
   

De Arnaud Viard. Avec Jean-Paul Rouve, Alice Taglioni...Comédie dramatique, France, 2020, 1h29 
Dans la belle maison familiale, à la fin de l’été, Aurore fête ses 70 ans, entourée de ses 4 en-
fants, tous venus pour l’occasion. Plus tard, un jour, l’un d’eux va prendre une décision qui 
changera leur vie… Adaptation du roman éponyme d’Anna Gavalda. 
 

 

De Sam Mendes. Avec Georges MacKay, Dean-Charles Chapman… Drame historique, UK-USA, 2020, 1h59 
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs 

Pris dans la tourmente de la Première Guerre Mondiale, Schofield et Blake, deux jeunes 
soldats britanniques, se voient assigner une mission à proprement parler impossible... 

 

De Pierre Gréco et Nancy Florence Savard. Animation, Canada, 2020, 1h24 // À partir de 5 ans. 
Québec, 1956. Les destins de Nelly Maloye, détective privée débutante et Simon Picard, 
assistant de recherche en sciences, se croisent accidentellement et se lancent dans une 
aventure visant a prouver l’existence du Yéti. 

Des Studio Disney. Animation, USA, 1974, 1h23 // À partir de 5 ans 
Le prince Jean est un affreux souverain qui maltraite ses sujets. Un seul le défie ouvertement et 
lui résiste. Caché dans la forêt de Sherwood, se trouve le vaillant et insaisissable Robin des Bois. 

De Olivier Assayas. Avec Penélope Cruz, Edgar Ramirez… Thriller, France-Espagne, 2020, 2h07 

Début des années 1990. Un groupe de Cubains installés à Miami met en place un 
réseau d’espionnage. Leur mission : infiltrer les groupuscules anti-castristes  
responsables d’attentats sur l’île... 
 

De Stephen Gaghan. Avec Robert Downey Jr, Carmel Laniado, Antonio Banderas…  
Aventure, USA, 2020, 1h46 // À partir de 6 ans 
Après la perte de sa femme sept ans plus tôt, l’excentrique Dr. John Dolittle, célèbre 
docteur et vétérinaire de l’Angleterre de la Reine Victoria s’isole avec pour seule com-
pagnie sa ménagerie d’animaux exotiques. Mais quand la jeune Reine tombe grave-
ment malade, Dr. Dolittle, d’abord réticent, se voit forcé de lever les voiles vers une île 
mythique dans une épique aventure à la recherche d’un remède à la maladie.  

→... 



MERCREDI 19 FÉVRIER à 10h30 - Atelier créatif après le film 

Programme de 3 courts métrages. Animation, France et Belgique, 2020, 38 min // À partir de 3 ans. 
Choum, la petite chouette vient juste d’éclore lorsque la tempête la pousse hors du nid.  
Faisant rouler le second œuf de la nichée, la voilà qui s’élance contre vents et marées, bien 
décidée à trouver une maman...  Autres séances : Sam 22 à 16h & Dim 23 à 11h 

AVANT-PREMIÈRE VENDREDI 21 FÉVRIER à 16h, suivie d’un goûter 

Programme de 6 courts métrages. Animation, France, 2020, 40 min // À partir de 3 ans. 
Une histoire, un câlin, un bon lit, il en faut peu pour bien dormir ! Six contes-doudous pour 
aborder avec les tout-petits l’univers du sommeil et de la nuit. 

MERCREDI 12 FÉVRIER à 10h30 - Atelier créatif après le film 

Programmes de 6 courts métrages. Animation, France et Belgique, 2019, 53 min // À partir de 3 ans. 

Des loups, en veux-tu, en voilà ! Ils roulent des mécaniques, s’imaginent régner sur 
tous les autres animaux, mais au fond, c’est bien connu : les loups ont tous un cœur 
d’artichaut ! Six courts métrages pour découvrir toutes leurs facettes. 
Autres séances : Dim 16 à 11h et à 15h 

 

2 séances de ce film du patrimoine numérisé récemment ! 

De et avec Buster Keaton. Comédie, 1924, USA, muet, noir et blanc, 1h03.  
Précédé du court métrage Malec l’insaisissable // À partir de 5 ans. 
Projectionniste dans un modeste cinéma, amoureux de la fille de son patron, un homme rêve 
de devenir un grand détective. Un jour, son rival dérobe la montre de son patron et le fait  
accuser. Il se met à jouer les détectives amateurs !  

De Michel Hazanavicius. Avec Omar Sy, Bérénice Béjo, François Damiens… Comédie, France, 2020, 1h42 

Sofia, 8 ans, vit seule avec son père. Tous les soirs, il lui invente une histoire. Ses récits 
extraordinaires prennent vie dans un monde imaginaire. Mais trois ans plus tard, 
quand Sofia rentre au collège, elle n’a plus besoin de ces histoires… 
 

De Stéphane Demoustier. Avec Mélissa Guers, Chiara Mastroianni, Roschdy Zem, Anaïs Demoustier…  
Drame, France, 2020, 1h36 

Lise, 18 ans, vit dans un quartier résidentiel sans histoire et vient d'avoir son bac. Mais depuis 
deux ans, Lise porte un bracelet car elle est accusée d'avoir assassiné sa meilleure amie. 



De Todd Haynes. Avec Mark Ruffalo, Anne Hathaway, Tim Robbins… Drame historique, USA, 2020, 2h07 

Robert Bilott est un avocat spécialisé dans la défense des industries chimiques.  
Interpellé par un paysan, voisin de sa grand-mère, il va découvrir que la campagne 
idyllique de son enfance est empoisonnée par une usine du puissant groupe chimique 
DuPont, premier employeur de la région. Afin de faire éclater la vérité sur la pollution 
mortelle due aux rejets toxiques de l’usine, il va tout risquer… 
 

De Alejandro Amenabar. Avec Eduard Fernandez, Nathalie Poza… Drame, Espagne, 2020, 1h47 
Espagne, été 1936. Le célèbre écrivain Miguel de Unamuno décide de soutenir publi-
quement la rébellion militaire avec la conviction qu'elle va rétablir l’ordre. Pendant ce 
temps, fort de ses succès militaires, le général Francisco Franco prend les rênes de 
l’insurrection. Alors que les incarcérations d’opposants se multiplient, Miguel de Una-
muno s’aperçoit que l’ascension de Franco au pouvoir est devenue inéluctable. 

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

Film jeune public 
 

Film coup de cœur  
 

Accès aux personnes handicapées :  
 

Accès aux Personnes à Mobilité Réduite (ascenseur) 
 

Film avec la version Audio Description - Uniquement pour les films en VF ! 
 

Film avec le renfort audio  (un petit « T » se situe en bas à droite) -       
Uniquement pour les films en VF ! 
 

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

Durée 45 min / à partir 5 ans / Tarif 10 €, enfant 8 €. Un goûter sera ensuite servi ! 
Taqqi, petit inuit aveugle « veut voir, veut savoir, veut pouvoir ». Orphelin inca-
pable d’aider aux tâches quotidiennes, il se sent inutile. Afin de prouver sa valeur et 
son courage il va défier un ours. Une parenthèse magique empreinte d’humanité. 

Durée 1h55 / Tarifs entre 27 et 13 €. 
Fresque historique, poétique et politique. Une traversée des littératures et des 
résistances, de l’Algérie coloniale à la France d’aujourd’hui. À partir de témoignages 
collectés, Margaux Eskenazi dessine sept parcours transgénérationnels. Et si nous 
avions tous un peu de cette histoire en nous ? Coup de cœur de l’équipe ! 
Informations et réservations : 01.30.15.66.00 ou www.vesinet.org 



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 

(Ces tarifs ne s’appliquent pas pour le Ciné Concert et pour le Croque Spectacle) 

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 

Je voudrais que quelqu'un 
m'attende quelque part (1h30) 

21h00  - 17h30 21h00 17h30 14h00 21h00 

1917 (2h00) - VO et VF 17h30 (vf)  - 21h00 (vo)  - 21h00 (vo) 21h00 (vo)  - 

Mission Yéti (1h24)   -  -  - 
15h00 
17h30 

15h00 17h30 17h30 

Robin des bois (1h23) /  
CROQUE CINÉ 

14h30  -  -  -  -  -  - 

Loups tendres et loufoques  
(53 min) Atelier créatif  

10h30  -  -  - 
11h00 
15h00 

 -  - 

Sherlock Junior (1h03)  -  -  - 15h30  - 16h30  - 

Cuban network (2h07) - VO 21h00  - 21h00 21h00 17h30 21h00 21h00 

Le voyage du Dr Dolittle (1h46) 
15h00 
17h30 

 - 17h30 17h30 21h00 14h00 17h30 

L'Odyssée de Choum (38min) 
Atelier créatif 

10h30  -  - 16h00 11h00  -  - 

Les petits contes de la nuit       
(40 min) Avant-première suivie 
d'un goûter ! 

 -  - 16h00  -  -  -  - 

Le prince oublié (1h42)  
15h00 
17h30 

 - 21h00 17h30 
15h00 
17h30 

14h00 21h00 

La fille au bracelet (1h36) 21h00  - 17h30 21h00 21h00 21h00 18h00 

Dark Waters (2h07) - VO et VF 
17h30 (vf) 
21h00 (vo) 

 - 17h30 (vo) 21h00 (vo) 
15h00 (vf) 
17h30 (vo) 

14h00 (vf) 
18h00 (vo) 

21h00 (vo) 

Lettre à Franco (1h47) - VO  -  - 21h00 17h30 21h00 21h00 18h00 


