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The perfect candidate - VOSTF

Ema - VOSTF -12

Une saga familiale basée sur des images d’archives
privées qui s’étalent sur trois générations.
“Madame” crée un dialogue entre Caroline, une
grand-mère au caractère flamboyant, et son petitfils cinéaste Stéphane, lors duquel les tabous de la
sexualité et du genre sont remis en question dans
un monde patriarcal à priori hostile à la différence...

Vladimir, un agent secret, est mis à pied sur une
plateforme offshore pour protéger un matériau
classé top secret : la radiésite. Il y rencontre Hector,
un agent secret raté qui ne jure que par les jeux
vidéo. La radiésite volée, ce duo improbable se lance
dans une enquête délurée pour découvrir la vérité.
Dès 6 ans.

Effacer l'historique
Film français de Gustave Kervern et Benoît Delépine
Avec Blanche Gardin, Denis Podalydès, Corinne Masiero
Durée : 1h46

Dans un lotissement en province, trois voisins sont
en prise avec les nouvelles technologies et les réseaux
sociaux. Il y a Marie, victime de chantage à la sextape,
Bertrand, dont la fille est harcelée au lycée, et Christine,
chauffeur VTC dépitée de voir que les notes de ses
clients refusent de décoller.

Ema, jeune danseuse mariée à un chorégraphe
de renom, est hantée par les conséquences
d'une adoption qui a mal tourné.
Elle décide de transformer sa vie.

Police
Film français d' Anne Fontaine - Avec Omar Sy,Virginie Efira,
Grégory Gadebois - Durée : 1h39

Virginie, Erik et Aristide, trois flics parisiens, se
voient obligés d’accepter une mission inhabituelle :
reconduire un étranger à la frontière. Sur le chemin
de l’aéroport,Virginie comprend que leur prisonnier
risque la mort s’il rentre dans son pays

Dans un jardin qu'on dirait éternel
VOSTF

Film japonais de Tatsushi Ōmori - Avec Kiki Kirin, Haru Kuroki,
Mikako Tabe - Durée : 1h40

Dans une maison traditionnelle à Yokohama, Noriko
et sa cousine Michiko s’initient à la cérémonie du thé.
D'abord concentrée sur sa carrière dans l’édition,
Noriko se laisse finalement séduire par les gestes
ancestraux de Mme Takeda, son exigeante professeure.

Le bonheur des uns...

h

public

Film chilien de Pablo Larraín - Avec Gael García Bernal,
Mariana Di Girolamo, Santiago Cabrera - Durée : 1h42

h

JEUNE

Maryam est médecin dans la clinique d'une petite
ville d'Arabie saoudite. Alors qu'elle veut se rendre
à Riyad pour candidater à un poste de chirurgien
dans un grand hôpital, elle se voit refuser le droit
de prendre l’avion.

h

h

Film d'animation franco-chinois
de Guillaume Ivernel - Durée : 1h39

Film allemand, saoudien de Haifaa Al Mansour - Avec Mila
Alzahrani, Dae Al Hilali, Khalid Abdulrhim - Durée : 1h45

h

h

h

Documentaire suisse de Stéphane Riethauser - Durée : 1h34

Spycies

Ça lui prend d’un coup à 40 ans : Frédéric veut un
bébé, Claire elle n’en a jamais voulu et ils étaient
bien d’accord là-dessus. Il commet l’impardonnable
et lui fait un enfant dans le dos. Claire se transforme
en baleine et Frédéric devient gnangnan.

Alors que la migration de sa tribu est imminente,
Yakari le petit Sioux part suivre la piste de PetitTonnerre, un mustang réputé indomptable. En
chemin, il fait la rencontre magique de Grand-Aigle,
son animal totem, de qui il reçoit une superbe
plume et le don de parler aux animaux. Dès 6 ans.

Film franco-belge de Daniel Cohen - Avec Vincent Cassel,
Bérénice Bejo, Florence Foresti - Durée : 1h40

Léa, Marc, Karine et Francis sont deux couples
d’amis de longue date. Le mari macho, la copine
un peu grande-gueule, chacun occupe sa place
dans le groupe. Mais, l’harmonie vole en éclat le jour
où Léa, la plus discrète d’entre eux, leur apprend
qu’elle écrit un roman, qui devient un best-seller.
Séance du 21 septembre proposée dans le cadre des
Lundis cinéma du CCAS.

À NOTER :

Les séances sont
en prévente sur internet

Tarif normal : 6,5 €
Tarif réduit : 5,5 €
(- 18 ans, étudiants, chômeurs,
personnes handicapées, personnes dont
le quotient CAF ou mairie est inférieur
ou égal à 620, sur présentation d'un justificatif )
Tarif - 14 ans : 4 €
Tarif groupes institutionnels : 4 €
Abonnement 5 entrées : 25 €
Abonnement 10 entrées : 50 €
Location lunettes 3D active : 1 € par séance
Paiements acceptés : carte bancaire, chèque, espèces,
Pass’ Région, Pass’ culture découverte,
ticket ciné indépendant.

Cinéma

h

Madame

Muni d'un seul mot - Tenet - et décidé à se battre
pour sauver le monde, notre protagoniste sillonne
l'univers crépusculaire de l'espionnage international.
Sa mission le projette dans une dimension qui dépasse
le temps. Pourtant, il ne s'agit pas d'un voyage dans le
temps, mais d'un renversement temporel...

Rahne Sinclair, Illyana Rasputin, Sam Guthrie et
Roberto da Costa sont quatre jeunes mutants retenus
dans un hôpital isolé pour suivi psychiatrique. Le Dr
Cecilia Reyes estime ces adolescents dangereux pour
eux-mêmes et pour la société. Elle les surveille et
s'efforce de leur apprendre à maîtriser leurs pouvoirs.

public

2 sal l e s – b o u c l e m a gn é t i q u e – 3 D – ac c è s a u x p e rso n n e s à m o b i l i t é r é d u i t e

Film français de Sophie Letourneur - Avec Marina Foïs, Jonathan
Cohen, Jacqueline Kakou - Durée : 1h41

JEUNE

Film d'animation français de Xavier Giacometti,
Toby Genkel - Durée : 1h22

h

Film américain de Christopher Nolan - Avec Robert Pattinson,
John David Washington, Elizabeth Debicki - Durée : 2h30

Yakari, le film

Ville de Saint-Egrève - service communication

-12

Film américain de Josh Boone - Avec Maisie Williams,
Anya Taylor-Joy, Charlie Heaton - Durée : 1h33

h

Les nouveaux mutants

h

h

h

Énorme

h

Tenet - VF & VOSTF

h
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D'abord concentrée sur sa carrière dans l’édition,
Noriko se laisse finalement séduire par les gestes
ancestraux de Mme Takeda, son exigeante professeure.

Le bonheur des uns...

h

public

Film chilien de Pablo Larraín - Avec Gael García Bernal,
Mariana Di Girolamo, Santiago Cabrera - Durée : 1h42

h

JEUNE

Maryam est médecin dans la clinique d'une petite
ville d'Arabie saoudite. Alors qu'elle veut se rendre
à Riyad pour candidater à un poste de chirurgien
dans un grand hôpital, elle se voit refuser le droit
de prendre l’avion.

h

h

Film d'animation franco-chinois
de Guillaume Ivernel - Durée : 1h39

Film allemand, saoudien de Haifaa Al Mansour - Avec Mila
Alzahrani, Dae Al Hilali, Khalid Abdulrhim - Durée : 1h45

h

h

h

Documentaire suisse de Stéphane Riethauser - Durée : 1h34

Spycies

Ça lui prend d’un coup à 40 ans : Frédéric veut un
bébé, Claire elle n’en a jamais voulu et ils étaient
bien d’accord là-dessus. Il commet l’impardonnable
et lui fait un enfant dans le dos. Claire se transforme
en baleine et Frédéric devient gnangnan.

Alors que la migration de sa tribu est imminente,
Yakari le petit Sioux part suivre la piste de PetitTonnerre, un mustang réputé indomptable. En
chemin, il fait la rencontre magique de Grand-Aigle,
son animal totem, de qui il reçoit une superbe
plume et le don de parler aux animaux. Dès 6 ans.

Film franco-belge de Daniel Cohen - Avec Vincent Cassel,
Bérénice Bejo, Florence Foresti - Durée : 1h40

Léa, Marc, Karine et Francis sont deux couples
d’amis de longue date. Le mari macho, la copine
un peu grande-gueule, chacun occupe sa place
dans le groupe. Mais, l’harmonie vole en éclat le jour
où Léa, la plus discrète d’entre eux, leur apprend
qu’elle écrit un roman, qui devient un best-seller.
Séance du 21 septembre proposée dans le cadre des
Lundis cinéma du CCAS.

À NOTER :

Les séances sont
en prévente sur internet

Tarif normal : 6,5 €
Tarif réduit : 5,5 €
(- 18 ans, étudiants, chômeurs,
personnes handicapées, personnes dont
le quotient CAF ou mairie est inférieur
ou égal à 620, sur présentation d'un justificatif )
Tarif - 14 ans : 4 €
Tarif groupes institutionnels : 4 €
Abonnement 5 entrées : 25 €
Abonnement 10 entrées : 50 €
Location lunettes 3D active : 1 € par séance
Paiements acceptés : carte bancaire, chèque, espèces,
Pass’ Région, Pass’ culture découverte,
ticket ciné indépendant.

Cinéma

h

Madame

Muni d'un seul mot - Tenet - et décidé à se battre
pour sauver le monde, notre protagoniste sillonne
l'univers crépusculaire de l'espionnage international.
Sa mission le projette dans une dimension qui dépasse
le temps. Pourtant, il ne s'agit pas d'un voyage dans le
temps, mais d'un renversement temporel...

Rahne Sinclair, Illyana Rasputin, Sam Guthrie et
Roberto da Costa sont quatre jeunes mutants retenus
dans un hôpital isolé pour suivi psychiatrique. Le Dr
Cecilia Reyes estime ces adolescents dangereux pour
eux-mêmes et pour la société. Elle les surveille et
s'efforce de leur apprendre à maîtriser leurs pouvoirs.

public

2 sal l e s – b o u c l e m a gn é t i q u e – 3 D – ac c è s a u x p e rso n n e s à m o b i l i t é r é d u i t e

Film français de Sophie Letourneur - Avec Marina Foïs, Jonathan
Cohen, Jacqueline Kakou - Durée : 1h41

JEUNE

Film d'animation français de Xavier Giacometti,
Toby Genkel - Durée : 1h22

h

Film américain de Christopher Nolan - Avec Robert Pattinson,
John David Washington, Elizabeth Debicki - Durée : 2h30

Yakari, le film

Ville de Saint-Egrève - service communication

-12

Film américain de Josh Boone - Avec Maisie Williams,
Anya Taylor-Joy, Charlie Heaton - Durée : 1h33

h

Les nouveaux mutants

h

h

h

Énorme

h

Tenet - VF & VOSTF

h

Films
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sam. 5
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2 au 22 septembre 2020
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Effacer l’historique
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18h

20h*
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Du mercredi 9 au mardi 15 septembre 2020

18h

20h30

17h30*

17h30

merc. 9

17h30

18h

15h

14h30

15h

20h30*

18h

14h
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dim. 20

The perfect candidate

Films

* VOSTF

Tenet

Énorme

(interdit - 12 ans)

Les nouveaux mutants

Ema
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sam. 19
lun. 21
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18h/20h30

jeu. 17
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cinéma CCAS)
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Police

* VOSTF

Films
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15h/20h

20h30

Sur mesure (avant-première)

Le bonheur des uns...

17h30

15h30

Honeyland

14h30*

J'irai mourir dans les Carpates

20h

17h30

15h30

Antoinette dans les Cévennes

Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait

La daronne

15h30

Antigone est une adolescente brillante au parcours
sans accroc. En aidant son frère à s'évader de
prison, elle agit au nom de sa propre justice,
celle de l'amour et la solidarité. Désormais en
marge de la loi des hommes, Antigone devient
l'héroïne de toute une génération...

Prochainement

Antigone

Yakari, le film

Film québécois, canadien de Sophie Deraspe - Avec Nahéma
Ricci, Rachida Oussaada, Nour Belkhiria - Durée : 1h49

20h30*

h

Antigone

18h*

Patience Portefeux est interprète judiciaire francoarabe, spécialisée dans les écoutes téléphoniques
pour la brigade des Stups. Lors d'une enquête, elle
découvre que l'un des trafiquants n'est autre que le
fils de l'infirmière dévouée qui s’occupe de sa mère.

Dans un jardin qu’on dirait
éternel

Film français de Jean-Paul Salomé - Avec Isabelle Huppert,
Hippolyte Girardot, Farida Ouchani - Durée : 1h46

* VOSTF

h

La Daronne
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Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait
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Antoinette dans les Cévennes

jeu. 3

Prochainement

14h30

Antigone est une adolescente brillante au parcours
sans accroc. En aidant son frère à s'évader de
prison, elle agit au nom de sa propre justice,
celle de l'amour et la solidarité. Désormais en
marge de la loi des hommes, Antigone devient
l'héroïne de toute une génération...

Tenet

Film québécois, canadien de Sophie Deraspe - Avec Nahéma
Ricci, Rachida Oussaada, Nour Belkhiria - Durée : 1h49

merc. 9

Antigone

Patience Portefeux est interprète judiciaire francoarabe, spécialisée dans les écoutes téléphoniques
pour la brigade des Stups. Lors d'une enquête, elle
découvre que l'un des trafiquants n'est autre que le
fils de l'infirmière dévouée qui s’occupe de sa mère.

Film français de Jean-Paul Salomé - Avec Isabelle Huppert,
Hippolyte Girardot, Farida Ouchani - Durée : 1h46

Tenet
merc.2

Du mercredi 2 au mardi 8 septembre 2020
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Antigone est une adolescente brillante au parcours
sans accroc. En aidant son frère à s'évader de
prison, elle agit au nom de sa propre justice,
celle de l'amour et la solidarité. Désormais en
marge de la loi des hommes, Antigone devient
l'héroïne de toute une génération...

Tenet

Film québécois, canadien de Sophie Deraspe - Avec Nahéma
Ricci, Rachida Oussaada, Nour Belkhiria - Durée : 1h49

merc. 9

Antigone

Patience Portefeux est interprète judiciaire francoarabe, spécialisée dans les écoutes téléphoniques
pour la brigade des Stups. Lors d'une enquête, elle
découvre que l'un des trafiquants n'est autre que le
fils de l'infirmière dévouée qui s’occupe de sa mère.

Film français de Jean-Paul Salomé - Avec Isabelle Huppert,
Hippolyte Girardot, Farida Ouchani - Durée : 1h46
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Antigone est une adolescente brillante au parcours
sans accroc. En aidant son frère à s'évader de
prison, elle agit au nom de sa propre justice,
celle de l'amour et la solidarité. Désormais en
marge de la loi des hommes, Antigone devient
l'héroïne de toute une génération...

Tenet

Film québécois, canadien de Sophie Deraspe - Avec Nahéma
Ricci, Rachida Oussaada, Nour Belkhiria - Durée : 1h49

merc. 9

Antigone

Patience Portefeux est interprète judiciaire francoarabe, spécialisée dans les écoutes téléphoniques
pour la brigade des Stups. Lors d'une enquête, elle
découvre que l'un des trafiquants n'est autre que le
fils de l'infirmière dévouée qui s’occupe de sa mère.

Film français de Jean-Paul Salomé - Avec Isabelle Huppert,
Hippolyte Girardot, Farida Ouchani - Durée : 1h46
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Du mercredi 2 au mardi 8 septembre 2020

20h*

lun. 14

14h

lun. 21

14h (lundi
cinéma CCAS)
20h

14h30*

* VOSTF

ma

04 76 56 53 18

www.lavencescene.saint-egreve.fr

du

Cinéma

La Vence Scène - 1 av. du Général de Gaulle - 38120 Saint-Égrève

Ciné
P r o g r a m m a t i o n

Septembre

Films

2 au 22 septembre 2020

Cinema programme du 2 au 22 septembre 2020.qxp_cinema 5 volets 21/08/2020 11:58 Page2

Films

a

mar. 8
20h

17h30

14h/20h30 17h30/20h30

14h*

* VOSTF

mar. 15

20h30

18h

* VOSTF

mar. 22

20h30

20h30

20h

Cinema programme du 2 au 22 septembre 2020.qxp_cinema 5 volets 21/08/2020 11:58 Page1

The perfect candidate - VOSTF

Ema - VOSTF -12

Une saga familiale basée sur des images d’archives
privées qui s’étalent sur trois générations.
“Madame” crée un dialogue entre Caroline, une
grand-mère au caractère flamboyant, et son petitfils cinéaste Stéphane, lors duquel les tabous de la
sexualité et du genre sont remis en question dans
un monde patriarcal à priori hostile à la différence...

Vladimir, un agent secret, est mis à pied sur une
plateforme offshore pour protéger un matériau
classé top secret : la radiésite. Il y rencontre Hector,
un agent secret raté qui ne jure que par les jeux
vidéo. La radiésite volée, ce duo improbable se lance
dans une enquête délurée pour découvrir la vérité.
Dès 6 ans.

Effacer l'historique
Film français de Gustave Kervern et Benoît Delépine
Avec Blanche Gardin, Denis Podalydès, Corinne Masiero
Durée : 1h46

Dans un lotissement en province, trois voisins sont
en prise avec les nouvelles technologies et les réseaux
sociaux. Il y a Marie, victime de chantage à la sextape,
Bertrand, dont la fille est harcelée au lycée, et Christine,
chauffeur VTC dépitée de voir que les notes de ses
clients refusent de décoller.

Ema, jeune danseuse mariée à un chorégraphe
de renom, est hantée par les conséquences
d'une adoption qui a mal tourné.
Elle décide de transformer sa vie.

Police
Film français d' Anne Fontaine - Avec Omar Sy,Virginie Efira,
Grégory Gadebois - Durée : 1h39

Virginie, Erik et Aristide, trois flics parisiens, se
voient obligés d’accepter une mission inhabituelle :
reconduire un étranger à la frontière. Sur le chemin
de l’aéroport,Virginie comprend que leur prisonnier
risque la mort s’il rentre dans son pays

Dans un jardin qu'on dirait éternel
VOSTF

Film japonais de Tatsushi Ōmori - Avec Kiki Kirin, Haru Kuroki,
Mikako Tabe - Durée : 1h40

Dans une maison traditionnelle à Yokohama, Noriko
et sa cousine Michiko s’initient à la cérémonie du thé.
D'abord concentrée sur sa carrière dans l’édition,
Noriko se laisse finalement séduire par les gestes
ancestraux de Mme Takeda, son exigeante professeure.

Le bonheur des uns...

h

public

Film chilien de Pablo Larraín - Avec Gael García Bernal,
Mariana Di Girolamo, Santiago Cabrera - Durée : 1h42

h

JEUNE

Maryam est médecin dans la clinique d'une petite
ville d'Arabie saoudite. Alors qu'elle veut se rendre
à Riyad pour candidater à un poste de chirurgien
dans un grand hôpital, elle se voit refuser le droit
de prendre l’avion.

h

h

Film d'animation franco-chinois
de Guillaume Ivernel - Durée : 1h39

Film allemand, saoudien de Haifaa Al Mansour - Avec Mila
Alzahrani, Dae Al Hilali, Khalid Abdulrhim - Durée : 1h45

h

h

h

Documentaire suisse de Stéphane Riethauser - Durée : 1h34

Spycies

Ça lui prend d’un coup à 40 ans : Frédéric veut un
bébé, Claire elle n’en a jamais voulu et ils étaient
bien d’accord là-dessus. Il commet l’impardonnable
et lui fait un enfant dans le dos. Claire se transforme
en baleine et Frédéric devient gnangnan.

Alors que la migration de sa tribu est imminente,
Yakari le petit Sioux part suivre la piste de PetitTonnerre, un mustang réputé indomptable. En
chemin, il fait la rencontre magique de Grand-Aigle,
son animal totem, de qui il reçoit une superbe
plume et le don de parler aux animaux. Dès 6 ans.

Film franco-belge de Daniel Cohen - Avec Vincent Cassel,
Bérénice Bejo, Florence Foresti - Durée : 1h40

Léa, Marc, Karine et Francis sont deux couples
d’amis de longue date. Le mari macho, la copine
un peu grande-gueule, chacun occupe sa place
dans le groupe. Mais, l’harmonie vole en éclat le jour
où Léa, la plus discrète d’entre eux, leur apprend
qu’elle écrit un roman, qui devient un best-seller.
Séance du 21 septembre proposée dans le cadre des
Lundis cinéma du CCAS.

À NOTER :

Les séances sont
en prévente sur internet

Tarif normal : 6,5 €
Tarif réduit : 5,5 €
(- 18 ans, étudiants, chômeurs,
personnes handicapées, personnes dont
le quotient CAF ou mairie est inférieur
ou égal à 620, sur présentation d'un justificatif )
Tarif - 14 ans : 4 €
Tarif groupes institutionnels : 4 €
Abonnement 5 entrées : 25 €
Abonnement 10 entrées : 50 €
Location lunettes 3D active : 1 € par séance
Paiements acceptés : carte bancaire, chèque, espèces,
Pass’ Région, Pass’ culture découverte,
ticket ciné indépendant.

Cinéma

h

Madame

Muni d'un seul mot - Tenet - et décidé à se battre
pour sauver le monde, notre protagoniste sillonne
l'univers crépusculaire de l'espionnage international.
Sa mission le projette dans une dimension qui dépasse
le temps. Pourtant, il ne s'agit pas d'un voyage dans le
temps, mais d'un renversement temporel...

Rahne Sinclair, Illyana Rasputin, Sam Guthrie et
Roberto da Costa sont quatre jeunes mutants retenus
dans un hôpital isolé pour suivi psychiatrique. Le Dr
Cecilia Reyes estime ces adolescents dangereux pour
eux-mêmes et pour la société. Elle les surveille et
s'efforce de leur apprendre à maîtriser leurs pouvoirs.

public

2 sal l e s – b o u c l e m a gn é t i q u e – 3 D – ac c è s a u x p e rso n n e s à m o b i l i t é r é d u i t e

Film français de Sophie Letourneur - Avec Marina Foïs, Jonathan
Cohen, Jacqueline Kakou - Durée : 1h41

JEUNE

Film d'animation français de Xavier Giacometti,
Toby Genkel - Durée : 1h22

h

Film américain de Christopher Nolan - Avec Robert Pattinson,
John David Washington, Elizabeth Debicki - Durée : 2h30

Yakari, le film

Ville de Saint-Egrève - service communication
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Film américain de Josh Boone - Avec Maisie Williams,
Anya Taylor-Joy, Charlie Heaton - Durée : 1h33

h

Les nouveaux mutants

h

h

h

Énorme

h

Tenet - VF & VOSTF

h

