Programme /

Mai 2022
du 11 mai
au 7 juin

Les Passagers de la nuit
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 11 au 17 mai /

Retour à Reims
(Fragments)
Documentaire de Jean-Gabriel Périot
France - 1h23
Sortie 30/03/2022
Filmographie : Une Jeunesse Allemande

À travers le texte de Didier Eribon interprété
par Adèle Haenel, ce documentaire raconte
en archives une histoire intime et politique
du monde ouvrier français du début des années
50 à aujourd’hui.
Adapté du livre de Didier Eribon et narré
par Adèle Haenel, le beau documentaire de
Jean-Gabriel Périot brille par son montage
d’archives très riches, retraçant une
histoire de la classe ouvrière et
+ COURT-MÉTRAGE
de la condition féminine.
La Marche de Paris à Brest
Sandra Onana - Libération

Séances /

Dimanche 15 à 20h30
Lundi 16 à 18h30

Fiction de Vincent Le Port France - 2021 - 6min45

Séances /

À l’ombre des filles
Drame de Etienne Comar
France - 1h46
Sortie 13/04/2022
Avec Alex Lutz, Agnès Jaoui, Hafsia Herzi
Filmographie : Django

Luc est un chanteur lyrique renommé.
En pleine crise personnelle, il accepte
d’animer un atelier de chant dans un
centre de détention pour femmes. Il se
trouve vite confronté aux tempéraments
difficiles des détenues. Entre bonne
conscience et quête personnelle, Luc
va alors tenter d’offrir à ces femmes un
semblant de liberté.

Vendredi 13 à 20h30
Dimanche 15 à 15h
Lundi 16 à 16h

Du 18 au 24 mai /

Aristocrats (VO)

Séances /

Seule la terre
est éternelle (VO)
Documentaire de François Busnel
et Adrien Soland
France - 1h52
Sortie 23/03/2022
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Un homme rentre chez lui au cœur des
grands espaces. Il raconte sa vie, qu’il a
brûlée par les deux bouts et qui révèle
une autre Histoire de l’Amérique. À
travers ce testament spirituel et joyeux,
il nous invite à revenir à l’essentiel et à
vivre en harmonie avec la nature. Cet
homme est l’un des plus grands écrivains
américains. Il s’appelle Jim Harrison.

Vendredi 13 à 18h
Dimanche 15 à 18h
Lundi 16 à 20h30

Drame de Yukiko Sode
Japon - 2h05
Sortie 30/03/2022
Avec Mugi Kadowaki, Kiko Mizuhara,
Kengo Kora
Filmographie : premier long métrage

À presque 30 ans, Hanako est toujours
célibataire, ce qui déplait à sa famille, riche
et traditionnelle. Quand elle croit avoir enfin
trouvé l’homme de sa vie, elle réalise qu’il
entretient déjà une relation ambiguë avec Miki,
une hôtesse récemment installée à Tokyo pour
ses études. Malgré le monde qui les sépare, les
deux femmes vont devoir faire connaissance.

Séances /

Dimanche 22 à 18h
Mardi 24 à 20h30
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Du 25 au 31 mai /

Du 18 au 24 mai /

Vortex

La Ruse (VO)

Drame de Gaspar Noé
France - 2h22
Sortie 13/04/2022
Avec Françoise Lebrun, Dario Argento,
Alex Lutz
Filmographie : Irréversible

Guerre de John Madden
Grande Bretagne - 2h08
Sortie 27/04/2022
Avec Colin Firth, Matthew Macfadyen,
Kelly Macdonald
Filmographie : Miss Sloane, Shakespeare
in Love

La vie est une courte fête qui sera vite oubliée.
Dans Vortex, son sixième long métrage,
Gaspar Noé quitte les histoires hallucinées
- de Love, de Climax, ou de Lux Æterna) pour un récit plus intime, mais non moins
torrentiel.
Clarisse Fabre - Le Monde

Séances /

Mercredi 18 à 18h
Lundi 23 à 20h30

Allons enfants

1943. Les Alliés sont résolus à briser la
mainmise d’Hitler sur l’Europe occupée et
envisagent un débarquement en Sicile. Mais
ils se retrouvent face à un défi inextricable
car il s’agit de protéger les troupes contre un
massacre quasi assuré. Deux brillants officiers
du renseignement britannique, Ewen Montagu
et Charles Cholmondeley, sont chargés
de mettre au point la plus improbable - et
ingénieuse - propagande de guerre… qui
s’appuie sur l’existence du cadavre d’un agent
secret !

Séances /

Jeudi 26 à 18h
Samedi 28 à 20h30
Dimanche 29 à 15h

Documentaire de Thierry Demaizière
et Alban Teurlai
France - 1h50
Sortie 13/04/2022
Filmographie : Lourdes

Au cœur de la capitale, un lycée tente un pari
fou : intégrer des élèves de quartiers populaires
et briser la spirale de l’échec scolaire grâce à
la danse Hip Hop. Allons Enfants est l’histoire
de cette expérience unique en France.

Séances /

Mercredi 18 à 20h30
Dimanche 22 à 15h
Lundi 23 à 16h

Murina (VO)
Drame de Antoneta Alamat Kusijanovic
Croatie - 1h36
Sortie 20/04/2022
Avec Gracija Filipovic, Danica Curcic,
Leon Lucev
Filmographie : premier long métrage
Caméra d’Or Festival de Cannes 2021

Sur l’île croate où elle vit, Julija souffre de
l’autorité excessive de son père. Le réconfort,
elle le trouve au contact de sa mère - et de la
mer, un refuge dont elle explore les richesses.
L’arrivée d’un riche ami de son père exacerbe
les tensions au sein de la famille. Julija
réussira-t-elle à gagner sa liberté ?
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Séances /

Petite leçon d’amour
Séances /
+ COURT-MÉTRAGE
Coincés
Animation de Maša Avramovic
France - 2020 - 4min04

Dimanche 22 à 20h30
Lundi 23 à 18h

Comédie de Eve Deboise
France - 1h27
Sortie 04/05/2022
Avec Laetitia Dosch, Pierre Deladonchamps,
Paul Kircher
Filmographie : Paradis Perdu

Un café parisien, des copies égarées, la lettre
d’amour d’une lycéenne à son professeur
de maths : il n’en faut pas plus à Julie,
promeneuse de chiens à ses heures perdues,
pour se lancer dans une folle enquête.
Elle a peu de temps pour éviter le pire,
l’adolescente semble prête à tout. Par où
commencer ? Retrouver le prof, et l’entraîner
jusqu’à l’aube dans une course effrénée…

Jeudi 26 à 20h30
Vendredi 27 à 15h
Dimanche 29 à 18h

+ COURT-MÉTRAGE
Carlitopolis
Fiction de Luis Nieto
France - 2006 - 3min10
Ciné - 363 / Mai 2022 / 05

Du 25 au 31 mai /
À
partir de
8 ans

Séances /

Icare
Séances /

Les Passagers de la nuit
Drame de Mikhaël Hers
France - 1h51
Sortie 04/05/2022
Avec Charlotte Gainsbourg,
Quito Rayon Richter, Noée Abita
Filmographie : Amanda, Ce Sentiment de l’Été

Paris, années 80. Elisabeth vient d’être
quittée par son mari et doit assurer le
quotidien de ses deux adolescents, Matthias
et Judith. Elle trouve un emploi dans une
émission de radio de nuit, où elle fait
la connaissance de Talulah, jeune fille
désœuvrée qu’elle prend sous son aile.
Talulah découvre la chaleur d’un foyer et
Matthias la possibilité d’un premier amour,
tandis qu’Elisabeth invente son chemin, pour
la première fois peut-être. Tous s’aiment, se
débattent... leur vie recommencée ?

Mercredi 25 à 18h
Vendredi 27 à 20h30
Samedi 28 à 18h
Dimanche 29 à 20h30

Animation de Carlo Vogele
Belgique - 1h16
Sortie 30/03/2022
Filmographie : premier long métrage

Sur l’île de Crète, chaque recoin est un terrain
de jeu pour Icare, le fils du grand inventeur
Dédale. Lors d’une exploration près du palais

de Cnossos, le petit garçon fait une
étrange découverte : un enfant à tête de
taureau y est enfermé sur l’ordre du roi
Minos. En secret de son père, Icare va
pourtant se lier d’amitié avec le jeune
minotaure nommé Astérion. Mais le destin
bascule quand ce dernier est emmené
dans un labyrinthe. Icare pourra-t-il
sauver son ami et changer le cours d’une
histoire écrite par les dieux ?

Mercredi 25 à 14h30
Jeudi 26 à 14h30
Samedi 28 à 14h30

À
partir de
3 ans

Toute une nuit
sans savoir (VO)
Documentaire de Payal Kapadia
Inde - 1h39
Sortie 13/04/2022

Quelque part en Inde, une étudiante en cinéma
écrit des lettres à l’amoureux dont elle a été
séparée. À sa voix se mêlent des images,
fragments récoltés au gré de moments de vie,
de fêtes et de manifestations qui racontent
un monde assombri par des changements
radicaux. Le film nous entraine dans les peurs,
les désirs, les souvenirs d’une jeunesse en
révolte, éprise de liberté.
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Séances /

C’est Magic ! De père en fils

Séances /

Mercredi 25 à 20h30
Vendredi 27 à 18h

Animation de Jakob Schuh, Max Lang
et Johannes Weiland
Grande Bretagne - 53min
Sortie 06/04/2022
Filmographie : La Baleine et l’escargote

Il n’est jamais très bon qu’un Gruffalo,
père ou fils, se montre dans le grand bois
profond. Il pourrait être poursuivi par la
Grande Méchante Souris. Mais entre un
Gruffalo et une souris, lequel des deux
est le plus effrayant ?

Mercredi 25 à 16h30
Jeudi 26 à 16h30
Samedi 28 à 16h30
Tarif unique 3,50 €
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Du 1er au 7 juin /

Séances /

On sourit pour la photo
Comédie de François Uzan
France - 1h35
Sortie 11/05/2022
Avec Jacques Gamblin, Pascale Arbillot,
Pablo Pauly
Filmographie : premier long métrage

Nitram (VO)
Drame de Justin Kurzel
Australie - 1h50
Sortie 11/05/2022
Avec Caleb Landry Jones, Essie Davis,
Anthony LaPaglia
Filmographie : Macbeth

Prix Spécial du Jury Alpe d’Huez 2021

Thierry passe ses journées à classer ses
photos de famille, persuadé que le meilleur
est derrière lui. Lorsque Claire, sa femme,
lui annonce qu’elle le quitte, Thierry,
dévasté, lui propose de refaire « Grèce
98 », leurs meilleures vacances en famille.
Officiellement, il veut passer une dernière
semaine avec leurs enfants avant de leur
annoncer la séparation. Officieusement, il
espère reconquérir sa femme ! En tentant
de raviver la flamme de son couple, Thierry
va mettre le feu à sa famille...

Jeudi 2 à 16h
Samedi 4 à 20h30
Dimanche 5 à 15h

Prix d’Interprétation masculine Festival
de Cannes 2021

L’Été nucléaire

Interdit aux moins de 12 ans

En Australie dans le milieu des années 90,
Nitram vit chez ses parents, où le temps
s’écoule entre solitude et frustration. Alors
qu’il propose ses services comme jardinier,
il rencontre Helen, une héritière marginale
qui vit seule avec ses animaux. Ensemble, ils
se construisent une vie à part. Quand Helen
disparaît tragiquement, la colère et la solitude
de Nitram ressurgissent. Commence alors une
longue descente qui va le mener au pire.
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Drame de Gaël Lépingle
France - 1h25
Sortie 11/05/2022
Avec Shaïn Boumedine, Carmen Kassovitz,
Théo Augier

Séances /

Mercredi 1er à 20h30
Jeudi 2 à 18h
Dimanche 5 à 20h30

Quand survient un accident à la centrale
nucléaire voisine, Victor se retrouve confiné
dans une ferme avec ses anciens copains
du village. L’orage menaçant, ils guettent
le passage du nuage radioactif alors qu’ils
auraient dû évacuer la zone. En 24 heures,
ils vont perdre toutes leurs certitudes.

Séances /

Vendredi 3 à 20h30
Dimanche 5 à 18h
Mardi 7 à 20h30
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Du 1er au 7 juin /

Le Monde après nous
Drame de Louda Ben Salah-Cazanas
France - 1h25
Sortie 20/04/2022
Avec Aurélien Gabrielli, Louise Chevillotte,
Saadia Bentaïeb
Filmographie : premier long métrage

Labidi est un jeune d’aujourd’hui : il va de
petites magouilles en jobs d’appoint, habite
en colocation dans une chambre de bonne et
se rêve écrivain. Mais sa rencontre avec Elisa
l’oblige à repenser son train de vie au-dessus
de ses moyens.

Séances /
Jeudi 2 à 20h30
Samedi 4 à 18h
Mardi 7 à 18h

+ COURT-MÉTRAGE
Gbanga-Tita
Documentaire de Thierry Knauff
1994 - 7min - Belgique

À
partir de
8 ans

Séances /
Samedi 4 à 15h
Mardi 7 à 15h

L’École du bout
du monde
Comédie dramatique de Pawo Choyning Dorji
Bhoutan - 1h49
Sortie 11/05/2022
Avec Sherab Dorji, Tshering Dorji
Filmographie : premier long métrage

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
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Un jeune instituteur du Bhoutan est envoyé
dans la partie la plus reculée du pays. Loin
de la ville, le quotidien est rude, mais la
force spirituelle des habitants du village
transformera son destin.

Équipe cinéma
Direction : Anouchka Charbey
Programmation : Olivier Ryckebusch
Accueil-billetterie : Anne-Lise Jacques
Chef de cabine et assistant de programmation :
Jérôme Fayolle
Affichage : Badreddine El Azouazi

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

