De Gabriel Le Bomin. Avec Lambert Wilson, Isabelle Carré… Biopic historique, France, 2020, 1h48

Mai 1940. La guerre s’intensifie, l’armée française s’effondre, les Allemands seront
bientôt à Paris. La panique gagne le gouvernement qui envisage d’accepter la défaite. Un
homme, Charles de Gaulle, fraîchement promu général, veut infléchir le cours de l’Histoire.

De Clint Eastwood. Avec Paul Walter Hauser, Sam Rockwell, Kathy Bates… Drame, USA, 2020, 2h10

En 1996, Richard Jewell fait partie de l'équipe chargée de la sécurité des Jeux d'Atlanta. Il
est l'un des premiers à alerter de la présence d'une bombe et à sauver des vies. Mais il se
retrouve bientôt suspecté... de terrorisme, passant du statut de héros à celui d'homme le
plus détesté des États-Unis.

Ballet en 2 actes. Durée 2h00 avec une entracte : le Bar du Théâtre sera ouvert.
Enregistré au Palais Garnier en février 2020. Placement libre. Tarif unique de 15 €.
Billetterie au Théâtre du Vésinet. Info et résa au 01.30.15.66.00 ou www.vesinet.org.

Ballet romantique par excellence, Giselle marque l’apogée d’une nouvelle esthétique.
Tutus vaporeux, gaze blanche, tulle et tarlatane envahissent la scène. Scènes lumineuses
et terrestres, visions nocturnes et spectrales : la danse devient langage de l’âme et la
ballerine, par sa présence aérienne, semble triompher de la pesanteur.

De Marjane Satrapi. Avec Rosamund Pike, Sam Riley, Aneurin Barnard… Biopic, UK, 2020, 1h50

Paris, fin du XIXème siècle. Marie est une scientifique passionnée, qui a du mal à imposer
ses idées et découvertes au sein d’une société dominée par les hommes. Avec Pierre
Curie ils mènent leurs recherches sur la radioactivité. Mais il faudra faire face aux
conséquences de leurs découvertes sur le monde moderne…

De Rupert Goold. Avec Renée Zellweger, Jessie Buckley, Finn Wittrock… Biopic, UK, 2020, 1h58

Hiver 1968. La légendaire Judy Garland débarque à Londres pour se produire à guichets
fermés au Talk of the Town. Cela fait trente ans déjà qu’elle est devenue une star
planétaire grâce au film Le Magicien d’Oz. Hantée par une enfance sacrifiée pour
Hollywood, elle aspire à rentrer chez elle et à consacrer du temps à ses enfants. Aura-t-elle
seulement la force d’aller de l’avant ?

→...

De Anthony Chen. Avec Yann Yann Yeo, Christopher Ming-Shun Lee… Drame, Singapour, 2020, 1h43

Des trombes d’eau s’abattent sur Singapour. C’est la mousson. Les nuages s’amoncellent aussi
dans le cœur de Ling, professeure de chinois dans un lycée de garçons. Sa vie professionnelle
est peu épanouissante et son mari de plus en plus fuyant. Une amitié inattendue avec l’un de
ses élèves va briser sa solitude et l’aider à prendre sa vie en main.

De Martin Provost. Avec J. Binoche, Y. Moreau, N. Lvovsky, E. Baer… Comédie, France, 2020, 1h49

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 Jan Komasa. Avec Eliza Rycembel, Aleksandra Konieczna… Drame, Pologne, 2020, 1h55
Film interdit aux moins de 12 ans

Daniel, 20 ans, se découvre une vocation spirituelle dans un centre de détention pour la
jeunesse mais le crime qu'il a commis l'empêche d'accéder aux études de
séminariste. Envoyé dans une petite ville pour travailler dans un atelier de menuiserie, il
se fait passer pour un prêtre et prend la tête de la paroisse.

De Franco Lolli. Avec Carolina Sanin, Leticia Gomez, Antonio Martinez… Drame, Colombie, 2020, 1h35

À Bogota, Silvia, mère célibataire et avocate, est mise en cause dans un scandale de
corruption. À ses difficultés professionnelles s'ajoute une angoisse plus profonde. Leticia, sa
mère, est gravement malade. Tandis qu'elle doit se confronter à son inéluctable disparition,
Silvia se lance dans une histoire d'amour, la première depuis des années.
MERCREDI 18 MARS À 14H30 - DANS LA GRANDE SALLE DU THÊÂTRE
Ce spectacle, à voir à partir de 5 ans (durée 45 min), nous invite à parcourir la banquise en
compagnie de Taqqi un petit inuit aveugle. Représentation suivie d’un goûter et d’un atelier !
Tarif 10 €, jeune 8 €. Info et réservations au 01.30.15.66.00. ou sur www.vesinet.org

- 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 ]

De Matteo Garrone. Avec Roberto Benigni, Federico Ielapi…
Fantastique, Italie, 2020, 2h05. Ne convient pas aux enfants de moins de 7 ans.

Adaptation du conte de Carlo Collodi par Matteo Garrone.
L’aventure de la plus célèbre des marionnettes, qui va prendre vie et devoir trouver sa
place parmi les enfants mais aussi le monde des adultes.

De Eric Barbier. Avec Jean-Paul Rouve, Djibril Vancoppenolle… Drame, France, 2020, 1h50

Dans les années 1990, un petit garçon vit au Burundi avec son père, un entrepreneur
français, sa mère rwandaise et sa petite sœur. Il passe son temps à faire les quatre cents
coups avec ses copains de classe jusqu'à ce que la guerre civile éclate mettant une fin à
l'innocence de son enfance. Adapté du superbe livre éponyme de Gaël Faye.

De César Diaz. Avec Armando Espitia, Emma Dib, Aurelia Caal… Drame, Guatémala-Belgique, 2020, 1h17
CAMÉRA D’OR - FESTIVAL DE CANNES (Sélection à La Semaine de la Critique)

Guatemala, 2018. Le pays vit au rythme du procès des militaires à l’origine de la guerre
civile. Les témoignages des victimes s’enchaînent. Ernesto, jeune anthropologue à la
Fondation médico-légale, travaille à l’identification des disparus. Un jour, à travers le récit
d’une vieille femme, il croit déceler une piste qui lui permettra de retrouver la trace de son
père, guérillero disparu pendant la guerre. Coup de cœur de l’équipe !

Programme de 6 courts métrages, France, entre 2009 et 2017, durée totale 1h21, à partir de 14 ans
Gérard Depardieu, Joséphine de Meaux, Laurent Laffitte, Lorant Deutsch, Swann Arlaud,
Marina Foïs et beaucoup d’autres... Eux aussi se voyaient déjà tout en haut de notre affiche !

Programme de 5 courts métrages, France, entre 2015 et 2019, durée totale 1h19, à partir de 12 ans

À travers des œuvres inédites, artistes et créateurs ouvrent l’univers de l’opéra et de la danse à
de nouveaux regards, dont deux courts signés Matthieu Amalric et Arnaud des Pallières.

Les parfums de Grégory Magne, Un fils de Mehdi Barsaoui, Mulan des Studios Disney,
En avant des Studios Pixar… ainsi que le nouveau James Bond en avant-première !
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avec le réalisateur !
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Avant-première avec le réalisateur !

-

-

-

-

-

-

20h30

En haut de l'affiche (1h21)
Fête du Court Métrage

21h00

-

-

-

-

-

-

3ème scène - Opéra National de Paris
(1h19) - Fête du Court Métrage

-

-

-

15h00

-

-

-

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

15h00

-

-

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

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

