
MOLLY MONSTER
RÉALISÉ PAR MICHAEL EKBLAD ET MATTHIAS BRUHN
D’après le livre de Ted Sieger's Molly Monster - Der Kinofilm  
# Animation, Famille, Suisse, Allemagne, Norvege , 1h09, 2017    

Les parents de Molly lui annoncent une bonne nouvelle. Maman est 
sur le point de pondre un oeuf et de donner naissance à un petit frère 
ou une petite sœur. Ils préparent alors un drôle de véhicule, supposé  
éviter les chocs, et partent pour Egg Island. Mais Molly est bien triste de ne  
pouvoir les accompagner. S'apercevant qu'ils ont oublié le bonnet qu'elle avait  
confectionné pour l'oeuf, elle va alors tenter de les rattraper...
Les plus petits se régaleront des quelques obstacles qui marquent le  
parcours, rapprochant et éloignant de façon régulière le petit groupe de 
poursuivants (Molly, son chat mécanique Eddison avec une clé dans le dos...) 
de leur but. Quant aux parents, s'ils ne se passionneront pas par l'histoire, ils 
pourront admirer l'inventivité des décors (la maison composée d’une pièce 
sur chaque colline, mais sans mur) et l'utilisation ponctuelle d'images de  
synthèse pour fluidifier le mouvement. Tous se retrouveront autour des  
coloris dignes d'un doux rêve et n'échapperont malheureusement pas à  
l'inévitable chanson intitulée « Tu n'es pas seul ». Un message en soi.

| MERCREDI 12 JUILLET / 10H |
| JEUDI 13 JUILLET / 10H |
| LUNDI 17 JUILLET / 10H |

PIRATES DES CARAIBES,  
LA VENGEANCE DE SALAZAR
RÉALISÉ PAR JOACHIM RONNING, ESPEN SANDBERG
avec : Johnny Depp, Javier Bardem, Brenton Thwaites
# Aventure, Fantastique, Action, Etats-unis, 2h09, 2017  

Jack Sparrow et ses compagnons se lancent dans la quête du Trident de  
Poséidon, sur lequel le Capitaine Teague détient des informations  
précieuses. Cet artefact légendaire, qui donne tous les pouvoirs sur les 
océans, est leur seul moyen d'échapper aux fantômes du redoutable  
Capitaine Salazar, échappés du Triangle des Bermudes pour éliminer tous  
les pirates des océans.

| MERCREDI 19 JUILLET / 14H | 
| JEUDI 20 JUILLET / 14H |

AVERTISSEMENT : DES SCÈNES, DES PROPOS OU DES IMAGES PEUVENT HEURTER  
LA SENSIBILITÉ DES PLUS JEUNES SPECTATEURS.

BOULE & BILL 2
RÉALISÉ PAR PASCAL BOURDIAUX  
avec Charlie Langendries, Franck Dubosc, Mathilde Seigner
# Comédie, France, 1h20, 2017    

La famille de Boule mène une existence aussi heureuse que paisible. Bill est 
parfaitement intégré dans cette petite famille, Boule travaille bien à l'école, 
sa maman donne des cours de piano à domicile tandis que son père est un 
dessinateur reconnu.
Tout bascule lorsque l'éditrice de ses bandes dessinées, bourrue et acariâtre, 
rejette le travail du père de Boule. Elle y voit une grosse panne d'inspiration 
due au fait que sa famille vit dans un bonheur très négatif sur sa créativité. 
Le père de Boule revient à la maison avec la ferme intention de réveiller sa 
famille de ce bonheur en générant un grand nombre de « bêtises ». 
Boule et Bill mais aussi la maman vont également se mettre à faire dérailler 
ce « bonheur » familial jusqu'à l'explosion.

| MERCREDI 12 JUILLET / 14H | 
| LUNDI 17 JUILLET / 14H |

MARIE-FRANCINE         
RÉALISÉ PAR VALÉRIE LEMERCIER
avec : Valérie Lemercier, Patrick Timsit, Hélène Vincent
# Comédie, France, 1h35, 2017   

Trop vieille pour son mari, de trop dans son boulot, Marie-Francine doit 
retourner vivre chez ses parents... ... à 50 ans ! Infantilisée par eux, c'est  
pourtant dans la petite boutique de cigarettes électroniques qu'ils vont lui 
faire tenir, qu'elle va enfin rencontrer Miguel. Miguel, sans oser le lui avouer, 
est exactement dans la même situation qu'elle. Comment vont faire ces 
deux-là pour abriter leur nouvel amour sans maison, là est la question...

| DIMANCHE 9 JUILLET / 15H |
| LUNDI 10 JUILLET / 14H |
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LE GRAND MECHANT RENARD  
ET AUTRES CONTES
RÉALISÉ PAR BENJAMIN RENNER ET PATRICK IMBERT  
avec les voix de : Guillaume Darnault, Guillaume Bouchède,  
Boris Rehlinger
# Animation, France, 1h02, 2017 

Ceux qui pensent que la campagne est un lieu calme et paisible se trompent, 
on y trouve des animaux particulièrement agités, un Renard qui se prend 
pour une poule, un Lapin qui fait la cigogne et un Canard qui veut remplacer 
le Père Noël. Si vous voulez prendre des vacances, passez votre chemin…

| MERCREDI 19 JUILLET / 10H |
| JEUDI 20 JUILLET / 10H |
| VENDREDI 21 JUILLET / 10H |



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

WWW.VILLENEUVE92.COM

LE CINÉMA ANDRÉ-MALRAUX VOUS 
SOUHAITE UN BEL ÉTÉ 

et vous donne rendez-vous à partir du 20 septembre 
avec une nouvelle programmation pour tous : Cars 3, Big foot junior,  
Le Petit Spirou… mais aussi plein de super héros, des spectacles  
Pathé-Live à couper le souffle et une soirée ciné-piscine de folie!
 

*Programme de juillet 2017

CINÉMA

ANDRÉ-MALRAUX

PREND DES
     
    VACANCES

# 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 ]   


