
RUSSIE, LE LAC BAÎKAL
AU FIL DU TRANSSIBÉRIEN
EN PRÉSENCE DU RÉALISATEUR VASSILI DURAND  

Le Transsibérien, 9 298 km et 7 fuseaux horaires de Moscou à Vladivostok, a 
été construit en 1891 et complété par le Transmongolien. Moscou : la Place 
Rouge, le Kremlin, le Goum, le métro… le voyage : la vie du train, la traversée 
de la Volga et de l’Oural. Après la traversée de la Sibérie, la halte magique au 
Baïkal en été et hiver puis dans les steppes de Mongolie, le désert de Gobi et 
la muraille de Chine, on termine ce parcourt époustouflant dans les hutongs 
et à la cité interdite de Pékin.

| DIMANCHE 25 MARS / 15H |

ÎLES DE BRETAGNE
D’OUESSANT À BELLE-ÎLE
EN PRÉSENCE DU RÉALISATEUR SERGE OLIERO  

Je vous emmène à la découverte des îles habitées de Bretagne. Celles 
qui se vivent de l’intérieur pour leurs traditions encore bien vivantes,  
animées par une communauté îlienne de marins pêcheurs, d’agriculteurs ou  
d’éleveurs de moutons ….. et celles aux volets clos une partie de l’année dont  
l’éternelle beauté vous charmera. Bréhat, Batz, Molène, Ouessant, Sein, les 
Glénan, Groix, Hoëdic, Houat, Belle-Île, Arz et l’Île aux Moines.
Toutes ces îles enchanteresses tirent une grande force de leur histoire et 
de leur quotidien. La mer, ses tempêtes, ses phares et ses naufrages. Alors 
bienvenue sur ces îles et laissez le dernier bateau repartir vers le continent.

| SAMEDI 7 AVRIL / 15H |

LES FLAMMES DE PARIS         
Musique : Boris Assafiev
Chorégraphie : Alexei Ratmansky 
Livret: Nikolai Volkov et Vladimir Dmitriev
Distribution : les Étoiles, les Solistes et le Corps de ballet du Bolchoï
# Ballet 2h15     

En l’an 1789, Jeanne et son frère Jérôme quittent Marseille pour Paris afin de 
soutenir la Révolution qui est en marche à la capitale. Sur leur chemin vers la 
liberté, ils rencontrent également l’amour…
Très peu de ballets rendent autant justice à l’énergie et au talent débor-
dants de la compagnie moscovite que les Flammes de Paris. La version 
du chorégraphe russe Alexeï Ratmansky retourne aux sources de la créa-
tion de ce ballet « révolutionnaire », avec une virtuosité et une puissance  
figurées par quelques-uns des plus époustouflants pas du ballet. Un  
spectacle d’une force presque trop exubérante pour la scène pourtant  
gigantesque du Bolchoï ! 

| DIMANCHE 4 MARS / 16H | 
# RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS # 

| 29, AVENUE DE VERDUN • 92390 VILLENEUVE_LA_GARENNE |
| 01 47 98 40 48 |
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# CINÉ-CONCERT 
EN PLEIN DANS L’ŒIL
D’APRÈS L’ŒUVRE CINÉMATOGRAPHIQUE  
DE GEORGES MÉLIÈS   
Compositions musicales et création sonore : Jean François Alcoléa
Batterie, percussions, guitare : Julien Grolleau ou Fabrice Favriou
Son, percussions, clavier, objets : Michaël Goupilleau  
ou Stéphane Brunet
Technicien lumière et vidéo : Noémie Mancia ou Eric Seldubuisson

Considéré par les frères Lumière comme l’inventeur du cinéma, Georges 
Méliès est l’homme de tous les superlatifs. Personnalité inventive, emblé-
matique, pionnier et amuseur génial, il a, en quelques années seulement, 
révélé l’étendue de son génie visionnaire. Au service de l’image et de la  
narration, puisant dans l’univers fantastique de films comme Le voyage à travers  
l’impossible, ou dans l’univers burlesque de courts comme L’équilibre  
impossible.  Le ciné-concert En plein dans l’oeil propose une lecture actuelle,  
poétique et ludique de l’oeuvre de Georges Méliès.
En plein dans l’oeil se compose de 12 films représentatifs du génie et de la 
créativité de Georges Méliès. 

| MERCREDI 4 AVRIL / 10H |  
SÉANCE TRÈS JEUNE PUBLIC 3 ANS (30 MIN)

| MERCREDI 4 AVRIL / 14H | 
SÉANCE JEUNE PUBLIC 5 ANS (55 MIN)

 

CRO MAN
RÉALISÉ PAR NICK PARK
avec les voix de : Pierre Niney, Eddie Redmayne, Maisie Williams
# Animation, Angleterre, 2018, 1h29  

Préhistoire, quand les dinosaures et les mammouths parcouraient encore  
la terre. L’histoire d’un homme des cavernes courageux, Doug, et de son  
meilleur ami Hognob, qui s’unissent pour sauver leur tribu d’un puissant 
ennemi.

| MERCREDI 21 MARS / 14H | 
| JEUDI 22 MARS / 9H30 / 14H |
| DIMANCHE 25 MARS / 10H | 
POUR CETTE SÉANCE, UNE COLLATION VOUS SERA SERVIE À PARTIR DE 9H30 

GISELLE
Musique : Adolphe Adam
Chorégraphie : Youri Grigorovitch
Livret: Theophile Gautie et Jean-Henry Saint-Georges
Distribution : Svetlana Zakharova (Giselle), Sergei Polunin (Albrecht), 
Ekaterina Shipulina (Myrtha), Denis Savin (Hans) et les Étoiles,   
le Corps de ballet du Bolchoï
# Ballet enregistré en avril 2015, 2h20      

Giselle meurt d’effroi lorsqu’elle apprend qu’Albrecht, l’homme qu’elle aime, 
n’est pas celui qu’il prétend être et qu’il est promis à une autre. Son âme 
revient cependant sous la forme d’une Wili, cet esprit vengeur qui fait danser 
les hommes infidèles jusqu’à la mort…
La prima ballerina assolutta Svetlana Zakharova excelle dans ce rôle ultime 
du ballet classique, accompagnée par les étoiles sensationnelles Sergei  
Polunin et Ekaterina Shipulina. Ce trio infernal nous emmène dans un  
tourbillon émotionnel dansé à la perfection sur la scène du Bolchoï presque 
sans interruption depuis plus de 150 ans.

| DIMANCHE 8 AVRIL / 17H |
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ÉCOLE ET CINÉMA
propose aux enseignants des écoles maternelles et élémentaires (de la 
grande section de maternelle au CM2) de s’engager dans un parcours 
pédagogique et artistique autour du cinéma. Ce dispositif national a 
pour but de former l’enfant spectateur par la découverte active de l’art 
cinématographique. Il fait découvrir en salle de cinéma des films de 
qualité à de jeunes spectateurs et à leurs enseignants.

COLLÈGE AU CINÉMA
propose aux élèves, de la classe de sixième à celle de troisième, de  
découvrir des œuvres cinématographiques lors de projections  
organisées spécialement à leur intention dans les salles de cinéma 
et de se constituer ainsi, grâce au travail pédagogique d’accompa-
gnement conduit par les enseignants et les partenaires culturels, les 
bases d’une culture cinématographique. Au programme cette année : 
Les Bêtes du Sud sauvage de Benh Zeitlin, Joue-la comme Beckham de 
Gurinder Chadha, La Mort aux trousses de Alfred Hitchcock, Chantons 
sous la pluie de Gene Kelly, Stanley Donen, Le Havre de Aki Kaurismäki,  
Le Gamin au vélo de Jean-Pierre et Luc Dardenne.

LYCÉENS ET APPRENTIS AU CINÉMA
Avec ce dispositif d’éducation à l’image de la Région Île-de-France,  
de nombreux lycéens et apprentis, dont ceux de Villeneuve, peuvent 
apprécier chaque année en temps scolaire des grands classiques, des 
films de genre, des films d’auteur, autant d’œuvres qui mettent en valeur 
la diversité culturelle. Au programme cette année : Starship Trooper 
de Paul Verhoeven, M le maudit de Fritz Lang, Le Dictateur de Charlie  
Chaplin, Nouvelle Vague de Jean-Luc Godard.

Un an avec le …CINÉMA
Permet d’aborder, avec les plus jeunes comme les lycéens, le cinéma 
à travers des thématiques choisies avec les enseignants.  Cette année, 
les élèves d’une classe de maternelle du groupe scolaire Jean-de-la- 
Fontaine découvrent l’univers de l’animation à travers l’œuvre magique 
de Robert Méliès.  Des élèves d’élémentaire de Jean-Moulin s’évadent 
à la découverte du cinéma « autour du monde ». Quant aux lycéens du  
lycée Michel-Ange qui ont choisi l’option audiovisuelle, ils ont  
l’occasion d’enrichir leur culture et de développer leur esprit critique 
en matière cinématographique, mais aussi de tester les nouvelles  
technologies.

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]

*Programme de mars & avril 2018

CINÉMA

ANDRÉ-MALRAUX

# LE CIRQUE AU CINÉ 
DUMBO
RÉALISÉ PAR BEN SHARPSTEEN, NORMAN FERGUSON  
# Animation, Etats-unis, 1941, 1h04  

Par un beau matin de printemps, une cigogne livre un nouveau-né à Madame 
Jumbo, une femelle éléphant pensionnaire d’un cirque itinérant. À sa grande 
surprise, sa progéniture arborre des oreilles démesurément grandes, ce qui 
lui vaut d’être surnommé Dumbo par ses congénères méprisants. Rejeté de 
tous, le pauvre animal trouve dans une petite souris malicieuse une fidèle 
alliée, qui l’aidera à transformer ce handicap en atout.

| MERCREDI 18 AVRIL / 14H | 
| JEUDI 19 AVRIL / 10H / 14H | 
| VENDREDI 20 AVRIL / 10H |

# LE CIRQUE AU CINÉ 
THE GREATEST SHOWMAN
RÉALISÉ PAR MICHAEL GRACEY  
avec : Hugh Jackman, Zac Efron, Michelle Williams
# Comédie musicale, drame,  Etats-unis, 2018, 1h44  

The Greatest Showman célèbre la naissance du show-business et l’émer-
veillement que l’on éprouve lorsque les rêves deviennent réalité. Inspirée 
par l’ambition et l’imagination de P.T. Barnum, voici l’histoire d’un visionnaire 
parti de rien qui a créé un spectacle devenu un phénomène planétaire.

| LUNDI 16 AVRIL / 14H | 
| MARDI 17 AVRIL / 10H / 14H | 
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JOURNEE
INTERNATIONALE

FEMMESDROITS
DES

DES

Le cinéma André Malraux s’associe à la  
Journée internationale des droits des 
femmes avec le festival

« TELLES FEMMES, TELS FILMS »
DU 7 AU 17 MARS

Femmes d’hier, d’aujourd’hui, drôles, fortes, émouvantes, rebelles, jeunes ou 
matures, d’ici ou d’ailleurs…

18 séances en VF ou en VOST avec, en clôture le 17 mars « Les gardiennes ».

Tout le programme, toutes les dates, toutes les artistes dans le  
programme spécial « journée internationale des droits des femmes » et 
sur www.villeneuve92.com.


