CINE
POUR
TOUS

EN
HERBE

CINEPHILE

CINE
POUR
TOUS

EN
HERBE

CINE
POUR
TOUS

BABYMAGES

A PARTIR

A PARTIR

A PARTIR

DE 5 ANS

DE 3 ANS

DE 18 MOIS

PLAYMOBIL LE FILM
Avec les voix de : Kad Merad, Franck Dubosc, Jennifer Bartoli
# Animation, France, 2019
Lorsque son petit frère Charlie disparaît dans l'univers magique et animé des
Playmobil, Marla se lance dans une quête hors du commun pour le retrouver
! C'est le début d'une aventure pleine d'action et d'humour où Marla fera
des rencontres inoubliables : un sympathique vendeur ambulant qui vit dans
son food truck, un agent secret élégant et charismatique, un affectueux
petit robot et une bonne fée fantasque seront autant de nouveaux amis qui
l'aideront à échapper aux dangers qui la guettent.

| MERCREDI 18 SEPTEMBRE / 10H / 14H |
| DIMANCHE 22 SEPTEMBRE / 10H |

ONCE UPON A TIME
IN HOLLYWOOD
RÉALISÉ PAR QUENTIN TARANTINO
Avec : Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie
# Comédie, drame, États-Unis, 2h39, 2019
En 1969, la star de télévision Rick Dalton et le cascadeur Cliff Booth, sa
doublure de longue date, poursuivent leurs carrières au sein d’une industrie
qu’ils ne reconnaissent plus.

| DIMANCHE 22 SEPTEMBRE / 15H | V.F
| LUNDI 23 SEPTEMBRE / 19H | V.O SOUS-TITREE

LE MYSTÈRE DES PINGOUINS

LA VIE SCOLAIRE

À LA DECOUVERTE DU MONDE

RÉALISÉ PAR HIROYASU ISHIDA

RÉALISÉ PAR GRAND CORPS MALADE, MEHDI IDIR
Avec : Zita Hanrot, Alban Ivanov, Liam Pierron

# Animation, France, 40 mn, 2017

# Comédie, drame, France, 1h47, 2019

Programme de courts métrages d'animation. Tous les petits doivent un
jour apprendre à voler de leurs propres ailes. Quelle aventure de quitter
le nid pour se laisser guider par sa curiosité, se faire des amis différents ou
encore affronter les éléments ! Lorsque la peur de l'inconnu laisse place à
l'exaltation de la découverte, plus rien ne nous arrête !

# Animation, Japon, 1h26, 2019
Quand des pingouins apparaissent partout dans sa petite ville, semant au
passage une joyeuse pagaille, le jeune Aoyama se dit qu’il y a là une enquête
à mener. Ce studieux élève de CM1, accompagné de son meilleur ami, enrôle
également sa rivale aux échecs et une énigmatique assistante dentaire pour
percer le secret des pingouins. Mais ces petites bêtes ne sont que le premier
signe d’une série d’événements extraordinaires. Commence alors pour le
jeune garçon une aventure pleine de surprises… et de pingouins !

| MERCREDI 25 SEPTEMBRE / 10H / 14H |

Une année au cœur de l'école de la République, de la vie... et de la
démerde ! Samia, jeune CPE novice, débarque de son Ardèche natale dans un
collège réputé difficile de la ville de Saint-Denis. Elle y découvre les
problèmes récurrents de discipline, la réalité sociale pesant sur le quartier,
mais aussi l'incroyable vitalité et l'humour, tant des élèves que de son équipe
de surveillants.

| DIMANCHE 6 OCTOBRE / 15H |
| LUNDI 7 OCTOBRE / 9H15 |
| MARDI 8 OCTOBRE / 9H15 / 13H45 |

| MERCREDI 9 OCTOBRE / 9H45 |
| JEUDI 10 OCTOBRE / 9H15 / 10H30 |
| VENDREDI 11 OCTOBRE / 9H15 / 10H30 |

UNE SÉLECTION DE FILMS CULTES

PARASITE

/ Graphisme : / Direction de la Communication de Villeneuve-la-Garenne # Juillet 2019 # Ne pas jeter sur la voie pulique.
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PALME D’OR
2019

RÉALISÉ PAR BOON JOON HO
Avec : Song Kang-Ho, Lee Sun-kyun, Cho Yeo-jeong
# Thriller, Corée du sud, 2h12, 2019
Toute la famille de Ki-taek est au chômage et s’intéresse fortement au
train de vie de la richissime famille Park. Un jour, leur fils réussit à̀se faire
recommander pour donner des cours particuliers d’anglais chez les Park.
C’est le début d’un engrenage incontrôlable, dont personne ne sortira
véritablement indemne...

| LUNDI 14 OCTOBRE / 19H | V.O SOUS-TITREE
Avertissement : des scènes, des propos ou des images
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
# RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS #
| 29, AVENUE DE VERDUN • 92390 VILLENEUVE_LA_GARENNE |
| 01 47 98 40 48 |
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SEMAINE BLEUE
DU 7 AU 12 OCTOBRE
À l’occasion de la Semaine bleue dediée aux personnes retraitées
et aux personnes agées, ne ratez pas :

Le Grand Bleu, l’un des films cultes de Luc Besson,
le lundi 7 octobre à 14h au cinéma André Malraux.
| Séance gratuite |
Inscription pour les animations proposées lors de la Semaine bleue,
les 9 et 10 septembre aupres du CCAS dans les salons de l’Hôtel de
Ville de 9h à 12h et de 14h À 16h30.
Renseignements : 01 40 85 57 57

Les 50 ans
du premier
pas sur la lune

A PARTIR
DE 3 ANS

Les 50 ans
du premier
pas sur la lune

FLY ME TO THE MOON

LE VOYAGE DANS LA LUNE

RÉALISÉ PAR BEN STASSEN

RÉALISÉ PAR RASMUS SIVERTSEN

# Animation, Belgique, États-Unis, 1h24, 2008

# Animation, Norvège, 1h20, 2019

Nous sommes en 1969 et, comme tout le monde, Nat et ses amis IQ et
Scooter sont excités par la première expédition lunaire avec des humains
à bord. Inspiré par l'histoire que son grand-père lui a raconté au sujet de
sa propre escapade à bord de l'avion d'Amelia Earhart lors de sa traversée
transatlantique en solo, Nat imagine un plan secret pour lui permettre, avec ses
deux copains mouches, de monter clandestinement dans la navette spatiale.
La plus grande difficulté sera d'empêcher sa mère, Madame McFly, de
découvrir le plan…

| MERCREDI 23 OCTOBRE / 10H / 14H |

A PARTIR
DE 5 ANS

Tous les pays du monde rêvent d’atteindre la Lune pour y planter leur
drapeau. Solan et Ludvig décident de tenter leur chance à bord de la fusée
construite par Féodor. Commence alors une incroyable odyssée spatiale !
Le dernier épisode des aventures de Solan et Ludvig après De la neige pour
Noël et La Grande course au fromage.

| JEUDI 24 OCTOBRE / 10H / 14H |

Les 50 ans
du premier
pas sur la lune

A PARTIR
DE 10 ANS

FIRST MAN
LE PREMIER HOMME SUR LA LUNE
RÉALISÉ PAR DAMIEN CHAZELLE
Avec : Ryan Gosling, Claire Foy, Jason Clarke
# Aventure, Etats-Unis, 2h22, 2018
Pilote jugé « un peu distrait » par ses supérieurs en 1961, Neil Armstrong sera,
le 21 juillet 1969, le premier homme à marcher sur la lune. Durant huit ans,
il subit un entraînement de plus en plus difficile, assumant courageusement
tous les risques d’un voyage vers l’inconnu total. Meurtri par des épreuves
personnelles qui laissent des traces indélébiles, Armstrong tente d’être un mari
aimant auprès d’une femme qui l’avait épousé en espérant une vie normale.

| VENDREDI 25 OCTOBRE / 10H / 14H |

RAYMONDA
Musique : Alexandre Glazounov
Chorégraphie : Youri Grigorovitch
Livret : Youri Grigorovitch (d'après le livret de Lidia Pashkova)
Distribution : Les Étoiles, les Solistes et le Corps de Ballet du
Bolchoi
# Ballet tout public – Durée 3h
# En direct de Moscou
Raymonda est fiancée au vaillant Jean de Brienne qui s'est engagé à
partir en croisade aux côtés du roi de Hongrie. Quand son bien-aimé s'en
va, Raymonda se voit approchée par Abderakhman, un chevalier étranger
qui menace de la kidnapper lorsqu'elle refuse de lui donner sa main…
Raymonda est un incontournable du répertoire du Bolchoi, revisité par le
légendaire chorégraphe Youri Grigorovitch d'après Marius Petipa. La partition
mélodieuse d'Alexandre Glazounov accompagne merveilleusement l'action
sur des styles musicaux d'inspirations française, orientale ou hongroise.

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]

| DIMANCHE 27 OCTOBRE / 16H |

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

WWW.VILLENEUVE92.COM
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