
MR CHAT ET LES SHAMMIES
SORTIE NATIONALE 
PROGRAMME DE SIX COURTS-MÉTRAGES DE EDMUNDS JANSONS  
# 2015, Animation, 34mn, Lettonie    

Les Shammies jouent à cache-cache, s’inventent des histoires ou prennent 
un bain sous l’œil attentif de Monsieur Chat, toujours prêt à leur  
venir en aide. Au fil de leurs jeux et de leurs expériences, ces adorables  
personnages en patchwork et brins de laine découvrent le monde et grandissent  
gaiement... 

| MERCREDI 20 SEPTEMBRE / 10H |

LE PETIT SPIROU
RÉALISÉ PAR NICOLAS BARY
avec : Sacha Pinault, Natacha Régnier, Pierre Richard 
# 2017, Comédie, Famille, 1h30, France  

Petit Spirou, comme toute sa famille avant lui, a un destin professionnel tout 
tracé. Quand sa mère lui annonce qu’il intègrera dès la rentrée prochaine 
l’école des grooms, Petit Spirou, avec l’aide de ses copains, va profiter de ses 
derniers jours de classe pour déclarer sa flamme à Suzette. Et pas n’importe 
comment. Ils décident de vivre une aventure extraordinaire.

| MERCREDI 18 OCTOBRE / 14H |
| DIMANCHE 22 OCTOBRE / 10H |
POUR CETTE SÉANCE, UNE COLLATION VOUS SERA SERVIE À PARTIR DE 9H30

BIGFOOT JUNIOR
RÉALISÉ PAR BEN STASSEN, JÉRÉMIE DEGRUSON  
avec : Tom Beck 
# 2017, Animation, 1h31, Etats-Unis    

Adam, un adolescent rêveur et solitaire, doté de pouvoirs surnaturels,  
décide de partir à la recherche de son père, disparu depuis des années dans 
des circonstances plus que mystérieuses. Son enquête le mène rapidement 
à la rencontre d’une créature tout aussi magique que légendaire : Le Bigfoot 
! Commence alors pour eux deux une aventure extraordinaire au cœur de la 
forêt peuplée d’adorables animaux, sans savoir qu’une dangereuse organisa-
tion est sur leurs traces et prête à tout pour mettre la main sur le Bigfoot…

| MERCREDI 27 SEPTEMBRE / 14H |
| DIMANCHE 1ER OCTOBRE / 10H |  
POUR CETTE SÉANCE, UNE COLLATION VOUS SERA SERVIE À PARTIR DE 9H30

CARS 3
RÉALISÉ PAR BRIAN FEE  
avec les voix de : Guillaume Canet, Gilles Lellouche,  
Nicolas Duvauchelle, Alice Pol 
# 2017, Animation, 1h49, Etats-Unis 

Dépassé par une nouvelle génération de bolides ultra-rapides, le célèbre 
Flash McQueen se retrouve mis sur la touche d’un sport qu’il adore. Pour 
revenir dans la course et prouver, en souvenir de Doc Hudson, que le n° 95 a 
toujours sa place dans la Piston Cup, il devra faire preuve d’ingéniosité. L’aide 
d’une jeune mécanicienne pleine d’enthousiasme, Cruz Ramirez, qui rêve elle 
aussi de victoire, lui sera d’un précieux secours...

| MERCREDI 20 SEPTEMBRE / 14H |
| DIMANCHE 24 SEPTEMBRE / 10H |  
POUR CETTE SÉANCE, UNE COLLATION VOUS SERA SERVIE À PARTIR DE 9H30

VALERIAN ET LA CITÉ  
DES MILLE PLANÈTES         
RÉALISÉ PAR LUC BESSON
avec : Dane DeHaan, Cara Delevingne, Clive Owen
# 2017, Science-fiction, Action, 2h09, France   

Au 28ème siècle, Valérian et Laureline forment une équipe d'agents spatio- 
temporels chargés de maintenir l'ordre dans les territoires humains.  
Mandaté par le Ministre de la Défense, le duo part en mission sur l’extra-
ordinaire cité intergalactique Alpha - une métropole en constante expan-
sion où des espèces venues de l'univers tout entier ont convergé au fil des 
siècles pour partager leurs connaissances, leur savoir-faire et leur culture. 
Un mystère se cache au cœur d'Alpha, une force obscure qui menace  
l'existence paisible de la Cité des Mille Planètes. Valérian et Laureline vont 
devoir engager une course contre la montre pour identifier la terrible  
menace et sauvegarder non seulement Alpha, mais l'avenir de l'univers.

| DIMANCHE 1ER OCTOBRE / 15H |

A PARTIR  

DE 2 ANS

A PARTIR  

DE 5 ANS

A PARTIR  

DE 6 ANS

A PARTIR  

DE 6 ANS

GUYANE  
TERRE DE RICHESSES ET D'AVENTURES
EN PRÉSENCE DU RÉALISATEUR MICHEL AUBERT  

Plus grand des départements français, la Guyane est le  seul territoire  
européen en Amérique du sud. Elle abrite le centre spatial de Kourou. Terre 
de souffrance pour les envoyés du bagne, elle est celle  de refuges pour  
esclaves en fuite, et pour peuples persécutés. Pluriethnique, la Guyane est 
une planète où un tour du monde peut se faire sur ses 86.000 km2. Source 
de richesses naturelles comme celles de l’or ou du bois, sa biodiversité  
animale, comme végétale est unique au monde. Sur cette terre d’aventures, 
le film relate une aventure humaine, celle d’une rencontre faite il y a 50 ans 
avec les indiens Wayampis des sources de l’Oyapock, et retrouvée intacte, 
avec une amitié sans frontière, et les souvenirs de famille apportés par les 
images qu’ils avaient captées dans leur passé.

| SAMEDI 14 OCTOBRE / 15H |

LE CORSAIRE
Musique : Adolphe Adam 
Chorégraphie : Alexeï Ratmansky
Livret : Jules Henri Vernoy de Saint-Georges et Joseph Mazilier
Distribution : les Étoiles, les Solistes et le Corps de ballet du Bolchoï
# Ballet enregistré le 29 avril 2012 au Bolshoï, 3h35  

Dans un marché d’Andrinople, c’est le coup de foudre entre le corsaire 
Conrad et la belle Médora, la pupille du marchand d’esclaves Lankedem. 
Conrad enlève Médora lorsque Lankedem décide de la vendre au Pacha…
Inspiré d’un poème épique de Lord Byron, ce joyau du répertoire est une 
promesse d’aventure et de grand spectacle dont les plus célèbres pas du  
ballet classique sont tirés. Avec sa scène de naufrage stupéfiante et ses  
tableaux luxueux, cette romance théâtrale fait danser presque l’ensemble de 
la troupe sur la scène du Bolchoï

| DIMANCHE 22 OCTOBRE / 17H |
EN DIRECT DE MOSCOU 

SEMAINE 

BLEUE

LE NOUVEAU STAGIAIRE
SEMAINE BLEUE « A TOUT ÂGE, FAIRE SOCIÉTÉ » 
RÉALISÉ PAR NANCY MEYERS   
avec : Robert De Niro, Anne Hathaway, René Russo             
# 2015, Comédie dramatique, 2h01, Etats-Unis    

Ben Whittaker, un veuf de 70 ans s'aperçoit que la retraite ne correspond pas 
vraiment à l'idée qu'il s'en faisait. Dès que l'occasion se présente de reprendre 
du service, il accepte un poste de stagiaire sur un site Internet de mode, créé 
et dirigé par Jules Ostin.

| LUNDI 9 OCTOBRE / 14H |
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RETROUVEZ CE PROGRAMME DANS  
L’AGENDA CULTUREL DU VILLENEUVE MAGAZINE ET SUR 

WWW.VILLENEUVE92.COM

ÉCOLE ET CINÉMA
propose aux enseignants des écoles maternelles et primaires (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.

[ SAISON 2016 | 2017 > 3522 spectateurs ]

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'accompagnement 
conduit par les enseignants et les partenaires culturels, les bases d'une 
culture cinématographique.

[ SAISON 2016 | 2017 > 903 spectateurs ]

LYCÉENS ET APPRENTIS AU CINÉMA
Avec ce dispositif d’éducation à l’image de la Région Île-de-France, de 
nombreux lycéens et apprentis (près de 46 000 en 2015-2016), 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 
: À bout de souffle de Jean-Luc Godard, L’homme qui tua Liberty Valance 
de John Ford, Blow Out de Brian de Palma, Morse de Tomas Alfredson 
et un film régional, L’image manquante de Rithy Panh, soutenu par la 
Région Île-de-France au titre de la production audiovisuelle.

[ SAISON 2016 | 2017 > 443 spectateurs ]

Un an avec le …CINÉMA
Le film d’animation et le burlesque

Il est proposé aux élèves de deux classes de maternelle (moyenne  
et grande section) des deux groupes scolaires Jean-de-la-Fontaine et 
Jean-Jaurès de découvrir les différentes techniques du film d’animation 
et l'évolution de ce genre à travers des visionnages de films choisis.
Ce cycle leur fait également découvrir la période "burlesque" du ciné-
ma à travers le visionnage de films avec les héros mythiques du genre : 
Charles Chaplin, Buster Keaton, Harold Lloyd, Laurel et Hardy...,  
accompagné d'une analyse de leurs inventions, leurs façons de manier  
la caméra pour inventer le divertissement cinématographique.

*Programme de septembre & octobre 2017

CINÉMA

ANDRÉ-MALRAUX

LES INDESTRUCTIBLES
FESTIVAL CINÉPHILE EN HERBE DU 23 AU 29 OCTOBRE
« LES SUPER HÉROS »
RÉALISÉ PAR BRAD BIRD  
avec les voix de Bruno Salomone, Patrick Poivre d'Arvor,  
Michael Bird
# 2004, Animation, 2h03, Etats-Unis  

Bob Paar était jadis l'un des plus grands super-héros de la planète. Tout le 
monde connaissait "Mr. Indestructible", le héros qui, chaque jour, sauvait des 
centaines de vies et combattait le mal. Mais aujourd'hui, Mr. Indestructible 
est un petit expert en assurances qui n'affronte plus que l'ennui et un tour de 
taille en constante augmentation.
Contraint de raccrocher son super costume quinze ans plus tôt à la suite 
d'une série de lois ineptes, Bob et sa femme, Hélène, ex-Elastigirl, sont  
rentrés dans le rang et s'efforcent de mener une vie normale avec leurs  
trois enfants. Rongeant son frein, rêvant de repasser à l'action, Bob  
bondit sur l'occasion lorsqu'une mystérieuse convocation l'appelle sur une 
île lointaine pour une mission top-secret. Il va découvrir que derrière cette  
alléchante proposition, se cache un génie malfaisant avide de vengeance et 
de destruction.

| MARDI 24 OCTOBRE / 10H | 
| MERCREDI 25 OCTOBRE / 10H | 
| JEUDI 26 OCTOBRE / 14H |

LES AVENTURES  
DE CAPITAINE SUPERSLIP
RÉALISÉ PAR DAVID SOREN  
avec les voix de Kevin Hart, Ed Helms, Thomas Middleditch
# 2017, Animation, 1h24, Etats-Unis  

Deux jeunes élèves de CM1 créent un comic book, lequel rencontre un franc 
succès dans la cour d'école. Mais bien vite, et par accident, leur création,  
le Captain Underpants prend vie...

| MERCREDI 25 OCTOBRE / 14H |  
| JEUDI 26 OCTOBRE / 10H | 
| VENDREDI 27 OCTOBRE / 10H | 

SPIDER-MAN : HOMECOMING
RÉALISÉ PAR JON WATTS  
avec : Tom Holland, Michael Keaton, Robert Downey Jr.
# 2017, Action, Aventure, 2h10, Etats-Unis  

Après ses spectaculaires débuts dans Captain America : Civil War, le jeune 
Peter Parker découvre peu à peu sa nouvelle identité, celle de Spider-Man, 
le super-héros lanceur de toile. Galvanisé par son expérience avec les  
Avengers, Peter rentre chez lui auprès de sa tante May, sous l’œil attentif de 
son nouveau mentor, Tony Stark. Il s’efforce de reprendre sa vie d’avant, mais 
au fond de lui, Peter rêve de se prouver qu’il est plus que le sympathique  
super héros du quartier. L’apparition d’un nouvel ennemi, le Vautour, va 
mettre en danger tout ce qui compte pour lui...

| LUNDI 23 OCTOBRE / 14H | 
| MARDI 24 OCTOBRE / 14H | 

# RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS # 
| 29, AVENUE DE VERDUN • 92390 VILLENEUVE_LA_GARENNE |

| 01 47 98 40 48 |

/
 G

ra
ph

is
m

e 
: C

ri
st

in
a 

M
ac

ha
do

 /
 D

ire
ct

io
n 

de
 la

 C
om

m
un

ic
at

io
n 

de
 V

ill
en

eu
ve

-l
a-

G
ar

en
ne

  #
 Ju

in
 2

01
7 

#
 N

e 
pa

s 
je

te
r s

ur
 la

 v
oi

e 
pu

liq
ue

. 

A PARTIR  

DE 6 ANS

A PARTIR  

DE 6 ANS

A PARTIR  

DE 6 ANS

A PARTIR  

DE 16 ANS

UNE EXPÉRIENCE INSOLITE À TENTER : 
SE FAIRE UNE TOILE, LES PIEDS DANS 
L’EAU !
La piscine municipale et le  cinéma André-Malraux organisent une soirée  
« CINE PISCINE » avec la projection d’un programme de courts-métrages : 
film d’animation, comédie délirante, thriller haletant… 
Un patchwork d’histoires sur, dans, ou au bord de l’eau.

Vous serez installés confortablement dans des fauteuils flottants dans le 
bassin sportif où, pour l’occasion, l’eau sera chauffée à 28 °C.

100 places seront disponibles en bassin et 200 places dans les gradins pour 
ceux qui ne souhaitent  pas se baigner.

Pensez à venir en avance, l'accès se faisant dans la limite des places  
disponibles.

Un moment de détente et de loisirs à partager entre amis ou en famille ! 

| VENDREDI 22 SEPTEMBRE / 20H30 | 
OUVERTURE DES PORTES À 19H30

Réservation auprès du stand « piscine municipale » lors du forum des  
associations du dimanche 10 septembre ou à partir du 18 septembre, par 
téléphone au 01 47 98 18 63 ou encore directement à l’accueil de la piscine. 
Tarif unique : 4.90€

CINEPHILE
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CINEPHILE
EN

HERBE

CINEPHILE
EN

HERBE
EVENEMENT


