
SHAUN LE MOUTON 
LA FERME CONTRE ATTAQUE
RÉALISÉ PAR WILL BECHER, RICHARD PHELAN 
# Animation, France, Comédie, 1h27, 2019

Objectif Laine !
Shaun Le Mouton revient dans une aventure intergalactique. Un 
vaisseau spatial s’est écrasé près de la ferme de Shaun. À son bord, 
une adorable et malicieuse petite créature, prénommée LU-LA. 
Avec ses pouvoirs surnaturels, son goût pour l'aventure, et ses rots venus 
d'un autre monde, elle est immédiatement adoptée par le troupeau. 
Mais lorsqu’une sombre organisation gouvernementale se lance à sa 
poursuite, bien décidée à capturer la petite alien, la ferme contre-attaque ! 
Shaun et le troupeau vont tout faire pour aider LU-LA à rentrer chez elle. 
Accrochez vos ceintures et préparez-vous pour une épopée… à se tondre 
de rire !

| MERCREDI 13 NOVEMBRE / 10H / 14H |

DEMAIN EST À NOUS
RÉALISÉ PAR GILLES DE MAISTRE
# Documentaire, France, 1h24, 2019    

Ce sont des enfants venus des quatre coins du monde, des enfants qui se 
battent pour défendre leurs convictions. Ils s’appellent José Adolfo, Arthur, 
Aïssatou, Heena, Peter, Kevin et Jocelyn... Jamais ils ne se sont dit qu’ils étaient 
trop jeunes, trop faibles, trop isolés pour se lever contre l’injustice ou les 
violences. Au contraire, grâce à leur force de caractère et à leur courage, ils 
inversent le cours des choses et entrainent avec eux des dizaines d’autres 
enfants. Exploitation d’êtres humains, travail des enfants, mariages forcés, 
destruction de l’environnement, extrême pauvreté... Ils s’engagent sur tous 
les fronts. Si petits soient-ils, ils ont très tôt pris conscience des inégalités et 
des dysfonctionnements, soit parce qu’ils en ont subi eux-mêmes, soit parce 
qu’ils en ont été témoins, et ils ont décidé d’agir. Tel José Adolfo, parvenu 
à l’âge de 7 ans à créer une banque coopérative permettant aux enfants de 
son quartier de gagner de l’argent en collectant des déchets recyclables. De 
l’Inde au Pérou, de la Bolivie à la Guinée, en passant par la France et les États-
Unis, ce long métrage documentaire part à la rencontre de ces enfants qui 
ont trouvé́ la force de mener leurs combats, pour un avenir meilleur.

| DIMANCHE 1ER DECEMBRE / 15H | 
| LUNDI 2 DECEMBRE / 9H15 / 14H | 
| MARDI 3 DECEMBRE / 9H / 14H |

MASCARADES

RÉALISÉ PAR LYES SALEM 
Avec : Lyes Salem, Sara Reguigue, Mohamed Bouchaïb
# Comédie, Algérie, France, 1h32, 2008 

Un village quelque part en Algérie. Orgueilleux et fanfaron, Mounir 
aspire à être reconnu à sa juste valeur. Son talon d'Achille : tout le 
monde se moque de sa sœur, Rym, qui s'endort à tout bout de champ. 
Un soir, alors qu'il rentre saoul de la ville, Mounir annonce sur la place du 
village qu'un riche homme d'affaires étranger a demandé la main de sa sœur. 
Du jour au lendemain, il devient l'objet de toutes les convoitises. Aveuglé par 
son mensonge, Mounir va sans le vouloir changer le destin des siens... 

| LUNDI 18 NOVEMBRE / 19H | V.O.S.T
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ANGRY BIRDS,   
COPAINS COMME COCHONS
RÉALISÉ PAR THUROP VAN ORMAN
Avec les voix de : Karin Viard, Jason Sudeikis, Josh Gad 
# Animation, Etats-Unis, 1h37, 2017   

Les oiseaux et les cochons continuent de se battre sans relâche. Mais la 
menace d’un nouvel adversaire vient perturber les voisins ennemis. Red, 
Chuck, Bombe et l’Aigle Vaillant recrutent Silver, la sœur de Chuck et 
s’associent aux cochons Léonard, son assistante Courtney et Garry (le geek), 
pour former une équipe improbable et tenter de sauver leurs foyers !

| MERCREDI 11 DECEMBRE / 14H |
| DIMANCHE 15 DECEMBRE / 10H | 

A PARTIR  

DE 6 ANS

LE CORSAIRE
Musique : Adolphe Adam
Chorégraphie : Alexeï Ratmansky
Livret : Jules Henri Vernoy de Saint-Georges et Joseph Mazilier  
(revu par Marius Petipa)
Distribution : Ekaterina Krysanova (Medora) , Igor Tsvirko (Conrad),  
Denis Savin (Birbanto), Nelli Kobakhidze (Zulmea, la favorite du 
Pacha), Denis Rodkin (soliste du “Grand pas des éventails”) et le 
corps de ballet du Bolchoï
# Ballet tout public – Durée 3h30

Sur la place du marché d’Andrinopolis, le Pacha est frappé par la beauté de 
Medora et tente de l’acheter. La jolie jeune femme est prête à être vendue 
malgré elle quand elle est kidnappée par Conrad, le charmant corsaire 
aperçu plus tôt…

La danseuse étoile du Bolchoï Ekaterina Krysanova et le soliste Igor  
Tsvirko jouent la passion de Medora et de Conrad avec une indéniable 
intensité dans ce conte d’aventures à couper le souffle, un spectacle  
merveilleux dans des décors éclatants où l’on retrouve la quasi-totalité de la 
troupe du Bolchoï sur scène !

| DIMANCHE 17 NOVEMBRE / 16H | 
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# RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS # 
| 29, AVENUE DE VERDUN • 92390 VILLENEUVE_LA_GARENNE |

| 01 47 98 40 48 |
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PAT ET MAT EN HIVER
# Animation, République tchèque, 40 min, 2019 
Programme de courts métrages dont les héros sont Pat et Mat  

La Maison en chocolat - On connaît les qualités de nos deux compères en 
matière de bricolage, mais qu’en est-il lorsqu’il s’agit de pâtisserie ? 
Le Sauna -  Le froid est mordant et Mat se retrouve littéralement congelé. 
Heureusement, avec l’aide de son voisin Pat, il va pouvoir se réchauffer grâce 
à un sauna à la conception… originale. 
Pour Féliciter - Cette formule est traditionnellement indiquée sur les cartes 
de vœux tchèques pour les fêtes de fin d’année. Pat et Mat s’emploient à 
réaliser une photo pour l’occasion.
Les Cadeaux de Noël -  Pat et Mat sont sur le point de s’offrir leur cadeau. 
Malheureusement, Pat n’a pas assez de papier d’emballage, et Mat n’a plus 
d’adhésif pour fermer le sien. Nos deux amis vont une nouvelle fois faire 
preuve d’inventivité. 
L’Igloo - Avec un épais manteau de neige, la fabrication d’un igloo est 
une occupation toute désignée pour nos deux bricoleurs préférés. Son 
aménagement va toutefois réserver une petite surprise.

| MERCREDI 11 DECEMBRE / 9H45 |
| JEUDI 12 DECEMBRE / 9H15/ 10H30 | 
| VENDREDI 13 DECEMBRE / 9H15/ 10H30 |
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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]

CASSE-NOISETTE
Musique : Piotr Ilitch Tchaïkovski
Chorégraphie : Youri Grigorovitch
Livret : Youri Grigorovitch (d’après le conte de E.T.A. Hoffmann  
et Marius Petipa)
Distribution : Margarita Shrainer (Marie), Semyon Chudin  
(Casse-Noisette), Denis Savin (Drosselmeyer), Alexandre  
Vodopetov (Le Roi des souris) et le corps de ballet du Bolchoï
# Ballet tout public – Durée 2h20

C’est Noël. Le magicien Drosselmeyer apporte une poupée casse-noisette en 
cadeau à sa filleule Marie. À minuit, la poupée s’anime et Marie se retrouve 
au milieu d’une bataille menée par le Roi des souris. 
Heureusement, Casse-Noisette est déterminé à lui faire face.

Une histoire intemporelle servie avec grâce par la première danseuse 
Margarita Shrainer, qui incarne parfaitement l’innocence de Marie, ainsi que 
par Semyon Chudin qui campe un Casse-Noisette irrésistible. Ce classique 
de Noël emporte les spectateurs de tous âges dans son périple fantastique 
sur la musique entraînante de Tchaïkovski.

| DIMANCHE 15 DECEMBRE / 16H | 
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*Programme de novembre à décembre 2019

CINÉMA

ANDRÉ-MALRAUX

ABOMINABLE
RÉALISÉ PAR JILL CULTON, TODD WILDERMAN
# Animation, Etats-Unis, 1h37, 2019

Tout commence sur le toit d’un immeuble à Shanghai, avec l’improbable 
rencontre d’une jeune adolescente, l’intrépide Yi avec un jeune Yeti. La 
jeune fille et ses amis Jin et Peng vont tenter de ramener chez lui celui 
qu’ils appellent désormais Everest, leur nouvel et étrange ami, afin qu’il 
puisse retrouver sa famille sur le toit du monde. Mais pour accomplir cette 
mission, notre trio de choc va devoir mener une course effrénée contre 
Burnish un homme puissant qui a bien l’intention de capturer le Yeti avec la 
collaboration du Docteur Zara une éminente zoologiste.

| LUNDI 23 DECEMBRE / 10H / 14H | 
| MARDI 24 DECEMBRE / 10H / 14H | 

LA REINE DES NEIGES 2
RÉALISÉ PAR JENNIFER LEE, CHRIS BUCK   
# Animation, Aventure, Etats-Unis, 1h24, 2019  

Pourquoi Elsa est-elle née avec des pouvoirs magiques ? La jeune fille rêve 
de l’apprendre, mais la réponse met son royaume en danger. Avec l’aide 
d’Anna, Kristoff, Olaf et Sven, Elsa entreprend un voyage aussi périlleux 
qu’extraordinaire. Dans La Reine des neiges, Elsa craignait que ses pouvoirs ne 
menacent le monde. Dans La Reine des neiges 2, elle espère qu’ils seront assez 
puissants pour le sauver.

| JEUDI 26 DECEMBRE / 10H / 14H / 16H15 |  
| VENDREDI 27 DECEMBRE / 10H / 14H / 16H15 |

LA VIE EST BELLE
RÉALISÉ PAR ROBERTO BENIGNI 
Avec : Roberto Benigni, Horst Buchholz, Marisa Paredes          
# Comédie, Drame, Italie, 1h57, 1998  

En 1938, Guido, jeune homme plein de gaieté, rêve d'ouvrir une librairie, 
malgré les tracasseries de l'administration fasciste. Il tombe amoureux de 
Dora, institutrice étouffée par le conformisme familial et l'enlève le jour de 
ses fiançailles avec un bureaucrate du régime. Cinq ans plus tard, Guido et 
Dora ont un fils : Giosue. Mais les lois raciales sont entrées en vigueur et 
Guido est juif. Il est alors déporté avec son fils. Par amour pour eux, Dora 
monte de son plein gré dans le train qui les emmène aux camps de la mort 
où Guido veut tout faire pour éviter l'horreur à son fils...

| LUNDI 16 DECEMBRE / 19H | V.O.S.T

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