Programme /

Juillet-août 2022
du 31 août
au 6 septembre

Frère et sœur
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 31 août au 6 septembre /

Frère et sœur
Drame d’Arnaud Desplechin
France - 1h48
Sortie 20/05/2022
Avec Marion Cotillard, Melvil Poupaud,
Golshifteh Farahani
Filmographie : Tromperie, Roubaix une lumière
Le film est présenté en compétition
au Festival de Cannes 2022

Un frère et une sœur à l’orée de la
cinquantaine… Alice est actrice, Louis fut
professeur et poète. Alice hait son frère depuis
plus de vingt ans. Ils ne se sont pas vus depuis
tout ce temps - quand Louis croisait sa sœur par
hasard dans la rue, celle-ci ne le saluait pas et
fuyait… Le frère et la sœur vont être amenés à
se revoir lors du décès de leurs parents.

Séances /

Mercredi 31 à 20h30
Vendredi 2 à 18h
Samedi 3 à 18h

Séances /

Top Gun : Maverick (VO)
Film d’action de Joseph Kosinski
USA - 2h11
Sortie 25/05/2022
Avec Tom Cruise, Miles Teller,
Jennifer Connelly
Filmographie : Oblivion

Après avoir été l’un des meilleurs pilotes
de chasse de la Marine américaine
pendant plus de trente ans, Pete
“Maverick» Mitchell continue à repousser
ses limites en tant que pilote d’essai.
Il refuse de monter en grade, car cela
l’obligerait à renoncer à voler.

Mercredi 31 à 18h
Samedi 3 à 20h30
Mardi 6 à 20h30

Les Goûts et les couleurs
Comédie de Michel Leclerc
France - 1h50
Sortie 22/06/2022
Avec Rebecca Marder, Félix Moati, Judith Chemla
Filmographie : La Lutte des classes,
Le Nom des gens

Marcia, jeune chanteuse passionnée,
enregistre un album avec son idole Daredjane,
icône rock des années 1970, qui disparait
soudainement. Pour sortir leur album, elle doit
convaincre l’ayant-droit de Daredjane, Anthony,
placier sur le marché d’une petite ville, qui n’a
jamais aimé sa lointaine parente et encore moins
sa musique.

Le film est présenté hors-compétition
au Festival de Cannes 2022

Séances /

Vendredi 2 à 20h30
Dimanche 4 à 17h
Mardi 6 à 16h

Incroyable mais vrai
Comédie de Quentin Dupieux
France - 1h14
Sortie 15/06/2022
Avec Léa Drucker, Alain Chabat,
Benoît Magimel
Filmographie : Mandibules, Le Daim

Buzz l’éclair
Animation de Angus MacLane
USA - 1h40
Sortie 22/06/2022

Alain et Marie emménagent dans un pavillon.
Une trappe située dans la cave va bouleverser
leur existence.

Séances /
+ COURT-MÉTRAGE
Fuck les gars
Animation d’Anthony Coveney
Canada - 2018 - 8min
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À
partir
de 6 ans

Dimanche 4 à 19h
Mardi 6 à 18h

La véritable histoire du légendaire Ranger de
l’espace qui, depuis, a inspiré le jouet que nous
connaissons tous. Après s’être échoué avec sa
commandante et son équipage sur une planète
hostile située à 4,2 millions d’années-lumière
de la Terre, Buzz l’Eclair tente de ramener tout
ce petit monde sain et sauf à la maison.

Séances /

Mercredi 31 à 16h
Samedi 3 à 16h
Dimanche 4 à 15h
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Ciné
plein air
Kaamelott - Premier volet
Comédie historique de Alexandre Astier
France - 2h - Sortie 21/07/2021- Avec Alexandre Astier, Anne Girouard,
Franck Pitiot - Filmographie : David et Madame Hansen

Le tyrannique Lancelot-du-Lac et ses mercenaires saxons font régner
la terreur sur le royaume de Logres. Les Dieux, insultés par cette cruelle
dictature, provoquent le retour d’Arthur Pendragon et l’avènement de la
résistance. Arthur parviendra-t-il à fédérer les clans rebelles, renverser
son rival, reprendre Kaamelott et restaurer la paix sur l’île de Bretagne ?

Samedi 16 juillet à 22h30 • Parc Pic
Gratuit - Entrée libre

Princesse Mononoke
Animation de Hayao Miyazaki
Japon - 2h15 - Sortie 12/01/2000 - Filmographie : Mon voisin Totoro, Kiki
la petite sorcière, Ponyo sur la falaise…

Japon, XVe siècle. Jadis protégée par des animaux géants, la forêt
se dépeuple à cause de l’homme. Blessé par un sanglier rendu fou
par les démons, le jeune guerrier Ashitaka quitte les siens et part à
la recherche du dieu-cerf qui seul pourra défaire le sortilège qui lui
gangrène le bras.

Samedi 27 août à 21h • Parc Pic
Gratuit - Entrée libre

Mon oncle
Comédie de Jacques Tati
France - 1h56 - Sortie 10/05/1958 - Avec Jacques Tati, Jean-Pierre
Zola, Adrienne Servantie - Filmographie : Jour de fête
Prix Spécial du Jury à Cannes en 1958 et Oscar du Meilleur film
international 1959

Le petit Gérard aime passer du temps avec son oncle, M. Hulot, un
personnage rêveur et bohème qui habite un quartier populaire et joyeux
de la banlieue parisienne. Ses parents, M. et Mme Arpel, résident quant
à eux dans une villa moderne et luxueuse, où ils mènent une existence
monotone et aseptisée.

Nouveaux tarifs
en vigueur à partir
du 1er septembre 2022 :
Carte cinéma
10 places : 50 €
Plein tarif : 6,50 €
Tarif réduit : 5,50 €
Jeunes - de 14 ans : 4 €
Supplément 3 D : 1 €

Samedi 16 septembre à 20h30 • Parc
Pic • Gratuit - Entrée libre

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
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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

