
JALOUSE
RÉALISÉ PAR DAVID FOENKINOS, STÉPHANE FOENKINOS  
avec : Karin Viard, Anne Dorval, Thibault de Montalembert
# 2017, Comédie, 1h46, France    

Nathalie Pêcheux, professeure de lettres divorcée, passe quasiment du jour 
au lendemain de mère attentionnée à jalouse maladive. Si sa première cible 
est sa ravissante fille de 18 ans, Mathilde, danseuse classique, son champ 
d'action s'étend bientôt à ses amis, ses collègues, voire son voisinage...  
Entre comédie grinçante et suspense psychologique, la bascule inattendue 
d’une femme. 

| DIMANCHE 14 JANVIER / 15H |
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LA DEUXIÈME ÉTOILE
RÉALISÉ PAR LUCIEN JEAN-BAPTISTE  
Avec : Lucien Jean-Baptiste, Firmine Richard, Anne Consigny 
# 2017, Comédie, 1h35, France 

Jean-Gabriel a décidé d’emmener toute sa petite famille passer les fêtes à 
la montagne pour Noël. Et cette fois, tout devrait bien se passer. C’est sans 
compter sur sa mère qui débarque des Antilles, ses enfants qui n’ont pas 
envie de partir, Jojo qui lui confie son Hummer et sa femme qui lui annonce 
qu’elle doit s’occuper de son père qu’elle n’a pas revu depuis qu’elle a fait le 
choix d’épouser Jean-Gabriel. Mais pour Jean-Gabriel, la famille c’est sacré 
et Noël aussi.

| MERCREDI 7 FEVRIER / 14H |
| DIMANCHE 11 FEVRIER / 15H | 
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TOUS



TRANSSIBÉRIEN II
EN PRÉSENCE DU RÉALISATEUR CHRISTIAN DURAND  

Le Transsibérien, 9 298 km et 7 fuseaux horaires de Moscou à Vladivostok, a 
été construit en 1891 et complété par le Transmongolien. Moscou : la Place 
Rouge, le Kremlin, le Goum, le métro… le voyage : la vie du train, la traversée 
de la Volga et de l’Oural. Après la traversée de la Sibérie, la halte magique au 
Baïkal en été et hiver puis dans les steppes de Mongolie, le désert de Gobi et 
la muraille de Chine, on termine ce parcourt époustouflant dans les hutongs 
et à la cité interdite de Pékin.

| SAMEDI 13 JANVIER / 15H |
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LE MEKONG
AU FIL DU FLEUVE TRANQUILLE
EN PRÉSENCE DU RÉALISATEUR PHILIPPE JACQ  

Le Mékong prend sa source au nord du Tibet et traverse six pays : la 
Chine, le Myanmar, la Thaïlande, le Laos, le Cambodge et enfin le Vietnam.  
Durant trois ans, par tous les moyens de locomotion, Philippe Jacq part 
à la rencontre de ce fleuve mythique et partage la vie quotidienne des  
populations. Il revient avec de magnifiques images. La province du Yunnan - 
Les ethnies montagnardes - Le triangle d’or - Luang Prabang - Les 4000 îles 
- La cité d’Angkor - Le delta du Mékong... autant de thèmes abordés dans ce 
film profondément humain. Face aux problèmes écologiques engendrés par 
sa récente exploitation hydroélectrique, le Mékong n’est plus un long fleuve 
tranquille, c’est un fleuve en sursis.

| DIMANCHE 18 FEVRIER / 15H |

CONNAISSANCE
DU 
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ROMÉO ET JULIETTE         
Auteur : William Shakespeare 
Musique : Sergueï Prokofiev
Chorégraphie : Alexeï Ratmansky
Distribution : les Étoiles, les Solistes et le Corps de ballet du Bolchoï
# Ballet 2h30     

À Vérone, Roméo et Juliette s’aiment d’un amour interdit tandis que leurs 
familles respectives, les Montaigu et les Capulet, s’affrontent dans une  
rivalité à la résolution tragique.
Alexeï Ratmansky, ancien directeur artistique du Ballet du Bolchoï, met en 
scène sa production du classique de Shakespeare pour la première fois 
au Bolchoï et au cinéma, dans une lecture théâtrale et originale. Avec la  
partition célèbre de Sergueï Prokofiev, son talent de virtuose retrace le 
drame des amants de Vérone au plus proche du récit.

| DIMANCHE 21 JANVIER / 16H | 
EN DIRECT DE MOSCOU

PATHE
LIVE



LA DAME AUX CAMÉLIAS
Auteur : William Shakespeare 
Musique : Sergueï Prokofiev
Chorégraphie : Alexeï Ratmansky
Distribution : les Étoiles, les Solistes et le Corps de ballet du Bolchoï
# Ballet enregistré le 21 décembre 2017 au Bolshoï, 3h05      

A peine arrivé dans le Paris mondain, le jeune et naïf Armand fait la connais-
sance de l’inatteignable et ravissante courtisane Marguerite Gautier. De leur 
rencontre naît un amour passionné mais au destin funeste…
Le roman d’Alexandre Dumas prend vie sur la scène du Bolchoï avec l’étoile 
Svetlana Zakharova dans le rôle de la courtisane en quête d’amour et de 
rédemption. Celle-ci porte à son comble l’émotion de ce récit tragique, à la 
rencontre de la sublime chorégraphie de l’américain John Neumeier et sur 
une partition déchirante pour piano de Frédéric Chopin.

| DIMANCHE 4 FEVRIER / 16H |

PATHE
LIVE



ERNEST ET CELESTINE EN HIVER
RÉALISÉ PAR JULIEN CHHENG, JEAN-CHRISTOPHE ROGER   
# 2017,  Animation, 45mn , France  

Ernest est un gros ours de Charabie. Il aime jouer de la musique et manger de 
la confiture. Il a recueilli chez lui Célestine, une petite souris orpheline et ils 
partagent désormais une maison. Les deux compères ne s’ennuient jamais !  
À l’approche des premiers flocons, ils se préparent à l’hibernation d’Ernest :  
il faut s’occuper de Bibi, leur oie sauvage, qui s’envolera avant les grands 
froids, se rendre au bal des souris et y fêter le premier jour de l’hiver. Enfin, 
il ne faut surtout pas oublier de cuisiner de bons gâteaux pour qu’Ernest 
s’endorme le ventre plein !

| MERCREDI 17 JANVIER / 9H30 / 14H / 15H | 
| VENDREDI 19 JANVIER / 9H30 / 14H | 
| DIMANCHE 21 JANVIER / 10H | 
POUR CETTE SÉANCE, UNE COLLATION VOUS SERA SERVIE À PARTIR DE 9H30 
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DRÔLES DE PETITES BÊTES
RÉALISÉ PAR ARNAUD BOURON ET ANTOON KRINGS   
# 2017, Animation, 1h28, France, Luxembourg  

Lorsqu’ Apollon, un grillon baladin au grand cœur, arrive au village des petites 
bêtes, il ne tarde pas à perturber la vie du Royaume tout entier… Piégé par la 
cousine de la Reine Marguerite, la jalouse et diabolique Huguette, Apollon 
est accusé d’avoir enlevé la souveraine, semant la panique dans la ruche… 
Marguerite est en réalité captive des Nuisibles, complices d’Huguette qui en 
profite pour s’emparer du trône ! Apollon le Grillon, aidé de Mireille l’Abeille, 
Loulou le Pou et ses nouveaux amis, se lance alors dans une périlleuse  
mission de sauvetage...

| MERCREDI 31 JANVIER / 14H | 
| JEUDI 1ER FEVRIER / 9H30 |
| VENDREDI 2 FEVRIER / 9H30 | 
| DIMANCHE 4 FEVRIER / 10H | 
POUR CETTE SÉANCE, UNE COLLATION VOUS SERA SERVIE À PARTIR DE 9H30 

A PARTIR  

DE 3 ANS

A PARTIR  

DE 4 ANS
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LE VOYAGE DE RICKY
RÉALISÉ PAR TOBY GENKEL, REZA MEMARI  
# 2018, Animation, 1h24, Belgique, Allemagne, Norvège  

Ricky est orphelin. Recueilli par une famille de cigognes, il est persuadé d’en 
être une lui aussi. Seul problème : Ricky est un moineau… Alors, quand sa  
famille adoptive se prépare pour la grande migration d’automne vers 
l’Afrique, il doit affronter la réalité : aucun moineau n’est de taille à faire un 
si long voyage. Mais si Ricky est un poids plume, il est surtout très têtu ! Il  
s’envole donc tout seul pour l’Afrique, bien résolu à prouver qu’il est une 
vraie cigogne malgré tout. En chemin, il rencontre Olga, une chouette  
pygmée excentrique et beaucoup trop grande, accompagnée de son ami 
imaginaire Oleg. Et lorsqu’ils libèrent de sa cage une perruche, Kiki, chanteur 
de karaoké narcissique, une aventure pleine de rebondissements commence ! 
Ces trois oiseaux rares vont devoir apprendre à voler de leurs propres ailes…

| LUNDI 26 FEVRIER / 14H | 
| MARDI 27 FEVRIER / 10H | 
| MERCREDI 28 FEVRIER / 10H | 
| DIMANCHE 18 FEVRIER / 10H |
POUR CETTE SÉANCE, UNE COLLATION VOUS SERA SERVIE À PARTIR DE 9H30 
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JUMANJI   
BIENVENUE DANS LA JUNGLE
RÉALISÉ PAR AKE KASDAN  
Avec : Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart
# 2018, Fantastique, Action 1h44, Etats-unis  

Le destin de quatre lycéens en retenue bascule lorsqu’ils sont aspirés dans 
le monde de Jumanji. Après avoir découvert une vieille console contenant 
un jeu vidéo dont ils n’avaient jamais entendu parler, les quatre jeunes se 
retrouvent mystérieusement propulsés au cœur de la jungle de Jumanji, dans 
le corps de leurs avatars. Ils vont rapidement découvrir que l’on ne joue pas 
à Jumanji, c’est le jeu qui joue avec vous… Pour revenir dans le monde réel, il 
va leur falloir affronter les pires dangers et triompher de l’ultime aventure. 
Sinon, ils resteront à jamais prisonniers de Jumanji…

| JEUDI 1ER MARS / 10H / 14H |  
| VENDREDI 2 MARS / 10H / 14H | 

A PARTIR  

DE 5 ANS

A PARTIR  

DE 8 ANS

CINEPHILE
EN

HERBE



JUMANJI
RÉALISÉ PAR JOE JOHNSTON  
avec : Robin Williams, Kirsten Dunst, Bradley Pierce
# 1996, Fantastique, Action 1h40, Etats-unis  

Lors d’une partie de Jumanji, un jeu très ancien, le jeune Alan est propulsé 
sous les yeux de son amie d’enfance, Sarah, dans un étrange pays. Il ne pourra 
s’en échapper que lorsqu’un autre joueur reprendra la partie et le libèrera sur 
un coup de dés. Vingt-six ans plus tard, il retrouve le monde réel par le coup 
de dés de deux autres jeunes joueurs.

| MARDI 27 FEVRIER / 14H | 
| MERCREDI 28 FEVRIER / 14H | 
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DE 8 ANS

A PARTIR  

DE 6 ANS
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RETROUVEZ CE PROGRAMME DANS  
L’AGENDA CULTUREL DU VILLENEUVE MAGAZINE ET SUR 

WWW.VILLENEUVE92.COM

ÉCOLE ET CINÉMA
propose aux enseignants des écoles maternelles et primaires (de la 
grande section de maternelle au CM2) de s’engager dans un parcours 
pédagogique et artistique autour du cinéma. Ce dispositif national a 
pour but de former l’enfant spectateur par la découverte active de l’art 
cinématographique. Il fait découvrir en salle de cinéma des films de 
qualité à de jeunes spectateurs et à leurs enseignants.

[ SAISON 2016 | 2017 > 3522 spectateurs ]

COLLÈGE AU CINÉMA
propose aux élèves, de la classe de sixième à celle de troisième,  
de découvrir des œuvres cinématographiques lors de projections  
organisées spécialement à leur intention dans les salles de cinéma et 
de se constituer ainsi, grâce au travail pédagogique d'accompagnement 
conduit par les enseignants et les partenaires culturels, les bases d'une 
culture cinématographique.

[ SAISON 2016 | 2017 > 903 spectateurs ]

LYCÉENS ET APPRENTIS AU CINÉMA
Avec ce dispositif d’éducation à l’image de la Région Île-de-France, de 
nombreux lycéens et apprentis (près de 46 000 en 2015-2016), dont ceux 
de Villeneuve, peuvent apprécier chaque année en temps scolaire des 
grands classiques, des films de genre, des films d’auteur, autant d’œuvres 
qui mettent en valeur la diversité culturelle. Au programme cette année : 
À bout de souffle de Jean-Luc Godard, L’homme qui tua Liberty Valance 
de John Ford, Blow Out de Brian de Palma, Morse de Tomas Alfredson 
et un film régional, L’image manquante de Rithy Panh, soutenu par la 
Région Île-de-France au titre de la production audiovisuelle.

[ SAISON 2016 | 2017 > 443 spectateurs ]

Un an avec le …CINÉMA
Le film d’animation et le burlesque

Il est proposé aux élèves de deux classes de maternelle (moyenne  
et grande section) des deux groupes scolaires Jean-de-la-Fontaine et 
Jean-Jaurès de découvrir les différentes techniques du film d’animation 
et l'évolution de ce genre à travers des visionnages de films choisis.
Ce cycle leur fait également découvrir la période "burlesque" du ciné-
ma à travers le visionnage de films avec les héros mythiques du genre : 
Charles Chaplin, Buster Keaton, Harold Lloyd, Laurel et Hardy...,  
accompagné d'une analyse de leurs inventions, leurs façons de manier  
la caméra pour inventer le divertissement cinématographique.

A PARTIR  

DE 6 ANS



RETROUVEZ CE PROGRAMME DANS  
L’AGENDA CULTUREL DU VILLENEUVE MAGAZINE ET SUR 

WWW.VILLENEUVE92.COM





*Programme de janvier & février 2018

CINÉMA

ANDRÉ-MALRAUX


