
    

De Rian Johnson. Avec Daniel Craig, Chris Evans, Jamie Lee Curtis… Policier, USA, 2019, 2h11 
Célèbre auteur de polars, Harlan Thrombey est retrouvé mort le soir de ses 85 ans. L’esprit affûté 
et la mine débonnaire, le détective Benoit Blanc est alors engagé par un commanditaire ano-
nyme afin d’élucider l’affaire. Mais entre la famille d’Harlan qui s'entre-déchire et son personnel 
qui lui reste dévoué, Blanc plonge dans les méandres d’une enquête mouvementée ! 
 

 

De Ladj Ly. Avec Damien Bonnard, Alexis Manenti, Djebril Didier Zonga… Drame, France, 2019, 1h42 
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs 

Stéphane, tout juste arrivé de Cherbourg, intègre la Brigade Anti-Criminalité de  
Montfermeil, dans le 93. Il va faire la rencontre de ses nouveaux coéquipiers, Chris et  
Gwada, deux "Bacqueux" d’expérience. Alors qu’ils se trouvent débordés lors d’une  
interpellation, un drone filme leurs moindres faits et gestes… 

De Julia Dordel et Guido Tölke. Documentaire, Allemagne, 2017, 1h20  
Un forestier en Allemagne, Peter Wohlleben, a observé que les arbres de sa région communi-
quent les uns avec les autres en s'occupant avec amour de leur progéniture, de leurs anciens 
et des arbres voisins quand ils sont malades. Il a écrit le bestseller «La Vie Secrète des Arbres». 
 

Opéra en 3 actes de Verdi. Durée 3h05 avec une entracte : le Bar du Théâtre sera ouvert. 
Enregistré au Palais Garnier en septembre 2019. Placement libre. Tarif unique de 15 €. 
Billetterie au Théâtre du Vésinet. Info et résa au 01.30.15.66.00 ou www.vesinet.org. 
Verdi affirmait en 1853 sa volonté de bousculer les conventions et les normes.  
Là n’est pas la moindre des radicalités de son œuvre : sa Traviata met  
implacablement à nu la violence d’une société qui prône la jouissance matérielle 
et finit par sacrifier une innocente victime sur l’autel de la morale bourgeoise. 

→... 

 
De Elia Suleiman. Avec Elia Suleiman, Tarik Kopty… Comédie dramatique, France-Palestine, 2019, 1h42 
Elia Suleiman fuit la Palestine à la recherche d'une nouvelle terre d'accueil, avant de  
réaliser que son pays d'origine le suit toujours comme une ombre. La promesse d'une 
vie nouvelle se transforme vite en comédie de l'absurde. Aussi loin qu'il voyage, de Paris 
à New York, quelque chose lui rappelle sa patrie. 
 Le mot de la programmatrice : « La force de E.S. est de nous faire rire et nous émouvoir en 
quelques minutes d’intervalle. Mais aussi de parler du monde et de ses absurdités, en finesse. » 



De Robert Guédiguian. Avec Ariane Ascaride, Jean-Pierre Darroussin, Gérard Meylan, Anaïs  
Demoustier, Robinson Stevenin, Grégoire Leprince-Ringuet… Drame, France, 2019, 1h47 

Daniel sort de prison où il était incarcéré depuis de longues années et retourne à  
Marseille. Sylvie, son ex-femme, l’a prévenu qu’il était grand-père : leur fille Mathilda vient 
de donner naissance à une petite Gloria. Le temps a passé, chacun a fait ou refait sa vie…  
 

De Sarah Suco. Avec Camille Cottin, Jean-Pierre Darroussin, Eric Caravaca… Drame, France, 2019, 1h39 
Camille, 12 ans, passionnée de cirque, est l’aînée d’une famille nombreuse. Un jour, ses 
parents intègrent une communauté religieuse basée sur le partage et la solidarité dans 
laquelle ils s’investissent pleinement. Peu à peu, l’embrigadement devient sectaire.  
Camille va devoir se battre pour affirmer sa liberté et sauver ses frères et sœurs. 
 

 

De Tatsushi Omori. Avec Haru Kuroki, Mikako Tabe, Kiki Kirin… Drame, Japon, 2020, 1h40 
Noriko et Michiko viennent de terminer leurs études. En attendant de savoir à quoi  
consacrer leur vie, elles sont poussées par leurs parents vers l’art ancestral de la cérémonie 
du thé. Dans une petite maison traditionnelle de Yokohama, Noriko, d’abord réticente, se 
laisse peu à peu guider par les gestes de Madame Takeda, son exigeante professeure. 

 
De Matthieu Delaporte et Alexandre de la Patellière. Avec Fabrice Luchini, Patrick Bruel…  
Comédie dramatique, France, 2019, 1h57 
Suite à un énorme malentendu, deux amis d’enfance, chacun persuadé que l’autre n’a 
plus que quelques mois à vivre, décident de tout plaquer pour rattraper le temps  
perdu. Ils vont vivre des moments inoubliables ! 

 

D’autres séances jusqu’au mardi 26/11]

De Jennifer Lee et Chris Buck. Animation, USA, 2019, 1h44 // À partir de 5 ans 

Pourquoi Elsa est-elle née avec des pouvoirs magiques ? La jeune fille rêve de  
l’apprendre, mais la réponse met son royaume en danger. Avec l’aide d’Anna,  
Kristoff, Olaf et Sven, Elsa entreprend un voyage aussi périlleux qu’extraordinaire.  

 
 

De Rubaiyat Hossain. Avec Rikita Shimu, Novera Rahman… Drame, Inde-France, 2019, 1h30 

Shimu, 23 ans, travaille dans une usine textile au Bangladesh. Face à des conditions de 
travail de plus en plus dures, elle décide avec ses collègues de monter un syndicat, 
malgré les menaces de la direction et le désaccord de son mari.  
Le mot de la programmatrice : « Au-delà de nous faire réfléchir sur les conditions de  
fabrication de nos vêtements, ce film rend hommage aux travailleuses du monde et dresse 
avec Shimu, un portrait flamboyant, véritable source d’inspiration ! » 



De Hirokazu Kore-eda. Avec Catherine Deneuve, Juliette Binoche… Drame, Japon-France, 2019, 1h47 

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... 
 

De Conrad Vernon et Greg Tiernan. Animation, USA, 2019, 1h27 // À partir de 6 ans 
Les nouvelles aventures de la Famille Adams. Quand ces derniers doivent s'adapter à une 
nouvelle vie, ce n'est vraiment pas facile pour eux ! 
 

De Jean-François Laguionie et Xavier Picard.  
Animation, Luxembourg-France, 2019, 1h17 // À partir de 8 ans 
Un vieux prince échoue sur un rivage inconnu. Blessé et perdu, il est retrouvé par le jeune 
Tom et recueilli par ses parents, deux chercheurs contraints à l'exil... Le prince, guidé par 
Tom, découvre avec enthousiasme et fascination une société pourtant figée et sclérosée. 

De Valérie Donzelli. Avec Valérie Donzelli, Pierre Deladonchamps… Comédie, France-Belgique, 2019, 1h30 

Maud Crayon est architecte et remporte sur un énorme malentendu le grand concours 

lancé par la mairie de Paris pour réaménager le parvis de Notre-Dame… Entre cette  

nouvelle responsabilité, un amour de jeunesse qui resurgit  subitement et le père de ses 

enfants qu’elle n’arrive pas à quitter complètement, Maud Crayon va vivre une tempête. 
 

De Eric Cazes. Animation, Allemagne, 2019, 1h30 // À partir de 5 ans 
Vic est un jeune Viking pas très costaud mais très malin. Quand son père, Halvar, le chef 
du village, dérobe à son ennemi juré une épée magique qui transforme tout en or,  
l’appât du gain sème la pagaille chez les Vikings ! Vic va alors devoir embarquer pour un 
périlleux voyage vers une île mythique du grand Nord pour briser le sortilège de l’épée… 
 

De Terence Malick. Avec August Diehl, Valerie Pachner… Drame, USA-Allemagne, 2019, 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. Une vie cachée raconte l'histoire de ces héros méconnus.  



Cinéma Jean Marais|Le Vésinet - 59 Boulevard Carnot 

Tarif normal : 7,50 € / Tarif réduit* : 6,50 € / Tarif - de 14 ans : 4 € /  
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Tarifs Croque Ciné : 6,50 € / réduit** 5,50 €  
*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 
**Tarif Croque Ciné réduit 5,50 € : familles nombreuses du Vésinet et Abonnés Croque Ciné 

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

  Mer Jeu Ven Sam Dim Lun Mar 

À couteaux tirés (2h11) - VO et VF 21h00 (vo)  - 17h30 (vo) 17h00 (vo) 
15h00 (vf) 
17h30 (vo) 

14h00 (vf) 21h00 (vo) 

Les misérables (1h42) 17h30  -  -  - 21h00 
18h00 
21h00 

18h00 

L'intelligence des arbres (1h20) / 
DÉBAT AVEC L’ASSO FDPP (Chatou) 

 -  - 20h30  -  -  -  - 

La Traviata (3h05) / OPÉRA CINÉMA  -  -  - 20h30  -  -  - 

It must be heaven (1h42) - VO 21h00  - 17h30 21h00 21h00 18h00 21h00 

Gloria Mundi (1h47) 17h30  -  - 17h30  - 21h00 18h00 

Les éblouis (1h39)  -  - 21h00  - 17h30 14h00  - 

Dans un jardin... (1h40) - VO / AVP  -  -  -  - 11h00  -  - 

Le meilleur reste à venir (1h57) 
17h30 
21h00 

 - 17h30 21h00  - 21h00 17h00 

La reine des neiges (1h44) 
Croque Ciné : un goûter + animation 
maquillages ! Venez déguisé.e.s *! 

14h30*  -  - 
15h00 
17h30 

15h00 
17h30 

15h00 14h30 

Made in Bangladesh (1h30) - VO  -  - 21h00  - 21h00 18h00  - 

La Vérité (1h47) 
17h30 
21h00 

 - 21h00 21h00 
17h30 
21h00 

18h00 
21h00 

17h00 

La famille Adams (1h27)   -  - 15h00 17h30  -  - 14h30 

Le voyage du Prince (1h17)  -  - 17h30 15h00 15h00 15h00  - 

Notre Dame (1h30) 21h00  - 21h00 21h00 17h30 
14h00 
18h00 

21h00 

Vic le Viking (1h30)  17h30  - 17h30 17h30 15h00  -  - 

Une vie cachée (2h53) - VO  -  -  -  - 20h30 20h30 17h00 


