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Adieu 
les cons 



AGENDA OCTOBRE 2020 N°347II

CONDITIONS D’ACCUEIL 
POUR LA RÉOUVERTURE 

DU CINÉMA

Nous vous remercions de respecter scrupuleusement 
les gestes barrières.

Le port du masque est désormais obligatoire 
tout le temps.

Du gel hydroalcoolique est à votre disposition dans 
le hall, près de la billetterie.

Nous vous invitons à privilégier les paiements 
par carte bancaire sans contact (de 5 € à 50 €).

Un fl échage au sol indiquant les sens de circulation 
est mis en place afi n d’éviter les croisements entre 
spectateurs.

Pour respecter les distances nécessaires entre 
les spectateurs et pour le confort de chacun, 
il convient de laisser au moins un siège libre entre 
chaque spectateur (ou groupe de spectateurs). 

La salle est aérée entre chaque séance. Afi n 
de mettre en place ce temps d’aération tout en 
préservant un maximum de séances, il n’y aura 
pas de court-métrage avant les fi lms.

L’entrée dans le cinéma se fera au plus tôt 
15 minutes avant l’heure de la séance.

Les retardataires ne pourront être acceptés.

Bonne séance !

Les préconisations sanitaires suivantes sont celles en vigueur à la date 

d’impression de ce programme. En fonction de l’évolution du contexte sanitaire, 

elles peuvent être amenées à changer. Elles seront alors affi chées dans le hall 

du cinéma, sur le site du Théâtre de Vanves ainsi que sur les réseaux sociaux.



7 au 13 octobre 

N°347 OCTOBRE 2020 CINÉ VANVES III

Dans un jardin 
qu’on dirait 
éternel (VO)

Comédie dramatique 
de Tatsushi Omori
Japon - 1h40
Sortie 26/08/2020
Avec Kiki Kirin, Haru Kuroki, 
Mikako Tabe
Filmographie : Premier long métrage   

Dans une maison traditionnelle à 
Yokohama, Noriko et sa cousine Michiko 

SÉANCES

Dimanche 11 à 18h
Lundi 12 à 15h
Mardi 13 à 19h

Tenet (VO)

Action de Christopher Nolan
USA - 2h30
Sortie 26/08/2020
Avec John David Washington, 
Robert Pattinson
Filmographie : Inception, Dunkerque

SÉANCES

Samedi 10 à  20h30
Dimanche 11 
à 14h30 et 20h30
Lundi 12 à 20h30

s’initient à la cérémonie du thé. 
D’abord concentrée sur sa carrière 
dans l’édition, Noriko se laisse 
finalement séduire par les gestes 
ancestraux de Madame Takeda, son 
exigeante professeure. Au fil du temps, 
elle découvre la saveur de l’instant 
présent, prend conscience du rythme 
des saisons et change peu à peu son 
regard sur l’existence. Michiko, elle, 
décide de suivre un tout autre chemin.  
Simplicité et raffi nement dialoguent, 
légèreté et profondeur se 
répondent : voilà l’accord parfait. 
Frédéric Strauss
Télérama

Muni d’un seul mot – Tenet – et 
décidé à se battre pour sauver le 
monde, notre protagoniste sillonne 
l’univers crépusculaire de l’espionnage 
international. Sa mission le projettera 
dans une dimension qui dépasse le 
temps. Pourtant, il ne s’agit pas d’un 
voyage dans le temps, mais d’un 
renversement temporel…  



Yakari, le fi lm
Animation de Xavier Giacometti 
etToby Genkel
France - 1h22
Sortie 12/08/2020
Filmographie : Le voyage de Ricky

Alors que la migration de sa tribu est 
imminente, Yakari le petit Sioux part 
vers l’inconnu pour suivre la piste de 

SÉANCE

Samedi 10 à 14h30

Adolescentes
Documentaire 
de Sébastien Lifshitz
France - 2h15
Sortie 09/09/2020
Filmographie : Les Invisibles

Emma et Anaïs sont inséparables et 
pourtant, tout les oppose. Adolescentes 
suit leur parcours depuis leur 13 ans 
jusqu’à leur majorité, cinq ans de vie 
où se bousculent les transformations et 
les premières fois. A leur 18 ans, on se 
demande alors quelles femmes sont-elles 
devenues et où en est leur amitié. 
A travers cette chronique de la jeunesse, 
le film dresse aussi le portrait de la 
France de ces cinq dernières années.

SÉANCES

Samedi 10 à 17h
Lundi 12 à 17h30 
Mardi 13 à 15h

Petit-Tonnerre, un mustang réputé 
indomptable. En chemin, Yakari fera 
la rencontre magique de Grand-Aigle, 
son animal totem, de qui il recevra une 
superbe plume... et un don incroyable : 
pouvoir parler aux animaux. Seul pour 
la première fois, sa quête va l’entraîner 
à travers les plaines, jusqu’au territoire 
des terribles chasseurs à peaux de 
puma...   

(…) Un précipité bouleversant de 
notre époque. 
Marilou Duponchel
Les Inrockuptibles

 À 
partir de 

6 ans

AGENDA OCTOBRE 2020 N°347IV

7 au 13 octobre 



 À 
partir de 

8 ans

N°347 OCTOBRE 2020 CINÉ VANVES V

14 au 20 octobre 

Kajillionaire (VO) 
Comédie de Miranda July
USA - 1h46
Sortie 30/09/2020
Avec Evan Rachel Wood, 
Richard Jenkins, Debra Winger
Filmographie : Moi, toi et tous 
les autres

L’aventure 
des Marguerite  
Aventure de Pierre Coré
France - 1h26
Sortie 14/07/2020
Avec Lila Gueneau, Alice Pol, 
Clovis Cornillac
Filmographie : Sahara 

Marguerite et Margot ont toutes les deux 
douze ans, avec chacune sa famille, 
ses copains, ses problèmes... Et son 
époque. Car l’une vit en 1942 et l’autre 
en 2018. Mais c’est sans compter sur 
une mystérieuse malle magique qui les 
transporte chacune dans l’époque de 
l’autre. Margot et Marguerite ont un autre 
point commun : leur père n’est plus là, 
disparu en pleine 2ème Guerre Mondiale 
ou n’habitant plus à la maison. 

SÉANCES

Mercredi 14 à 18h 
Dimanche 18 à 20h30 
Mardi 20 à 15h 

Josep 
Animation d’Aurel 
France - 1h14 
Sortie 30/09/2020
Filmographie : Premier long métrage

Le fi lm fait partie de la Sélection 
Offi cielle Cannes 2020

Février 1939. Submergé par le flot 
de Républicains fuyant la dictature 
franquiste, le gouvernement français les 
parque dans des camps. Deux hommes 
séparés par les barbelés vont se lier 
d’amitié. L’un est gendarme, l’autre 
est dessinateur. De Barcelone à New 
York, l’histoire vraie de Josep Bartolí, 
combattant antifranquiste et artiste 
d’exception  

SÉANCES

Mercredi 14 à 20h30
Dimanche 18 à 17h30 
Mardi 20 à 18h 
et 20h45

SÉANCES

Mercredi 14 à 15h
Dimanche 18 à 15h À 70 ans d’écart, elles se lancent dans 

une grande aventure pour retrouver 
leurs présents, explorant l’Histoire, mais 
aussi la mémoire de leurs familles.  

Theresa et Robert ont passé 26 ans 
à former leur fille unique, Old Dolio, à 
escroquer, arnaquer et voler à chaque 
occasion. Au cours d’un cambriolage 
conçu à la hâte, ils proposent à une 
jolie inconnue ingénue, Mélanie, 
de les rejoindre, bouleversant 
complètement la routine d’Old Dolio.



Les héros ne 
meurent jamais  
Drame d’Aude-Léa Rapin
France - 1h25 
Sortie 30/09/2020
Avec Adèle Haenel, Jonathan 
Couzinié, Antonia Buresi
Filmographie : Premier long métrage     

SÉANCES

Mercredi 21 à 18h30
Samedi 24 à 18h
Dimanche 25 à 20h30
Mardi 27 à 20h45

Drunk (VO)

Drame de Thomas Vinterberg 
Danemark - 1h55
14/10/2020
Avec Mads Mikkelsen, 
Thomas Bo Larsen
Filmographie : La chasse, Festen

Le fi lm fait partie de la Sélection 
Offi cielle Cannes 2020

Quatre amis décident de mettre en 
pratique la théorie d’un psychologue 
norvégien selon laquelle l’homme aurait 
dès la naissance un déficit d’alcool dans 
le sang. Avec une rigueur scientifique, 

Dans une rue de Paris, un inconnu croit 
reconnaître en Joachim un soldat mort 
en Bosnie le 21 août 1983. 
Or, le 21 août 1983 est le jour même 
de la naissance de Joachim ! Troublé 
par la possibilité d’être la réincarnation 
de cet homme, il décide de partir 
pour Sarajevo avec ses amies Alice et 
Virginie. Dans ce pays hanté par les 
fantômes de la guerre, ils se lancent 
corps et âme sur les traces de la vie 
antérieure de Joachim.  

chacun relève le défi en espérant tous 
que leur vie n’en sera que meilleure ! 
Si dans un premier temps les résultats 
sont encourageants, la situation devient 
rapidement hors de contrôle.  

SÉANCES

Vendredi 23 à 20h45
Samedi 24 à 20h30
Dimanche 25 à 17h30
Mardi 27 à 18h

AGENDA OCTOBRE 2020 N°347VI

21 au 27 octobre 



N°347 OCTOBRE 2020 CINÉ VANVES VII

Les apparences 
Thriller de Marc Fitoussi
France - 1h50 
Sortie 23/09/2020
Avec Karin Viard, Benjamin Biolay, 
Lucas Englander
Filmographie : Selfi e, Maman a tort

Vienne, ses palais impériaux, son Danube 
bleu et… sa microscopique communauté 
française. Jeune couple en vue, Ève 
et Henri, parents d’un petit Malo, ont 
tout pour être heureux. Lui est le chef 
d’orchestre de l’Opéra, elle travaille à 
l’Institut français. Une vie apparemment 
sans fausse note, jusqu’au jour où Henri 
succombe au charme de l’institutrice de 
leur fils. 

Les nouvelles 
aventures 
de Rita et Machin  
Animation de Pon Kozutsumi 
et Jun Takagi
Japon - 45min
Sortie 09/09/2020
Filmographie : Les aventures de 
Rita et machin 

Après Les Aventures de Rita & Machin, 
découvrez le nouveau programme de 
courts métrages qui suit les aventures 
de ce drôle de duo : une petite fille 
énergique et son chien farceur ! 

SÉANCES

Mercredi à 14h45
Samedi 24 à 15h 

Ailleurs 
Animation de Gints Zilbalodis
Lettonie - 1h14
Sortie 23/09/2020
Filmographie : Premier long métrage  

Un jeune garçon se réveille suspendu 
à un arbre après un accident d’avion. 
Au loin une grande forme menaçante 
s’approche de lui. Pour la fuir il se 
réfugie à l’entrée d’une caverne où 
l’étrange forme ne parvient pas à le 
suivre. Dans cette caverne, le jeune 
homme trouve une carte et une moto qui 

 À 
partir de 
10 ans

 À 
partir de 

3 ans

SÉANCE

Mercredi 21 à 16h45 

le poussent à prendre la route pour 
essayer de rejoindre, de l’autre côté 
de l’île, le port et la civilisation.  

SÉANCES

Mercredi 21 à 20h45
Vendredi 23 à 18h 
Dimanche 25 
à 14h30 
Mardi 27 à 15h 



AGENDA OCTOBRE 2020 N°347VIII

28 oct. au 3 novembre

Yalda, la nuit 
du pardon (VO) 
Drame de Massoud Bakhshi 
Iran - 1h29
Sortie 07/10/2020
Avec Sadaf Asgari, Behnaz Jafari, 
Fereshteh Sadre Orafaee
Filmographie : 
Une famille respectable

Festival de Sundance 2020
Grand Prix du Jury  

SÉANCES

Dimanche 1er 
à 20h30
Mercredi 28 à 20h45

Michel-Ange (VO)

Biopic de Andrey Konchalovsky 
Russie - 2h14
Sortie 21/10/2020
Avec Alberto Testone, Jakob Diehl
Filmographie : Paradis

Michel Ange à travers les moments 
d’angoisse et d’extase de son génie 
créatif, tandis que deux familles nobles 
rivales se disputent sa loyauté. 

Iran, de nos jours. Maryam, 22 
ans, tue accidentellement son 
mari Nasser, 65 ans. Elle est 
condamnée à mort. La seule 
personne qui puisse la sauver est 
Mona, la fille de Nasser. Il suffirait 
que Mona accepte de pardonner 
Maryam en direct devant des 
millions de spectateurs, lors d’une 
émission de téléréalité. En Iran 
cette émission existe, elle a inspiré 
cette fiction.  

SÉANCES

Vendredi 30 à 20h30
Samedi 31 à 17h30
Dimanche 1er à 15h 
Mardi 3 à 20h



N°347 OCTOBRE 2020 CINÉ VANVES IX

Calamity, 
une enfance 
de Martha 
Jane Cannary 
Animation de Rémi Chayé 
France - 1h24
Sortie 14/10/2020
Filmographie : Tout en haut du 
monde, Le tableau

Cristal du long métrage Festival du 
fi lm d’animation Annecy 2020

1863, dans un convoi qui progresse vers 
l’Ouest avec l’espoir d’une vie meilleure, 

SÉANCES

Mercredi 28 à 15h 
Vendredi 30 à 18h
Samedi 31 à 15h

La daronne
Comédie de Jean-Paul Salomé
France - 1h46
Sortie 09/09/2020
Avec Isabelle Huppert, Hippolyte 
Girardot, Farida Ouchani 
Filmographie : Je fais le mort 

Patience Portefeux est interprète 
judiciaire franco-arabe, spécialisée dans 
les écoutes téléphoniques pour la brigade 
des Stups. Lors d’une enquête, 

SÉANCES

Mercredi 28 à 18h
Samedi 31 à 20h45
Dimanche 1er à 18h15

le père de Martha Jane se blesse. 
C’est elle qui doit conduire le 
chariot familial et soigner les 
chevaux. L’apprentissage est rude 
et pourtant Martha Jane ne s’est 
jamais sentie aussi libre. Et comme 
c’est plus pratique pour faire du 
cheval, elle n’hésite pas à passer 
un pantalon. C’est l’audace de 
trop pour Abraham, le chef du 
convoi. Accusée de vol, Martha est 
obligée de fuir. Habillée en garçon, 
à la recherche des preuves de son 
innocence, elle découvre un monde 
en construction où sa personnalité 
unique va s’affirmer. Une aventure 
pleine de dangers et riche en 
rencontres qui, étape par étape, 
révélera la mythique Calamity Jane.

 À 
partir de 

6 ans

elle découvre que l’un des 
trafiquants n’est autre que le fils 
de l’infirmière dévouée qui 
s’occupe de sa mère. Elle décide 
alors de le couvrir et se retrouve à 
la tête d’un immense trafic ; cette 
nouvelle venue dans le milieu 
du deal est surnommée par ses 
collègues policiers “La Daronne”. 
Isabelle Huppert palpe les billets 
et emmène allègrement cette 
comédie tonique.
Frédéric Strauss
Télérama



AGENDA OCTOBRE 2020 N°347X

4 au 10 novembre

Honeyland (VO)

Documentaire de Tamara Kotevska 
et Ljubomir Stefanov
Macédoine - 1h26
Sortie 16/09/2020
Filmographie: premier long métrage

Grand Prix du Jury Sundance 2019, 
Nommé Oscar 2020 du Meilleur 
fi lm documentaire 

SÉANCES

Mercredi 4 à 18h
Samedi 7 à 18h
Dimanche 8 à 18h

Adieu les cons 
Comédie de Albert Dupontel 
France - 1h26
Sortie 21/10/2020
Avec Virginie Efi ra, Albert Dupontel, 
Nicolas Marié
Filmographie : Au revoir là-haut, 
9 mois ferme

Hatidze est une des dernières 
personnes à récolter le miel de manière 
traditionnelle, dans les montagnes 
désertiques de Macédoine. Sans 
aucune protection et avec passion, 
elle communie avec les abeilles. Elle 
prélève uniquement le miel nécessaire 
pour gagner modestement sa vie. Elle 
veille à toujours en laisser la moitié à 
ses abeilles, pour préserver le fragile 
équilibre entre l’Homme et la nature. 

Lorsque Suze Trappet apprend à 43 
ans qu’elle est sérieusement malade, 
elle décide de partir à la recherche 
de l’enfant qu’elle a été forcée 
d’abandonner quand elle avait 15 ans.
Sa quête administrative va lui faire 
croiser JB, quinquagénaire en plein 
burn out, et M. Blin, archiviste aveugle 
d’un enthousiasme impressionnant. À 
eux trois, ils se lancent dans une quête 
aussi spectaculaire qu’improbable. 

SÉANCES

Mercredi 4 à 20h30
Samedi 7à 20h30
Dimanche 8 à 15h 
et 20h30 



Tarifs cinéma

Carte cinéma  
10 places : 49 €
Plein tarif : 6,50 € 
Tarif réduit : 5,50 € 
Jeunes - de 14 ans : 3,50 €  
Supplément d’1 € 
pour les fi lms en 3D

Équipe cinéma

Direction : Anouchka Charbey
Programmation : Olivier Ryckebusch
Accueil - Billetterie : Anne-Claire Gaiotti-Gras
Chef de cabine et assistant de programmation : 
Jérôme Fayolle 
Affi chage : Badreddine El Azouazi

Scène conventionnée pour la danse 
12, rue Sadi Carnot, 92170 Vanves 
Accueil du cinéma :  01 41 33 93 70
www.vanves.fr
www.theatre-vanves.fr

 Ciné-Théâtre 
de Vanves

N°347 OCTOBRE 2020 CINÉ VANVES XI

Youpi ! 
C’est mercredi 
Animation de Siri Melchior
Danemark - 40min
Sortie 23/09/2020
Filmographie: Rita et crocodile

Quand on est enfant, le mercredi 
reste le meilleur jour de la semaine. 
On peut aller au cinéma, à la piscine, 
on occupe cette journée de loisirs par 
mille et une inventions pour passer du 
temps avec les copains et se distraire. 
Et quand on a l’imagination de Rita 
et la patience de Crocodile, alors on 
passe un merveilleux mercredi, rempli 
de surprises sous le signe de l’amitié 
et de la malice… et on peut dire 
“Youpi, c’est mercredi !”. 

À
partir de 

3 ans

SÉANCES

Samedi 7 à 15h 
et 16h30


