
BABY BOSS
RÉALISÉ PAR TOM MC GRATH  
# 2017, Animation, Comédie, 1h35, Etats-Unis    

Un bébé hors du commun qui porte un costume et adore les sushis va, avec 
l’aide de Tim, son frère de 7 ans, mettre en place une stratégie pour déjouer 
les plans terribles de la société ToutouCo. 

| MERCREDI 3 MAI / 14H |
| DIMANCHE 7 MAI / 10H |
POUR CETTE SÉANCE, UNE COLLATION VOUS SERA SERVIE À PARTIR DE 9H30

LES P'TITS EXPLORATEURS
RÉALISÉ PAR MERCEDES MARRO, SYLWIA SZKILADZ
# 2017, Animation, Famille, 52mn, France  

Jo, un enfant sourd et solitaire, tombe sur un adorable robot tombé du ciel,  
Clé à Molette. Cette découverte va bouleverser sa vie… Grâce à une  
rencontre, les héros de ces quatre aventures vont devenir les petits  
explorateurs d’un monde plein de surprises et d’amitié !

| MERCREDI 14 JUIN / 10H // 14H |
| JEUDI 15 JUIN / 9H30 // 14H |
| VENDREDI 16 JUIN / 9H30 |

LES SCHTROUMPFS 
ET LE VILLAGE PERDU
RÉALISÉ PAR KELLY ASBURY  
avec les voix de : Laëtitia Milot, Gérard Hernandez, Arié Elmaleh
# 2017, Animation, 1h35, Etats-Unis    

La Schtroumpfette, le Schtroumpf costaud, le Schtroumpf à lunettes et  
le Schtroumpf maladroit ont filé en douce pour suivre une carte vers un  
mystérieux village. Mais le chemin qui y mène regorge d'embuches, de  
créatures magiques et de souterrains labyrinthiques. Il leur faudra par  
ailleurs redoubler de prudence puisque Gargamel n'est pas loin et compte bien  
les arrêter.

| MERCREDI 7 JUIN / 14H |
| DIMANCHE 11 JUIN / 10H |  
POUR CETTE SÉANCE, UNE COLLATION VOUS SERA SERVIE À PARTIR DE 9H30

L’ÉCOLE DES LAPINS
RÉALISÉ PAR UTE VON MÜNCHOW-POHL  
# 2017, Animation, Famille, 1h16, Allemagne 

Max, un lapin des villes dégourdi, se retrouve piégé dans une école pour 
lapins aux méthodes un peu… anciennes. C'est pourtant là qu'est gardé l'œuf 
de Pâques en or convoité par une famille de renards rusés qui cherche à s'en 
emparer. Avec l'aide de l'adorable Emmy qui rêve de réussir son examen de 
lapin de Pâques et grâce aux leçons de Madame Hermione experte en arts 
martiaux mais aussi en préceptes de vie, Max apprendra l'art de la magie 
propre aux lapins de Pâques et il comprendra quelle est sa vraie famille. Mais 
pourra-t-il sauver la tradition de Pâques avec l'aide de ses nouveaux amis ?

| MERCREDI 31 MAI / 14H |
| DIMANCHE 4 JUIN / 10H |  
POUR CETTE SÉANCE, UNE COLLATION VOUS SERA SERVIE À PARTIR DE 9H30

LITTLE BOY         
RÉALISÉ PAR ALEJANDRO MONTEVERDE
avec : Jakob Salvati, Michael Rapaport, Emily Watson
# 2017, Drame, Guerre, 1h46,  Etats -Unis, Mexique   

Alors que son père vient de partir pour la deuxième guerre mondiale, Pepper, 
petit garçon de huit ans reste inconsolable. Avec la naïveté de son âge, il est 
prêt à tout pour faire revenir son père coûte que coûte…

| MERCREDI 21 JUIN / 14H |
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ROCK’N ROLL
RÉALISÉ PAR GUILLAUME CANET  
avec : Guillaume Canet, Marion Cotillard, Gilles Lellouche
# 2017, Comédie, 2h03, France  

Guillaume Canet, 43 ans, est épanoui dans sa vie, il a tout pour être heureux. 
Sur un tournage, une jolie comédienne de 20 ans va le stopper net dans son 
élan, en lui apprenant qu’il n’est pas très « Rock », qu’il ne l’a d’ailleurs jamais 
vraiment été, et pour l’achever, qu’il a beaucoup chuté dans la «liste» des 
acteurs qu’on aimerait bien se taper… Sa vie de famille avec Marion, son fils, 
sa maison de campagne, ses chevaux, lui donnent une image ringarde et plus 
vraiment sexy… Guillaume a compris qu’il y a urgence à tout changer. Et il va 
aller loin, très loin, sous le regard médusé et impuissant de son entourage.

| DIMANCHE 14 MAI / 15H | 

RAID DINGUE
RÉALISÉ PAR DANY BOON  
avec : Alice Pol, Dany Boon, Michel Blanc
# 2017, Comédie, 1h45, France  

Johanna Pasquali est une fliquette pas comme les autres. Distraite, rêveuse et 
maladroite, elle est d'un point de vue purement policier sympathique mais 
totalement nulle. Dotée pourtant de réelles compétences, sa maladresse 
fait d'elle une menace pour les criminels, le grand public et ses collègues.
Assignée à des missions aussi dangereuses que des voitures mal garées ou 
des vols à l'étalage, elle s'entraîne sans relâche pendant son temps libre pour 
réaliser son rêve : être la première femme à intégrer le groupe d'élite du 
RAID.

| DIMANCHE 4 JUIN / 15H | 
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COMEDIES 

À BRAS OUVERTS
RÉALISÉ PAR PHILIPPE DE CHAUVERON   
avec : Christian Clavier, Ary Abittan, Elsa Zylberstein             
# 2017, Comédie, 1h37, France    

Figure de la scène littéraire et médiatique française, Jean-Etienne Fougerole 
est un intellectuel humaniste marié à une riche héritière déconnectée des 
réalités. Alors que Fougerole fait la promotion dans un débat télévisé de son 
nouveau roman « A bras ouverts », invitant les plus aisés à accueillir chez eux 
les personnes dans le besoin, son opposant le met au défi d'appliquer ce qu'il 
préconise dans son ouvrage. Coincé et piqué au vif, Fougerole prend au mot 
son adversaire et accepte le challenge pour ne pas perdre la face. Mais dès 
le soir-même, on sonne à la porte de sa somptueuse maison de Marnes-la-
coquette… Les convictions des Fougerole vont être mises à rude épreuve !

| DIMANCHE 7 MAI / 15H |



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 mai & juin 2017

CINÉMA

ANDRÉ-MALRAUX

UN PROFIL POUR DEUX
RÉALISÉ PAR STÉPHANE ROBELIN  
avec : Pierre Richard, Yaniss Lespert, Fanny Valette
# 2017, Comédie, 1h40, France, Allemagne  

Pierre, veuf et retraité, ne sort plus de chez lui depuis deux ans. Il découvre 
les joies d'internet grâce à Alex, un jeune homme embauché par sa fille pour 
lui enseigner les rudiments de l'informatique. Sur un site de rencontre, une 
ravissante jeune femme, Flora63, séduite par le romantisme de Pierre, lui  
propose un premier rendez-vous. Amoureux, Pierre revit. Mais sur son profil 
il a mis une photo d’Alex et non la sienne. Pierre doit alors convaincre le 
jeune homme de rencontrer Flora à sa place.

| DIMANCHE 11 JUIN / 15H | 

BORN TO BE BLUE
RÉALISÉ PAR ROBERT BUDREAU  
avec : Ethan Hawke, Carmen Ejogo, Callum Keith Rennie
# 2017, Biopic, Musicale, 1h37, Canada, Etats unis  

Afin de lui rendre hommage, un producteur de Hollywood propose à 
Chet Baker, le légendaire trompettiste de jazz des années 1960, de tenir le  
premier rôle dans un long métrage consacré à sa vie. Pendant le tournage, 
Chet tombe éperdument amoureux de Jane, sa partenaire afro-américaine. 
Malheureusement, la production est arrêtée le jour où, sur un parking, Chet 
est passé à tabac. 
Anéanti, les mâchoires fracassées, l'artiste se replie sur lui-même, et son 
passé ravive ses démons. Jane réussit néanmoins à le convaincre d'aller de 
l'avant, de rester sobre et, grâce à la musique, de regagner la reconnaissance 
de ses pairs.

| MERCREDI 21 JUIN / 20H30 / V.O.S.T. | 

DJANGO
RÉALISÉ PAR ETIENNE COMAR                     
avec : Réda kateb, Cécile de France, Antoine Laurent
# 2017, Biopic, 1h45, France  

En 1943 pendant l’occupation allemande, le tsigane Django Reinhardt,  
véritable “guitare héros”, est au sommet de son art. Chaque soir il fait vibrer 
le tout Paris aux Folies Bergères avec sa musique swing alors qu’en Europe, 
ses frères sont pourchassés et massacrés. Lorsque la propagande allemande 
veut l’envoyer à Berlin pour une série de concerts, il sent le danger et décide 
de s’évader en Suisse aidé par une de ses admiratrices, Louise de Klerk. Pour 
passer, il se rend à Thonon-les-Bains, sur les bords du lac Léman, avec sa 
femme enceinte, Naguine et sa mère Negros. Mais l’évasion est plus  
compliquée que prévue, Django et ses proches se retrouvent plongés dans 
la guerre. Pendant cette période dramatique, il n’en demeure pas moins un  
musicien exceptionnel qui résiste avec sa musique, son humour, et qui 
cherche à approcher la perfection musicale...

| DIMANCHE 25 JUIN / 15H | 
# 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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