Programme /

Septembre 2022
du 7 septembre
au 11 octobre
Pendant les travaux de réaménagement des bureaux du Théâtre,
les séances commenceront à 16h, du lundi au samedi.

Chronique
d’une liaison passagère
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 septembre /

Decision To Leave (VO)
Policier de Park Chan-Wook
Corée du Sud - 2h18
Sortie 29/06/2022
Avec Tang Wei, Park Hae-il, Go Kyung-pyo
Filmographie : Mademoiselle
Le film a obtenu le Prix de la mise en scène au
Festival de Cannes 2022

Hae-Joon, détective chevronné, enquête sur
la mort suspecte d’un homme survenue au
sommet d’une montagne. Bientôt, il commence
à soupçonner Sore, la femme du défunt, tout
en étant déstabilisé par son attirance pour elle.
Polar et mélo se rencontrent dans ce
nouveau film au charme maniériste précis
de psychanalyse. Sous couverture de polar,

Séances /
Samedi 10 à 18h

à la suavité électrisante d’In the Mood for
Mardi 13 à 20h
Love (2000), de Wong Kar-wai, le film se
déploie en deux parties, invitant à mesure
qu’il avance à la divagation des sens et à la
perdition du désir.
Jacques Mandelbaum - Le Monde

Les Crimes du futur (VO)
Séances /

Elvis (VO)
Biopic musical de Baz Luhrmann
USA - 2h39
Sortie 22/06/2022
Avec Austin Butler, Tom Hanks,
Olivia DeJonge
Filmographie : Moulin Rouge, Gatsby
le Magnifique
Le film est présenté hors-compétition
au Festival de Cannes 2022

La vie et l’œuvre musicale d’Elvis Presley
à travers le prisme de ses rapports
complexes avec son mystérieux manager,
le colonel Tom Parker. Le film explorera
leurs relations sur une vingtaine
d’années, de l’ascension du chanteur
à son statut de star inégalé, sur fond
de bouleversements culturels et de la
découverte par l’Amérique de la fin de
l’innocence.

Mercredi 7 à 17h45
Jeudi 8 à 20h
Samedi 10 à 20h30
Dimanche 11 à 15h

Interdit aux moins de 12 ans
Le film est présenté en compétition
au Festival de Cannes 2022

Alors que l’espèce humaine s’adapte à un
environnement de synthèse, le corps humain
est l’objet de transformations et de mutations
nouvelles. Avec la complicité de sa partenaire
Caprice, Saul Tenser, célèbre artiste performer,
met en scène la métamorphose de ses organes

Peter Von Kant
Comédie dramatique de François Ozon
France - 1h25
Sortie 06/07/2022
Avec Denis Ménochet, Isabelle Adjani,
Khalil Ben Gharbia
Filmographie : Tout s’est bien passé, Grâce à Dieu

Peter Von Kant, célèbre réalisateur à succès,
habite avec son assistant Karl, qu’il se plaît à
maltraiter. Grâce à la grande actrice Sidonie,
il rencontre et s’éprend d’Amir, un jeune
homme d’origine modeste. Il lui propose de
partager son appartement et de l’aider à se
lancer dans le cinéma...
Psychodrame à la fois cruel et scintillant,
Peter von Kant invite à se replonger dans
l’univers de Fassbinder, effleuré par
maintes allusions piquantes.
Louis Guichard – Télérama
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Science-fiction de David Cronenberg
USA - 1h47
Sortie 25/05/2022
Avec Viggo Mortensen, Léa Seydoux,
Kristen Stewart
Filmographie : Maps to the Stars,
Les Promesses de l’ombre

Séances /
dans des spectacles d’avant-garde. Timlin,
une enquêtrice du Bureau du Registre National
des Organes, suit de près leurs pratiques.
C’est alors qu’un groupe mystérieux se
manifeste : ils veulent profiter de la notoriété
de Saul pour révéler au monde la prochaine
étape de l’évolution humaine…

Jeudi 8 à 18h
Dimanche 11 à 20h30

Les Minions 2 :
Il était une fois Gru

À
partir de
6 ans

Animation de Kyle Balda, Brad Ableson,
Joanthan Del Val
USA - 1h28
Sortie 06/07/2022
Filmographie : Moi moche et méchant, Le Lorax

Séances /
+ COURT-MÉTRAGE
Une Robe d’été
Fiction de François Ozon - France
1996 - 15min

Mercredi 7 à 20h45
Jeudi 8 à 16h
Dimanche 11 à 18h
Mardi 13 à 18h

Alors que les années 70 battent leur plein, Gru
qui grandit en banlieue au milieu des jeans à
pattes d’éléphants et des chevelures en fleur,
met sur pied un plan machiavélique à souhait
pour réussir à intégrer un groupe célèbre
de super méchants, connu sous le nom de
Vicious 6, dont il est le plus grand fan. Il est

Séances /
secondé dans sa tâche par les Minions, ses
petits compagnons aussi turbulents que
fidèles.

Mercredi 7 à 16h
Samedi 10 à 16h
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Du 14 au 20 septembre /

Rifkin’s Festival (VO)
Comédie de Woody Allen
USA - 1h32
Sortie 13/07/2022
Avec Wallace Shawn, Elena Anaya,
Gina Gershon, Louis Garrel
Filmographie : Un jour de pluie à New York,
Café Society

Un couple d’Américains se rend au Festival
du Film de Saint-Sébastien et tombe sous le
charme de l’événement, de l’Espagne et de
la magie qui émane des films. L’épouse a une
liaison avec un brillant réalisateur français
tandis que son mari tombe amoureux d’une
belle Espagnole.

Séances /
+ COURT-MÉTRAGE
Cell 364
Documentaire de Mathilde Babo
et Zoé Rossion - Allemagne - 2020 - 4min17

Vendredi 16 à 18h
Samedi 17 à 21h
Dimanche 18 à 18h

La Petite bande
Séances /

Ennio (VO)
Documentaire de Giuseppe Tornatore
Italie - 2h36
Sortie 06/07/2022
Avec Giuseppe Tornatore, Ennio Morricone,
Bernardo Bertolucci
Filmographie : Cinema Paradiso

À l’âge de 8 ans, Ennio Morricone rêve de
devenir médecin. Mais son père décide
qu’il sera trompettiste, comme lui. Du
conservatoire de musique à l’Oscar du
meilleur compositeur, l’itinéraire d’un des
plus grands musiciens du 20ème siècle.
Le documentaire fleuve de Giuseppe
Tornatore revient sur la carrière
phénoménale du compositeur italien
et dissèque avec maestria le lien entre
musique et mise en scène dans les films.
Christophe Conte - Libération

Samedi 17 à 18h
Dimanche 18 à 15h
Mardi 20 à 20h

Comédie de Pierre Salvadori
France – 1h48
Sortie 20/07/2022
Avec Paul Belhoste, Mathys Clodion-Gines,
Aymé Medeville
Filmographie : Un amour impossible, En liberté

Cat, Fouad, Sami et Antoine ont douze ans.
Aimé en a dix. Par fierté et par provocation, ils
décident un jour de mettre le feu à l’usine qui
pollue leur rivière. Aussi excités qu’affolés, ils
s’embarquent alors dans une aventure drôle et
incertaine, au cours de laquelle ils apprendront
à vivre et à se battre ensemble.

Séances /
Mercredi 14 à 16h
Samedi 17 à 16h
Mardi 20 à 18h

La Nuit du 12
Policier de Dominik Moll
France - 1h54
Sortie 13/07/2022
Avec Bastien Bouillon, Bouli Lanners,
Théo Cholbi
Filmographie : Seules les Bêtes, Harry, un ami
qui vous veut du bien

Comédie de Jacques Tati
France - 1h56 - Sortie 10/05/1958 - Avec Jacques Tati, JeanPierre Zola, Adrienne Servantie - Filmographie : Jour de fête

Sélection Cannes Première au Festival
de Cannes 2022

Prix Spécial du Jury à Cannes en 1958 et Oscar du Meilleur
film international 1959

À la PJ chaque enquêteur tombe un jour ou
l’autre sur un crime qu’il n’arrive pas
à résoudre et qui le hante. Pour Yohan c’est
le meurtre de Clara. Les interrogatoires se
succèdent, les suspects ne manquent pas, et
les doutes de Yohan ne cessent de grandir.
Une seule chose est certaine, le crime a eu lieu
la nuit du 12.

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.

04 / Ciné - 366 / Septembre 2022 /

Mon oncle

Séances /
Mercredi 14 à 18h
et 20h30
Dimanche 18 à 20h30

Ciné
plein air

Vendredi 16 septembre à 20h30 •
Parc Pic • Gratuit - Entrée libre
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Du 21 au 27 septembre /

Avec amour
et acharnement

As bestas (VO)
Drame de Rodrigo Sorogoyen
Espagne - 2h17
Sortie 20/07/2022
Avec Marina Foïs, Denis Ménochet,
Luis Zahera
Filmographie : Madre, El Reino

Drame de Claire Denis
France - 1h56
Sortie 31/08/2022
Avec Juliette Binoche, Vincent Lindon,
Grégoire Colin
Filmographie : High Life, Un Beau Soleil Intérieur
Festival de Berlin 2022 : Ours d’Argent
du Meilleur réalisateur

C’est Paris et c’est déjà l’hiver. Sarah et Jean
s’aiment, ils vivent ensemble depuis plusieurs
années. C’est un amour qui les rend heureux
et plus forts. Ils ont confiance l’un en l’autre.
Le désir ne s’est jamais affadi. Un matin, Sarah

Séances /
croise par hasard François son ancien
amant, ce François qui lui a présenté
Jean, ce François qu’elle a quitté pour
Jean sans hésiter.

Mercredi 21 à 18h
Vendredi 23 à 20h30
Dimanche 25 à 15h
Lundi 26 à 18h

Trois Mille ans
à t’attendre (VO)

Séances /
terminent mal. Il plaide alors sa cause en lui
racontant son passé extraordinaire. Séduite
par ses récits, elle finit par formuler un vœu
des plus surprenants.

Samedi 24 à 20h30
Dimanche 25 à 18h
Lundi 26 à 20h30

À
partir de
6 ans

Lubicchi vit au milieu de grandes cheminées
dont l’épaisse fumée recouvre depuis toujours
le ciel de sa ville. Il aimerait prouver à tous que
son père disait vrai et que, par-delà les nuages,
il existe des étoiles. Un soir d’Halloween, le
petit ramoneur rencontre Poupelle, une drôle
de créature avec qui il décide de partir à la
découverte du ciel.

Séances /
Mercredi 21 à 16h
Samedi 24 à 16h

Mission régénération

La Dérive des continents
(au sud)

Documentaire de Joshua Tickell,
Rebecca Harrell Tickell
USA - 1h25
Sortie 09/11/2022
Raconté par Woody Harrelson
Avec les participations de Patricia Arquette,
David Arquette, Gisele Bündchen
Filmographie : Fuel

Drame de Lionel Baier
Suisse - 1h29
Sortie 24/08/2022
Avec Isabelle Carré, Théodore Pellerin,
Ursina Lardi
Filmographie : La Vanité
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Vendredi 23 à 18h
Samedi 24 à 18h

Animation de Yusuke Hirota
Japon - 1h40
Sortie 17/08/2022
Filmographie : premier long métrage

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

Nathalie Adler est en mission pour l’Union
Européenne en Sicile. Elle est notamment
chargée d’organiser la prochaine visite de
Macron et Merkel dans un camp de migrants.
Présence à haute valeur symbolique, afin
de montrer que tout est sous contrôle. Mais
qui a encore envie de croire en cette famille
européenne au bord de la crise de nerfs ?

Séances /

De l’autre côté du ciel

Fantastique de George Miller
USA - 1h48
Sortie 24/08/2022
Avec Tilda Swinton, Idris Elba, Aamito Lagum
Filmographie : Mad Max : Fury Road, Happy Feet

Alithea Binnie, bien que satisfaite par sa vie,
porte un regard sceptique sur le monde. Un
jour, elle rencontre un génie qui lui propose
d’exaucer trois vœux en échange de sa liberté.
Mais Alithea est bien trop érudite pour ignorer
que, dans les contes, les histoires de vœux se

Antoine et Olga, un couple de Français, sont
installés depuis longtemps dans un petit village
de Galice. Ils ont une ferme et restaurent
des maisons abandonnées pour faciliter le
repeuplement. Tout devrait être idyllique mais
un grave conflit avec leurs voisins fait monter
la tension jusqu’à l’irréparable…

Séances /
+ COURT-MÉTRAGE
Pile
Animation de Toby Auberg
GB - 2019 - 3min23

Dimanche 25 à 20h30
Lundi 26 à 16h

Les sols de la planète sont LA clé pour inverser
le réchauffement climatique. En effet, en les
régénérant, nous pouvons totalement stabiliser
le climat de la Terre, restaurer les écosystèmes
perdus et créer des réserves alimentaires
abondantes. De quelle manière la nourriture
que vous mangez peut inverser le cours des
choses, guérir votre corps et finalement sauver
notre monde ?

AVANT-PREMIÈRE
Dans le cadre
de Natur’à
Vanves

Séance /
Mercredi 21 à 20h30
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Du 28 septembre au 4 octobre /

Revoir Paris

Les Cinq Diables

Drame de Alice Winocour
France - 1h45
Sortie 07/09/2022
Avec Virginie Efira, Benoît Magimel,
Grégoire Colin
Filmographie : Proxima

Drame de Léa Mysius
France - 1h35
Sortie 31/08/2022
Avec Adèle Exarchopoulos, Sally Drame,
Swala Emati
Filmographie : Ava

Quinzaine des Réalisateurs
Festival de Cannes 2022

Vicky, petite fille étrange et solitaire, a un don :
elle peut sentir et reproduire toutes les odeurs
de son choix qu’elle collectionne dans des
bocaux étiquetés avec soin. Elle a extrait en
secret l’odeur de sa mère, Joanne, à qui elle
voue un amour fou et exclusif, presque maladif.
Un jour Julia, la sœur de son père, fait irruption
dans leur vie. Vicky se lance dans l’élaboration
de son odeur. Elle est alors transportée dans
des souvenirs obscurs et magiques où elle
découvrira les secrets de son village, de sa
famille et de sa propre existence.

À Paris, Mia est prise dans un attentat dans
une brasserie. Trois mois plus tard, alors qu’elle
n’a toujours pas réussi à reprendre le cours de
sa vie et qu’elle ne se rappelle de l’évènement
que par bribes, Mia décide d’enquêter dans
sa mémoire pour retrouver le chemin d’un
bonheur possible.

Séances /
Mercredi 28 à 18h
Vendredi 30 à 20h30
Dimanche 2 à 15h
Mardi 4 à 20h30

Le Tigre et le Président

Le Tigre qui s’invita
pour le thé

Comédie historique de Jean-Marc Peyrefitte
France - 1h38
Sortie 07/09/2022
Avec André Dussollier, Jacques Gamblin,
Christian Hecq
Filmographie : premier long métrage

Séances /
Vendredi 30 à 16h
Samedi 1er à 20h30
Dimanche 2 à 17h
Mardi 4 à 18h

Mercredi 28 à 20h30
Vendredi 30 à 18h

À
partir
de 3 ans

Que feriez-vous si un tigre géant frappait à
votre porte un après-midi, pour manger votre
goûter, dévorer le dîner qui mijote et engloutir
tout ce qui se trouve dans vos placards ? Ce
délicieux conte, adapté du flamboyant album
de Judith Kerr, est précédé de trois courtsmétrages qui vous mettront en appétit… de
tigre ! Un programme de 4 courts métrages.

Séances /
Mercredi 28 à 16h
Samedi 1er à 16h
Tarif unique 4€

Du 5 au 11 octobre /

Leila et ses frères (VO)

Chronique
d’une liaison passagère

Drame de Saeed Roustaee
Iran - 2h49
Sortie 24/08/2022
Avec Taraneh Alidoosti, Navid
Mohammadzadeh, Payman Maadi
Filmographie : La Loi de Téhéran

Comédie dramatique d’Emmanuel Mouret
France - 1h40
Sortie 14/09/2022
Avec Sandrine Kiberlain, Vincent Macaigne,
Georgia Scalliet
Filmographie : Les Choses qu’on dit, les choses
qu’on fait, Mademoiselle de Joncquières

Le film est présenté en compétition
au Festival de Cannes 2022
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+ COURT-MÉTRAGE
Sous la glace
Animation de Milan Baulard,
Ismaïl Berrahma et Flore Dupont
France - 2019 - 6min47

Animation de Kariem Saleh, An Vrombaut,
Benoît Chieux
France/Allemagne - 42min
Sortie 14/09/2022

1920, les années folles. Georges Clemenceau
vient de perdre l’élection présidentielle face à
l’inconnu Paul Deschanel, un idéaliste qui veut
changer le pays. Mais un soir ce dernier tombe
d’un train et se volatilise. Au petit matin,
la France cherche son président, une occasion
en or pour le Tigre Clemenceau...

Leila a dédié toute sa vie à ses parents et
ses quatre frères. Très touchée par une crise
économique sans précédent, la famille croule
sous les dettes et se déchire au fur et à mesure
de leurs désillusions personnelles. Afin de les
sortir de cette situation, Leila élabore un plan
: acheter une boutique pour lancer une affaire

Séances /

Séances /
avec ses frères. Chacun y met toutes ses
économies, mais il leur manque un dernier
soutien financier.

er

Samedi 1 à 17h
Dimanche 2 à 19h

Une mère célibataire et un homme marié
deviennent amants. Engagés à ne se voir que
pour le plaisir et à n’éprouver aucun sentiment
amoureux, ils sont de plus en plus surpris par
leur complicité…

Séances /
Mercredi 5 à 16h
Vendredi 7 à 18h
Samedi 8 à 20h30
Dimanche 9 à 15h
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Tout le monde aime
Jeanne
Comédie de Céline Devaux
France - 1h35
Sortie 07/09/2022
Avec Blanche Gardin, Laurent Lafitte,
Maxence Tual
Filmographie : premier long métrage

Tout le monde a toujours aimé Jeanne. Aujourd’hui,
elle se déteste. Surendettée, elle doit se rendre
à Lisbonne et mettre en vente l’appartement de
sa mère disparue un an auparavant. À l’aéroport,
elle tombe sur Jean, un ancien camarade de lycée
fantasque et quelque peu envahissant.

Séances /
Vendredi 7 à 20h30
Samedi 8 à 16h
Dimanche 9 à 17h

+ COURT-MÉTRAGE
J’aime le vin et les câlins
Fiction de Chryssa Florou
France - 2021 - 5min

À propos de Joan
Drame de Laurent Larivière
France - 1h41
Sortie 14/09/2022
Avec Isabelle Huppert, Lars Eidinger,
Freya Mavor
Filmographie : Je suis un soldat

Joan Verra a toujours été une femme
indépendante, amoureuse, habitée par un esprit
libre et aventureux. Lorsque son premier amour
revient sans prévenir après des années d’absence,
elle décide de ne pas lui avouer qu’ils ont eu un
fils ensemble. Ce mensonge par omission est
l’occasion pour elle de revisiter sa vie : sa jeunesse

Séances /
en Irlande, sa réussite professionnelle, ses
amours et sa relation à son fils. Une vie
comblée. En apparence.

Mercredi 5 à 20h30
Samedi 8 à 18h

Tempura (VO)
Comédie de Akiko Ohku
Japon - 2h13
Sortie 20/07/2022
Avec Non, Kento Hayashi, Asami Usuda
Filmographie : premier long métrage

Depuis toujours, Mitsuko vit dans sa bulle. Au cœur
d’un Tokyo trop grand pour elle, elle se consacre
avec passion à des recettes de cuisine qu’elle
peaufine de son petit appartement. En célibataire
épanouie, elle se fixe chaque jour de nouveaux défis
jusqu’à celui inédit… d’inviter un garçon à dîner !

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 €

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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Séances /
Mercredi 5 à 18h
Dimanche 9 à 19h

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

