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La bonne épouse 

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. Six séances gratuites sont programmées cet été  
(quatre dans ce programme) sur le parvis de l’Ode dans la 
limite des places disponibles. Attention ! Ces séances  
sont susceptibles d’être annulées en cas d’intempéries.
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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 les 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). Un ouvreur aidera 
au placement et garantira cette distanciation.

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 !
*Ces préconisations ont été établies à partir du Protocole de déconfinement édité 
par le Gouvernement et des préconisations du Haut conseil de la santé publique 
et du Ministère du travail.



24 au 30 juin

JUIN-JUILLET 2020 CINÉ VANVES III

De Gaulle
Historique de Gabriel Le Bomin 
France - 1h49 
Sortie 04/03/2020
Avec Lambert Wilson, Isabelle Carré, 
Olivier Gourmet
Filmographie : Nos patriotes

Mai 1940. La guerre s’intensifie, l’armée 
française s’effondre, les Allemands 
seront bientôt à Paris. La panique gagne 
le gouvernement qui envisage d’accepter 
la défaite. Un homme, Charles de Gaulle, 
fraîchement promu général, veut infléchir 

La communion (VO)
Drame de Jan Komasa 
Pologne - 1h55 
Sortie 01/03/2020
Avec Bartosz Bielenia, Eliza Rycembel
Filmographie : premier long métrage

Interdit aux moins de 12 ans 

Daniel, 20 ans, se découvre une vocation 
spirituelle dans un centre de détention 
pour la jeunesse mais le crime qu’il  
a commis l’empêche d’accéder aux 
études de séminariste. Envoyé dans une 
petite ville pour travailler dans un atelier 
de menuiserie, il se fait passer pour un 

le cours de l’Histoire. Sa femme, 
Yvonne de Gaulle, est son premier 
soutien, mais très vite les évènements 
les séparent. Yvonne et ses enfants 
se lancent sur les routes de l’exode. 
Charles rejoint Londres. 

SÉANCES

Vendredi 26  
à 17h30
Dimanche 28  
à 20h30 

SÉANCES

Mercredi 24 à 17h30
Vendredi 26 à 20h30 
Dimanche 28  
à 14h30

prêtre et prend la tête de la paroisse. 
L’arrivée du jeune et charismatique 
prédicateur bouscule alors cette petite 
communauté conservatrice. 
Ecrit par Mateusz Pacewicz,  
cette intrigue inspirée de la réalité 
trouve sa puissance grâce à la mise 
en scène brillante de Jan Komasa 
qui déploie une impressionnante 
palette de tonalités, allant du conte 
philosophique au polar en passant par 
la chronique de village et la romance. 
Beau film sur les paradoxes de la 
nature humaine dans un pays empli 
de contradictions. 
Sophie Avon – Sud Ouest 
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L’extraordinaire  
voyage de Marona  
Animation de Anca Damian 
France - 1h32 
Sortie 08/01/2020
Filmographie :  
La montagne magique

Victime d’un accident, Marona, une petite 
chienne, se remémore les différents 
maîtres qu’elle a connus et aimés tout 
au long de sa vie. Par son empathie sans 
faille, sa vie devient une leçon d’amour.  
Jonglant brillamment avec les 
techniques d’animation, la roumaine 
Anca Damian retrace la vie d’une 
chienne auprès de ses différents 
maîtres. Un tourbillon graphique 
réaliste et réussi. 
Marius Chapuis – Libération

SÉANCES

Mercredi 24 à 20h30
Jeudi 25 à 17h30
Dimanche 28  
à 17h30 

Un fils (VO)
Drame de Mehdi M. Barsaoui 
Tunisie - 1h36 
Sortie 11/03/2020
Avec Sami Bouajila, Najla Ben 
Abdallah, Youssef Khemiri 
Filmographie : premier long métrage 

Farès et Meriem forment avec Aziz,  
leur fils de 9 ans, une famille tunisienne 
moderne issue d’un milieu privilégié.  
Lors d’une virée dans le sud de la 
Tunisie, leur voiture est prise pour cible 
par un groupe terroriste et le jeune 
garçon est grièvement blessé. 
L’émotion que provoque Un fils tient 
autant à l’histoire qu’à la pudeur dont 
a su l’entourer Mehdi M. Barsaoui,  
par la grâce d’une mise en scène 
sans artifice où la précision du cadre 
se charge de contenir le déferlement 
des sentiments. 
Véronique Cauhapé – Le Monde

Si c’était  
de l’amour
Documentaire de Patric Chiha 
France - 1h22 
Sortie 04/03/2020

Ils sont quinze jeunes danseurs, 
d’origines et d’horizons divers. Ils sont 
en tournée pour danser Crowd, une pièce 
de Gisèle Vienne inspirée des raves des 
années 90, sur l’émotion et la perception 
du temps. En les suivant de théâtre en 
théâtre, Si c’était de l’amour documente 
leur travail et leurs étranges et intimes 
relations. Car les frontières se troublent. 
La scène a l’air de contaminer la vie – à 
moins que ce ne soit l’inverse.  
De documentaire sur la danse, le film se 
fait alors voyage troublant à travers nos 
nuits, nos fêtes, nos amours. 
La réussite est évidente !  
En effet, les ralentis hypnotiques ne 
perdent rien de leur force en passant 

 À  
partir de

6 ans

SÉANCES

Mercredi 24 à 14h30
Samedi 27 à 15h 

SÉANCES

Jeudi 25 à 20h30 
Samedi 27 à 18h de la scène à l’écran. L’ambiance 

techno du spectacle, dans sa 
dimension pulsative, voire violente, 
est restituée grâce à une approche 
serrée des corps pour une réalisation 
à fleur de peau. 
Vincent Thabourey – Positif



1er au 7 juillet

JUIN-JUILLET 2020 CINÉ VANVES V

The blues 
brothers (VF) 
Comédie musicale  
de John Landis 
USA - 2h10 
Sortie 07/11/1980
Avec John Belushi, Dan Aykroyd, 
James Brown 
Filmographie : Un fauteuil pour deux

Dès sa sortie de prison, Jake Blues  
est emmené par son frère Elwood 
chez Sœur Mary Stigmata, qui dirige 
l’orphelinat dans lequel ils ont été élevés. 
Ils doivent réunir 5 000 dollars pour 
sauver l’établissement, sinon  
c’est l’expulsion. 

SÉANCES

Jeudi 2 à 20h30 
Samedi 4 à 18h 
Dimanche 5 à 20h30

Le Capital  
au XXIe siecle 
Documentaire de Justin 
Pemberton, Thomas Piketty 
France - 1h43 
Sortie 22/06/2020
Le Capital au XXIe siecle est l’adaptation 
d’un des livres les plus importants  
de ces dernières années.
En mélangeant références à la pop 
culture et interventions d’experts parmi 
les plus influents de notre époque,  
le film est un voyage à travers l’histoire 
moderne de nos sociétés. Il met en 
perspective la richesse et le pouvoir  
d’un côté, et de l’autre le progrès social 
et les inégalités. Une réflexion nécessaire 
pour comprendre le monde d’aujourd’hui. 

Cinéma de l’été
Samedi 4 juillet à 22h30  
Séance gratuite
Parvis de l’Ode
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SÉANCES

Mercredi 1er  
à 17h30 
Jeudi 2 à 17h30 
Vendredi 3 à 20h30 
Dimanche 5  
à 14h30

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. 
Benni est un vrai film attachant et 
punk à sa façon. Pas loin d’être 

Filles de joie 
Drame de Frédéric Fonteyne,  
Anne Paulicevich 
France - 1h31 
Sortie 22/06/2020
Avec Sara Forestier, Noémie Lvovsky, 
Annabelle Lengronne 
Filmographie : Tango libre

Interdit aux moins de 12 ans  
avec avertissement 

Axelle, Dominique et Conso partagent  
un secret. Elles mènent une double vie.  
Elles se retrouvent tous les matins sur  
le parking de la cité pour prendre la route 
et aller travailler de l’autre côté  
de la frontière. Là, elles deviennent 
Athéna, Circé et Héra dans une maison 
close. Filles de joie, héroïnes du 
quotidien, chacune se bat pour sa famille, 
pour garder sa dignité. Mais quand la vie 
de l’une est en danger, elles s’unissent 
pour faire face à l’adversité. 

En avant 
Animation de Dan Scanlon 
USA - 1h42 
Sortie 04/03/2020
Filmographie : Monstres Academy

Dans la banlieue d’un univers imaginaire, 
deux frères elfes se lancent dans une 
quête extraordinaire pour découvrir  
s’il reste encore un peu de magie dans 
le monde. 

SÉANCES

SÉANCES

Mercredi 1er  
à 20h30 
Vendredi 3 à 17h30
Samedi 4 à 15h

Mercredi 1er à 14h30 
Dimanche 5 à 17h30 

inoubliable, révélant autant qu’elle 
le révèle son actrice, la jeune Helena 
Zengel, l’enfance faite tornade, 
dans la lignée des portraits d’autres 
petites filles turbulentes telle Zazie ou 
l’héroïne des Malheurs de Sophie. 
Emily Barnett – Les Inrocks

 À  
partir de

6 ans
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8 au 14 juillet

SÉANCES

Mercredi 8 à 20h30
Jeudi 9 à 20h30
Vendredi 10 à 17h30
Dimanche 12 à 14h30

Les parfums
Comédie de Grégory Magne
France - 1h40
Sortie 01/07/2020
Avec Emmanuelle Devos, Grégory 
Montel, Gustave Kervern 
Filmographie : L’air de rien

Anne Walberg est une célébrité dans 
le monde du parfum. Elle crée des 
fragrances et vend son incroyable talent 
à des sociétés en tout genre. Elle vit 
en diva, égoïste, au tempérament bien 
trempé. Guillaume est son nouveau 
chauffeur et le seul qui n’a pas peur de 
lui tenir tête. Sans doute la raison pour 
laquelle elle ne le renvoie pas. 

Radioactive (VO) 
Biopic de Marjane Satrapi 
GB - 1h43 
Sortie 11/03/2020
Avec Rosamund Pike, Sam Riley, 
Aneurin Barnard
Filmographie : Persepolis

Paris, fin du 19ème siècle. Marie est une 
scientifique passionnée, qui a du mal à 
imposer ses idées et découvertes au sein 
d’une société dominée par les hommes. 
Avec Pierre Curie, un scientifique tout aussi 
chevronné, qui deviendra son époux, ils 
mènent leurs recherches sur la radioactivité 
et finissent par découvrir deux nouveaux 
éléments : le radium et le polonium. Cette 
découverte majeure leur vaut le prix Nobel 
et une renommée internationale. Mais 
après un tragique accident, Marie doit 
continuer ses recherches seule et faire face 
aux conséquences de ses découvertes sur 
le monde moderne… 

La bonne épouse 
Comédie de martin Provost 
France - 1h49 
Sortie 11/03/2020
Avec Juliette Binoche, Yolande 
Moreau, Noémie Lvovsky 
Filmographie : Séraphine

SÉANCES

Jeudi 9 à 17h30
Dimanche  
12 à 20h30

SÉANCES

Mercredi 8 à 14h30
Vendredi 10 à 20h30
Samedi 11 à 18h
Dimanche 12  
à 17h30 

Ce biopic tout en nuances 
est entrecoupé d’explications 
lumineuses sur la radioactivité. 
Et de séquences qui montrent, 
à travers plusieurs époques, 
comment les travaux de Marie Curie 
ont sauvé des millions de vies. 
Catherine Balle – Le Parisien 

Tenir son foyer et se plier au devoir conjugal 
sans moufter : c’est ce qu’enseigne avec 
ardeur Paulette Van Der Beck dans son 
école ménagère. Ses certitudes vacillent 
quand elle se retrouve veuve et ruinée. 
Est-ce le retour de son premier amour ou 
le vent de liberté de mai 68 ? Et si la bonne 
épouse devenait une femme libre ? 
Actrices étincelantes, réalisation 
intelligente : une réussite. 
Marie Sauvion – Télérama 
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Nous, les chiens  
Animation de Oh Sung-yoon,  
Lee Choon-Baek 
Corée du Sud - 1h42 
Sortie 22/06/2020

Le chien est le meilleur ami de l’homme. 
Affectueux, fidèle… mais lorsqu’il 
vieillit ou se comporte mal, il est parfois 
abandonné comme un mouchoir souillé. 
Et lorsqu’il se retrouve seul face à la 
nature, l’instinct animal et l’esprit de 
meute reprennent le dessus. Solidaire, 
déterminée, notre petite bande de chiens 
errants va peu à peu réapprendre à se 
débrouiller seule. Et découvrir la liberté, 
au cours d’un extraordinaire voyage. 

 À  
partir de

6 ans

SÉANCES

Mercredi 8 à 17h30
Samedi 11 à 15h 

Impitoyable (VF) 

Western de Clint Eastwood
USA - 2h11 
Sortie 12/09/1992
Avec Clint Eastwood,  
Gene Hackman, Morgan Freeman 
Filmographie : Mystic River,  
Gran Torino

Oscar 1993 du Meilleur film / 
Meilleur réalisateur / Meilleur 
acteur dans un second rôle / 
Meilleur montage 

Kansas 1880. William Munny, redoutable 
hors-la-loi reconverti dans l’élevage va, à 
la demande d’un jeune tueur, reprendre 
du service pour venger une prostituée 
défigurée par un cow-boy sadique. 
Impitoyable est sans doute le plus 
beau film de son auteur, et constitue 
la preuve irréfutable de l’importance 
d’Eastwood dans le cinéma  
américain d’aujourd’hui.
Nicolas Saada – Les cahiers du Cinéma

Cinéma de l’été
Samedi 11 juillet à 22h30  
Séance gratuite
Parvis de l’Ode

8 au 14 juillet



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 ses 
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 

JUIN-JUILLET 2020 CINÉ VANVES IX

15 au 21 juillet

SÉANCES

Jeudi 16 à 20h30
Dimanche 19  
à 20h30

SÉANCES

15 au 21 juillet



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

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

SÉANCES

15 au 21 juillet
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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

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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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


