
    

De Greta Gerwig. Avec Saoirse Ronan, Emma Watson, Timothée Chalamet… Drame, USA, 2020, 2h15 
Une nouvelle adaptation du classique de Louisa May Alcott, narrant l'histoire de quatre filles de 
la classe moyenne durant la Guerre de Sécession. 
 

 

De J.J. Abrams. Avec Daisy Ridley, Adam Driver, Oscar Isaac, Mark Hamill… Science-fiction, USA, 2019, 2h22 
La conclusion de la saga Skywalker. De nouvelles légendes vont naître dans cette bataille 
épique pour la liberté ! 

DIMANCHE 12 JANVIER À 14H30 - À PARTIR DE 5 ANS 

Programme de 3 courts métrages de Charlie Chaplin (muet, N&B, 1916-1917, durée 1h00)  

Venez découvrir en famille le programme Charlot Festival avec des courts métrages  
emblématiques de Chaplin mettant en scène son personnage de Charlot.  
Devant l’écran du cinéma et en simultanée pendant la projection, le DJ Jean-Yves Leloup  
fait vivre le film, entre pop, jazz et musique de film. Séance suivie d’un goûter ! 
Tarif 10 €, jeune 8 €. Info et réservations au 01.30.15.66.00. ou sur www.vesinet.org 

→... 

VENDREDI 17 JANVIER À 20h30 - Vente et dédicaces de ses livres 

De Pietro Marcello. Avec Luca Marinelli, Jessica Cressy, Carlo Cecchi… Drame, Italie, 2019, 2h08 

À Naples, au cours du 20ème siècle, le parcours de Martin Eden, un jeune marin  
prolétaire, individualiste dans une époque traversée par la montée des grands mouve-
ments politiques. Il est cependant rongé par le sentiment d’avoir trahi ses origines... 
 

SAMEDI 18 JANVIER À 21h 

De Martin Provost. Avec Juliette Binoche, Yolande Moreau, Noémie Lvovsky… Comédie, France, 2020 
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 ? 



De Waad al-Kateab et Edward Watts. Documentaire, UK-USA, 2019, 1h35 
PRÉSENTÉ HORS COMPÉTITION AU FESTIVAL DE CANNES 
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs 

La séance du mercredi 15 janvier sera présentée par Marion Sauvion, journaliste à Télérama 
Waad est une jeune femme syrienne qui vit à Alep lorsque la guerre éclate en 2011. Elle filme 
au quotidien les pertes, les espoirs et la solidarité du peuple d’Alep. Waad et son mari médecin 
sont déchirés entre partir et protéger leur fille Sama ou résister pour la liberté de leur pays. 
 

De Joon-ho Bong. Avec Kang-Ho Song, Woo-sik Choi, Park So-Dam… Thriller, Corée du Sud, 2019, 2h12 
PALME D'OR AU FESTIVAL DE CANNES 
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs 

Toute la famille de Ki-taek est au chômage et s’intéresse fortement au train de vie de la 
richissime famille Park. Un jour, leur fils réussit a  ̀se faire recommander pour donner des 
cours particuliers d’anglais chez les Park. C’est le début d’un engrenage incontrôlable... 
 

De Nicolas Pariser. Avec Fabriche Luchini, Anaïs Demoustier… Comédie dramatique, France, 2019, 1h43 
SELECTION À LA QUINZAINE DES RÉALISATEURS - FESTIVAL DE CANNES 
Le maire de Lyon, Paul Théraneau, va mal. Il n’a plus une seule idée. 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. 

 
De Kantemir Balagov. Avec Viktoria Miroshnichenko, Vasilisa Perelygina…  
Drame, Russie, 2019, 2h17 
PRIX DE LA MISE EN SCÈNE - FESTIVAL DE CANNES 
1945. La Deuxième Guerre mondiale a ravagé Léningrad. Au sein de ces ruines, deux 
jeunes femmes, Iya et Masha, tentent de se reconstruire et de donner un sens à leur vie. 
 

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

Stéphane, tout juste arrivé de Cherbourg, intègre la BAC de Montfermeil. Il va faire la 
rencontre de ses nouveaux coéquipiers, Chris et Gwada. Alors qu’ils se trouvent  
débordés lors d’une interpellation, un drone filme leurs moindres faits et gestes... 
 

De Marco Bellocchio. Avec Pierfrancesco Favino, Maria Fernanda Cândido… Biopic, Italie, 2019, 2h31 
COMPÉTITION OFFICIELLE - FESTIVAL DE CANNES 
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs 

Au début des années 1980, la guerre entre les parrains de la mafia sicilienne est à son 
comble. Tommaso Buscetta, membre de Cosa Nostra, fuit son pays pour se cacher au Brésil. 
Arrêté par la police brésilienne puis extradé, Buscetta, prend une décision qui va changer 
l'histoire de la mafia : rencontrer le juge Falcone et trahir le serment fait à Cosa Nostra.  



De Jézabel Marques. Avec Chantal Lauby, Camille Chamoux… Comédie, France, 2019, 1h38 

Sol vit à Buenos-Aires depuis de nombreuses années. Elle cache une blessure dont elle 
ne s’est jamais réellement remise : la perte de son fils unique, Raphaël, avec qui elle 
avait rompu tout lien. Sol revient à Paris dans l’espoir de rencontrer enfin Jo, son petit-
fils de 7 ans, né de l’union de Raphaël et d’Eva, sa belle-fille, qu’elle ne connaît pas. 
 

De Julie Manoukian. Avec Noémie Schmidt, Clovis Cornillac… Comédie dramatique, France, 2019, 1h32 
Au cœur du Morvan, Nico, dernier véto du coin, se démène pour sauver ses 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. « T’en fais pas, j’ai trouvé la relève. » Sauf que… la 
relève c’est Alexandra, diplômée depuis 24 heures, brillante, mais pas du tout d’accord pour 
revenir s’enterrer dans le village de son enfance. Nico parviendra-t-il à la faire rester ? 
 

De Gu Xiaogang. Avec Q. Youfa, W. Fengjuan, Z. Renliang… Romance dramatique, Chine, 2019, 2h30 
PRÉSENTÉ À LA SEMAINE DE LA CRITIQUE - FESTIVAL DE CANNES 
Le destin d’une famille s’écoule au rythme de la nature, du cycle des saisons et de la vie 
d’un fleuve. En un instant, chaque rivière, chaque montagne, chaque homme, chaque 
femme est doté de dignité et de grâce. 

De Regis Roinsard. Avec Lambert Wilson, Olga Kurylenko, Riccardo Scamarcio… Thriller, France, 2019, 1h45 

Isolés dans une luxueuse demeure sans aucun contact possible avec l'extérieur, neuf 

traducteurs sont rassemblés pour traduire le dernier tome d'un des plus grands succès 

de la littérature mondiale. Mais lorsque les dix premières pages du roman sont publiées 

sur internet et qu'un pirate menace de dévoiler la suite si on ne lui verse pas une rançon 

colossale, une question devient obsédante : d'où vient la fuite ? 
 

De Laurent Heynemann. Avec Elsa Zylberstein, Hippolyte Girardot, Emilie Dequenne… 
Drame historique, France, 2019 
1940. Jeanne Reichenbach renonce à sa vie confortable pour lier son destin à celui de 
Léon Blum. Elle l'aime depuis l'adolescence et sacrifie sa liberté pour l'épouser à  
Buchenwald où il est enfermé. Ils survivront. 
 

De Lulu Wang. Avec Awkwafina, Tzi Ma, X Mayo… Comédie dramatique, Chine-USA, 2019, 1h40 
EN COMPÉTITION AU SUNDANCE FILM FESTIVAL  
Lorsqu’ils apprennent que Nai Nai, leur grand-mère et mère tant aimée, est atteinte d’une 
maladie incurable, ses proches, selon la tradition chinoise, décident de lui cacher la vérité. Ils 
utilisent alors le mariage de son petit-fils comme prétexte à une réunion de famille pour 
partager tous ensemble ses derniers instants de bonheur.  



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 au Vésinet et à Chatou)  

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 

Les filles du docteur March 
(2h15) - VO et VF 

21h00 (vo)  - 17h30 (vf) 21h00 (vo) 21h00 (vo) 
14h00 (vf) 
17h00 (vo) 

21h00 (vo) 

Star Wars 9 (2h22) - VO et VF 17h00 (vf)  - 20h30 (vo) 17h00 (vf) 17h00 (vo) 20h30 (vo) 17h00 (vf) 

Charlot Festival (1h) / CINÉ CONCERT  -  -  -  - 14h30  -  - 

Parasite (2h12) - VO  -  -  - 17h30 17h30  -  - 

Le traître (2h31) - VO  -  - 17h00  -  - 20h30  - 

Les Misérables (1h42) 17h30  -  -  -  -  - 21h00 

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

Martin Eden (2h08) - VO / Ciné Débat  -  - 20h30*  - 14h30  -  - 

Pour Sama (1h35) - VO / Présentation 
par une journaliste Télérama 

21h00*  -  -  -  - 18h00  - 

Une grande fille (2h17) - VO  -  -  -  - 20h30  - 17h30 

La bonne épouse - Avant-première  -  -  - 21h00  -  -  - 

Sol (1h38) 21h00  - 17h30 21h00 17h30 14h00 21h00 

Les vétos (1h32)  17h30  -  - 17h30 15h00 21h00 18h00 

Séjour dans les monts Fuchun  
(2h30) - VO 

 -  - 20h30  - 20h30 17h00  - 

Les traducteurs (1h45) 
17h30 
21h00 

 - 17h30 21h00 
15h00 
17h30 

14h00 21h00 

Je ne rêve que de vous (1h40)   -  -  - 17h30 21h00 21h00 18h00 

L'adieu (1h40) - VO  -  - 21h00  -  - 18h00  - 


