
EN LIBERTÉ  

RÉALISÉ PAR PIERRE SALVADORI 
avec : Adèle Haenel, Pio Marmai, Damien Bonnard              
# Comédie, France, 1h48, 2018    

Yvonne jeune inspectrice de police, découvre que son mari, le capitaine 
Santi, héros local tombé au combat, n’était pas le flic courageux et intègre 
qu’elle croyait mais un véritable ripou. Déterminée à réparer les torts  
commis par ce dernier, elle va croiser le chemin d’Antoine injustement  
incarcéré par Santi pendant huit longues années. Une rencontre inattendue 
et folle qui va dynamiter leurs vies à tous les deux. 

| LUNDI 14 JANVIER / 18H30 / 20H30 |

LES NOUVELLES AVENTURES  
DE LA PETITE TAUPE
RÉALISÉ PAR ZDENEK MILER 
# Animation, Tchèque, 44mn, 2008  

Les aventures de la petite taupe continuent avec cinq nouveaux courts  
métrages : La Petite taupe et le hérisson (1970), La Petite taupe et le  
téléphone (1974), La Petite taupe et les allumettes (id.), La Petite taupe et 
l'automobile (1963) et La Petite taupe et la musique (1974).

| MERCREDI 6 FEVRIER / 9H45 | 

| JEUDI 7 FEVRIER / 9H15 / 10H30 | 

OSCAR ET LE MONDE DES CHATS
RÉALISÉ PAR GARY WANG  
# Animation, Famille, Chine, 1h27, 2018    

Oscar est un chaton qui vit paisiblement avec son père Léon, un gros 
chat d’appartement. Rêveur, il croit en l’existence de Catstopia, un monde  
merveilleux où vivent les chats. Il décide un jour de partir à l’aventure !

| MERCREDI 30 JANVIER / 10H / 14H |
| JEUDI 31 JANVIER / 9H30 |  
| VENDREDI 1ER FEVRIER / 9H30 | 

ASTÉRIX
LE SECRET DE LA POTION MAGIQUE
RÉALISÉ PAR LOUIS CLICHY, ALEXANDRE ASTIER 
avec les voix de : Christian Clavier, Guillaume Briat, Alex Lutz                
# Animation, Famille, France, 1h25, 2018 

À la suite d’une chute lors de la cueillette du gui, le druide Panoramix décide 
qu’il est temps d’assurer l’avenir du village. Accompagné d’Astérix et Obélix, 
il entreprend de parcourir le monde gaulois à la recherche d’un jeune druide 
talentueux à qui transmettre le Secret de la Potion Magique…

| MERCREDI 16 JANVIER / 10H / 14H | 
| DIMANCHE 20 JANVIER / 10H |

LA BAYADÈRE
EN DIRECT DE MOSCOU 
# Ballet tout public, 3h20 

La danseuse sacrée Nikiya et le guerrier Solor s’aiment en secret. Mais 
le Grand Brahmane, jaloux, surprend leur rencontre et s’empresse de  
dénoncer cet amour interdit au Rajah. Le Rajah rappelle Solor à son  
devoir : il devra épouser Gamzatti, sa fille. Mais il est des serments d’amour 
comme des serments sacrés, qu’on ne peut pas briser…
Cette production grandiose, reflet de l’Inde fantasmée des saris colorés 
et des temples sacrés, enchantera les amoureux des grands classiques du 
ballet. Une œuvre à ne pas manquer, tant pour ses personnages tranchés 
prêts à tout par amour, que pour la scène du « Royaume des Ombres », 
aussi connue comme l’«Acte Blanc», restée l’une des scènes les plus  
célèbres de l’histoire du ballet, perfection chorégraphique avec ses lignes 
infinies de tutus blancs

| DIMANCHE 20 JANVIER / 16H |

SPIDERMAN : NEW GENERATION         
RÉALISÉ PAR BOB PERSICHETTI, PETER RAMSEY
# Animation, Famille, Etats-Unis, 1h50, 2018   

Miles Morales, vit avec sa mère et son père policier à Brooklyn, découvre 
le Spider-Verse qui permet de devenir un super-héros dans sa propre  
dimension. Il va être amené à devenir le Spider-Man de son univers après 
sa rencontre avec Peter Parker, le Spider-Man originel. Avec d'autres super-
héros d'univers différents comme Spider-Gwen et Spider-Ham, il va devoir 
affronter des super-vilains : Wilson Fisk, le Scorpion et Green Goblin...

| MERCREDI 13 FEVRIER / 10H / 14H |
| DIMANCHE 17 FEVRIER / 10H |
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FARGO
RÉALISÉ PAR JOEL ET ETHAN COEN 
Avec : William H. Macy, Frances McDormand, Steve Buscemi 
# Policier, drame, Etats-unis, 1h37, 1996      

Un vendeur de voitures d’occasion endetté fait enlever sa femme par deux 
petites frappes afin de toucher la rançon qui sera versée par son richissime 
beau-père. Mais le plan ne va pas résister longtemps à l’épreuve des faits et 
au flair d’une policière enceinte…

| LUNDI 11 FEVRIER / 18H30 / 20H30 | V.O.S.T

VOYEZ COMME ON DANSE
RÉALISÉ PAR MICHEL BLANC   
Avec : Charlotte Rampling,  Jean-Paul Rouve, Michel Blanc,  
Jacques Dutronc…             
# Comédie, France, 1h28, 2018   

Voyez comme ils dansent…
Julien sent comme une présence hostile derrière lui en permanence. 
Alex, son fils apprend qu’Eva, lycéenne de 17 ans a oublié de le prévenir qu’il 
allait être père. La mère d’Eva, Véro, dans une sale passe depuis sa naissance 
pense qu’elle va être obligée d’arracher le sac des vieilles pour nourrir le 
futur enfant. Elizabeth, dont le mari Bertrand s’est volatilisé, voit sa mai-
son dévastée par une perquisition. Lucie exaspérée par les délires paranos 
de Julien, son mari, est au bord du burn-out conjugal. Serena, la maîtresse 
de Julien sent qu’il lui ment. Julien ne sent pas que Serena lui ment aussi. 
Loïc, fils ainé de Véro, seul élément stable de la bande ne l’est pas tant que 
ça. Sans oublier un absent toujours très présent….

| DIMANCHE 3 FEVRIER / 15H |

CINE
POUR 

TOUS
CINE

POUR 
TOUS

CINEPHILE
EN

HERBE

CINEPHILE
EN

HERBE
BABYMAGES

CINEPHILE
EN

HERBE

PATHE
LIVE

Ciné 
club



*Programme de janvier-février-mars 2019

CINÉMA

ANDRÉ-MALRAUX

LE RETOUR DE MARY POPPINS
RÉALISÉ PAR ROB MARSHALL  
avec : Emily Blunt, Lin-Manuel Miranda, Ben Whishaw
# Comédie musicale, Famille, Etats-Unis, 2h15, 2018  

Michael Banks travaille à la banque où son père était employé, et il vit tou-
jours au 17 allée des Cerisiers avec ses trois enfants, Annabel, Georgie et John, 
et leur gouvernante Ellen. Comme sa mère avant elle, Jane Banks se bat pour 
les droits des ouvriers et apporte son aide à la famille de Michael. Lorsque 
la famille subit une perte tragique, Mary Poppins réapparaît magiquement 
dans la vie de la famille. Avec l’aide de Jack, l’allumeur de réverbères toujours 
optimiste, Mary va tout faire pour que la joie et l’émerveillement reviennent 
dans leur existence… Elle leur fera aussi découvrir de tous nouveaux person-
nages pleins de fantaisie, dont sa cousine, l’excentrique Topsy.

| MERCREDI 6 MARS / 9H45 / 14H |   
| VENDREDI 8 MARS / 9H45 | 

LA CABANE AUX OISEAUX
RÉALISÉ PAR CÉLIA RIVIÈRE  
# Animation, Famille, France, 45mn, 2019  

Quel plaisir de se laisser raconter des histoires ! Quelle joie de voir les 
illustrations des albums prendre vie au fur et à mesure de la lecture.  
Neuf histoires de la littérature pour la jeunesse sont rassemblées pour 45 
minutes d'images animées, virevoltant à tire d'ailes, piaillant, roucoulant et 
même pigeonnant !

| JEUDI 7 MARS / 10H / 14H |  

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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DRAGONS 3   
LE MONDE CACHÉ
RÉALISÉ PAR DEAN DEBLOIS
# Animation, Famille, Etats-Unis, 1h43, 2019  

Ce qui avait commencé comme une amitié improbable entre un jeune Viking 
et un redoutable dragon Fury Nocturne est devenu une épique trilogie retra-
çant leurs vies. Dans ce nouveau chapitre, Harold et Krokmou vont enfin 
découvrir leurs véritables destinées : être le chef de Berk au côté d’Astrid et, 
en tant que dragon, être le leader de son espèce. Alors qu’ils réalisent leurs 
rêves de vivre en paix entre Vikings et dragons, une sombre menace planant 
sur le village et l’apparition d’une femelle Fury Nocturne vont mettre à mal 
leurs liens d’amitié comme jamais auparavant.

| MARDI 5 MARS / 10H / 14H |

LE CINÉ-CLUB DU LUNDI
C’est une sélection cinéma de films cultes ou nouveau-
tés, coup de coeur de l'équipe du cinéma, références rien que  
pour vous. Restez attentif aux séances du lundi soir !

| SEANCE A 18H30 / 20H30 |

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]

A PARTIR  

DE 3 ANS

PACHAMAMA
RÉALISÉ PAR JUAN ANTIN   
# Animation, Famille, France, 1h12, 2018    

Tepulpaï et Naïra, deux petits indiens de la Cordillère des Andes, partent à la 
poursuite de la Pachamama, totem protecteur de leur village, confisqué par 
les Incas. Leur quête les mènera jusqu’à Cuzco, capitale royale assiégée par 
les conquistadors.

| LUNDI 4 MARS  / 10H / 14H |
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Festival Telles Femmes Tels Films | DU 8 AU 12 MARS |
Fête du court-métrage | DU 13 AU 19 MARS |
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