
À DEUX C’EST MIEUX  

# 2017, Animation, 38mn, Russie, Allemagne, République tchèque    

À deux, c’est tellement mieux pour partager ses jeux, ses peines ou ses  
expériences...
Une balade sur le thème de l’amitié, tout en douceur et spécialement conçue 
pour les plus jeunes spectateurs. 

| MERCREDI 9 MAI / 9H45 |

L’ÉTRANGE FORÊT  
DE BERT ET JOSÉPHINE
RÉALISÉ PAR FILIP POŠIVAC, BARBORA VALECKÁ
# 2018, Animation, 45mn, République tchèque  

Bert et Joséphine vivent dans un prunier au milieu de la forêt. Ensemble, 
ils prennent soin des créatures qui la peuplent et s’assurent de leur bien-
être. Chaque soir, Bert s’occupe de l’éclairage de la forêt, assuré par des  
champignons lumineux. Joséphine, quant à elle, pouponne un groupe  
de champignons qui se chamaille sans cesse. Une parfaite harmonie règne 
dans leur univers jusqu’au jour où les champignons lumineux commencent 
à disparaître…

| MERCREDI 6 JUIN / 14H |
| JEUDI 7 JUIN / 9H30 |
| VENDREDI 8 JUIN / 9H30 |
| DIMANCHE 10 JUIN / 10H |
POUR CETTE SÉANCE, UNE COLLATION VOUS SERA SERVIE À PARTIR DE 9H30

RITA ET CROCODILE
RÉALISÉ PAR SIRI MELCHIOR  
# 2018, animation, 40mn, Danemark, Angleterre    

Rita, petite fille de quatre ans au caractère bien trempé, découvre le monde 
en compagnie de son fidèle ami, Crocodile qui vit dans une baignoire et 
qui ne pense qu’à manger comme tout bon crocodile qu’il est. Ensemble, ils 
apprennent à pêcher, ramassent des myrtilles dans la forêt, tentent d’appri-
voiser un hérisson, partent camper dans la montagne et quand il neige, font 
des courses de luge ou encore du ski. Ils partent même sur la Lune !! En 
somme, une amitié entre aventuriers !

| MERCREDI 23 MAI / 14H |
| JEUDI 24 MAI / 9H30 / 14H |  
| DIMANCHE 27 MAI / 10H |  
POUR CETTE SÉANCE, UNE COLLATION VOUS SERA SERVIE À PARTIR DE 9H30

PIERRE LAPIN
RÉALISÉ PAR WILL GLUCK   
# 2018, animation, 1h35, Etats-Unis 

Le petit lapin préféré des jeunes lecteurs depuis des générations est désor-
mais le héros d’un film plein d’aventures et d’espièglerie ! L'éternelle lutte de 
Pierre Lapin avec M. McGregor pour les légumes du potager va atteindre des 
sommets. Sans parler de leur rivalité pour plaire à cette charmante voisine 
qui adore les animaux… Bien au-delà du jardin, de nombreuses péripéties les 
entraîneront de la magnifique région des lacs en Angleterre jusqu’à Londres !

| MERCREDI 16 MAI  / 14H |
| DIMANCHE 17 MAI  / 9H30 |  
| VENDREDI 18 MAI  / 9H30 | 

PAT ET MAT DÉMÉNAGENT         
RÉALISÉ PAR MAREK BENES
# 2018, Animation, 40mn, République tchèque   

Pat et Mat ont posé leurs cartons dans une toute nouvelle maison. Les deux 
inséparables bricoleurs ont des idées à la pelle pour améliorer leur quoti-
dien. Mais leur nouveau terrain de jeux va-t-il résister à leurs expériences 
farfelues ?

| MERCREDI 13 JUIN / 9H45 |
| JEUDI 14 JUIN / 10H |
| VENDREDI 15 JUIN / 10H |
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COPPÉLIA
Musique : Léo Delibes
Chorégraphie : Sergei Vikharev
Livret : Charles Nuitter et Arthur Saint-Leon
Distribution : les Étoiles, les Solistes et le Corps de ballet du Bolchoï
# En direct de Moscou, 2h45      

Le docteur Coppélius a créé Coppélia, une poupée mécanique si réelle que 
Frantz en tombe amoureux. Sa fiancée Swanilda décide de se jouer de lui en 
prenant la place de Coppélia…
Cette version du Bolchoï opère un retour fascinant à la chorégraphie et aux 
costumes d’origine, faisant autant la part belle au corps de ballet dans de 
grands divertissements, dont la célèbre « Danse des heures », qu’aux étoiles 
dans des pas débordants d’énergie et d’humour. Une  comédie qui réunit une 
héroïne au tempérament trempé, un fiancé au regard baladeur et un vieux 
scientifique fou !

| DIMANCHE 10 JUIN / 17H |

PATHE
LIVE

MONSIEUR JE-SAIS-TOUT
RÉALISÉ PAR FRANÇOIS PRÉVÔT-LEYGONIE,  
STEPHAN ARCHINARD   
avec : Arnaud Ducret, Alice David, Max Baissette de Malglaive             
# 2018, comédie dramatique, 1h43, France   

Vincent Barteau, 35 ans, entraîneur de foot d' 1,92 m, voit débouler dans son 
quotidien de célibataire invétéré, son neveu, Léo, 13 ans, 1,53 m autiste Asper-
ger et joueur d'échecs émérite. Cette rencontre aussi singulière qu'explosive 
va bouleverser l'existence de Vincent et offrir à Léonard la chance de sa vie.

| DIMANCHE 27 MAI / 15H |

LÉO ET LES EXTRATERRESTRES
RÉALISÉ PAR CHRISTOPH LAUENSTEIN,  
WOLFGANG LAUENSTEIN   
# 2018, animation, 1h20, Allemagne, Luxembourg    

Léo a 12 ans. Lorsque trois extraterrestres débarquent près de chez lui, cet 
enfant solitaire se retrouve embarqué dans de folles aventures…

| MERCREDI 13 JUIN  / 14H |
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*Programme de mai & juin 2018

CINÉMA

ANDRÉ-MALRAUX

GREASE
RÉALISÉ PAR RANDAL KLEISER  
avec : John Travolta,  Olivia Newton-John, Stockard Channing
# 1978, Etats-Unis, Comédie musicale, 1h45  

À la fin des vacances d'été, les amoureux Danny Zuko et Sandy Olsson,  
une jeune Australienne de bonne famille, doivent se séparer.
A son retour au lycée Rydell, le jeune homme retrouve sa bande, les T-birds, 
blousons de cuir et cheveux gominés. Les parents de Sandy ayant décidé de 
s'installer aux Etats-Unis, la demoiselle intègre la même école...
Passé la surprise des retrouvailles et pour faire bonne figure devant ses  
copains, Danny adopte une attitude désinvolte qui laisse la jeune fille  
totalement désemparée. Sandy rejoint alors les Pink Ladies, le pendant  
féminin des T-Birds.
S'ensuit un jeu du chat et de la souris entre les deux tourtereaux, le tout 
rythmé par les événements de leur vie de lycéens : démarrage de la saison de 
football américain, bal de promotion, course de voitures, soirées entre filles, 
entre garçons, au fast-food, au drive-in...

| VENDREDI 22 JUIN  / 20H30 |  

LE CINÉMA ANDRÉ-MALRAUX VOUS 
SOUHAITE UN BEL ÉTÉ 

et vous donne rendez-vous à partir de mi-août avec une 
nouvelle programmation pour tous !
 

PREND DES
     
    VACANCES

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

| 01 47 98 40 48 |
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TAD ET LE SECRET DU ROI MIDAS
RÉALISÉ PAR ENRIQUE GATO, DAVID ALONSO
# 2018, animation, aventure, 1h26, Espagne  

Tad l’explorateur part à Las Vegas pour voir la dernière découverte de son 
amie Sara, intrépide et charmante archéologue : elle a trouvé l'un des trois 
anneaux d'or appartenant au collier du Roi Midas ! Selon la légende, le  
détenteur du collier a le pouvoir de transformer tout ce qu’il touche en or.
Lors de la présentation au public, tout bascule : l’infâme Jack Rackham et sa 
bande volent le joyau et kidnappent Sara. 
Pour retrouver son amie, Tad se lance dans une folle aventure autour du 
globe, avec ses inséparables compagnons: La Momie, Belzoni le perroquet et 
son chien Jeff. Ils ne sont pas au bout de leurs surprises…

| MERCREDI 20 JUIN / 10H / 14H |
| JEUDI 21 JUIN / 9H30 / 14H |
| DIMANCHE 24 JUIN / 10H |
POUR CETTE SÉANCE, UNE COLLATION VOUS SERA SERVIE À PARTIR DE 9H30

ÉCOLE ET CINÉMA
propose aux enseignants des écoles maternelles et élémentaires (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.

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’accompa-
gnement conduit par les enseignants et les partenaires culturels, les 
bases d’une culture cinématographique. Au programme cette année : 
Les Bêtes du Sud sauvage de Benh Zeitlin, Joue-la comme Beckham de 
Gurinder Chadha, La Mort aux trousses de Alfred Hitchcock, Chantons 
sous la pluie de Gene Kelly, Stanley Donen, Le Havre de Aki Kaurismäki,  
Le Gamin au vélo de Jean-Pierre et Luc Dardenne.

LYCÉENS ET APPRENTIS AU CINÉMA
Avec ce dispositif d’éducation à l’image de la Région Île-de-France,  
de nombreux lycéens et apprentis, 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 : Starship Trooper 
de Paul Verhoeven, M le maudit de Fritz Lang, Le Dictateur de Charlie  
Chaplin, Nouvelle Vague de Jean-Luc Godard.

Un an avec le …CINÉMA
Permet d’aborder, avec les plus jeunes comme les lycéens, le cinéma 
à travers des thématiques choisies avec les enseignants.  Cette année, 
les élèves d’une classe de maternelle du groupe scolaire Jean-de-la- 
Fontaine découvrent l’univers de l’animation à travers l’œuvre magique 
de Robert Méliès.  Des élèves d’élémentaire de Jean-Moulin s’évadent 
à la découverte du cinéma « autour du monde ». Quant aux lycéens du  
lycée Michel-Ange qui ont choisi l’option audiovisuelle, ils ont  
l’occasion d’enrichir leur culture et de développer leur esprit critique 
en matière cinématographique, mais aussi de tester les nouvelles  
technologies.

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

WWW.VILLENEUVE92.COM

PLEIN TARIF : 5,60€

TARIF REDUIT : 3,50€
[SUR JUSTIFICATIF : ECOLIERS, COLLEGIENS, LYCEENS, ETUDIANTS,  

DEMANDEURS D’EMPLOI, SENIORS DE + 65 ANS, AGENTS COMMUNAUX]

TARIF TOUT-PETITS DE 1 A 3 ANS : 2 € 
[PARENTS ACCOMPAGNATEURS ET GROUPES SCOLAIRES]

TARIF PATHE LIVE : 12 €
ABONNEMENT PATHE LIVE 1 SAISON : 72€

ABONNEMENT PATHE LIVE 4 BALLETS : 36€

CONNAISSANCE DU MONDE : 5€

DISPOSITIFS ECOLES, COLLEGES, LYCEES : 2,50€
ACCOMPAGNATEURS DE GROUPE : GRATUIT

[RESERVATION OBLIGATOIRE POUR LES GROUPES]
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