
PROGRAMME 21-22

un film, un goûter

CROQUE
CINÉ



CROQUE-CINÉ

un mercredi par mois

un film

un goûter

et parfois même des ateliers !



LE JEUNE PUBLIC AU THÉÂTRE
Horaires et tarifs spéciaux, venez en famille 
découvrir nos coups de coeur de cette 
saison.

ADULTE 20 € - JEUNE 10 €

De Tomm Moore. Animation, Aventure, Irlande, 
2021, 1h43
En Irlande, au temps des superstitions et de la 
magie, Robyn, une jeune fille de 11 ans, aide son 
père à chasser la dernière meute de loups. Mais 
un jour, lors d’une battue en forêt, Robyn rencontre 
Mebh, petite fille le jour, louve la nuit. Désormais 
pour Robyn, ayant rejoint elle aussi le peuple des 
loups, la menace ne vient plus des loups, mais bien 
des hommes !
Après les magnifiques Brendan et le secret de Kells et 
Le chant de la mer, voici le 3ème film de cet irlandais, qui 
met à l’honneur dans ces films les contes et légendes 
irlandaises. Une aventure celtique incroyable ! 

LE PEUPLE LOUP
∫ SORTIE NATIONALE ∫

mercredi 20 octobre à 14h30

DÈS 7 ANS

GROU !
MARDI 30 NOVEMBRE À 19H30

ALLO COSMOS
VENDREDI 10 DÉCEMBRE À 19H30

BON DÉBARRAS !
MARDI 15 FÉVRIER À 19H30

LA JEUNE FILLE SANS MAINS
JEUDI 14 AVRIL À 19H30

DÈS 6 ANS

DÈS 7 ANS

DÈS 8 ANS

DÈS 4 ANS

SOL BÉMOL
VENDREDI 11  MARS À 19H30

DÈS 6 ANS

ADULTE 10 €
JEUNE 8 €



De Jan Bubeniček et Denisa Grimmovà. Animation, France-République 
Tchèque, 2021, 1h24
Après un malencontreux accident, une jeune souris au caractère bien trempé 
et un renardeau plutôt renfermé se retrouvent au paradis des animaux. 
Après s’être débarrassés de leurs instincts naturels et à travers cette aventure, 
ils deviennent les meilleurs amis du monde et la suite de leur voyage leur 
réservera bien des surprises… Un hymne à l’amitié et à la capacité de dépasser 

ses différences pour se comprendre et s’entraider. Un conte initiatique, dans lequel 
des épreuves doivent être franchies afin d’apprendre à grandir.

MÊME LES SOURIS VONT AU PARADIS
mercredi 24 novembre à 14h30

DÈS 5 ANS

MYSTÈRE ∫ SORTIE NATIONALE ∫

mercredi 15 décembre à 14h30

De Denis Imbert. Avec Vincent Elbaz, Marie 
Gillain, Shanna Keil. Film d’aventure, France, 
2021, 1h25
Stéphane décide d’emménager dans les belles 
montagnes du Cantal afin de renouer avec sa 
fille Victoria, mutique depuis la disparition de 
sa maman. Lors d’une promenade en forêt, 
un berger confie à Victoria un chiot nommé  
« Mystère » qui va petit-à-petit lui redonner goût 
à la vie. Mais très vite, Stéphane découvre que 
l’animal est en réalité un loup… Venez découvrir 
cette incroyable épopée, tirée d’une histoire vraie. 
Un film plein d’émotion qui nous parle de la famille 
et des liens d’amitié non conventionnels.

DÈS 6 ANS



De Katarina Kerekesova . Film d’animation, Slovaquie, 2016, 45 min
Timide et non-voyante, Mimi perçoit le monde différemment grâce à ses autres sens. 
Lisa, sa voisine de palier délurée, est toujours prête à provoquer des situations amusantes. 
Ensemble, elles découvrent les univers de leurs voisins dans lesquels le moindre objet 
peut devenir le théâtre d’une aventure fantastique, avec l’imagination pour seule frontière.
Venez rencontrer ces deux petites filles étonnantes ! Un très joli film qui sensibilise au handicap et 
à la notion de différence.

MIMI & LISA DÈS 3 ANS

Un atelier créatif 
sera proposé aux enfants 
après le film ! mercredi 12 janvier à 14h30

DÈS 3 ANS

Programme de 3 courts métrages d’animation, 
France-Belgique, 2021, 52 min
Avez-vous peur du noir ? Avez-vous déjà lancé 
une « bouteille à la mer » ? Êtes-vous déjà des-
cendu dans un puits à la recherche de votre 
destin ? Dans son nouveau programme, La 
Chouette du cinéma revient vous présenter trois 
histoires d’enfants qui ouvrent grand leurs ailes !
Un programme parfait pour une première séance 
de cinéma ! Les enfants apprendront à grandir et à 
découvrir le monde, avec ces petits héros et héroïnes.

GRANDIR 
C’EST CHOUETTE ! DÈS 3 ANS

mercredi 16 février à 14h30
Un atelier créatif 
sera proposé aux enfants 
après le film !



LES MAL-AIMÉS
CINÉ CONCERT

dimanche 20 mars à 15h30

Programme de 4 courts métrages, 40 min, 
adapté aux tout petits :
Lupin, Comment j’ai vaincu ma peur des humains, 
Maraude et Murphy & Terre de vers. 
Notre planète regorge de vie et il nous 
appartient de la sauvegarder. Mais cette 
protection peut-elle exister ou être efficace 
alors même que nous ignorons le rôle et le 
fonctionnement de la plupart des espèces, 
ou pire, que certaines nous font peur ? 
Ce programme de 4 courts métrages 
montre avec douceur et tendresse l’univers 
de certains de ces « mal-aimés » auxquels 
les contes et légendes, ou simplement les 
préjugés, ont malheureusement donné 
une mauvaise réputation.
Cette année emmenez votre enfant à son 
premier Ciné Concert ! Devant l’écran, le 
pianiste accompagne la projection du film 
en musique sur des thèmes composés par 
Nathanaël Bergèse, compositeur original 
du film. Cyrille Aufaure nous offre une 
projection magique où la découverte, les 
rires et l’émerveillement s’entremêlent afin 
d’offrir de beaux moments de cinéma !

Un ciné concert, 
qu’est-ce que c’est ? 

Devant l’écran du cinéma et en simultanée 
pendant la projection, le pianiste Cyrille 
Aufaure pose ses accords sur les films et 
fait vivre les animations projetées.

Le ciné concert était la norme à l’époque 
du cinéma muet. La musique était jouée 
en direct en même temps que la projection, 
souvent par un pianiste.

Après le film, pose tes 
questions à Cyrille, le musicien !

DÈS 3 ANS



De Gilles de Maistre. Aventure, France, 2021, 1h39
À la mort de son grand père, Alma, jeune pianiste 
de 20 ans revient dans la maison de son enfance, 
perdue sur une île déserte du Canada. Là, tout 
bascule quand un louveteau et un lionceau en 
détresse surgissent dans sa vie. Elle choisit de les 
garder pour les sauver et l’improbable se produit : 
ils grandissent ensemble et s’aiment comme des 
frères. Mais leur monde idéal s’écroule lorsque leur 
secret est découvert.
Pour terminer cette programmation Croque-Ciné, 
nous vous proposons ce film d’amitié improbable 
entre un lion et un loup. Une belle aventure !

LE LOUP ET LE LION

mercredi 11 mai à 14h30
DÈS 7 ANS

DÈS 3 ANS

Programme de 5 courts métrages, Rép. Tchèque, 2020, 45 min
L’un des deux est bien en chair alors que l’autre est tout menu… 
Nico et Mika ne sont pas n’importe quels ours. Ces deux-là sont 
très amis, vivant dans une confortable maison au milieu de la 
forêt. Ils partagent la même passion pour les bons petits plats 
et sont prêts à tout pour s’en procurer sans effort, quels qu’en 
soient les risques... 
Ce programme de courts métrages est adapté aux tout petits. Venez 
découvrir les aventures de ces ours de la forêt !

LES OURS GLOUTONS
mercredi 20 avril à 14h30

Un atelier créatif sera 
proposé aux enfants 
après le film !



réservations : www.vesinet.org • 01 30 15 66 00
Cinéma Jean Marais / Le Vésinet, 59 boulevard Carnot, 78 110 Le Vésinet

accueil des personnes à mobilité réduite : pour toute information et réservation, 
merci de contacter la billetterie du théâtre au 01 30 15 66 00.

OCTOBRE
mercredi 20 14h30 Le peuple loup [ sortie nationale ]  6,5 €, réduit 5,5 €*

vacances scolaires de la Toussaint du samedi 23 octobre au dimanche 7 novembre inclus

NOVEMBRE
mercredi 24 14h30 Même les souris vont au paradis  6,5 €, réduit 5,5 €*

DÉCEMBRE
mercredi  15 14h30 Mystère [ sortie nationale ]   6,5 €, réduit 5,5€* 

vacances scolaires de Noël du samedi 18 décembre au dimanche 2 janvier inclus

JANVIER
mercredi 12 14h30 Mimi & Lisa   6,5 €, réduit 5,5 €*

FÉVRIER
mercredi 16 14h30 Grandir c’est chouette !  6,5 €, réduit 5,5€* 

vacances scolaires d’hiver du samedi 19 février au dimanche 6 mars inclus

MARS
dimanche 20 15h30 Les Mal aimés   10 €, jeune 8 €**

AVRIL
mercredi 20 14h30 Les ours gloutons  6,5 €, réduit 5,5€*

MAI
mercredi 11 14h30 Le loup et le lion   6,5 €, réduit 5,5€*

vacances scolaires de printemps du samedi 23 avril au dimanche 8 mai inclus

AGENDA

abonnez-vous ! 
réservez 3 séances Croque-Ciné (ou plus) et bénéficiez du tarif réduit !

*tarif réduit : familles nombreuses du Vésinet et abonné.es Croque-Ciné
** hors abonnement Croque-Ciné


