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Été 85 

Cinéma de l’été
Pour cet été, dans le cadre de la crise sanitaire, des séances 
de cinéma en plein air sont proposées aux Vanvéens afin de 
leur offrir le choix de (re)découvrir des œuvres incontournables 
du 7e art sans nécessairement retourner en salle. Quatre 
séances gratuites sont programmées (2 en juillet, 2 en août) 
sur le parvis de l’Ode dans la limite des places disponibles. 
Attention ! Ces séances sont susceptibles d’être annulées  
en cas d’intempéries. 



AGENDA JUILLET-AOÛT 2020II

CONDITIONS D’ACCUEIL  
POUR LA RÉOUVERTURE  

DU CINÉMA

Nous vous remercions de respecter scrupuleusement 
les gestes barrière.

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 fléchage au sol indiquant les sens de circulation 
est mis en place afin d’éviter les croisements entre 
spectateurs.

Le port du masque est obligatoire jusqu’à l’entrée  
de la salle puis préconisé pendant la projection.

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 pendant au moins une heure  
entre chaque séance. Afin 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 films.

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 affichées dans le hall  

du cinéma, sur le site du Théâtre de Vanves ainsi que sur les réseaux sociaux.
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Felicità 
Comédie de Bruno Merle
France - 1h22
Sortie 15/07/2020
Avec Pio Marmai, Rita Merle,  
Camille Rutherford
Filmographie : Heros

Trois étés (VO) 
Comédie dramatique  
de Sandra Kogut 
Brésil - 1h34 
Sortie 22/06/2020
Avec Regina Casé, Otávio Müller, 
Gisele Fróes
Filmographie : Mutum

Pour Tim et Chloé, le bonheur c’est au 
jour le jour et sans attache. Mais demain 
l’été s’achève. Leur fille, Tommy, rentre 
au collège et cette année, c’est promis, 
elle ne manquera pas ce grand rendez-
vous. C’était avant que Chloé  
ne disparaisse, que Tim vole une voiture 
et qu’un cosmonaute débarque dans 
l’histoire. 

Chaque année, Edgar et Marta organisent 
une grande fête dans leur luxueuse 
résidence d’été, orchestrée par leur 
gouvernante Mada et les autres employés 
de la maison. Mais, en trois étés, tout 
va basculer. Alors que le monde de ces 
riches patrons implose, balayé par des 
scandales financiers, Mada se retrouve en 
charge de la propriété dont elle est bien 
décidée à tirer le meilleur parti. Le portrait 
décapant d’une société néo-libérale à 
bout de souffle, rongée par ses démons.

Mercredi 15  
à 17h30
Vendredi 17  
à 20h30
Samedi 18 à 18h
Dimanche 19  
à 17h30 

15 au 21 juillet

SÉANCES

Jeudi 16 à 20h30
Dimanche 19  
à 20h30

SÉANCES

15 au 21 juillet
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L’ombre de 
Staline (VO)

Drame de Agnieszka Holland
Pologne - 1h59
Sortie le 22/06/2020
Avec James Norton, Vanessa Kirby, 
Peter Sarsgaard
Filmographie : Sous la ville

Bayala
Animation de Federico Milella, 
Aina Järvine
Allemagne - 1h25
Sortie le 05/02/2020

Quand la jeune Marween découvre un 
œuf de dragon, les elfes du royaume de 
Bayala lui révèlent qu’à sa naissance, le 
bébé dragon doit voir ses parents pour 
ne pas perdre sa magie. La princesse 
Surah et ses compagnons, vont les 
accompagner dans un voyage périlleux, 
pour retrouver les derniers dragons. Mais 
Ophira, la Reine des Elfes des Ombres, 
veut aussi s’emparer de la magie des 
dragons et menace leur voyage et 
l’avenir de Bayala.

Pour un journaliste débutant,  
Gareth Jones ne manque pas de culot. 
Après avoir décroché une interview 
d’Hitler qui vient tout juste d’accéder 
au pouvoir, il débarque en 1933 à 
Moscou, afin d’interviewer Staline sur 
le fameux miracle soviétique. A son 
arrivée, il déchante : anesthésiés par la 
propagande, ses contacts occidentaux 
se dérobent, il se retrouve surveillé jour 
et nuit, et son principal intermédiaire 
disparaît.  

Mercredi 15  
à 20h30
Dimanche 19  
à 14h30

SÉANCES

 À  
partir de

6 ans

15 au 21 juillet

Mercredi 15  
à 14h30
Jeudi 16 à 17h30
Samedi 18 à 15h  

SÉANCES
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La Cité de la peur 

Comédie de Alain Berbérian 
France - 1h40 
Sortie 09/03/1994
Avec Chantal Lauby, Alain Chabat, 
Dominique Farrugia
De nos jours, à Cannes, pendant le 
Festival. Pas facile pour Odile Deray, 
petite attachée de presse de cinéma, de 
faire parler de son film «Red is Dead». 
Il faut avouer qu’il s’agit d’un film 
d’horreur de série Z, un petit budget 

Cinéma de l’été
Samedi 25 juillet à 22h30  
Séance gratuite
Parvis de l’Ode

aux acteurs improbables. Pourtant un 
jour, la chance sourit à Odile : un tueur 
commet des meurtres exactement de 
la même manière que dans «Red is 
Dead», l’occasion est trop belle : de vrais 
meurtres, comme dans son film, en plein 
Festival de Cannes ! Comme publicité, on 
ne peut pas rêver mieux... 
Nous sommes au royaume  
de l’insanité joyeuse et du non-sens 
réjouissant. 
Claude-Jean Philippe – France Soir

Good Morning 
England (VF)

Comédie de Richard Curtis 
GB - 2h15
Sortie 06/05/2009
Avec Tom Sturridge, Philip Seymour 
Hoffman, Rhys Ifans
Filmographie : Love Actually

Carl vient de se faire renvoyer du lycée, 
et sa mère a décidé qu’il irait réfléchir à 
son avenir auprès de son parrain, Quentin. 
Il se trouve que celui-ci est le patron de 

Cinéma de l’été
Samedi 18 juillet à 22h30  
Séance gratuite
Parvis de l’Ode

Radio Rock, une radio pirate qui émet 
depuis un bateau en mer du Nord peuplé 
d’un équipage éclectique de DJ’s rock 
and roll. À leur tête se trouve le Comte, un 
Américain exubérant, véritable dieu des 
ondes en synergie totale avec la musique.
Une comédie aussi dopante qu’un tube 
des Stones, avec des acteurs aussi 
extravagants et irresistibles que Mick 
Jagger et David Bowie réunis, des 
dialogues aussi bien troussés qu’une 
chanson de John Lennon et une BO avec 
le meilleur du meilleur. 
Barbara Théate – Le journal du Dimanche 
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The big  
Lebowski (VF)

Comédie de Joel Coen  
et Ethan Coen
USA – 1h57
Sortie 22/04/1998
Avec Jeff Bridges, Julianne 
Moore, John Goodman, Steve 
Buscemi,  
John Turturro 

Jeff Lebowski, prénommé le Duc, est 
un paresseux qui passe son temps 
à boire des coups avec son copain 
Walter et à jouer au bowling, jeu dont 
il est fanatique. Un jour deux malfrats 
le passent à tabac. Il semblerait 
qu’un certain Jackie Treehorn veuille 
récupérer une somme d’argent que 
lui doit la femme de Jeff. Seulement 
Lebowski n’est pas marié. C’est une 
méprise, le Lebowski recherché est un 
millionnaire de Pasadena. Le Duc part 
alors en quête d’un dédommagement 
auprès de son richissime homonyme...
Résolument proches du pop’art, les 
frères Coen semblent coudre avec 
des matériaux disparates ¬ film noir, 
comédie musicale, burlesque  
et non-sens ¬une tapisserie de 
freaks, avec, au fond, des esquisses 
à peine ébauchées et, au premier 
plan, les figures de plus en plus 
sympathiques et humanisées de 
nos deux losers de Venice. The Big 
Lebowski cerne de proche en proche 
l’ampleur de la vacuité névrotique qui 
sature l’ambiance et réduit tous nos 
désirs à néant. Sauf que, loin d’être 
un critérium de dépression,  
ce constat emporte avec lui une 
douce euphorie dans laquelle il est 
possible bon an mal an de flotter. 
Didier Péron – Libération

Cinéma de l’été
Samedi 22 août à 21h30   
Séance gratuite
Parvis de l’Ode
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26 août au 1er septembre

SÉANCES

Mercredi 26 à 20h30
Samedi 29 à 20h30
Dimanche 30 à 18h
Mardi 1er septembre 
à 15h 

Terrible jungle
Comédie d’Hugo Benamozig,  
David Caviglioli
France - 1h30
Sortie 12/08/2020
Avec Vincent Dedienne,  
Catherine Deneuve, Alice Belaïdi
Filmographie : 1er long métrage

Abou Leila (VO) 
Drame policier  
Amin Sidi-Boumedine 
Algérie - 2h15
Sortie 15/07/2020
Avec Slimane Benouari, Lyes Salem, 
Azouz Abdelkader
Filmographie : 1er long métrage

Interdit aux moins de 12 ans

Algérie, 1994. S. et Lotfi, deux amis 
d’enfance, traversent le désert à la 
recherche d’Abou Leila, un dangereux 
criminel. La quête semble absurde 
dans l’immensité du Sahara. Mais S., 
dont la santé mentale est vacillante, est 
convaincu d’y trouver Abou Leila. Lotfi, 

SÉANCES

Dimanche 30  
à 20h30
Mardi 31 à 17h30

lui, n’a qu’une idée en tête : éloigner S. 
de la capitale. C’est en s’enfonçant dans 
le désert qu’ils vont se confronter à leur 
propre violence.

Jeune aventurier candide, Eliott de 
Bellabre part dans la jungle amazonienne 
à la recherche d’une mystérieuse tribu 
indienne. Il espère trouver le paradis sur 
terre. Il va déchanter. D’autant que son 
pire ennemi se lance à sa poursuite : sa 
mère, la terrifiante Chantal de Bellabre, 
accompagnée par le lieutenant-colonel 
Raspaillès, le plus mauvais militaire de 
l’histoire de France.
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Light of my life (VO)   
Drame de Casey Affleck
USA - 2h
Sortie 12/08/2020
Avec Casey Affleck, Anna Pniowsky, 
Elisabeth Moss
Filmographie : I’m Still Here

Dans un futur proche où la population 
féminine a été éradiquée, un père 
tâche de protéger Rag, sa fille unique, 
miraculeusement épargnée. Dans ce 
monde brutal dominé par les instincts 
primaires, la survie passe par une stricte 
discipline, faite de fuite permanente et 
de subterfuges. Mais il le sait, son plus 
grand défi est ailleurs: alors que tout 
s’effondre, comment maintenir l’illusion 
d’un quotidien insouciant et préserver la 
complicité fusionnelle avec sa fille ?

SÉANCES

Mercredi 26 à 17h30
Vendredi 28 à 20h30
Dimanche 30 à 15h

Benni (VO)  
Drame de Nora Fingscheidt
Allemagne - 1h58
Sortie 22/06/2020
Avec Helena Zengel, Albrecht 
Schuch, Gabriela Maria Schmeide 
Filmographie: premier long métrage 

Avertissement : des scènes, des 
propos ou des images peuvent 
heurter la sensibilité  
des spectateurs 

Benni a neuf ans. Négligée par sa mère, 
elle est enfermée depuis sa petite 
enfance dans une violence qu’elle 
n’arrive plus à contenir. Prise en charge 
par les services sociaux, elle n’aspire 
pourtant qu’à être protégée et retrouver 
l’amour maternel qui lui manque tant.  
De foyer en foyer, son assistante sociale 
et Micha, un éducateur, tenteront tout 
pour calmer ses blessures et l’aider à 
trouver une place dans le monde. 

Séance de 
rattrapage

Samedi 29 à 18h
Mardi 1er septembre 
à 20h30

SÉANCES

26 août au 1er septembre



Mon ninja et moi
Animation d’Anders Matthesen, 
Thorbjørn Christoffersen
Danemark - 1h21
Sortie 15/07/2020
Filmographie : 1er long métrage

Le jeune Alex, élève en classe  
de 5ème, vit dans une famille recomposée. 
Pour son anniversaire, il reçoit de la part 
de son oncle excentrique, de retour de 
Thaïlande, une poupée Ninja vêtue d’un 
étrange tissu à carreaux. Alex découvre 
que le jouet s’anime et qu’il parle !

JUILLET-AOÛT 2020 CINÉ VANVES IX

Mercredi 26 à 15h
Samedi 29 à 15h

SÉANCES

Edouard aux 
mains d’argent
Film fantastique de Tim Burton
USA – 1h45
Sortie 10/04/1991 
Avec Johnny Depp, Winona Ryder, 
Dianne Wiest
Filmographie : Beetlejuice, Mars 
Attacks!, Dumbo…

Edward Scissorhands n’est pas un 
garçon ordinaire. Création d’un inventeur, 
il a reçu un cœur pour aimer, un cerveau 
pour comprendre. Mais son concepteur 
est mort avant d’avoir pu terminer son 
œuvre et Edward se retrouve avec des 
lames de métal et des instruments 
tranchants en guise de doigts.
Un être mi-robot, mi-humain 
découvre un monde auquel il n’est 
pas adapté. Le plus beau film  
de Tim Burton, qui donne toute la 
mesure de son goût du merveilleux, 

nourri par les belles images comme 
par les images qui font peur. 
Emouvant et magnifique. 
Télérama

Cinéma de l’été
Samedi 29 août à 21h30    
Séance gratuite
Parvis de l’Ode

 À  
partir de

8 ans

 À  
partir de
10 ans
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Drame de François Ozon
France - 1h40
Sortie 14/07/2020
Avec Félix Lefebvre, Benjamin Voisin, 
Philippine Velge
Filmographie : 8 femmes,  
Grâce à dieu…

Sélection Officielle Cannes 2020  

Madre (VO) 
Drame de Rodrigo Sorogoyen
Espagne - 2h09
Sortie 22/07/2020
Avec Marta Nieto, Anne Consigny, 
Alex Brendemühl
Filmographie : El Reino

Dix ans se sont écoulés depuis que le fils 
d’Elena, alors âgé de 6 ans, a disparu. 
Dix ans depuis ce coup de téléphone où 
seul et perdu sur une plage des Landes, 
il lui disait qu’il ne trouvait plus son père. 
Aujourd’hui, Elena y vit et y travaille dans 
un restaurant de bord de mer. Dévastée 
depuis ce tragique épisode, sa vie suit 

L’été de ses 16 ans, Alexis, lors d’une 
sortie en mer sur la côte normande, est 
sauvé héroïquement du naufrage par 
David, 18 ans. Alexis vient de rencontrer 
l’ami de ses rêves. Mais le rêve durera-t-
il plus qu’un été ? L’été 85...  

Mercredi 2 à 20h30
Vendredi 4 à 18h
Samedi 5 à 20h30
Dimanche 6 à 15h
Mardi 8 à 15h

SÉANCES

Mercredi 2 à 17h30
Vendredi 4 à 20h30
Dimanche 6 à 17h30 
Mardi 8 à 20h30

SÉANCES

2 au 8 septembre 
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son cours tant bien que mal. Jusqu’à 
ce jour où elle rencontre un adolescent 
qui lui rappelle furieusement son fils 
disparu…



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 films 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 
Affichage : 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

JUILLET-AOÛT 2020 CINÉ VANVES XI

Scooby !

Animation de Tony Cervone
USA - 1h34
Sortie 08/07/2020
Filmographie : Tom et Jerry

Dans SCOOBY !, on découvre comment 
Scooby et Sammy, amis pour la vie, 
se sont rencontrés et associés aux 
détectives en herbe Fred, Velma et 
Daphné pour créer la célèbre équipe 
Mystère et Cie.

The perfect 
candidate (VO) 
Drame de Haifaa Al Mansour
Arabie Saoudite - 1h45 
Sortie 12/08/2020
Avec Mila Alzahrani, Nourah Al Awad, 
Khalid Abdulrhim
Filmographie : Mary Shelley

Maryam est médecin dans la clinique 
d’une petite ville d’Arabie saoudite. 
Alors qu’elle veut se rendre à Riyad pour 
candidater à un poste de chirurgien dans 
un grand hôpital, elle se voit refuser le 
droit de prendre l’avion. Célibataire, il lui 
faut une autorisation à jour signée de son 
père, malheureusement absent.  Révoltée 
par cette interdiction de voyager, elle 
décide de se présenter aux élections 
municipales de sa ville. Mais comment 
une femme peut-elle faire campagne 
dans ce pays ?

Samedi 5 à 17h30
Dimanche 6  
à 20h30
Mardi 8 à 17h45

SÉANCES

Mercredi 2 à 15h
Samedi 5 à 15h

SÉANCES

 À  
partir de

6 ans



CINÉMA
EN SALLE
CINÉMA DE VANVES
12 rue Sadi-Carnot
Du 24 juin au 21 juillet
Du 26 août au 1er septembre

Programme disponible sur Vanves.fr
et dans les lieux publics

CINÉMA
EN PLEIN AIR

PARVIS DE L’ODE
17/21 rue Solférino

Samedi 4, 11, 18 et 25 juillet
à 22h30

Samedi 22 et 29 août
à 21h30

Nombre de places limité


