
→... 

     

De Antoine Russbach. Avec Olivier Gourmet, Adèle Bochatay, Isaline Prévost… Drame, Suisse, 2019, 1h42 
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 par 
un système auquel il a tout donné, le voilà contraint de remettre toute sa vie en question.  
Le mot de la programmatrice : « Une plongée cynique dans le vie de cet homme et des 
mécanismes de son entreprise. » 
 

 

De Jalil Lespert. Avec Dany Boon, Guillaume Gallienne, Alice Pol, Laure Calamy… Comédie, France, 2019, 1h25 
Monsieur de Pontagnac a eu un coup de foudre pour Victoire, qui s’avère être la femme 
d’un de ses amis, Vatelin. Cette mésaventure a lancé dans leur société un sujet – et un 
petit jeu étonnant autour de la fidélité des uns et des autres. 
 

De Arnaud Desplechin. Avec Roschdy Zem, Léa Seydoux, Sara Forestier… Drame, France, 2019, 1h59  
À Roubaix, un soir de Noël, Daoud le chef de la police locale et Louis, fraîchement diplômé, 
font face au meurtre d’une vieille femme. Les voisines de la victime, deux jeunes femmes, 
Claude et Marie, sont arrêtées. Elles sont toxicomanes, alcooliques, amantes… 

         

De Christophe Honoré. Avec C. Mastroianni, V. Lacoste, C. Cottin… Comédie dramatique, France, 2019, 1h27 
PRIX D'INTERPRETATION FEMININE POUR CHIARA MASTROIANNI - UN CERTAIN REGARD 
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.  

De Nicolas Pariser. Avec Fabrice Luchini, Anaïs Demoustier, Nora Hamzawi… Comédie dramatique, France, 2019, 1h43 
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… 
Le mot de la programmatrice : « Irrésistible joute verbale et intellectuelle entre ce maire 
fatigué et Alice. Le duo Luchini et Demoustier fonctionne très bien ! » 



 

De Nicolas Vanier. Avec Jean-Paul Rouve, Mélanie Doutey, Louis Vazquez… Aventure, France, 2019, 1h53 
Christian, scientifique, étudie les oies sauvages. Son fils, adolescent obnubilé par les jeux 
vidéos, rechigne à passer ces vacances avec lui. Pourtant, père et fils vont se rapprocher au-
tour d’un projet fou : sauver une espèce en voie de disparition, grâce à l’ULM de Christian !  

 

De Lorenzo Mattotti. Animation, Italie-France, 2019, 1h22 // à partir de 6 ans 

Quand Tonio, le fils de Léonce, roi des ours, est enlevé par des chasseurs, ce dernier décide de 
partir à sa recherche et d’envahir la plaine où habitent les hommes. Avec l’aide de son armée et 
d’un magicien, il finit par retrouver Tonio et prend la tête du pays. Mais il comprendra vite que le 
peuple des ours n’est peut-être pas fait pour vivre au pays des hommes...  
Le mot de la programmatrice : « l’animation est magnifique et le propos, entre 
la fable et le conte, est pétri d’humanité et de l’envie de cohabiter. » 
 

De Michael Engler. Avec Michelle Dockery, Hugh Bonneville, Maggie Smith… Drame historique, UK, 2019, 2h02 

Les Crawley et leur personnel intrépide se préparent à vivre l'événement le plus important de 
leur vie : une visite du roi et de la reine d'Angleterre ! Cette venue ne tardera pas à déclencher 
scandales, intrigues amoureuses et manigances qui pèseront sur l'avenir même de Downton... 

 

De W. Becher et R. Phelan. Comédie, Animation, UK, 2018, 1h40 // à partir de 5 ans 
Un vaisseau spatial s’est écrasé près de la ferme de Shaun. A son bord, une adorable et 
malicieuse petite créature, prénommée LU-LA, immédiatement adoptée par le  
troupeau. Mais lorsqu’une sombre organisation gouvernementale se lance à sa  
poursuite, la ferme contre-attaque ! 

De Mounia Meddour. Avec Lyna Khoudri, Nadia Kaci… Drame, France-Algérie, 2019, 1h46 
Alger, années 90. Nedjma, 18 ans, étudiante habitant la cité universitaire, rêve 
de devenir styliste. La situation politique et sociale du pays ne cesse de se  
dégrader. Refusant cette fatalité, Nedjma décide de se battre pour sa liberté. 
Le mot de la programmatrice : « un vent de révolte et de liberté,  
incarné par cette jeune comédienne épatante. Gros coup de cœur ! » 
 

De Kleber Mendonça Filho et Juliano Dornelles. Avec S. Braga, U. Kier… Thriller, Brésil, 2019, 2h10 
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… PRIX DU JURY - FESTIVAL DE CANNES 



De Ken Loach. Avec Kris Hitchen, Debbie Honeywood, Rhys Stone… Drame, UK, 2019, 1h40 
Ricky, Abby et leurs deux enfants vivent à Newcastle. Leur famille est soudée et les pa-
rents travaillent dur. 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… 
Le mot de la programmatrice : « Loach filme très bien cette spirale dans laquelle s’en-
fonce cette famille, à l’ère de l’ubérisation qui peut sembler être une opportunité.. » 
 

De Pierre-François Martin-Laval. Avec Assad Ahmed, Gérard Depardieu, Isabelle Nanty…  
Comédie dramatique, France, 2019, 1h47 
Dès leur arrivée du Bangladesh, Fahim et son père demande l’asile politique. Grâce à son 
don pour les échecs, Fahim rencontre Sylvain, l’un des meilleurs entraîneurs d’échecs de 
France. Entre méfiance et attirance, ils vont apprendre à se connaître et se lier d’amitié. 
Alors que le Championnat de France commence, la menace d’expulsion se fait pressante et 
Fahim n’a plus qu’une seule chance pour s’en sortir : être Champion de France. 
 

De Zsolt Palfi. Animation, Hongrie, 2019, 1h10  // à partir de 3 ans  
Venez découvrir les nouvelles aventures de Willy, le verdie. Après les saisons printemps et 
été du 1er volet "Willy et les gardiens du lac", ce nouvel épisode se déroule pendant les 
saisons automne et hiver. 

Film dans le cadre de Croque Ciné : un film & un goûter 
 

Film ayant reçu le label Art & Essai 
 

Film jeune public 
 

Film coup de cœur  
 

Accès aux personnes handicapées :  
 

Accès aux Personnes à Mobilité Réduite (ascenseur) 
 

Film avec la version Audio Description 
 

Film avec le renfort audio  (un petit « T » se situe en bas à droite) 
 

[ Des casques sont en prêt sur demande à la billetterie ] 

Suivez notre actualité sur notre page Facebook : 
Cinéma Jean Marais - Le Vésinet 



  Mer Jeu Ven Sam Dim Lun Mar 

Ceux qui travaillent (1h42) 21h00  -  - 18h00 17h30 
18h00 
21h00 

18h00 

Le Dindon (1h25) 17h30  - 17h30 21h00 15h00 14h00 21h00 

Roubaix, une lumière (1h59)  -  - 21h00  - 21h00  -  - 

Chambre 212 (1h27) 
17h30 
21h00 

 - 21h00 17h30 
15h00 
21h00 

18h00 
21h00 

18h00 

Alice et le maire (1h43) 15h00  - 17h30 21h00 17h30 14h00 21h00 

Shaun le mouton : la ferme contre 
attaque ! (1h30) Croque Ciné 

14h30 
17h30 

 - 17h30 
15h00 
17h30 

15h00 
17h30 

15h00 18h00 

Papicha (1h46 - VO) Ciné Rencontre  -  - 20h30 21h00 21h00 18h00 21h00 

Bacurau (2h10) - VO 21h00  -  -  -  - 21h00  - 

Donne-moi des ailes (1h53) 17h30  -  - 21h00 17h30 21h00 21h00 

La fameuse invasion des ours  
de Sicile (1h22)  

15h00  - 17h30 17h30 15h00 15h00 17h30 

Downton Abbey (2h03 - VO) 21h00  - 21h00  - 21h00 17h30  - 

Sorry we missed you (1h40 - VO) 21h00  - 21h00 21h00 17h30 
18h00 
21h00 

18h00 

Fahim (1h47) 17h30  - 17h30 17h30 21h00 14h00 21h00 

Willy et le lac gelé (1h10) 15h00  -  - 15h00 15h00  -  - 

Cinéma Jean Marais|Le Vésinet - 59 Boulevard Carnot 

Tarif normal : 7,50 € / Tarif réduit* : 6,50 € / Tarif - de 14 ans : 4 € /  
Tarif abonnement 10 entrées : 59 € (valable à Chatou)  

*Tarif réduit : -18 ans, étudiants, +60 ans, bénéficiaires du RSA et du chômage,  
excepté le samedi soir, et pour tous le mercredi et le samedi après-midi 

Informations : www.vesinet.org • 01 30 15 66 01 • sur Facebook /  
Inscription Newsletter : cinema.jean-marais@wanadoo.fr 


