
           VO : Version originale sous-titrée     -métrage 
(SME)  : Avec sous titrage pour sourds et malentendants  

 

           Ciné-  : Séance unique le 1erJanvier à 21h       
                                  APOCALYPSE NOW FINAL CUT  (VO)                                                3h02 
De Francis Ford Coppola avec Marlon Brando, Martin Sheen, Robert Duvall. 
Cloîtré dans une chambre d'hôtel de Saïgon, le jeune capitaine Willard, mal rasé 
et imbibé d'alcool, est sorti de sa prostration par une convocation de l'état-major 
américain. Le général Corman lui confie une mission qui doit rester secrète : 
éliminer le colonel Kurtz, un militaire aux méthodes quelque peu expéditives et 
qui sévit au-delà de la frontière cambodgienne. On ne peut guère parler ici de 
version longue gadget, mais d'un véritable nouveau film à découvrir (Aden) 
 
 

 

DU 1 
AU 7  
JANVIER 

LA BOUTIQUE  
   DES PANDAS

 

SHERLOCK 
JUNIOR 

 
VIC LE 

VICKING 

 

RENDEZ VOUS 
          CHEZ LES  
   MALAWAS  

STAR 
WARS  

   VF    VO   3D 

UNE VIE 
CACHÉE 
    (VO)   

Mer 1  16H45    14H        18H 10H30 
Jeu 2     15H30  14H (SME)       19H15 16H30       21H 
Ven 3 15H45                         19H15 13H 16H30   21H  
Sam 4   18H  16H30                     19H15 13H30        21H   
Dim 5    13H30                        21H       15H 18H 
Lun 6       19H           16H       21H 
Mar 7                     19H                          21H    

 

 
 

LA BOUTIQUE DES PANDAS                                                                      0h39                   
3 courts-   à partir de 3 ans                                     
Un programme de toute beauté en provenance des prestigieux Studios d'Art de 
Shanghaï. Jamais mièvres, ces petites merveilles sont au contraire pleines de 
grâce, d'humour et de délicatesse (Le Monde)   
 

SHERLOCK JUNIOR   De Buster Keaton (1924)      à partir de 5 ans          0h45                                                                                                                                                                             
Projectionniste dans un modeste cinéma, amoureux de la fille de son patron, un 
homme rêve de devenir un grand détective.  c-m : « »  
  

VIC LE VICKING   .   à partir de 6 ans         1h21                                                                                                                                                                                                                                                       

Vic est un jeune Viking pas comme les autres : pas très costaud mais très malin. 
Quand son père, Halvar, dérobe à son ennemi juré une épée magique qui 

 
 

RENDEZ VOUS CHEZ LES MALAWAS                                                       1h32                              
De James Huth avec Christian Clavier, Michaël Youn, Ramzy Bedia.                                                                                                                                                                             
Pour la spéciale Noël de son émission phare Rencontre au bout du bout du 
monde, Léo Poli emmène non pas un, mais quatre invités exceptionnels. Nos 
stars partent à la rencontre des Malawas, une des tribus les plus isolées du 
monde. Est-ce vraiment une bonne idée ?           c-m : «Je suis Thalès» (2 24) 
 

STAR WARS, L'ASCENSION DE SKYWALKER  VF OU VO OU 3D              2h22                                                                     
De  J.J. Abrams avec Daisy Ridley, Adam Driver, Oscar Isaac. 
La conclusion de la saga Skywalker. De nouvelles légendes vont naître dans 
cette bataille épique pour la liberté. Cette conclusion de la plus passionnante 
des sagas de cinéma, est à la hauteur des attentes (La Croix)   

UNE VIE CACHÉE  VO De T. Malick avec August Diehl, Valerie Pachner.   2h53                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Franz Jägerstätter, paysan autrichien, refuse de se battre aux côtés des nazis. 
Reconnu coupable de trahison par le régime hitlérien, il est passible de la peine 
capitale. Mais porté par sa foi inébranlable et son amour pour sa femme, Fani, 
et ses enfants, Franz reste un homme libre. Avec une inspiration stylistique qui 
rappelle ses meilleurs films (Les moissons du ciel, La ligne rouge), Terrence 

un long 
et sublime poème visuel (Marianne) 
 
 

 
 

 

DU 8 
 AU 14 
JANVIER 

LE CRIQUET 
 

LES 
INCOGNITOS 

 
CATS 

VF ou VO 
  LA  

VÉRITÉ 
   

   LE LAC  
 AUX  OIES 
SAUVAGES 

(VO )    

TALKING 
ABOUT TREES 

(VO)    
Mer 8 16H 14H    17H                   19H        21H 
Jeu 9             (SME)       19H                       21H   
Ven 10            21H           19H 15H 17H 
Sam 11             16H 14H        19H       21H          17H    
Dim 12             16H 14H  17H                       21H        19H   
Lun 13       15H        19H       21H             17H 
Mar 14         18H30                       21H    

 

 

LE CRIQUET                                                                                                  0h40      
Film Tchèque de Zdenek Miler      à partir de 3 ans     Tarif  
Les aventures du petit criquet qui, muni de son violon, croise la route de 
différents animaux de la forêt. Pétillant d'intelligence et de charme. (Le Monde) 
 

LES INCOGNITOS    F ricain      à partir de 6 ans          1h40                                                                                                                                         
Le super espion Lance Sterling et le scientifique Walter Beckett ont des 
personnalités radicalement opposées. Lance est relax, cool et il a du style. 

ion tourne 
mal, Walter et Lance vont devoir unir leurs forces.  
 

CATS   VF ou VO    Comédie musicale américaine de Tom Hooper               1h51                                                                                               
Avec Francesca Hayward, Jennifer Hudson, Idris Elba. 

extraordinaire, les Jellicle Cats se réunissent pour leur grand bal. Leur chef, 
Deuteronome, choisit celui qui pourra entrer au paradis de la Jellicosphère pour 
renaître dans une toute nouvelle vie. Pour les fans de Broadway ou de boules 

  (20 minutes)               

LA VÉRITÉ   Film français de  Hirokazu Kore-eda                                        1h47                                                                                                            
Avec Catherine Deneuve, Juliette Binoche, Ethan Hawke. 
Fabienne, icône du cinéma, est la mère de Lumir, scénariste à New York. La 
publication des mémoires de cette grande actrice incite Lumir et sa famille à 
revenir dans la maison de son enfance. Mais les retrouvailles vont vite tourner à 
la confrontation : vérités cachées, rancunes inavouées, amours impossibles se 
révèlent sous le regard médusé des hommes. Fabienne est en plein tournage 

-
jeune. Réalité et fiction se confondent, obligeant mère et fille à se retrouver. Un 
film subtilement japonais sur la sincérité et le jeu : autant dire sur le cinéma. 
                                       + court-métrage : «Tea time on hip hop nation» (4 37) 
                        

LE LAC AUX OIES SAUVAGES  VO   Thriller chinois de  Diao Yinan        1h50                                                             
Un chef de gang en quête de rédemption et une prostituée prête à tout pour 

ils décident de jouer une dernière fois avec leur destin. De filatures en courses-
poursuites, une vaste partie de cache-cache mortel, portée par une mise en 
scène virtuose (Télérama)   
 

TALKING ABOUT TREES VO  Documentaire soudanais de S.Gasmelbari  1h34 
Ibrahim, Suleiman, Manar et Altayeb, cinéastes facétieux et idéalistes, sillonnent 
dans un van les routes du Soudan pour projeter des films en évitant la censure 
du pouvoir. Ces quatre amis de toujours se mettent à rêver d'organiser une 
grande projection publique dans la capitale Khartoum et de rénover une salle de 

 Un document exceptionnel 
 

   + court-métrage : «un cinéma dans la ville» (8 33) 
 
 
 
 
 

DU 15 
AU 21 
JANVIER 

LE PETIT 
CHAT 

CURIEUX  

RAOR
DINAIRE 

VOYAGE  
LES 

VÉTOS 

 

LES FILLES DU 
DR MARCH 
VF OU VO  

LE MIRACLE DU 
ST INCONNU 

(VO)   

 
UNE PART 

 
 

Mer 15 16H30  17H30    19H15 14H         21H 
Jeu 16        (SME)       19H                        21H   
Ven 17            21H   16H   18H30 14H  
Sam 18     16H 17H30 19H15 13H30        21H    
Dim 19       15H45 14H                        21H      16H45 19H15   
Lun 20     14H30   19H      16H30       21H   
Mar 21                18H                       21H    

 

Mercredi 15 janvier à 21h : séance spéciale en présence des réalisateurs 
UNE   De Thierry Maillot et Jeremy Gravier            1h23                                                                                                                                                                       
Dans 2 ans, Noémie va perdre la vue. Pour son dernier espoir, un traitement 
expérimental, elle tente de rejoindre Toulouse depuis les Yvelines, à pied et en 
stop, et au hasard de ses rencontres, se lie à Nono, une baroudeuse sans 

  amis réalisateurs passionnés ! 

 

 

LE PETIT CHAT CURIEUX   Film   à partir de 3 ans     1h00                                                                   
Dans la charmante maison de Grand-papa, la vie s'écoule paisiblement au 
rythme des saisons. Koma, la petite chatte, ne manque ni d'idées, ni d'amis pour 
occuper ses journées. Mais quelquefois, d'étranges créatures viennent perturber 
le cours tranquille de l'existence...  
 

AGE DE MARONNA     à partir de 6 ans           1h32                                                                                                   
F Anca Damian.   Victime d'un accident, une chienne 
se remémore les différents maîtres qu'elle a aimés tout au long de sa vie.  
 

LES VÉTOS                                                                                                   1h32                                                                  
De Julie Manoukian avec Noémie Schmidt, Clovis Cornillac, Carole Franck.                                                                                    

patients, sa clinique, et sa famille. Quand Michel, son associé et mentor, lui 
annonce son départ à la retraite, Nico sait que le plus dur est à venir.     
                                                                     + court-métrage : «Guard dog» (5  
 

  LES FILLES DU DOCTEUR MARCH  VF ou VO  De Greta Gerwig               2h15                                                                         
avec Saoirse Ronan, Emma Watson, Florence Pugh, Laura Dern, Meryl Streep.                              
Une nouvelle adaptation du classique de Louisa May Alcott, narrant l'histoire de 
quatre filles de la classe moyenne durant la Guerre de Sécession 
 

LE MIRACLE DU SAINT INCONNU  VO  Marocain, de Alaa Eddine Aljem  1h40 
Avec Younes Bouab, Salah Bensalah, Bouchaib Essamak.                            
Au beau milieu du désert, Amine court. Sa fortune à la main, la police aux 
trousses, il enterre son butin dans une tombe bricolée à la va-vite. Lorsqu'il 
revient dix ans plus tard, l'aride colline est devenue un lieu de culte.  
                                                                 + court-métrage : «Fausse route» (5  

 
 

Mardi 21 janvier à 20h : ESAT de la Mauldre 
 

LE FOYER DE LA TERREUR  De Mehdi noblesse, avec les résidents.      0h25                                                                                                                                                                
Norman et sa mère visitent un sombre et inquiétant foyer d'hébergement, perdu 
au fond des bois. Il se pourrait que ce foyer devienne leur dernière demeure... 

Entrée libre dans la limite des places disponibles 
 
 
 
 

DU 22 
 AU 28 
JANVIER 

PANDA 
PETIT 

PANDA  

MARCHE 
AVEC LES 
LOUPS  

UNE BELLE 
ÉQUIPE 

SOL 
 

SÉJOUR DANS 
 

(VO)  
WAJIIB 

(VO)   
Mer 22          15H45 14H  19H15        17H15        21H 
Jeu 23        (SME)       19H                         21H   
Ven 24         17H       21H           19H 14H   
Sam 25 17H30 15H30 13H30        21H                  19H    
Dim 26     15H 13H30       16H30                        21H 18H15   
Lun 27     14H30            19H        21H           17H 
Mar 28           19H                        21H    

 

PANDA PETIT PANDA         à partir de 3 ans       1h21                                                                       
La petite orpheline Mimiko, habite dans la maison de sa grand-mère. Alors que 
cette dernière s'absente quelques jours, un bébé panda et son papa, échappés 
du zoo voisin, pénètrent dans la maison... et s'y installent !  
 

MARCHE AVEC LES LOUPS   Documentaire de Jean-Michel Bertrand      1h28                                               
à partir de 8 ans               Après avoir disparu pendant près de 80 ans et malgré 
les obstacles, les loups sont en train de retrouver leurs anciens territoires.   

UNE BELLE ÉQUIPE                                                                                     1h35 
De  Mohamed Hamidi avec Kad Merad, Alban Ivanov, Céline Sallette.                                                                                     
Après une bagarre, toute l'équipe de foot de Clourrières est suspendue jusqu'à 
la fin de la saison. Afin de sauver ce petit club du Nord qui risque de disparaître, 
le coach décide de former une équipe composée exclusivement de femmes 
pour finir le championnat.                                                 + c-m : «Clapotis» (5  
 

SOL   De Jézabel Marques avec Chantal Lauby, Camille Chamoux.            1h38                                                                                  
Sol, célèbre interprète de Tango argentin, vit à Buenos-Aires depuis de 
nombreuses années. Derrière son tempérament excessif et son sourire 

remise.                                                                             + c-m : «Clapotis» (5  
 

SEJOUR DANS LES MONTS FUCHUN VO  De Gu Xiaogang                     2h30                                                                                  
cycle des saisons et 

  
 
 

Festival du film de femmes de Fontenay le Fleury : Le film lauréat 2019  
 

AU MARIAGE VO Palestinien, de Annemarie Jacir 1h53 
Abu Shadi, 65 ans, divorcé, professeur à Nazareth, prépare le mariage de sa 
fille. Interprétée par Mohammad et Saleh Bakri, réellement père et fils, cette 
tragi-comédie bouleverse par son humanité et sa simplicité (Le JDD) 

 + le court-métrage : «À nous la tabaski» (10 , primé à ce même festival. 
Le mail : cinema@maule.fr       Le site : www.cinema-les2scenes.com 

26293 G_verso.qxp  27/12/2019  09:47  Page1


