre-vanves.fr
annoncent un drame imminent…

Pierre Lapin 2

À
partir de
6 ans

Comédie de Will Gluck
USA - 1h33
Sortie 30/06/2021
Avec Rose Byrne, Domhnall Gleeson, David
Oyelowo
Filmographie : Annie

Béa, Thomas et les lapins forment désormais une famille
recomposée, mais Pierre a beau faire tout son possible,
il ne semble parvenir à se débarrasser de la réputation
de voyou qui lui colle à la peau (de lapin). S’aventurant
hors du potager, Pierre découvre un monde dans lequel

Séances /
ses menus délits sont appréciés, mais quand sa
famille risque tout pour partir à sa recherche, Pierre
doit choisir quel genre de lapin il veut être.

Mercredi 25 à 15h
Vendredi 27 à 17h

du 1er au 7 septembre /

La Loi de Téhéran (VO)
Policier de Saeed Roustayi
Iran - 2h10
Sortie 28/07/2021
Avec Payman Maadi, Navid Mohammadzadeh,
Parinaz Izadyar
Filmographie : Premier long métrage
Grand Prix et Prix de la Critique au Festival
international du Film Policier 2021

En Iran, la sanction pour possession de drogue est la
même que l’on ait 30 g ou 50 kg sur soi : la peine de
mort. Dans ces conditions, les narcotrafiquants n’ont
aucun scrupule à jouer gros et la vente de crack a
explosé. Bilan : 6,5 millions de personnes ont plongé.
Au terme d’une traque de plusieurs années, Samad,
flic obstiné aux méthodes expéditives, met enfin la

Séances /
main sur le parrain de la drogue Nasser K. Alors
qu’il pensait l’affaire classée, la confrontation
avec le cerveau du réseau va prendre une tout
autre tournure.

Mercredi 1er à 20h30
Dimanche 5 à 17h
Mardi 7 à 18h
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du 1er au 7 septembre /

Annette (VO)
Drame musical de Leos Carax
France - 2h20
Sortie 06/07/2021
Avec Adam Driver, Marion Cotillard, Simon Helberg
Filmographie : Holy Motors, Les Amants du Pont-Neuf
Le film est présenté en compétition au Festival
de Cannes 2021

Los Angeles, de nos jours. Henry est un comédien de
stand-up à l’humour féroce. Ann, une cantatrice de
renommée internationale. Ensemble, sous le feu des
projecteurs, ils forment un couple épanoui et glamour.
La naissance de leur premier enfant, Annette,
une fillette mystérieuse au destin exceptionnel, va
bouleverser leur vie.

Séances /
Jeudi 2 à 15h et 20h30
Samedi 4 à 18h
Dimanche 5 à 20h
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Les 2 Alfred
Comédie de Bruno Podalydès
France - 1h32
Sortie 16/06/2021
Avec Denis Podalydès, Sandrine Kiberlain,
Bruno Podalydès
Filmographie : Comme un avion, Le Parfum
de la dame en noir
Le film fait partie de la Sélection Officielle
Cannes 2020

Alexandre, chômeur déclassé, a deux mois pour
prouver à sa femme qu’il peut s’occuper de ses
deux jeunes enfants et être autonome financièrement.
Problème : The Box, la start-up très friendly qui
veut l’embaucher à l’essai a pour dogme :
« Pas d’enfants ! », et Séverine, sa future supérieure,
est une « tueuse » au caractère éruptif. Pour obtenir
ce poste, Alexandre doit donc mentir...
Dématérialisation, langage d’entrepreneurs,
esprit corporate… Bruno Podalydès réussit à
dépeindre les travers de notre société hyper
« managérée » au fil d’une comédie soignée.
Sandra Onana - Libération

Séances /
Mercredi 1er à 18h
Jeudi 2 à 18h
Dimanche 5 à 15h
Mardi 7 à 20h30
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du 1er au 7 septembre /

Les Croods 2

À
partir de
6 ans

Animation de Joel Crawford
USA - 1h36
Sortie 07/07/2021
Les Croods ont survécu à
leur part de dangers et de
catastrophes mais ils vont
maintenant devoir relever leur
plus grand défi : rencontrer une
autre famille.

Séances /
Mercredi 1er à 15h
Samedi 4 à 15h

Le Sens
de la fête
Comédie d’Olivier Nakache
et Eric Toledano
France - 1h57
Sortie 04/10/2017
Avec Jean-Pierre Bacri, Gilles Lellouche,
Eye Haïdara
Max est traiteur depuis trente ans. Des fêtes
il en a organisé des centaines, il est même un
peu au bout du parcours. Aujourd’hui c’est un
sublime mariage dans un château du 17ème
siècle, un de plus, celui
de Pierre et Héléna...
Samedi 4 septembre à 21h30
Parc Pic – Gratuit
RESERVATION OBLIGATOIRE
www.theatre-vanves.fr

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

Ciné
plein air

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

12 / Ciné - 355 / Juillet-Août 2021 /

Ciné-Théâtre
de Vanves
Scène conventionnée « Art et
Création » pour la danse et les écritures
contemporaines à travers les arts
12, rue Sadi Carnot, 92170 Vanves
Accueil du cinéma : 01 41 33 93 70
www.vanves.fr
www.theatre-vanves.fr

