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Les hirondelles 
de Kaboul
Animation de Zabou Breitman 
et Elea Gobbé-Mévellec
France – 1h21
Sortie 4/09/2019
Filmographie : Je l’aimais

Été 1998, Kaboul en ruines est occupée 
par les talibans. Mohsen et Zunaira 
sont jeunes, ils s’aiment profondément. 
En dépit de la violence et de la misère 
quotidienne, ils veulent croire en l’avenir. 
Un geste insensé de Mohsen va faire 
basculer leurs vies. 
Dans la capitale afghane aux mains 
des talibans, les destins de deux 
couples s’entrechoquent. La douceur 

Portait de la jeune 
fi lle en feu
Drame historique 
de Céline Sciamma
France – 2h
Sortie 18/09/2019
Avec Noémie Merlant, 
Adèle Haenel, Luàna Bajrami
Filmographie : 

Prix du scénario - Cannes 2019

1770. Marianne est peintre et doit 
réaliser le portrait de mariage d’Héloïse, 
une jeune femme qui vient de quitter 
le couvent. Héloïse résiste à son destin 
d’épouse en refusant de poser. Marianne 
va devoir la peindre en secret. Introduite 
auprès d’elle en tant que dame de 
compagnie, elle la regarde.
L’éclosion de l’amour entre deux 
femmes, une peintre et son modèle, 

9 au 15 octobre

SÉANCES

Mercredi 9 à 18h
Jeudi 10 à 20h30
Vendredi 11 à 18h
Dimanche 13 
à 16h30 

SÉANCES

Vendredi 11 à 20h30 
Dimanche 13 
à 18h45

du dessin sublime cet hymne 
à la résistance. 
Guillemette Odicino 
Télérama

Tu merites 
un amour
Comédie dramatique 
de Hafsia Herzi
France – 1h39
Sortie 11/09/2019
Avec Hafsia Herzi, Djanis Bouzyani, 
Jérémie Laheurte
Filmographie : Premier long métrage

Suite à l’infidélité de Rémi, Lila qui 
l’aimait plus que tout vit difficilement la 
rupture. Un jour, il lui annonce qu’il part 
seul en Bolivie pour se retrouver face 
à lui-même et essayer de comprendre 
ses erreurs. Là-bas, il lui laisse entendre 
que leur histoire n’est pas finie... Entre 
discussions, réconforts et encouragement 
à la folie amoureuse, Lila s’égare...
La lucidité de tous ces personnages 
sur la fragilité du lien amoureux, 
laquelle s’ajoute à la précarité 
ambiante, structure le récit et 

SÉANCES

Mercredi 9 à 20h30
Samedi 12 à 18h
Dimanche 13 à 20h30 

explique aussi, peut-être, le chagrin 
de Lila. La compétition n’est pas 
qu’économique, elle s’infi ltre jusque 
dans sa vie intime et ouvre 
un champ d’inquiétudes infi ni. 
Clarisse Fabre
Le Monde

en 1770. Le désir, la création, 
l’émancipation, fi lmés avec autant 
d’élégance que de lyrisme. 
Jacques Morice
Télérama
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Fourmi
Comédie dramatique 
de Julien Rappeneau
France – 1h45
Sortie 04/09/2019
Avec François Damiens, 
Maleaume Paquin, André Dussollier
Filmographie : Rosalie Blum

Le jeune Théo, surnommé “Fourmi”, 
aimerait redonner de l’espoir à son 
père, Laurent, un grand gaillard solitaire 
et désabusé par la vie. L’occasion se 
présente quand Théo est sur le point 
d’être recruté par un grand club de foot 
anglais.
Finalement non sélectionné car jugé trop 
petit, Fourmi n’a pas le cœur d’imposer 
une déception de plus à son père. Il se 
lance alors dans un mensonge qui va 
rapidement le dépasser…

Le mystère 
des pingouins
De Hiroyasu Ishida
Japon – 1h48
Sortie 14/08/2019
Avec Kana Kita, Yû Aoi, 
Hidetoshi Nishijima
Filmographie : Premier long métrage

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.
Un beau récit, initiatique et écologique. 
Guillemette Odicino
Télérama

Thermostat 6
Animation de Marion Coudert, 
Sixtine Dano et Mylène Cominotti 
France – 2018 – 4min48

COURT-MÉTRAGE

Mercredi 9 à 15h
Dimanche 13 
à 14h30

SÉANCE

 À 
partir de 

6 ans

Tolkien (VO)

Biopic de Dome Karukoski
Grande Bretagne – 1h52
Sortie 19/06/2019
Avec Nicholas Hoult, Lily Collins, 
Colm Meaney
Filmographie : Tom Of Finland

Tolkien revient sur la jeunesse et les 
années d’apprentissage du célèbre 
auteur. Orphelin, il trouve l’amitié, 
l’amour et l’inspiration au sein d’un 
groupe de camarades de son école. Mais 
la Première Guerre Mondiale éclate et 
menace de détruire cette “communauté”. 
Ce sont toutes ces expériences qui vont 
inspirer Tolkien dans l’écriture de ses 
romans de la Terre du Milieu.

SÉANCE

Samedi 12 à 20hFilm à découvrir dans le cadre de “Plongez 
dans l’univers de Tolkien et de la fantasy” 
avec des sélections de livres faites par les 
équipes de la Bibliothèque de Vanves.

Samedi 12 à 15h 
(Séance Ciné 
Ma Différence 
Tarif Unique 3€ 
Version en français 
sous-titrée)  

SÉANCE

À voir 
en famille 

à partir 
de 8 ans
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Un jour de pluie 
a New York (VO)

Comédie dramatique 
de Woody Allen 
USA - 1h32
Sortie 18/09/2019
Avec Timothée Chalamet, 
Elle Fanning, Selena Gomez
Deux étudiants, Gatsby et Ashleigh, 
envisagent de passer un week-end en 
amoureux à New York. Mais leur projet 
tourne court, aussi vite que la pluie 
succède au beau temps… Bientôt 
séparés, chacun des deux tourtereaux 
enchaîne les rencontres fortuites et les 
situations insolites.

Ad Astra (VO)

Science-fi ction de James Gray
USA - 2h04
Sortie 18/09/2019
Avec Brad Pitt, Tommy Lee Jones, 
Ruth Negga
Filmographie : The Yards, La nuit 
nous appartient, Two lovers…

L’astronaute Roy McBride s’aventure 
jusqu’aux confins du système solaire 
à la recherche de son père disparu et 
pour résoudre un mystère qui menace 
la survie de notre planète. Lors de 
son voyage, il sera confronté à des 
révélations mettant en cause la nature 
même de l’existence humaine, et notre 
place dans l’univers.
Brad Pitt au fi rmament dans “Ad Astra”, 
le chef-d’œuvre de James Gray(…) 
Cette mise en espace dilate, agrandit, 
amplifi e le nœud œdipien ; et en 
même temps, elle le dépouille, l’épure. 
Sur fond de grand monochrome noir 

Un cinema dans la ville 
Fiction de Jérémy Leroux
France – 2018 – 8min43 

COURT-MÉTRAGE

16 au 22 octobre

23 au 29 octobre

Un trio de jeunes adultes talentueux 
emportés dans un tourbillon 
enthousiaste par l’un des plus beaux 
personnages de l’œuvre de Woody 
Allen : New York. Une vraie cure de 
jouvence. 
Murielle Joudet
Les Inrockuptibles

SÉANCES

Vendredi 18 à 15h
Lundi 21 à 20h30 
Mardi 22 à 20h30

SÉANCES

Mercredi 23 
à 20h30 
Vendredi 25 à 18h 
Samedi 26 à 20h30 
Dimanche 27 à 17h 

constellé de faibles lueurs d’argent, 
le scénario grayen n’a jamais été 
aussi nu, linéaire, limpide, à l’os. 
Jean-Marc Lalanne
Les inrockuptibles
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SÉANCES

Vendredi 25 à 15h
Samedi 26 à 18h 
Dimanche 27 à 15h
Lundi 28 à 20h30 

Alice et le Maire
Comédie dramatique 
de Nicolas Pariser
France - 1h43
Sortie 02/10/2019
Avec Fabrice Luchini, 
Anaïs Demoustier, Nora Hamzawi
Filmographie : Le Grand jeu

Le maire de Lyon, Paul Théraneau, va 
mal. Il n’a plus une seule idée. Après 
trente ans de vie politique, il se sent 
complètement vide. Pour remédier à ce 
problème, on décide de lui adjoindre une 
jeune et brillante philosophe, 
Alice Heimann. Un dialogue se noue, 
qui rapproche Alice et le maire et ébranle 
leurs certitudes.

Atlantique (VO)

Drame de Mati Diop
Sénégal - 1h45
Sortie 02/10/2019
Avec Mama Sané, Amadou Mbow, 
Ibrahima Traore
Filmographie : Mille Soleils

Grand prix Cannes 2019

Dans une banlieue populaire de Dakar, 
les ouvriers d’un chantier, sans salaire 
depuis des mois, décident de quitter le 
pays par l’océan pour un avenir meilleur. 
Parmi eux se trouve Souleiman, qui 
laisse derrière lui celle qu’il aime, Ada, 
promise à un autre homme. Quelques 
jours après le départ en mer des 
garçons, un incendie dévaste la fête 
de mariage d’Ada et de mystérieuses 
fièvres s’emparent des filles du quartier. 
Issa, jeune policier, débute une enquête, 
loin de se douter que les esprits des 
noyés sont revenus. Si certains viennent 
réclamer vengeance, Souleiman, lui, est 
revenu faire ses adieux à Ada.

A Dakar, la cinéaste franco-
sénégalaise fi lme le désespoir 
des femmes après le départ des 
hommes vers l’Europe. 
Un fi lm poétique et hanté. 
Louis Guichard
Télérama

SÉANCES

Mercredi 23 à 18h
Samedi 25 à 20h30
Dimanche 27 
à 19h15
Mardi 29 à 20h30



Le Roi Lion
Aventure de Jon Favreau
USA - 1h58
Sortie 17/07/2019
Filmographie : Iron Man

Au fond de la savane africaine, tous 
les animaux célèbrent la naissance de 
Simba, leur futur roi. Les mois passent. 
Simba idolâtre son père, le roi Mufasa, 
qui prend à cœur de lui faire comprendre 
les enjeux de sa royale destinée. Mais 
tout le monde ne semble pas de cet avis. 
Scar, le frère de Mufasa, l’ancien héritier 
du trône, a ses propres plans. 
La bataille pour la prise de contrôle de 
la Terre des Lions est ravagée par la 
trahison, la tragédie et le drame, ce qui 
finit par entraîner l’exil de Simba. Avec 

AGENDA OCTOBRE 2019 N°338VI

SÉANCES

Mercredi 23 à 17h
Vendredi 25 à 16h45

Un petit air 
de famille 
Animation
France - 43min
Sortie 11/09/2019
La famille, ce n’est que du bonheur ! 
Enfin, à condition de ne pas se disputer 
ni de faire de caprices ! Et si prendre 
soin les uns des autres était la plus belle 
des aventures ? Cinq histoires de familles 
pour les enfants, leurs parents et leurs 
grands-parents ! 
Un grand cœur, d’Evgeniya Jirkova, 
Russie, 5’12
Bonne nuit, de Makiko Nanke, Japon, 
6’22
Le cerf-volant, de Martin Smatana, Rép. 
Tchèque /Slovaquie / Pologne, 13 min
Le monde à l’envers, de Hend Esmat et 
Lamiaa Diab, Royaume-Uni, 4min54
Le caprice de clémentine, 
de Marina Karpova, Russie, 13 min

SÉANCES

Mercredi 23 à 15h 
Samedi 26 à 15h

Matilda
Animation d’Irène Iborra et 
Edouard Puertas Anfruns
France – 2018 – 6min37 

COURT-MÉTRAGE

 À 
partir de 

6 ans

 À 
partir de 

4 ans

23 au 29 octobre

l’aide de deux nouveaux amis, Timon et 
Pumbaa, le jeune lion va devoir trouver 
comment grandir et reprendre ce qui lui 
revient de droit…
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Joker (VO)

Drame de Todd Phillips
USA - 2h02
Sortie 09/10/2019
Avec Joaquin Phoenix, 
Robert De Niro, Zazie Beetz 
Filmographie : War dogs

Lion d’or - Mostra de Venise 2019

Le film, qui relate une histoire originale 
inédite sur grand écran, se focalise sur 
la figure emblématique de l’ennemi juré 
de Batman. Il brosse le portrait d’Arthur 
Fleck, un homme sans concession 
méprisé par la société. 
Fable politique radicale et à 
charge contre les puissances 
gouvernementales, ce Joker version 

Chambre 212 
Comédie dramatique 
de Christophe Honoré
France - 1h27
Sortie 09/10/2019
Avec Chiara Mastroianni, Vincent 
Lacoste, Camille Cottin 
Filmographie : Les chansons 
d’amour, La belle personne, 
Les biens-aimés 

Après 20 ans de mariage, Maria décide 
de quitter le domicile conjugal. Une nuit, 
elle part s’installer dans la chambre 212 
de l’hôtel d’en face. De là, Maria a une 
vue plongeante sur son appartement, 
son mari, son mariage. Elle se demande 
si elle a pris la bonne décision. Bien des 
personnages de sa vie ont une idée sur 
la question, et ils comptent le lui faire 
savoir. 

SÉANCES

Jeudi 31 à 20h 
Samedi 2 à 18h
Dimanche 3 à 15h 
Mardi 5 à 15h 
et 20h30

SÉANCES

Mercredi 30 à 20h30
Vendredi 1er à 18h 
Samedi 2 à 20h30 
Dimanche 3 à 17h 
Mardi 5 à 18h 

30 octobre au 6 novembre

2019 achève de placer Joaquin 
Phoenix parmi les plus grands acteurs 
de sa génération. 
Jean-Baptiste Morain
Les Inrockuptibles
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Bacurau (VO) 
Drame de Kleber Mendonça Filho 
et Juliano Dornelles
Brésil - 2h10
Sortie 25/09/2019
Avec Sônia Braga, Udo Kier, 
Barbara Colen
Filmographie : Aquarius

Prix du Jury - Cannes 2019

ATTENTION 
Interdit aux moins de 12 ans

Dans un futur proche… Le village de 
Bacurau dans le sertão brésilien fait le 
deuil de sa matriarche Carmelita qui 
s’est éteinte à 94 ans. Quelques jours 
plus tard, les habitants remarquent que 
Bacurau a disparu de la carte. 

SÉANCES

Mercredi 30 à 18h
Vendredi 1er à 20h30
Dimanche 3 à 19h30

Carrie au bal 
du diable 
Film d’Epouvante/horreur 
de Brian De Palma
Sortie 22/04/1977
USA – 1h38 
Avec Sissy Spacek, Piper Laurie, 
Amy Irving
Filmographie : Blow out, 
Les Incorruptibles, L’Impasse…

ATTENTION 
Interdit aux moins de 12 ans

Tourmentée par une mère névrosée et 
tyrannique, la vie n’est pas rose pour 
Carrie. D’autant plus qu’elle est la tête de 
turc des filles du collège. Elle ne fait que 
subir et ne peut rendre les coups, jusqu’à 
ce qu’elle ne se découvre un étrange 
pouvoir surnaturel.

30 octobre au 6 novembre

Là s’arrêtent les ressemblances, 
l’auteur des Bruits de Recife 
et d’Aquarius, qui porte depuis 
longtemps le projet de Bacurau avec 
son collaborateur, le décorateur 
Juliano Dornelles, a confectionné 
une machine allègre et violente, 
un appel à la résistance en forme 
de western dont on peine à croire 
qu’il a été formulé avant la dernière 
élection présidentielle au Brésil. 
Et si le raffi nement dramatique 
de Bacurau ne se hisse pas toujours 
au niveau de l’acuité de son propos 
politique, sa vigueur et sa gaieté 
sauvage emportent les réticences. 
Thomas Sotinel
Le Monde

Jeudi 31 octobre 
à 22h
Dans le cadre de la 
soirée Halloween 
organisée par 
l’Escal - tarif unique 
3€50

SÉANCE

SOIRÉE 
HALLOWEEN

Graines
Fiction / Epouvante 
d’Hervé Freiburger
France – 2018 – 7min 

COURT-MÉTRAGE



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
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La grande cavale
Animation de Christoph 
et Wolfgang Lauenstein
Belgique - 1h32 
Sortie 09/10/2019
Filmographie : 
Léo et les extra-terrestres

Marnie, une chatte naïve, qui ne connait 
le monde qu’à travers la télévision, est 
témoin des préparatifs d’un cambriolage. 
Chassée de sa maison par le malfaiteur, 
elle trouve de l’aide auprès de trois 
animaux extravagants, un chien de garde 
peureux, un âne qui rêve d’être une star 
de cirque et un coq zen.

 À 
partir de 

6 ans

Loups tendres 
et loufoques 
Animation - 55 min 
France 
Sortie 16/10/2019
Des loups, en veux-tu, en voilà ! Ils 
roulent des mécaniques, s’imaginent 
régner sur tous les autres animaux, mais 
au fond, c’est bien connu : les loups ont 
tous un cœur d’artichaut ! 
Six courts métrages pour découvrir toutes 
leurs facettes, dans une large palette de 
techniques d’animation ! 

 À 
partir de 

3 ans

SÉANCES

Mercredi 30 à 17h
Samedi 2 à 16h45

SÉANCES

Mercredi 30 à 15h
Samedi 2 à 15h


