Programme /
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du 9 novembre au 6 décembre

Simone,
le voyage du siècle
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 île-de-France

Du 9 au 15 novembre /

Séances /

Simone, le voyage
du siècle
Biopic de Olivier Dahan
France - 2h20
Sortie 12/10/2022
Avec Elsa Zylberstein, Rebecca Marder,
Élodie Bouchez
Filmographie : La Môme

Le destin de Simone Veil, son enfance,
ses combats politiques, ses tragédies.
Le portrait épique et intime d’une femme
au parcours hors du commun qui a
bousculé son époque en défendant un
message humaniste toujours d’une
brûlante actualité.

Vendredi 11 à 18h
Samedi 12 à 20h30
Dimanche 13 à 15h
Mardi 15 à 16h

R.M.N. (VO)
Drame de Cristian Mungiu
Roumanie - 2h05
Sortie 19/10/2022
Avec Marin Grigore, Judith State,
Macrina Bârladeanu
Filmographie : 4 mois, 3 semaines, 2 jours

Quelques jours avant Noël, Matthias est de
retour dans son village natal, multiethnique,
de Transylvanie, après avoir quitté son emploi
en Allemagne. Il s’inquiète pour son fils, Rudi,
qui grandit sans lui, pour son père, Otto, resté
seul et il souhaite revoir Csilla, son ex-petite
amie. Il tente de s’impliquer davantage dans
l’éducation du garçon qui est resté trop
longtemps à la charge de sa mère, Ana, et veut
l’aider à surpasser ses angoisses irrationnelles.
Quand l’usine que Csilla dirige décide de
recruter des employés étrangers, la paix de la
petite communauté est troublée, les angoisses
gagnent aussi les adultes. Les frustrations, les
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Séances /
conflits et les passions refont surface,
brisant le semblant de paix dans la
communauté.

Vendredi 11 à 20h30
Samedi 12 à 18h
Mardi 15 à 20h30

Butterfly Vision (VO)
De Maksym Nakonechnyi
Ukraine - 1h47
Sortie 12/10/2022
Avec Rita Burkovska, Lyubomyr Valivots,
Myroslava Vytrykhoska-Makar
Filmographie : premier long métrage

Lilia, une spécialiste en reconnaissance
aérienne, retourne auprès de sa famille en
Ukraine après plusieurs mois passés en prison
dans le Donbass. Le traumatisme de la captivité
la tourmente et refait surface sous forme de
visions. Quelque chose de profondément ancré
en elle l'empêche d'oublier, mais elle refuse
de se voir comme une victime et se bat pour
se libérer.
Butterfly Vision s’impose ainsi comme le
magnifique portrait d’une femme en terrain
hostile, héroïne de sa propre libération,
silhouette butée fuyant le statut de victime.

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

Dans ce rôle, Rita Burkovska impose
un mystère insondable, une distance
presque gracieuse.
Guillemette Odicino - Télérama

Séances /

Tout fout le camp
Comédie de Sébastien Betbeder
France - 1h35
Sortie 14/09/2022
Avec Thomas Scimeca, Usé, Jonathan
Capdevielle
Filmographie : Debout sur la montagne

Dans une ville du Nord de la France, Thomas,
pigiste au journal local, doit faire le portrait

d’Usé, musicien atypique et ancien
candidat à l’élection municipale. Tandis
que les deux hommes apprennent à se
connaître, ils découvrent, le corps inanimé
de Jojo. Mais ce dernier ressuscite...
Sébastien Betbeder signe un roadmovie sombre et fantasque, illuminé par
la présence de Jonathan Capdevielle.
Clarisse Fabre - Le Monde

Mercredi 9 à 18h
Dimanche 13 à 20h30

+ COURT-MÉTRAGE
Metacinéma appliqué
De Luis Nieto - Russie
2014 - 3min45
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Du 9 au 15 novembre /
À
partir de
6 ans

Samouraï Academy
Animation de Rob Minkoff, Mark Koetsier,
Chris Bailey
USA - 1h37
Sortie 12/10/2022
Filmographie : M. Peabody

Hank est un chien enjoué qui rêve d’être
samouraï dans un monde où ce privilège n’est
réservé… qu’aux chats ! Moqué, refusé par
toutes les écoles de samouraïs, il rencontre
un gros matou grincheux, un maître guerrier
qui finit par accepter de lui enseigner les
techniques ancestrales des samouraïs.

Séances /
Vendredi 11 à 16h
Samedi 12 à 16h

À
partir de
3 ans

Superasticot
Animation de Sarah Scrimgeour
et Jac Hamman
Grande-Bretagne - 40min
Sortie 28/09/2022

Superasticot, le plus ondulant et le plus
tortillant de tous les superhéros !
Superasticot est superélancé, Superasticot
est supermusclé ! Héros au grand cœur,
il passe ses journées à sauver les animaux
du jardin. Quand le maléfique Saurien Magicien
le capture, qui pourra lui venir en aide ?

Séance /
Mercredi 9 à 16h
Tarif unique 4 €

Du 16 au 22 novembre /

Soirée
cinéma
japonais

Plan 75 (VO)
Film de Science-fiction de Chie Hayakawa
Japon - 1h52
Sortie 07/09/2022
Avec Avec Chieko Baishô, Hayato Isomura,
Stefanie Arianne
Filmographie : Anticipation Japon

Au Japon, dans un futur proche, le vieillissement
de la population s’accélère. Le gouvernement
estime qu'à partir d’un certain âge, les seniors
deviennent une charge inutile pour la société
et met en place le programme « Plan 75 »,
qui propose un accompagnement logistique et
financier pour mettre fin à leurs jours.
Délicate à faire peur, la mise en scène
éclaire d’autant mieux la déshumanisation
et l’atteinte insupportable à la dignité
des personnes âgées. Jusqu’ici, des
cinéastes avaient abordé, à travers des
cas particuliers, le thème de l’euthanasie
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Séance /

choisie. Ce film remarquable est
le premier à l’aborder comme un
potentiel système d’État, et cela fait
froid dans le dos.
Guillemette Odicino - Télérama

Jeudi 17 à 20h
suivie d’une rencontre
avec Marion Truchaud,
réalisatrice, journaliste,
animatrice et Kiyomasa
Kawakita pour
l’Association Cinéma
Orient Pacific

Séances /

EO (VO)
Drame de Jerzy Skolimowski
Pologne - 1h29
Sortie 19/10/2022
Avec Sandra Drzymalska, Tomasz Organek,
Mateusz Kosciukiewicz
Filmographie : 11 minutes

Le monde est un lieu mystérieux, surtout
vu à travers les yeux d'un animal. Sur
son chemin, EO, un âne gris aux yeux
mélancoliques, rencontre des gens bien
et d'autres mauvais et fait l'expérience
de la joie et de la peine, mais jamais, à
aucun instant, il ne perd son innocence.

Mercredi 16 à 20h30
Dimanche 20 à 15h
Lundi 21 à 20h30
Mardi 22 à 18h

Prix du Jury Festival de Cannes 2022

Close
Drame de Lukas Dhont
Belgique - 1h45
Sortie 01/11/2022
Avec Eden Dambrine, Gustav De Waele,
Emilie Dequenne
Filmographie : Girl
Grand Prix Festival de Cannes 2022

Léo et Rémi, 13 ans, sont amis depuis toujours.
Jusqu'à ce qu'un événement impensable les
sépare. Léo se rapproche alors de Sophie, la
mère de Rémi, pour essayer de comprendre…

Séances /
Mercredi 16 à 18h
Dimanche 20 à 17h
Lundi 21 à 16h
Mardi 22 à 20h30
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Du 16 au 22 novembre /

Séances /

Poppy Field (VO)
Drame de Eugen Jebeleanu
Roumanie - 1h21
Sortie 28/09/2022
Avec Conrad Mericoffer, Radouan Leflahi,
Alexandru Potocean
Filmographie : premier long métrage

Yuku et la fleur
de l’Himalaya
Animation de Arnaud Demuynck
et Rémi Durin
Belgique - 1h05
Sortie 19/10/2022

En haut des plus hautes montagnes de la
terre vit une plante qui se nourrit de la plus
parfaite lumière du soleil. Elle s’appelle… la
fleur de l’Himalaya. Yuku quitte sa famille pour
partir à la recherche de cette fleur à la lumière
éternelle. Elle veut l’offrir à sa grand-mère qui
a annoncé qu’elle devra bientôt partir avec la
petite taupe aveugle dans les méandres de la
terre. Mais pour la trouver, il y a un long voyage
à parcourir, semé d’obstacles.
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Cristi est un policier roumain au service
d'une institution publique encore très
machiste. Il doit cacher au quotidien son
homosexualité à ses collègues. Le jour où
son petit ami français vient lui rendre visite
pour quelques jours, Cristi est appelé pour
une intervention dans une salle de cinéma
où un groupuscule ultranationaliste sabote
la projection d’un film queer. Lorsque
l’un des spectateurs gays le reconnait et
menace de révéler son secret, Cristi craint
de perdre le contrôle de sa vie…

Dimanche 20 à 19h
Lundi 21 à 18h

+ COURT-MÉTRAGE
Rien à sauver
Fiction de Julien Avèque
et Victor Hérault
France - 2020 - 4min

Ciné
Boutchou
À
partir de
4 ans

Séance /
Mercredi 16 à 16h
Tarif unique 4€
Séance suivie
d’une animation

Du 23 au 29 novembre /

Séances /

Un couple (VO)
Drame de Frederick Wiseman
USA - 1h03
Sortie 19/10/2022
Avec Nathalie Boutefeu
Filmographie : City hall, Monrovia

Léon et Sophia Tolstoï ont formé un couple
hors norme : 36 ans de mariage, 13 enfants,
des disputes intenses, des moments de
réconciliation passionnés… Dans la nature
expressive d’une île sauvage, Sophia
se confie sur son admiration et sa crainte pour
l’auteur de Guerre et paix, sur les joies et les
affres de leur vie commune.

Dimanche 27 à 17h
Lundi 28 à 16h

+ COURT-MÉTRAGE
Veni Vidi Vici
Fiction de Maxime
Flourac
France - 2021 - 4min12

Pénélope, mon amour
Documentaire de Claire Doyon
France - 1h28
Sortie 12/10/2022
Filmographie : Les Lionceaux

Depuis 18 ans je filme Pénélope, jeune adulte
porteuse d’autisme. Un jour j’ai ouvert le
placard qui contenait des cassettes DV et des
bobines super 8. Ça m’a presque crevé les
yeux. Il fallait rassembler toutes ces images.
Pénélope mon amour trace le parcours d’une
mère et de sa fille à travers les années.
Il raconte différentes étapes : le choc du
diagnostic, la déclaration de guerre, l’abdication
des armes, pour finalement accepter et
découvrir un mode d’existence autre.
malmené par la maladie, elle tire
Pendant vingt ans, Claire Doyon a filmé
un docu bouleversant.
sa fille atteinte d’un autisme sévère et
Laura Tuillier - Libération
du syndrome de Rett. De cet amour filial

Séances /
Samedi 26 à 18h30
Mardi 29 à 20h30
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Du 23 au 29 novembre /

Poulet Frites
Documentaire de Jean Libon et Yves Hinant
France - 1h40
Sortie 28/09/2022
Filmographie : Ni juge ni soumise

Striptease n’est pas mort ! Pour son retour
un polar noir. Un vrai meurtre et la pièce à
conviction ? Une frite !
Un meurtre, un toxicomane, un flic
flegmatique… Une pépite, par deux auteurs
de l’émission “Strip-tease”.
Jérémie Couston - Télérama

Séances /
Samedi 26 à 20h30
Dimanche 27 à 15h
Lundi 28 à 18h

Séances /

La Conspiration
du Caire (VO)
Thriller de Tarik Saleh
Egypte - 2h
Sortie 26/10/2022
Avec Tawfeek Barhom,
Fares Fares, Mohammad Bakri
Filmographie : Le Caire confidentiel
Prix du Scénario Festival de Cannes 2022
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Adam, simple fils de pêcheur, intègre
la prestigieuse université Al-Azhar du Caire,
épicentre du pouvoir de l'Islam sunnite.
Le jour de la rentrée, le Grand Imam
à la tête de l'institution meurt
soudainement. Adam se retrouve alors,
à son insu, au cœur d'une lutte de pouvoir
implacable entre les élites religieuse
et politique du pays.

Samedi 26 à 16h
Dimanche 27 à 19h
Lundi 28 à 20h30

Du 30 novembre au 6 décembre /

Séances /

Armageddon Time (VO)
Drame de James Gray
USA - 1h55
Sortie 09/11/2022
Avec Anne Hathaway, Jeremy Strong,
Banks Repeta
Filmographie : As Astra, The Immigrant

L’histoire très personnelle du passage à
l’âge adulte d’un garçon du Queens dans
les années 80, de la force de la famille
et de la quête générationnelle du rêve
américain.

Samedi 3 à 20h30
Dimanche 4 à 18h
Mardi 6 à 20h30

Séances /

Couleurs de l’incendie
Drame de Clovis Cornillac
France - 2h14
Sortie 09/11/2022
Avec Léa Drucker, Benoît Poelvoorde, Alice Isaaz
Filmographie : C’est magnifique !
Adaptation de Couleurs de l’incendie
de Pierre Lemaitre, suite de la sage initiée par
Au-revoir là-haut

Février 1927. Après le décès de Marcel
Péricourt, sa fille, Madeleine, doit prendre
la tête de l'empire financier dont elle est
l'héritière. Mais elle a un fils, Paul, qui d'un
geste inattendu et tragique va la placer sur le
chemin de la ruine et du déclassement. Face
à l'adversité des hommes, à la corruption de
son milieu et à l'ambition de son entourage,
Madeleine devra mettre tout en œuvre pour
survivre et reconstruire sa vie. Tâche d'autant
plus difficile dans une France qui observe,
impuissante, les premières couleurs de
l'incendie qui va ravager l'Europe.

Dimanche 4
à 15h et 20h30
Lundi 5 à 16h
Mardi 6 à 18h
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Charlotte
Animation de Eric Warin et Tahir Rana
France - 1h32
Sortie 09/11/2022
Filmographie : premier long métrage

Charlotte Salomon est une jeune peintre juive
allemande, dont le destin bascule à la veille de
la Seconde Guerre mondiale. Face au tourbillon
de l’histoire et à la révélation d’un secret de
famille, seul un acte extraordinaire pourra la
sauver. Elle entame alors l’œuvre de sa vie...

Séances /

+ COURT-MÉTRAGE
L’Immoral
Animation d’Ekin Koca - France
2021 - 4min11

Samedi 3 à 18h
Mardi 6 à 16h

À
partir
de 10 ans

Belle et Sébastien :
Nouvelle génération
Aventure de Pierre Coré
France - 1h36
Sortie 19/10/2022
Avec Michèle Laroque, Robinson
Mensah-Rouanet, Alice David

Sébastien, 10 ans, passe ses vacances à
contrecœur à la montagne chez sa grandmère et sa tante. Il doit donner un coup de
main à la bergerie, rien de bien excitant pour
un garçon des villes comme lui… Mais c’est
sans compter sur sa rencontre avec Belle, une
chienne immense et maltraitée par son maître.

Séance
Relax*

Séance /
Samedi 3 à 15h
Séance en français
sous-titrée
Tarif unique 3€

* Avec ou sans handicap, le cinéma c’est pour tout le monde !

Tarifs cinéma
Carte cinéma
10 places : 50€
Plein tarif : 6,50€
Tarif réduit : 5,50€
Jeunes - de 14 ans : 4€
Supplément 3D : 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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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

