
La Fête du cinéma d’animation : du 1er au 31 octobre aux « 2 Scènes »    
 
 

DU  28 /09 
AU  4 
OCTOBRE 

           PAT 
 ET   MAT�

�� 
ETERNITÉ 

COMAN-    
CHERIA 
   VF OU VO 

RESTER 
VERTICAL�

� 

RELÈVE 
(DOC) � 

Mer 28 14H30    17H45                         20H30       18H30      15H30  
Jeu 29              18H30             20H30    
Ven 30      18H45                  21H  14H30           16H30 
Sam 1 14H30    15H30        16H30            18H45    21H    
Dim 2 14H30    15H30                       20H30   16H30  18H30   
Lun 3    14H30       18H45                               21H           16H30  
Mar 4      18H                        20H30     

 

 

LES NOUVELLES AVENTURES DE PAT ET MAT  Film d’animation tchèque 
de  Marek Beneš.  à partir de 3 ans.   0h40   Tarif unique 3,50€ 
Les deux inséparables bricoleurs ont encore des idées à la pelle pour améliorer 
leur quotidien. Un brin gaffeurs, mais surtout très marteaux, ils nous font 
toujours autant rire dans cette nouvelle sélection de courts métrages.  
 

ETERNITÉ   Film français de Tran Anh Hung avec Audrey Tautou, Bérénice 
Bejo, Mélanie Laurent.                       1h55  
Quand Valentine se marie à 20 ans avec Jules, nous sommes à la fin du 19e 
siècle. À la fin du siècle suivant, une jeune Parisienne, l’arrière-petite-fille de 
Valentine, court sur un pont et termine sa course dans les bras de l’homme 
qu’elle aime. Entre ces deux moments, des hommes et des femmes se 
rencontrent, s’aiment, s’étreignent durant un siècle, accomplissant ainsi les 
destinées amoureuses et établissant une généalogie… Une éternité… 
 

COMANCHERIA  VF ou VO Western américain de David Mackenzie avec Jeff 
Bridges, Chris Pine, Ben Foster.      1h42    Avertissement : des scènes peuvent 
heurter la sensibilité des spectateurs.                                             
Après la mort de leur mère, deux frères organisent une série de braquages, 
visant uniquement les agences d’une même banque. Ils n’ont que quelques 
jours pour éviter la saisie de leur propriété familiale, et comptent rembourser la 
banque avec son propre argent. À leurs trousses, un « ranger » bientôt à la 
retraite et son adjoint, bien décidés à les arrêter.  
 

RESTER VERTICAL  Film français de Alain Guiraudie avec Damien Bonnard, 
India Hair, Raphaël Thiéry                  1h40    Film interdit aux moins de 12 ans 
Léo est à la recherche du loup sur un grand causse de Lozère lorsqu’il 
rencontre une bergère, Marie. Quelques mois plus tard, ils ont un enfant. En 
proie au baby blues, et sans aucune confiance en Léo qui s’en va et puis revient 
sans prévenir, elle les abandonne tous les deux. Léo se retrouve alors avec un 
bébé sur les bras. C’est compliqué mais au fond, il aime bien ça… 
 

RELÈVE : HISTOIRE D’UNE CRÉATION  Documentaire de Thierry Demaizière 
et Alban Teurlai.                                 2h00             
Benjamin Millepied, danseur chorégraphe français, est nommé directeur de la 
danse de l’Opéra National de Paris en novembre 2014. Sa jeunesse et son 
regard moderne doivent apporter un renouveau dans la prestigieuse institution. 
RELÈVE raconte le processus de création de son nouveau ballet “Clear, Loud, 
Bright, Forward”, une incroyable épopée pleine d’énergie. 
 

 
 
 

DU  5 
AU  11 
OCTOBRE 

MR BOUT-DE-
BOIS��� 

LA 
TAULARDE 

JUSTE LA FIN 
DU MONDE  

� 

BROOKLYN 
VILLAGE     

VO�� 
FUOCOAMMARE

(DOC)  ��
Mer 5   15H   16H                               21H                  19H        17H  
Jeu 6               18H30            20H30    
Ven 7                          19H                               21H   15H           17H 
Sam 8   15H         18H                              21H         16H    19H             
Dim 9 14H30   17H30 15H30                                               20H30  18H30   
Lun 10      15H                 19H                               21H           17H  
Mar 11    18H30                         20H30     

 
 

 

MONSIEUR BOUT-DE-BOIS   Film d’animation britannique de  Daniel Snaddon 
et Jeroen Jaspaert.   à partir de 3 ans     0h40   Tarif unique 3,50€     
Monsieur Bout-de-Bois mène une vie paisible dans son arbre avec Madame 
Bout-de-Bois et leurs trois enfants. Un matin, il se fait attraper par un chien qui 
le prend pour un vulgaire bâton. Commence alors pour Monsieur Bout-de-Bois 
une série d’aventures qui l’entraîneront bien loin de chez lui… 
         
 
 

 

LA TAULARDE  De  Audrey Estrougo avec Sophie Marceau, Suzanne 
Clément, Anne Le Ny.    1h40    Film interdit aux moins de 12 ans   
Pour sauver l’homme qu’elle aime de la prison, Mathilde prend sa place en lui 
permettant de s’évader. Alors que sa survie en milieu carcéral ne dépend que 
de lui, Mathilde n’en reçoit plus aucune nouvelle. Isolée, soutenue uniquement 
par son fils, elle répond désormais au numéro d’écrou 383205-B.   

JUSTE LA FIN DU MONDE   De Xavier Dolan avec Gaspard Ulliel, Nathalie 
Baye, Léa Seydoux    1h35          Après douze ans d’absence, un écrivain 
retourne dans son village natal pour annoncer à sa famille sa mort prochaine. 
Ce sont les retrouvailles avec le cercle familial où l’on se dit l’amour que l’on se 
porte à travers les éternelles querelles, et où l’on dit malgré nous les rancoeurs 
qui parlent au nom du doute et de la solitude. 
 

BROOKLYN VILLAGE  VO   De Ira Sachs avec Theo Taplitz, Michael Barbieri, 
Greg Kinnear.     1h25 
Une famille de Manhattan hérite d'une maison à Brooklyn, dont le rez-de-
chaussée est occupé par la boutique de Leonor, une couturière latino-
américaine. Les relations sont d'abord très cordiales, mais les discussions 
d’adultes vont bientôt perturber la complicité entre voisins. 
 

FUOCOAMMARE , PAR-DELÀ LAMPEDUSA   VO   Documentaire franco-
italien de Gianfranco Rosi.     1h49     Samuele a 12 ans et vit sur une île au 
milieu de la mer. Il va à l'école, adore tirer et chasser avec sa fronde. Il aime les 
jeux terrestres, même si tout autour de lui parle de la mer et des hommes, des 
femmes, des enfants qui tentent de la traverser pour rejoindre son île. Car il 
n'est pas sur une île comme les autres. Cette île s'appelle Lampedusa et c'est 
une frontière hautement symbolique de l'Europe, traversée ces 20 dernières 
années par des milliers de migrants en quête de liberté. 
 

 
 

DU  12 
AU  18 
OCTOBRE 

KUBO�� RADIN ! CEZANNE  
ET MOI 

SOY NERO 
(VO)�� 

REGARDS SUR   
NOS ASSIETTES 

��
Mer 12      16H30 14H30    18H30                    20H30      
Jeu 13     18H30               20H30    
Ven 14          18H      16H 14H   CINÉ-DÉBAT : 20H 
Sam 15      16H30 14H30  21H              18H30    
Dim 16 14H30  16H30                        20H30  18H15   
Lun 17     18H30              16H30 14H30                        20H30   
Mar 18              20H30                 18H     

 

Fête du cinéma d’animation  
KUBO ET L’ARMURE MAGIQUE    Film d’animation américain de Travis Knight  
à partir de 7 ans   1h42      Kubo est un être aussi intelligent que généreux qui 
gagne chichement sa vie en sa qualité de conteur dans un village de bord de 
mer. Cette petite vie tranquille va être bouleversée quand par erreur il invoque 
un démon du passé… Un véritable bijou d’animation en « image par image » ! 
 

 

RADIN !   De Fred Cavayé avec Dany Boon, Laurence Arné, Noémie Schmidt.   
1h29   François Gautier est radin ! Economiser le met en joie, payer lui 
provoque des suées. Sa vie va basculer en une seule journée…  
 

CEZANNE ET MOI  De Danièle Thompson avec Guillaume Gallienne, 
Guillaume Canet, Alice Pol.   1h54   Ils s’aimaient comme on aime à treize ans : 
révoltes, espoirs, doutes, filles et rêves de gloires, ils partageaient tout. Paul est 
riche. Emile est pauvre. Ensemble, ils quittent Aix pour « monter » à Paris… 
 

SOY NERO  VO  De Rafi Pitts avec Johnny Ortiz, Rory Cochrane, Aml Ameen.  
1h57   Nero a 19 ans, il a grandi aux Etats-Unis puis s’est fait déporter au 
Mexique. Etranger dans le pays de ses parents, il est décidé à repasser la 
frontière coûte que coûte. Pour échapper à la vie de misère à laquelle le 
condamne sa condition de clandestin, sa dernière chance pour devenir 
américain est de s’engager dans l’armée. 
 

 

Vendredi 14 Octobre à 20h 
Ciné-débat avec l’association « Villages d’Yvelines en transition » 

REGARDS SUR NOS ASSIETTES    Documentaire de Pierre Beccu.  1h15   
Six étudiants en géographie enquêtent sur notre alimentation. De leur assiette 
au sol, ils arpentent le territoire pour trouver des réponses, là où ils 
consomment, sans aucun à priori, armés de leur seule curiosité. Ils découvrent 
d’une façon spontanée l'innovation et le bon sens des expériences positives au 
coin de chez eux. Un voyage original, qui va des interrogations légitimes sur la 
santé, à la quête de sens dans nos vies. 

 

DU  19 
AU  25 
OCTOBRE 

LES COLOSSES 
MINUSCULES�

�� 

CIGOGNES ET 
COMPAGNIE 

BRIDGET JONES 
BABY 

VF OU VO��� 

LA FILLE 
INCONNUE �� 

Mer 19  14H30     16H30                   20H30      18H30 
Jeu 20    14H30     16H30           18H30                                     21H 
Ven 21                        16H45 14H30                    21H      18H30 
Sam 22  14H30           16H15                21H      18H30 
Dim 23                   18H45  14H30               16H30                  20H30 
Lun 24 18H30                      16H45 14H30                               20H30 
Mar 25      15H                      16H45               20H30      18H30 

 

 Fête du cinéma d’animation  
LES COLOSSES MINUSCULES    Programme de courts-métrages d’animation. 
Tous publics à partir de 12 ans  1h23   Toute impression de puissance reste 
relative et les apparences sont souvent trompeuses : Des mondes 
microscopiques aux univers macroscopiques, nos sens sont bousculés par la 
compression du temps, la magie noire, et la mythologie. Un voyage fantastique !  
 
 

CIGOGNES ET COMPAGNIE   Film d’animation américain de  Nicholas Stoller 
et Doug Sweetland.    à partir de 5 ans    1h29  Pendant longtemps, les 
cigognes livraient les bébés... 
 

BRIDGET JONES BABY  VF ou VO  Comédie britannique de Sharon Maguire 
avec Renée Zellweger, Patrick Dempsey, Colin Firth.    2h03        
Après avoir rompu avec Mark Darcy, Bridget se retrouve de nouveau célibataire, 
40 ans passés, plus concentrée sur sa carrière et ses amis que sur sa vie 
amoureuse. Pour une fois, tout est sous contrôle ! Jusqu’à ce que…  
 

LA FILLE INCONNUE  De Luc et Jean-Pierre Dardenne avec Adèle Haenel, 
Olivier Bonnaud, Jérémie Renier   1h46     
Jenny, jeune médecin généraliste, se sent coupable de ne pas avoir ouvert la 
porte de son cabinet à une jeune fille retrouvée morte peu après… 
 

 
 
 

DU  26 
AU  1ER 
NOVEMBRE 

LES PETITS 
GÉANTS��� 

MISS 
PEREGRINE 

2D  OU  3D 
L’ODYSSÉE�

� 
MAL DE 

PIERRES�� 
AQUARIUS   

(VO)   � 

Mer 26 14H30          15H30             18H                       20H30   
Jeu 27   14H        18H30         16H15   21H 
Ven 28    16H15 14H                               21H              18H30 
Sam 29               17H30        15H                                21H  18H30  
Dim 30   14H        16H15                  21H              18H30 
Lun 31                 16H  14H       18H30                        20H30 
Mar  1    15H               16H                        20H30                 18H30    

 

 Fête du cinéma d’animation  
LES PETITS GÉANTS  à partir de 6 ans  0h54   Dans ce programme, il ne 
s’agira pas seulement pour les protagonistes de lutter contre une naturelle loi de 
la jungle. Quelle que soit leur taille, il sont avant tout confrontés aux démesures 
de l’espace, des objets, voire de leur propre imagination. 
 

 

MISS PEREGRINE ET LES ENFANTS PARTICULIERS  2D ou 3D  
Film fantastique de  Tim Burton avec Eva Green.   2h07   à partir de 10 ans 
À la mort de son grand-père, Jacob découvre les indices et l’existence d’un 
monde mystérieux qui le mène dans un lieu magique : la Maison de Miss 
Peregrine pour Enfants Particuliers… 
  

L’ODYSSÉE   De  Jérôme Salle avec Lambert Wilson, Pierre Niney, Audrey 
Tautou 2h00  1948 : Jacques-Yves Cousteau, sa femme et ses deux fils, vivent 
dans une jolie maison surplombant la Méditerranée. Mais Cousteau ne rêve que 
d’aventure. Grâce à son invention, le scaphandre autonome, il a découvert un 
nouveau monde. Désormais, ce monde, il veut l’explorer…  
 

MAL DE PIERRES   De Nicole Garcia avec Marion Cotillard, Louis Garrel. 1h39  
Gabrielle a grandi dans la petite bourgeoisie agricole où son rêve d’une passion 
absolue fait scandale. A une époque où l’on destine d’abord les femmes au 
mariage, elle dérange, on la croit folle. 
 

AQUARIUS  VO  Brésilien, de  Kleber Mendonça Filho avec Sonia Braga. 2h25    
Clara, ancienne critique musicale, vit dans un immeuble singulier de Recife, 
construit dans les années 40, sur une avenue huppée qui longe l’océan. Un 
promoteur a racheté tous les appartements mais elle se refuse à vendre le sien. 
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