
FREE DANCE
RÉALISÉ PAR MICHAEL DAMIAN
avec : Keenan Kampa, Nicolas Galitzine, Jane Seymour
# 2016, Comédie musicale, romance, 1h37, Etats-Unis 

Grâce à une bourse d’études, la jeune ballerine Ruby Adams, originaire du 
Midwest, fait ses premiers pas dans une prestigieuse école de danse new-
yorkaise. Elle rencontre par hasard Johnnie Blackwell, un violoniste anglais 
talentueux. Alors que tout les oppose, une compétition qui pourrait changer 
leurs vies les pousse à̀ mettre en commun leurs talents, avec l’appui de la 
troupe de hip-hop The SwitchSteps, et les amène à explorer leurs univers 
respectifs ; plus encore, à se découvrir eux-mêmes.

| SAMEDI 7 JANVIER / 15H // VF |
| SAMEDI 7 JANVIER / 17H // V.O.S.T |

LES RÊVES DANSANTS,  
SUR LES PAS DE PINA BAUSCH
RÉALISÉ PAR ANNE LINSEL, RAINER HOFFMAN
# 2010, Documentaire, 1h29, Allemagne  

En 2008, Pina Bausch, quelques mois avant sa mort, décide de reprendre 
son fameux spectacle Kontakthof, non plus avec sa troupe, mais avec des  
adolescents de 14 à 18 ans qui ne sont jamais montés sur scène et n'ont jamais 
dansé. Ce documentaire est leur histoire...

| MERCREDI 18 JANVIER / 14H |
| JEUDI 19 JANVIER / 14H // 19H // V.O.S.T |

BALLERINA
RÉALISÉ PAR ERIC SUMMER, ERIC WARIN  
# 2016,  Animation, Comédie, Canada, 1h29, France    

Félicie est une jeune orpheline bretonne qui n’a qu’une passion : la danse. 
Avec son meilleur ami Victor qui aimerait devenir un grand inventeur, ils 
mettent au point un plan rocambolesque pour s’échapper de l’Orphelinat, 
direction Paris, ville lumière et sa Tour Eiffel en construction ! Félicie devra se 
battre comme jamais, se dépasser et apprendre de ses erreurs pour réaliser 
son rêve le plus fou : devenir danseuse étoile à l’Opéra de Paris.

| MERCREDI 11 JANVIER / 14H |
| DIMANCHE 15 JANVIER / 10H |

LA DANSEUSE
RÉALISÉ PAR STÉPHANIE DI GIUSTO
avec : Soko, Gaspard Ulliel, Mélanie Thierry
# 2016, Drame, Biopic, 1h52, France 

Loïe Fuller est née dans le grand ouest américain. Rien ne destine cette fille 
de ferme à devenir la gloire des cabarets parisiens de la Belle Epoque et 
encore moins à danser à l’Opéra de Paris. Cachée sous des mètres de soie, 
les bras prolongés de longues baguettes en bois, Loïe réinvente son corps sur 
scène et émerveille chaque soir un peu plus. Même si les efforts physiques 
doivent lui briser le dos, même si la puissance des éclairages doit lui brûler 
les yeux, elle ne cessera de perfectionner sa danse. Mais sa rencontre avec 
Isadora Duncan, jeune prodige avide de gloire, va précipiter la chute de cette 
icône du début du 20ème siècle.

| DIMANCHE 8 JANVIER / 15H |

TOUS EN SCÈNE         
RÉALISÉ PAR VINCENTE MINNELLI
avec : Cyd Charisse,  Fred Astaire, Jack Buchanan
# 1954, Comédie musicale, romance, 1h52, Etats Unis    

Ce film constitue avec « Chantons sous la pluie » et « Un américain à Paris » 
le trio magique du Musical hollywoodien des années 50. Pas loin d'être un 
film parfait,  la complicité des deux vedettes est évidente, Jack Buchanan 
est hilarant, les numéros musicaux sont des bijoux de délicatesse, pas de 
deux dans central park,  ou de virtuosité the girl hunt ballet, où Cyd Charisse 
expose ses jambes interminables.  Ce film est une déclaration d'amour aux 
comédiens, artistes et même techniciens. Inoubliable !

| VENDREDI 20 JANVIER / 20H30 // V.O.S.T |

A PARTIR  

DE 3 ANS

# RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS # 
| 29, AVENUE DE VERDUN • 92390 VILLENEUVE_LA_GARENNE |

| 01 47 98 40 48 |
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DANSE
AU CINE

DANSE
AU CINE

DANSE
AU CINE

DANSE
AU CINE

LA BELLE AU BOIS DORMANT
Musique : Piotr Ilitch Tchaïkovski 
Distribution : les Etoiles, les Solistes et le Corps de ballet du Bolchoï
# Ballet en direct du Bolshoï, 2h52mn  

La fée Carabosse jette un sort à la princesse Aurore à sa naissance : le jour 
de ses 16 ans, elle sera plongée dans un profond sommeil de 100 ans. Seul le 
baiser d’un prince pourra la sauver….
Avec cet incontournable resplendissant de merveille et de magie, les  
danseurs opèrent sur nous un retour en enfance dans le style  
classique le plus pure. La version somptueuse du Bolchoï avec ses décors et  
ses costumes fastes donne vie au conte de Perrault comme celle d’aucune 
autre compagnie.

| DIMANCHE 22 JANVIER / 16H |
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LE LAC DES CYGNES
Musique : Piotr Ilitch Tchaïkovski 
Distribution : les Etoiles, les Solistes et le Corps de ballet du Bolchoï
# Ballet enregistré le 25 janvier 2015 au Bolshoï, 3h  

Un soir, errant près d’un mystérieux lac, le prince Siegfried rencontre  
l’énigmatique Odette. Comme ensorcelé par sa beauté, il lui jure fidélité. 
Cependant le prince se rend compte trop tard que le destin en a décidé 
autrement pour lui…
Un ballet d’une beauté inégalable et une partition sublime créés au Bolchoï 
en 1877. Dans le double rôle du cygne blanc Odette et de sa rivale le cygne 
noir Odile, l’étoile Svetlana Zakharova respire d’une technique parfaite en 
équilibre entre vulnérabilité et tromperie, accompagnée du puissant et  
romantique Denis Rodkin en prince Siegfried et du corps de ballet grandiose 
du Bolchoï.

| DIMANCHE 5 FEVRIER / 16H |

TOUS EN SCÈNE
RÉALISÉ PAR GARTH JENNINGS
# 2017, Animation, 1h50, Etats unis, Japon  

Buster Moon est un élégant koala qui dirige un grand théâtre, jadis illustre, 
mais aujourd’hui tombé en désuétude. Buster est un éternel optimiste, 
un peu bougon, qui aime son précieux théâtre au-delà de tout et serait 
prêt à tout pour le sauver. C’est alors qu’il trouve une chance en or pour  
redorer son blason tout en évitant la destruction de ses rêves et de toutes 
ses ambitions: une compétition mondiale de chant. Cinq candidats sont 
retenus pour ce défi: Une souris aussi séduisante que malhonnête, un jeune 
éléphant timide dévoré par le trac, une truie mère de famille débordée par 
ses 25 marcassins, un jeune gorille délinquant qui ne cherche qu’à échapper à 
sa famille, et une porc épic punk qui peine à se débarrasser de son petit ami 
à l’égo surdimensionné pour faire une carrière solo. Tout ce petit monde va 
venir chercher sur la scène de Buster l’opportunité qui pourra changer leur 
vie à jamais.

| MERCREDI 22 FEVRIER / 14H |
| DIMANCHE 26 FEVRIER / 10H |
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RETROUVEZ CE PROGRAMME DANS  
L’AGENDA CULTUREL DU VILLENEUVE MAGAZINE ET SUR 

WWW.VILLENEUVE92.COM

DES SÉANCES EN DIRECTION 
DES SCOLAIRES ...

Les dispositifs « École et cinéma », « Collège au cinéma », « Lycéens 
et apprentis au cinéma » proposent aux élèves, de la grande section 
de maternelle à la classe de Terminale, de découvrir des œuvres  
cinématographiques lors de projections organisées spécialement à  
leur intention. Grâce au travail pédagogique d’accompagnement 
conduit par les enseignants et le cinéma André Malraux, les élèves se 
constituent les bases d’une culture cinématographique. 

DES ATELIERS PÉDAGOGIQUES AVEC ...
LES CRÈCHES                          

«Babymages », des séances pour les tout-petits, à partir de 18 mois, pour 
les enfants des crèches.

L’ÉDUCATION NATIONALE

« Un an avec… le  cinéma », projet proposé aux écoles sur des  
thématiques comme le burlesque ou l’animation. Visionnage d’extraits 
de films, ateliers manuels, analyse d’images, réalisation d’un court- 
métrage.
Réalisation d’un court-métrage dans le cadre des commémorations de 
la Première Guerre Mondiale avec des élèves du lycée. 

*Programme de janvier & février 2017

CINÉMA

ANDRÉ-MALRAUX

LES ANIMAUX FANTASTIQUES
RÉALISÉ PAR DAVID YATES
avec : Eddie Redmayne, Katherine Waterson
# 2016, Fantastique, Aventure, 2h13, Etats unis, Angleterre  

Le fantasque magizoologiste Norbert Dragonneau débarque à New York 
avec dans ses bagages les outils les plus extraordinaires, mais aussi des  
créatures magiques récoltées aux quatre coins du globe. Il y découvre alors une  
communauté de sorciers totalement isolée du monde des Moldus,  
terrorisée par la peur d’être découverte. Le pire arrive quand une variété des 
créatures extrêmement dangereuses de Norbert s'échappe de ses bagages...

| LUNDI 6 FEVRIER / 14H |
| MARDI 7 FEVRIER / 14H |

LES NOUVELLES AVENTURES  
DE FERDA LA FOURMI
RÉALISÉ PAR HERMINA TYROVA
# 2017, Animation, 44mn, Tchécoslovaquie  

Ferda est une fourmi bricoleuse et créative qui aime, au cours de ses  
expéditions, rendre service à tous les petits animaux qu’elle croise sur son 
chemin. Et ils sont nombreux : coccinelles, abeilles, sauterelles, moustiques,  
poissons ou têtards. Équipée de sa trousse à outils, elle a le don, à l’instar de sa  
créatrice Hermina Tyrlova, première femme réalisatrice de l’animation 
tchèque, de savoir fabriquer une maison, un carrosse ou une trottinette à 
partir des matériaux qui lui tombent sous la main. Un univers joyeux qui 
invite à savourer les petits bonheurs du quotidien.

| JEUDI 9 FEVRIER / 10H // 11H |
| VENDREDI 10 FEVRIER / 10H // 11H |

NORM
RÉALISÉ PAR TRÉVOR WALL
# 2016, Animation, 1h30, Etats unis  

L’ours polaire Norm et ses trois meilleurs amis, les lemmings, décident de 
se rendre à New York afin de déjouer les plans d’un groupe immobilier qui 
menace d’envahir sa banquise. Il fait la rencontre de Olympia, une jeune fille, 
qui aidée de sa maman, vont faire de Norm la mascotte de l’entreprise. Face 
au machiavélique Mr Greene, ils vont tout mettre en oeuvre pour sauver leur 
monde.

| MERCREDI 8 FEVRIER / 10H // 14H|
| JEUDI 9 FEVRIER / 14H |

CAMBODGE,  
LE SOURIRE ÉNIGMATIQUE
EN PRÉSENCE DU RÉALISATEUR DOMINIQUE SENAY

# Film HD, Documentaire, 1h37  

Une amie khmère, francophile, retourne au pays présenter ses enfants à la 
famille. L’auteur est invité à partager leur vie. C’est le point de départ d’un  
récit instructif, émouvant, sur l’histoire récente, sur les aspirations d’un 
peuple enthousiaste, sur des initiatives humanitaires encourageantes,  
filmées de l’intérieur. En chemin, comme autant d’intermèdes musicaux 
et visuels, des balades bucoliques, des éclats de vie citadine, de belles  
rencontres attestent d’une atmosphère de paix retrouvée.

| DIMANCHE 15 JANVIER / 15H |

RÉUNION, LA BELLE CRÉOLE  
EN PRÉSENCE DU RÉALISATEUR SERGIO COZZI

# Film HD, Documentaire, 1h27 

Terre d’accueil et d’aventures, la  Réunion a su faire cohabiter une multitude 
de populations. L’ île recèle une végétation luxuriante, des zones arides ou 
désertiques, des forêts exubérantes, un littoral étonnant et des sommets 
prestigieux comme le piton des neiges (3071 m)ou le volcan de la fournaise 
(2632 m). La Réunion c’est aussi Mafate, cirque peuplé de gens isolés qui 
savent se suffire d’une vie spartiate, comme ces élèves du bout du monde 
qui apprennent leur vie au rythme de la ruralité

| DIMANCHE 19 FEVRIER / 15H |
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EN
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A PARTIR  

DE 9 ANS

A PARTIR  

DE 2 ANS

A PARTIR  

DE 5 ANS

SORTIE NATIONALELA LA LAND
RÉALISÉ PAR DAMIEN CHAZELLE 
avec : Ryan Gosling, Emma Stone, J.K Simmons
# 2017, Comédie musicale, romance, 2h06, Etats unis  

Au cœur de Los Angeles, une actrice en devenir prénommée Mia sert des 
cafés entre deux auditions. De son côté, Sebastian, passionné de jazz, joue 
du piano dans des clubs miteux pour assurer sa subsistance. Tous deux sont 
bien loin de la vie rêvée à laquelle ils aspirent…
Le destin va réunir ces doux rêveurs, mais leur coup de foudre résistera-t-il 
aux tentations, aux déceptions, et à la vie trépidante d’Hollywood ?

| VENDREDI 24 FEVRIER / 20H30 // V.O | 
| DIMANCHE 26 FEVRIER / 15H // V.F | 

DANSE
AU CINE

PLEIN TARIF : 5,60€

TARIF REDUIT : 3,50€
[ +65 ANS  | -12 ANS  ]

 [ AGENTS COMMUNAUX DE VILLENEUVE_LA_GARENNE ]   

PATHE LIVE : 12€


