
Le cinéma André Malraux s’associe à 
la Journée internationale du droit des 
femmes avec le festival  

« Telles femmes, Tels films »
Du 2 au 12 mars

Femmes d’hier, d’aujourd’hui, drôles, fortes, émouvantes, rebelles, 
jeunes ou matures, d’ici ou d’ailleurs…

14 séances en VF ou en VOST avec, en clôture le 12 mars« Cigarettes et 
chocolat chaud », projeté en présence de la productrice du film !

Tout le programme, toutes les dates, toutes les artistes dans le  
programme spécial « journée internationale du droit des femmes » 
et sur www .villeneuve92.com.

JOURNEE
INTERNATIONALE

FEMMESDROIT
DU

DES

sOirÉe COmTemPOraiNe
musique : : Igor Stravinsky, Carl Czerny, Leonid Desyatnikov
| Chorégraphie : : Jerome Robbins, Harald Lander, Alexeï Ratmansky 
| Distribution : les Etoiles, les Solistes et le Corps de ballet du Bolchoï
# Ballet tout public en direct du Bolshoï, 2h49 avec 2 entractes

Le temps d’une soirée, les étoiles du Bolchoï s’essaient à un nouvel exercice 
tout en audace avec The Cage de Jérome Robbins, Études de Harald Lander, 
et enfin Saisons Russes d’Alexeï Ratmansky.
Cette exception au répertoire classique auquel est rompue la troupe russe 
amène les danseurs à la rencontre de certains des plus grands chorégraphes 
contemporains. Pari réussi : ils s’adonnent avec tout leur talent à ce style 
nouveau, faisant vibrer l’énergie de Robbins, la virtuosité de Lander, et  
l’esprit de génie de Ratmansky. 

| DIMANCHE 19 MARS / 16H |

PaNiQue TOus COurTs
rÉalisÉ Par ViNCeNT PaTar eT sTÉPhaNe aubier
# 2017, Animation, Famille, 45mn, Belgique  

Indien et Cowboy sont sur le départ pour une magnifique croisière sur 
un paquebot de luxe, mais ils se sont emmêlés les pinceaux. Ils ont  
complétement oublié qu'aujourd'hui, c'est la rentrée des classes ! Adieu les 
îles exotiques, nos amis se retrouvent désespérés sur les bancs de l'école à 
subir la monotonie des cours.
Pour dynamiser ce début d'année et accueillir le nouveau professeur de  
géographie, la directrice propose un grand concours. Les lauréats  
accompagneront M. Youri pour une journée sur la Lune. Indien et Cowboy 
sont évidemment prêts à tout pour gagner le concours.

| MERCREDI 29 MARS / 14H |
| DIMANCHE 2 AVRIL / 10H |
| LUNDI 3 AVRIL / 10H |
| MARDI 4 AVRIL / 14H |

l’asCeNsiON
rÉalisÉ Par luDOViC berNarD  
avec : Ahmed Sylla, Alice Belaîdi, Kevin Razy
# 2017, Comédie, 1h43, France    

« Pour toi, je pourrais gravir l’Everest !» Samy aurait mieux fait de se taire ce 
jour-là... D’autant que Nadia ne croit pas beaucoup à ses belles paroles. Et 
pourtant… Par amour pour elle, Samy quitte sa cité HLM et part gravir les 
mythiques 8848 mètres qui font de l’Everest le Toit du monde. Un départ 
qui fait vibrer ses copains, puis tout le 9-3 et c’est bientôt la France entière 
qui suit avec émotion les exploits de ce jeune mec ordinaire mais amoureux. 
A la clé, un message d’espoir : à chacun d’inventer son avenir, puisque tout 
est possible
Le film de Ludovic Bernard est l’adaptation libre du livre "Un tocard sur le 
toit du monde "écrit par le journaliste Nadir Dendoune. Cet originaire de l’Ile 
Saint-Denis a gravi l’Everest en 2008, alors qu’il n’avait aucune expérience en 
la matière, faisant de lui le premier Franco-Algérien à atteindre le sommet.

eN PreseNCe De NaDir DeNDOuNe , co-scénariste et auteur du livre  
« UN TOCARD SUR LE TOIT DU MONDE » dont le film s’est inspiré.

| SAMEDI 25 MARS / 15H |

À DeuX, C’esT mieuX !
PrOgramme De COurTs-mÉTrages POur les TOuT-PeTiTs
# 2017, Animation, Famille, 38mn, Russie, Allemagne, Pays-Bas 

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 spécia-
lement conçue pour les plus jeunes spectateurs.

| MERCREDI 15 MARS / 14H // 15H |
| DIMANCHE 19 MARS / 10H |

il a DÉJÀ Tes YeuX         
rÉalisÉ Par luCieN JeaN-baPTisTe
avec : Aissa Maiga, Lucien Jean-Baptiste, Zabou Breitman
# 2017, Comédie, 1h35, France   

Paul est marié à Sali. Tout irait pour le mieux s’ils arrivaient à avoir un  
enfant. Jusqu'au jour où Sali reçoit l'appel qu'ils attendent depuis si longtemps : 
leur dossier d'adoption est approuvé. Il est adorable, il à 6 mois, il s'appelle  
Benjamin. Il est blond aux yeux bleus et il est blanc. Eux… sont noirs !

| DIMANCHE 2 AVRIL / 15H |
| LUNDI 3 AVRIL / 14H |
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legO baTmaN : le film
rÉalisÉ Par Chris mCKaY   
avec les voix de : Rayane Bensetti, Stéphane Bern, Natoo             
# 2017, Animation, Famille, 1h27, Etats-Unis    

Il en rêvait depuis La Grande Aventure Lego : Batman est enfin le héros 
de son propre film ! Mais la situation a bien changé à Gotham – et s'il 
veut sauver la ville des griffes du Joker, il lui faudra arrêter de jouer au  
justicier masqué et découvrir le travail d'équipe ! Peut-être pourrait-il alors se  
décoincer un peu….

| MARDI 4 AVRIL / 10H |
| MERCREDI 5 AVRIL / 14H |
| JEUDI 6 AVRIL / 10H |
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sahara
rÉalisÉ Par Pierre COrÉ 
avec les voix d’Omar Sy, Louane Emera
# 2017, Animation, Famille, 1h26, Canada, France  

« Lassés d’être les souffre-douleur de leur communauté,  Ajar le serpent 
et son pote Pitt le scorpion décident de tenter leur chance dans l'oasis  
voisine où vit la haute bourgeoisie du désert saharien et d'y retrouver Eva, une 
belle serpente dont Ajar est tombé fou amoureux. C’est le début de folles  
aventures qui les amèneront à traverser le désert à la poursuite de l’amour et 
plus encore à la découverte d’eux-mêmes…

| MERCREDI 5 AVRIL / 10H | 
| JEUDI 6 AVRIL / 14H | 
| VENDREDI 7 AVRIL / 10H | 

CINEpHILE
EN

HERBE

A pARTIR  

DE 6 ANS

DEPLIANT_CINEMA_MARS_AVRIL.indd   1-8 07/02/17   15:01



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 mars & avril 2017

CiNÉma

aNDrÉ-malrauX

marOC berbÈre
rÉalisÉ Par lOuis-marie blaNCharD
# Film documentaire # Durée 1h20 #

Louis-Marie et Elise Blanchard nous entraînent dans la magnifique vallée du 
Haut Atlas Vallée des Aït Bou-Oulli qui échappe encore à la standardisation. 
Cependant, le mode de vie de ce petit peuple est menacé par un modèle 
de société unique, qui risque de rompre un fragile équilibre entre  identité 
berbère et modernité. Plusieurs séjours ont permis aux auteurs, de vaincre 
les réticences fortes, envers l’image. Tissant peu à peu des liens privilégiés, 
leur présence est finalement acceptée. Ces hautes vallées sont cependant 
désireuses de s’ouvrir au monde…

Louis-Marie et Elise Blanchard 

Grands voyageurs et marcheurs, mais aussi auteurs, photographes et  
réalisateurs, Louis-Marie et Elise Blanchard ont promené leur regard des 
montagnes françaises aux vallées reculées des Andes et du Tibet,. Depuis 
quatre ans, ils sillonnent le Haut-Atlas marocain, pour une découverte 
au long cours hautes vallées berbères. Par ailleurs ils ont publié plusieurs  
ouvrages sur le thème des Explorateurs.

eN PrÉseNCe Du rÉalisaTeur lOuis-marie blaNCharD.

| DIMANCHE 23 AVRIL / 15H |

uN hÉrOs De NOTre TemPs
musique : Ilya Demutsky | Chorégraphie : Youri Possokhov 
livret : Kirill Serebrennikov (d’après Mikhaïl Lermontov)  
Distribution : les Etoiles, les Solistes et le Corps de ballet du Bolchoï
# Ballet tout public en direct du Bolshoï, 2h45 avec 2 entractes
  

Pétchorine, un jeune officier, voyage au fil de ses rencontres amoureuses, 
entouré des majestueuses montagnes du Caucase. Désabusé et désinvolte,  
il joue avec sa vie et celles des femmes qu’il aime…
« Donnez-moi tout, c’est encore trop peu. » Ce héros plus grand que nature 
est issu du chef d’œuvre de Lermontov, figure majeure de la littérature russe. 
Pétchorine est-il un véritable héros ? Ou est-il un homme comme les autres ? 
Cette nouvelle production signée Youri Possokhov nous entraîne dans un 
voyage poétique sur pointes, visible uniquement au Bolchoï. 

| DIMANCHE 9 AVRIL / 17H |

la fONTaiNe faiT sON CiNÉma  
PrOgramme De COurTs mÉTrages D'aNimaTiON

rÉalisÉ Par arNauD DemuYNCK eT PasCal arDaNT
# 2017, Animation, 40mn , France 

La Fontaine fait son cinéma est un nouveau programme de La Chouette du 
cinéma. Cette fois, La Chouette du cinéma est partie récolter six courts 
métrages en forme de fables, de petites histoires, avec des animaux, qui 
contiennent une leçon de vie.

| MERCREDI 19 AVRIL / 14H |
| DIMANCHE 23 AVRIL / 10H |

EN DIRECT 
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17H
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DEMUTSKY / POSSOKHOV

PATHELIVE.COM

NOUVELLE PRODUCTION
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# RENSEIgNEMENTS ET INSCRIpTIONS # 
| 29, AVENUE DE VERDUN • 92390 VILLENEUVE_LA_gARENNE |

| 01 47 98 40 48 |
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pLEIN TARIF : 5,60€

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

 [ AgENTS COMMUNAUx DE VILLENEUVE_LA_gARENNE ]   

pATHE LIVE : 12€
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