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6 au 12 novembre

Matthias 
& Maxime
Drame de Xavier Dolan
Canada - 1h59
Sortie 16/10/2019
Avec Gabriel D’Almeida Freitas, 
Xavier Dolan, Anne Dorval
Filmographie : Juste la fi n 
du monde, Mommy…

Deux amis d’enfance s’embrassent pour 
les besoins d’un court métrage amateur. 
Suite à ce baiser d’apparence anodine, 
un doute récurrent s’installe, confrontant 
les deux garçons à leurs préférences, 
bouleversant l’équilibre de leur cercle 
social et, bientôt, leurs existences.   

Enzo (vo) 
Fiction de Serena Porcher-Carli
France - 7’23 - 2017

COURT-MÉTRAGE SÉANCES

Vendredi 8 à 18h
Samedi 9 à 20h30
Dimanche 10 à 17h
Lundi 11 à 20h30

Parmi toutes les voies qu’ouvre 
Matthias et Maxime, on ne sait celles 
que suivra Xavier Dolan. De toute 
façon, il ne pouvait trouver meilleure 
conclusion que ce nouveau départ à 
sa prodigieuse première décennie. 
Thomas Sotinel – Le Monde



Au nom de la terre
Drame d’Edouard Bergeon
France - 1h43
Sortie 25/09/2019
Avec Guillaume Canet, Veerle 
Baetens, Anthony Bajon
Filmographie : premier long métrage  

Pierre a 25 ans quand il rentre du 
Wyoming pour retrouver Claire sa fiancée 
et reprendre la ferme familiale. Vingt ans 
plus tard, l’exploitation s’est agrandie, 
la famille aussi. C’est le temps des jours 
heureux, du moins au début… Les 
dettes s’accumulent et Pierre s’épuise 
au travail. Malgré l’amour de sa femme 
et ses enfants, il sombre peu à peu… 
Construit comme une saga familiale, et 
d’après la propre histoire du réalisateur, 
le film porte un regard humain sur 
l’évolution du monde agricole de ces 
40 dernières années.  

SÉANCES

Vendredi 8 à 20h30
Dimanche 10 à 15h
Lundi 11 à 18h

Viendra le feu (VO)

Drame d’Oliver Laxe
France - 1h25
Sortie 4/09/2019
Avec Amador Arias, Benedicta 
Sánchez, Inazio Abrao
Filmographie : Mimosas, 
la voie de l’Atlas

Cannes 2019 – Prix du Jury 
de la Sélection Un Certain Regard

Amador Coro a été condamné pour 
avoir provoqué un incendie. Lorsqu’il 
sort de prison, personne ne l’attend. Il 
retourne dans son village niché dans 
les montagnes de la Galice où vivent sa 
mère, Benedicta, et leurs trois vaches. 
Leurs vies s’écoulent, au rythme apaisé 
de la nature. Jusqu’au jour où un feu 
vient à dévaster la région.  
Dans les pas d’un pyromane 
récidiviste, le fi lm d’Oliver Laxe 
captive par sa vision onirique des 
métamorphoses d’une nature toute-
puissante. 
Marcos Uzal – Libération 

SÉANCES

Mercredi 6 à 18h 
Dimanche 10 
à 19h30
Mardi 12 à 18h
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Ceux qui 
travaillent 
Drame d’Antoine Russbach
Belgique - 1h42
Sortie 25/09/2019
Avec Olivier Gourmet, Adèle 
Bochatay, Louka Minnella
Filmographie : premier long métrage   

Cadre supérieur dans une grande 
compagnie de fret maritime, Frank 
consacre sa vie au travail. Alors qu’il doit 
faire face à une situation de crise à bord 
d’un cargo, Frank, prend - seul et dans 
l’urgence - une décision qui lui coûte 
son poste. Profondément ébranlé, trahi 

La Fameuse 
Invasion des ours 
en Sicile
Animation de Lorenzo Mattotti 
Italie - 1h22
Sortie 9/10/2019
Filmographie : Peur(s) du noir   

Tout commence le jour où Tonio, le 
fils du roi des ours, est enlevé par des 
chasseurs dans les montagnes de 
Sicile… Profitant de la rigueur d’un 
hiver qui menace son peuple de famine, 
le roi décide alors d’envahir la plaine 
où habitent les hommes. Avec l’aide de 
son armée et d’un magicien, il réussit à 
vaincre et finit par retrouver Tonio. Mais 
il comprend vite que le peuple des ours 
n’est pas fait pour vivre au pays des 
hommes... 
Fable écologique qui confronte la 
candeur animale à la corruption 
politique, ce fi lm à tiroirs puise ses 
charmes à de multiples sources, 
des légendes méditerranéennes à la 

par un système auquel il a tout donné, le 
voilà contraint de remettre toute sa vie 
en question.  
Porté par un Olivier Gourmet minéral, 
ce premier fi lm renouvelle le cinéma 
social. 
Frédéric Strauss

SÉANCES

Mercredi 6 à 20h30
Samedi 9 à 18h
Mardi 12 à 20h30

SÉANCES

Mercredi 6 à 15h
Samedi 9 à 15hRenaissance italienne, en passant 

par la commedia dell’arte et Paul 
Grimault. 
Guillemette Odicino - Télérama

6 au 12 novembre

 À 
partir de 

6 ans
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SÉANCES

Mercredi 13 à 18h 
Dimanche 17 à 20h

 

Camille  
Drame de Boris Lojkine
France - 1h30
Sortie 16/10/2019
Avec Nina Meurisse, Fiacre Bindala, 
Bruno Todeschini 
Filmographie : Hope  

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

Jeune photojournaliste éprise d’idéal, 
Camille part en Centrafrique couvrir la 
guerre civile qui se prépare. Très vite, elle 
se passionne pour ce pays et sa jeunesse 
emportée par la tourmente. Désormais, 
son destin se jouera là-bas.
Boris Lojkine évoque les éternels 
débats qui agitent les journalistes 
de guerre. Plus important, il met en 
scène l’effet de leur présence sur les 
protagonistes d’une histoire qui n’est 
pas celle des témoins. 
Thomas Sotinel – Le Monde

Hors normes  
Comédie dramatique 
d’Eric Toledano et Olivier Nakache
France - 1h54
Sortie 23/10/2019
Avec Vincent Cassel, Reda Kateb, 
Hélène Vincent
Filmographie : Intouchables, 
Le sens de la fête…

Bruno et Malik vivent depuis 20 ans dans 
un monde à part, celui des enfants et 
adolescents autistes. Au sein de leurs 
deux associations respectives, ils forment 
des jeunes issus des quartiers difficiles 
pour encadrer ces cas qualifiés “d’hyper 
complexes”. Une alliance hors du commun 
pour des personnalités hors normes.  

SÉANCES

Mercredi 13 à 20h30 
Jeudi 14 à 18h
Dimanche 17 à 15h
Mardi 19 à 18h 

13 au 19  novembre

Je suis Thales 
Fiction de Florent Hill
France – 2min24 – 2019 

COURT-MÉTRAGE
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SÉANCES

Jeudi 14 à 20h30 
Mardi 19 à 20h30Debout sur 

la montagne  
Comédie dramatique 
de Sébastien Betbeder
France - 1h45
Sortie 30/10/2019
Avec William Lebghil, Izïa Higelin, 
Bastien Bouillon 
Filmographie : 2 automnes 3 hivers, 
Marie et les naufragés, 
Ulysse et Mona  

Voyage à Tokyo 
(VO)

Drame de Yasujirô Ozu
Japon - 2h16 - 8/02/1978
Version restaurée 
Avec Chishu Ryu, Chieko 
Higashiyama, Setsuko Hara 
Filmographie : Bonjour, 
Le goût du saké

Un couple âgé entreprend un voyage 
pour rendre visite à ses enfants. D’abord 
accueillis avec les égards qui leur 
sont dus, les parents s’avèrent bientôt 
dérangeants. Seule Noriko, la veuve 
de leur fils mort à la guerre, semble 
réellement contente de les voir et trouve 
du temps à leur consacrer. Les enfants, 
quant à eux, se cotisent pour leur offrir 
un séjour dans la station thermale 
d’Atami, loin de Tokyo…  
“Voyage à Tokyo”, (…) considéré par 
nombre de connaisseurs comme l’un 
des meilleurs fi lms d’Ozu, sinon le 
meilleur. 
04/02/1978. Alain Remond
Télérama

13 au 19  novembre

Stan, Hugo et Bérénice ont grandi 
dans les montagnes. Ils étaient 
inséparables. 15 ans plus tard, 
devenus des adultes un peu 
abimés par la vie, ils se retrouvent 
dans le village de leur enfance. 
Ces retrouvailles permettront-
elles de renouer avec la fantaisie, 
l’insouciance et la joie de leurs 
premières années ?  

Dimanche 17 
à 17h15 
Avec l’Association 
“Les amis du 
cinéma japonais”

SÉANCE
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Sorry we missed 
you (VO)

Drame de Ken Loach
Grande Bretagne - 1h40
Sortie 23/10/2019
Avec Kris Hitchen, Debbie 
Honeywood, Rhys Stone 
Filmographie : Moi, Daniel Blake, 
Jimmy’s Hall

Ricky, Abby et leurs deux enfants vivent 
à Newcastle. Leur famille est soudée 
et les parents travaillent dur. Alors 

SÉANCES

Mercredi 20 à 20h30
Lundi 25 à 18h 
Mardi 26 à 16h 
et 20h30

20 au 26 novembre

qu’Abby travaille avec dévouement pour 
des personnes âgées à domicile, Ricky 
enchaîne les jobs mal payés ; ils réalisent 
que jamais ils ne pourront devenir 
indépendants ni propriétaires de leur 
maison. C’est maintenant ou jamais ! Une 
réelle opportunité semble leur être offerte 
par la révolution numérique : Abby vend 
alors sa voiture pour que Ricky puisse 
acheter une camionnette afin de devenir 
chauffeur-livreur à son compte. Mais les 
dérives de ce nouveau monde moderne 
auront des répercussions majeures sur 
toute la famille…  
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Mon chien stupide  
Comédie d’Yvan Attal
France - 1h45
Sortie 30/10/2019
Avec Yvan Attal, Charlotte 
Gainsbourg, Pascale Arbillot 
Filmographie : Le brio, 
Ma femme est une actrice  

Henri est en pleine crise de la 
cinquantaine. Les responsables de ses 
échecs, de son manque de libido et de 
son mal de dos ? Sa femme et ses quatre 
enfants, évidemment ! A l’heure où il fait 
le bilan critique de sa vie, de toutes les 
femmes qu’il n’aura plus, des voitures 
qu’il ne conduira pas, un énorme chien 
mal élevé et obsédé, décide de s’installer 
dans la maison, pour son plus grand 
bonheur mais au grand dam du reste de 
la famille et surtout de Cécile, sa femme 
dont l’amour indéfectible commence à 
se fissurer.

Le voyage 
dans la Lune  
Animation de Rasmus A. Sivertsen
Norvège - 1h20
Sortie 6/11/2019
Filmographie : 
La grande course au fromage

 À 
partir de 

4 ans

20 au 26 novembre

SÉANCES

Mercredi 20 à 18h 
Lundi 25 à 16h 
et 20h30
Mardi 26 à 18h

SÉANCES

Mercredi 20 
à 15h et 16h30

La dent
Animation de Guy DELISLE
France – 3min – 2017

COURT-MÉTRAGE

Tous les pays du monde rêvent 
d’atteindre la Lune pour y planter leur 
drapeau. Solan et Ludvig décident de 
tenter leur chance à bord de la fusée 
construite par Féodor. Commence alors 
une incroyable odyssée spatiale !



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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J’accuse 
Drame historique 
de Roman Polanski
France - 2h12
Sortie 13/11/2019
Avec Jean Dujardin, Louis Garrel, 
Emmanuelle Seigner 
Filmographie : D’après une histoire 
vraie, La Vénus à la fourrure

Pendant les 12 années qu’elle dura, 
l’Affaire Dreyfus déchira la France, 
provoquant un véritable séisme dans le 
monde entier.
Dans cet immense scandale, le plus 
grand sans doute de la fin du XIXème 

La Belle Époque
Comédie dramatique 
de Nicolas Bedos
France - 1h55
Sortie 6/11/2019
Avec Daniel Auteuil, Guillaume Canet, 
Doria Tillier
Filmographie : 
Monsieur et Madame Adelman 

Victor, un sexagénaire désabusé, voit 
sa vie bouleversée le jour où Antoine, 
un brillant entrepreneur, lui propose 
une attraction d’un genre nouveau : 
mélangeant artifices théâtraux et 
reconstitution historique, cette entreprise 
propose à ses clients de replonger dans 
l’époque de leur choix. Victor choisit alors 
de revivre la semaine la plus marquante 
de sa vie : celle où, 40 ans plus tôt, il 
rencontra le grand amour...  

SÉANCES

Jeudi 28 à 20h30
 Dimanche 1er

à 19h30 
Lundi 2 à 18h 
Mardi 3 à 20h30

SÉANCES

Samedi 30 à 20h30
Lundi 2 à 16h 
et 20h30
Mardi 3 à 18h30

27 novembre au 3 décembre

Tea time on hip hop 
nation  
Fiction de Kelly Fulton
USA – 4min37 – 2018

COURT-MÉTRAGE

siècle, se mêlent erreur judiciaire, déni 
de justice et antisémitisme. L’affaire est 
racontée du point de vue du Colonel 
Picquart qui, une fois nommé à la tête 
du contre-espionnage, va découvrir que 
les preuves contre le Capitaine Alfred 
Dreyfus avaient été fabriquées.
A partir de cet instant et au péril de sa 
carrière puis de sa vie, il n’aura de cesse 
d’identifier les vrais coupables et de 
réhabiliter Alfred Dreyfus.  


