
COMPOSTELLE,  
LE CHEMIN D’UNE VIE
EN PRÉSENCE D’AURÉLIE DERREUMAUX  
OU LAURENT GRANIER, LES AUTEURS  
# Film documentaire, France, 1h20

Un chemin mythique, une quête spirituelle et universelle. Parmi les  
pèlerins, une famille se lance dans cette fantastique aventure humaine, à 
la rencontre des autres et de soi-même. Après avoir fait le tour de France 
à pied, Aurélie et Laurent partent avec leurs deux enfants du Puy-en-Velay 
pour 4 mois de voyage et 1700 km de marche jusqu’à Saint-Jacques-de-
Compostelle. Que trouveront-ils sur le chemin ? 
Entrez dans cette formidable aventure pleine d’humour, de  
partage et d’humanité ! Découvrez ces paysages grandioses vus du ciel et  
vivez la magie de ce sentier unique aux multiples visages, dont plusieurs  
tronçons et monuments sont inscrits au Patrimoine Mondial de l’UNESCO.  
Émerveillement, liberté, convivialité... 
Laissez-vous porter par l’« esprit du chemin », là où l’extraordinaire croise 
votre route. Buen camino !

| DIMANCHE 19 JANVIER / 15H |

CONNAISSANCE

DU MONDE

LA FAMEUSE INVASION  
DES OURS EN SICILE
RÉALISÉ PAR LORENZO MATTOTTI 
Avec les voix de : Jean-Claude Carrière, Leïla Bekhti,  
Thomas Bidegain
# Animation, France, Italie, 1h22, 2019

Tout commence le jour où Tonio, le fils du roi des ours, est enlevé par des 
chasseurs dans les montagnes de Sicile… Profitant de la rigueur d’un hiver 
qui menace son peuple de famine, le roi décide alors d’envahir la plaine où 
habitent les hommes. Avec l’aide de son armée et d’un magicien, il réussit à 
vaincre et finit par retrouver Tonio. Mais il comprend vite que le peuple des 
ours n’est pas fait pour vivre au pays des hommes...

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

LES INCOGNITOS
RÉALISÉ PAR NICK BRUNO, TROY QUARE
# Animation, États-Unis, 1h39, 2019    

Le super espion Lance Sterling et le scientifique Walter Beckett ont des 
personnalités radicalement opposées. Lance est relax, cool et il a du style. 
Walter est … tout l’inverse. Certes, il n’est pas très à l’aise en société mais 
son intelligence et son génie créatif lui permettent d’imaginer les gadgets 
impressionnants que Lance utilise sur le terrain. Alors qu’une mission tourne 
mal, Walter et Lance vont devoir unir leurs forces. Si ce duo excentrique ne 
parvient pas à s’entraider, le monde est en danger !

| MERCREDI 29 JANVIER / 10H / 14H |

LES MISÉRABLES

RÉALISÉ PAR LADJ LY 
Avec : Damien Bonnard, Alexis Manenti, Djebril Didier Zonga
# Drame, France, 1h40, 2019 

Stéphane, tout juste arrivé de Cherbourg, intègre la Brigade Anti-Criminalité 
de Montfermeil, dans le 93. Il va faire la rencontre de ses nouveaux 
coéquipiers, Chris et Gwada, deux "Bacqueux" d’expérience. Il découvre 
rapidement les tensions entre les différents groupes du quartier. Alors qu’ils 
se trouvent débordés lors d’une interpellation, un drone filme leurs moindres 
faits et gestes. 

| LUNDI 27 JANVIER / 19H |
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GISELLE
EN DIRECT DE MOSCOU
Musique : Adolphe Adam  
Chorégraphie : Alexeï Ratmansky  
Livret : Théophile Gautier et Jean-Henry Saint-Georges  
Distribution : Les étoiles, les solistes et le corps de ballet  
du Bolchoï
# Ballet tout public, 2h30

La jeune paysanne Giselle meurt en apprenant que l’homme qu’elle aime, 
Albrecht, s’est engagé auprès d’une autre. Contre sa volonté, elle rejoint 
les Wilis, des esprits vengeurs qui se retournent contre Albrecht et le 
condamnent à danser jusqu’à ce qu’il meure d’épuisement… Dans cette 
nouvelle production, le chorégraphe phare Alexeï Ratmansky donne une 
perspective inédite à l’une des plus anciennes et des plus grandes œuvres du 
répertoire classique, en offrant au public l’occasion de découvrir à nouveau 
ce ballet emblématique qui aborde les thèmes romantiques universels.

| DIMANCHE 26 JANVIER / 16H | 

PATHE
LIVE

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

| 01 47 98 40 48 |

/
 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
  #

 D
éc

em
br

e 
20

19
 #

 N
e 

pa
s 

je
te

r s
ur

 la
 v

oi
e 

pu
liq

ue
. 

CINEPHILE
EN

HERBE

CINEPHILE
EN

HERBE

LA BELLE ÉPOQUE
RÉALISÉ PAR NICOLAS BEDOS
Avec Daniel Auteuil, Guillaume Canet, Doria Tillier 
# Romance, drame, comédie, France, 1h56, 2019  

Victor, un sexagénaire désabusé, voit sa vie bouleversée le jour où Antoine, 
un brillant entrepreneur, lui propose une attraction d’un genre nouveau : 
mélangeant artifices théâtraux et reconstitution historique, cette entreprise 
propose à ses clients de replonger dans l’époque de leur choix. Victor choisit 
alors de revivre la semaine la plus marquante de sa vie : celle où, 40 ans plus 
tôt, il rencontra le grand amour...

| DIMANCHE 2 FEVRIER / 15H |
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| CYCLE LUC BESSON | 
JACK ET LA MÉCANIQUE DU CŒUR
RÉALISÉ PAR MATHIAS MALZIEU, STÉPHANE BERLA
Avec les voix de : Mathias Malzieu, Olivia Ruiz,  
Grand Corps Malade 
# Animation, France, 1h34, 2014   

Édimbourg 1874. Jack naît le jour le plus froid du monde et son cœur en reste 
gelé. Le Docteur Madeleine le sauve en remplaçant son cœur défectueux par 
une horloge mécanique. Il survivra avec ce bricolage magique à condition de 
respecter 3 lois : premièrement ne pas toucher à ses aiguilles, deuxièmement 
maîtriser sa colère et surtout ne jamais Ô grand jamais, tomber amoureux. 
Sa rencontre avec Miss Acacia, une petite chanteuse de rue, va précipiter la 
cadence de ses aiguilles. Prêt à tout pour la retrouver, Jack se lance tel un 
Don Quichotte dans une quête amoureuse qui le mènera des lochs écossais, 
à Paris jusqu'aux portes de l'Andalousie.

| MERCREDI 19 FEVRIER / 10H / 14H / 16H |
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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]

| CYCLE LUC BESSON | 

ARTHUR 3
LA GUERRE DES DEUX MONDES
RÉALISÉ PAR LUC BESSON   
Avec les voix de : Mylène Farmer, Gérard Darmon, Marc Lavoine           
# Animation, aventure, France, 1h40, 2010  

Maltazard a réussi à se hisser parmi les hommes. Son but est clair : 
former une armée de séides géants pour imposer son règne à l’univers. 
Seul Arthur semble en mesure de le contrer… à condition qu’il parvienne 
à regagner sa chambre et à reprendre sa taille habituelle ! Bloqué à 
l’état de Minimoy, il peut évidemment compter sur l’aide de Sélénia 
et Bétamèche, mais aussi – surprise ! - sur le soutien de Darkos, 
le propre fils de Maltazard, qui semble vouloir changer de camp. 
A pied, à vélo, en voiture et en Harley Davidson, la petite troupe est prête à 
tout pour mener le combat final contre Maltazard. Allumez le feu !

| JEUDI 20 FEVRIER / 10H / 14H / 16H | 

*Programme de janvier à février 2020

CINÉMA

ANDRÉ-MALRAUX

SORRY WE MISSED YOU
RÉALISÉ PAR KEN LOACH
Avec Kris Hitchen, Debbie Honeywood, Rhys Stone          
# Drame, Grande Bretagne, 1h40, 2019

Ricky, Abby et leurs deux enfants vivent à Newcastle. Leur famille est soudée 
et les parents travaillent dur. Alors qu’Abby travaille avec dévouement pour 
des personnes âgées à domicile, Ricky enchaîne les jobs mal payés ; ils 
réalisent que jamais ils ne pourront devenir indépendants ni propriétaires de 
leur maison. C’est maintenant ou jamais ! Une réelle opportunité semble leur 
être offerte par la révolution numérique : Abby vend alors sa voiture pour 
que Ricky puisse acheter une camionnette afin de devenir chauffeur-livreur 
à son compte. Mais les dérives de ce nouveau monde moderne auront des 
répercussions majeures sur toute la famille.

| LUNDI 24 FEVRIER / 19H | V.O.S.T

LE LAC DES CYGNES
EN DIRECT DE MOSCOU
Musique : Piotr Ilitch Tchaïkovski
Chorégraphie : Youri Grigorovitch
Livret : Youri Grigorovitch
Distribution : Les étoiles, les solistes et le corps  
de ballet du Bolchoï 
# Ballet tout public, 2h45

Le prince Siegfried est sommé par ses parents de choisir une épouse. Il est 
toutefois complètement obsédé par Odette, une mystérieuse femme cygne 
ensorcelée qu’il a rencontrée au bord d’un lac. Il exprime un vœu d’amour 
éternel envers elle mais le destin en décidera autrement... Le chef-d’œuvre 
de Tchaïkovski revient avec une nouvelle distribution pour une diffusion en 
direct, aussi riche sur le plan technique pour les danseurs que sur le plan 
émotionnel pour les spectateurs. L’histoire légendaire de la femme cygne 
Odette / Odile, portée par la compagnie du Bolchoï à un niveau d’exigence 
remarquable, est sans doute l’un des ballets favoris du public.

| DIMANCHE 23 FEVRIER / 16H |

| CYCLE LUC BESSON | 

ADÈLE BLANC-SEC
RÉALISÉ PAR LUC BESSON 
Avec : Louise Bourgoin, Gilles Lellouche, Mathieu Amalric          
# Aventure, policier, France, 1h47, 2010  

En cette année 1912, Adèle Blanc-Sec, jeune journaliste intrépide, est prête 
à tout pour arriver à ses fins, y compris débarquer en Égypte et se retrouver 
aux prises avec des momies en tout genre. Au même moment à Paris, 
c'est la panique ! Un œuf de ptérodactyle, vieux de 136 millions d'années, 
a mystérieusement éclos sur une étagère du Jardin des Plantes, et l'oiseau 
sème la terreur dans le ciel de la capitale. Pas de quoi déstabiliser Adèle 
Blanc-Sec, dont les aventures révèlent bien d'autres surprises extraordinaires.

| VENDREDI 21 FEVRIER / 10H / 14H / 16H |
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