
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]

SPÉCIAL JEUNESSE
*Programme de septembre & octobre 2018

CINÉMA

ANDRÉ-MALRAUX

CINEPHILE
EN

HERBE

RATATOUILLE
RÉALISÉ PAR BRAD BIRD
# Animation, Famille, États-Unis, 2007, 1h50  

Rémy est un jeune rat qui rêve de devenir un grand chef français. Ni l’oppo-
sition de sa famille, ni le fait d’être un rongeur dans une profession qui les 
déteste ne le démotivent. Rémy est prêt à tout pour vivre sa passion de 
la cuisine... et le fait d’habiter dans les égouts du restaurant ultra côté de 
la star des fourneaux, Auguste Gusteau, va lui en donner l’occasion ! Malgré 
le danger et les pièges, la tentation est grande de s’aventurer dans cet univers 
interdit.
Ecartelé entre son rêve et sa condition, Rémy va découvrir le vrai sens de 
l’aventure, de l’amitié, de la famille... et comprendre qu’il doit trouver le 
courage d’être ce qu’il est : un rat qui veut être un grand chef...

| JEUDI 25 OCTOBRE / 10H / 14H | 
 

A PARTIR  

DE 5 ANS

# CINÉ POUR TOUS 
MISSION IMPOSSIBLE : FALLOUT
DE CHRISTOPHER MCQUARRIE
avec Tom Cruise, Rebecca Ferguson, Henry Cavill
# Action, États-Unis, 2018, 1h47  

Les meilleures intentions finissent souvent par se retourner contre vous… 
Dans MISSION : IMPOSSIBLE – FALLOUT, Ethan Hunt accompagné de son 
équipe de l’IMF – Impossible Mission Force et de quelques fidèles alliées 
sont lancés dans une course contre la montre, suite au terrible échec d’une 
mission.

| DIMANCHE 21 OCTOBRE / 15H | 
| LUNDI 22 OCTOBRE / VOST / 20H30 | 
| MARDI 23 OCTOBRE / 14H | 

A PARTIR  

DE 12 ANS

CINEPHILE
EN

HERBE

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

| 01 47 98 40 48 |



# COURTS-MÉTRAGES / AVANT-PREMIÈRE
LA CHASSE À L’OURS
LE RÊVE DE L’OURS
RUSLAN SINKEVICH 
# Biélorussie, 2016, 6’30  

Dans une forêt lointaine, là où le soleil se lève et se couche, vit un ours.  
À l’arrivée des premiers flocons, il emporte le soleil dans sa tanière et dort 
avec lui tout l’hiver. Un jour, un enfant impatient de revoir le printemps 
décide d’aller les réveiller…

UN PRINTEMPS EN AUTOMNE
 TATIANA KUBLITSKAYA 
# Biélorussie, 2015, 10mn  
L’automne a chassé le beau temps et apporté la pluie. Le petit Yanka s’est 
blotti au fond de son lit, mais sa grande sœur ne l’entend pas de cette oreille. 
La voilà partie à travers champs à la recherche d’un rayon de soleil !

LA CHASSE À L’OURS
JOANNA HARRISON ET ROBIN SHAW 
# Royaume-Uni, 2016, 28’23  

Quand Papa et Maman partent chercher Grand-Mère, Rosie et ses quatre 
frères et sœurs se retrouvent seuls à la maison. Que vont-ils bien pouvoir 
faire ? Se chamailler, regarder la télévision, jouer au foot...? Et s’ils partaient 
à la chasse à l’ours ?

| MERCREDI 26 SEPTEMBRE / 10H |
| JEUDI 27 SEPTEMBRE SEPTEMBRE / 9H 45 |
| VENDREDI 28 SEPTEMBRE / 9H45 |

# OUVERTURE DE LA SAISON CINÉPHILE EN HERBE
DESTINATION PÉKIN
RÉALISÉ PAR CHRISTOPHER JENKINS  
# Animation,Chine, 2018, 1h25  

Peng est un jars casse-cou, farceur et dragueur. À force d’acrobaties pour 
épater les jolies oies, il se blesse et doit renoncer à partir avec les oies pour 
leur grande migration annuelle.
Il rencontre alors Chao et Chi, deux petits canetons, également séparés de 
leur groupe. Aucun ne peut voler ? Qu’importe, ils décident de partir tous 
les trois, à travers toute la Chine, pour une grande migration… à pied ! 
Chao et Chi se font un malin plaisir de taquiner Peng, qui découvre  
bien malgré lui les inconvénients d’un voyage avec des petits canetons 
facétieux ! Les péripéties et les blagues ne vont pas manquer lors de cette 
expédition à pied très mouvementée !

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

A PARTIR  

DE 6 ANS

CINEPHILE
EN

HERBE

A PARTIR  

DE 3 ANS

# OUVERTURE DE LA SAISON BABYMAGES
LE PETIT MONDE DE LEO : 
5 CONTES DE LIONNI     
GIULIO GIANNI
# Animation, Suisse, 2015, 35mn  

Venez découvrir le beau monde de Leo Lionni ! Un programme de cinq 
courts-métrages rempli de douceur, de poésie et surtout... Plein de philoso-
phie pour les plus petits !

| MERCREDI 3 OCTOBRE / 9H45 |
[SEANCE UNIQUE POUR LES TOUT-PETITS] 

A PARTIR  

DE  18 MOIS

# SORTIE NATIONALE 
DILILI À PARIS
RÉALISÉ PAR MICHEL OCELOT 
# Animation, Famille, France, 2018, 1h50  

Dans le Paris de la Belle Epoque, en compagnie d’un jeune livreur en triporteur, 
la petite kanake Dilili mène une enquête sur des enlèvements mystérieux 
de fillettes. Elle va d’aventure en aventure à travers la ville prestigieuse, 
rencontrant des hommes et des femmes extraordinaires, qui l’aident, et des 
méchants, qui sévissent dans l’ombre. Les deux amis feront triompher la 
lumière, la liberté et la joie de vivre ensemble.

| MERCREDI 24 OCTOBRE / 10H / 14H| 
| VENDREDI 26 OCTOBRE / 10H | 

CINEPHILE
EN

HERBE

/
 G

ra
ph

is
m

e 
: C

ris
ti

na
 M

ac
ha

do
 /

 D
ire

ct
io

n 
de

 la
 C

om
m

un
ic

at
io

n 
de

 V
ill

en
eu

ve
-l

a-
G

ar
en

ne
  #

 Ju
ill

et
 2

01
8 

#
 N

e 
pa

s 
je

te
r s

ur
 la

 v
oi

e 
pu

liq
ue

. 

UN MONSTRE À PARIS
RÉALISÉ PAR ÉRIC BERGERON
# Animation, Famille, France, 2011, 1h22 

Dans le Paris inondé de 1910, un monstre sème la panique. Traqué sans relâche 
par le redoutable préfet Maynott, il demeure introuvable... Et si la meilleure 
cachette était sous les feux de «L’Oiseau Rare», un cabaret où chante Lucille, 
la star de Montmartre au caractère bien trempé ?

| LUNDI 22 OCTOBRE / 14H | 
| MARDI 23 OCTOBRE / 10H | 

BABYMAGES
CINEPHILE

EN
HERBE

CINEPHILE
EN

HERBE

EN HERBE

CINEPHILES
FESTIVAL

| DU 21 AU 26 OCTOBRE |

PARIS


