
De Thomas Kruithof. Avec Isabelle Huppert, Reda Kateb… Drame, France, 1h38, 2022 

Maire d’une ville du 93, Clémence livre avec Yazid, son directeur de cabinet, une 
bataille acharnée pour sauver le quartier des Bernardins. Mais quand Clémence est 
approchée pour devenir ministre, son ambition remet en cause tous ses plans. 
« Un portrait parfois cynique mais profondément humaniste. Quelle joie d’accueillir 
de nouveau Thomas Kruithof après La mécanique de l’ombre en 2017 ! » 
 

D’Aurélia Georges. Avec Lyna Khoudri, Sabine Azéma, Maud Wyler… Drame, France, 1h52, 2022 

Nélie a échappé à une existence misérable en devenant infirmière auxiliaire sur le 
front en 1914. Un jour, elle prend l’identité de Rose, une jeune femme qu’elle a vue 
mourir sous ses yeux, et promise à un meilleur avenir. 
« Formidable trio d’actrices pour ce film d’époque en costumes, qui prend des allures 
de thriller. » 

De et avec Bernard Campan et Alexandre Jollien. Comédie, France, 1h31, 2022 

Deux hommes prennent la route, de Lausanne vers le sud de la France, dans un corbil-
lard. Ils se connaissent peu, ont peu de choses en commun, du moins le croient-ils… 
*La séance du lundi à 14h sera proposée avec les sous-titres pour les personnes 
sourdes et malentendantes. 
 

De Mike Mills. Avec Joaquin Phoenix, Woody Norman, Scoot McNairy… Drame, USA, 1h48, Drame 

Johhny est journaliste radio. Une crise familiale vient soudain bouleverser sa vie : 
sa sœur, dont il n’est pas très proche, lui demande de s’occuper de son fils, Jesse.  
Entre les deux débute une relation faite de quotidien, d’angoisses et d’espoirs. 



De Samuel Kishi Leopo. Avec Martha Reyes Arias… Drame, Mexique, 1h35, 2022 

Max, 8 ans et Leo, 5 ans quittent le Mexique pour s'installer à Albuquerque avec 
leur mère Lucia à la recherche d'une nouvelle vie. En attendant le retour de leur 
mère chaque soir, Max et Leo observent leur nouveau quartier par la fenêtre. 
« Un beau film à hauteur d’enfant, dans la langueur de l’été. La réalité de beaucoup 
de personnes espérant offrir une meilleure vie pour leurs enfants. » 

LUNDI 21 FÉVRIER à 10h30 - Atelier créatif après le film 
Programmes de 5 courts métrages. Animation, France et Suisse, 2021, 47 min // À partir de 3 ans 

C’est bientôt l’hiver. Une grand-mère amasse de drôles d’objets dans sa maison.  
Un chien perdu trouve enfin une amie, et le petit tigre ses rayures. Un lynx s’égare 
dans une ville inconnue. 
 

AVANT-PREMIÈRE MARDI 22 FÉVRIER à 15h, suivie d’un goûter 
De Carlo Vogele. Aventure mythologique, France-Belgique, 1h12, 2022 // À partir de 7 ans 
Le jeune Icare vit heureux dans l'atelier de son père Dédale. Il noue une forte amitié avec un 
garçon à tête de taureau caché à Cnossos, que le roi Minos va enfermer dans le labyrinthe  
secret bâti par Dédale. Icare perd alors son seul ami et sa foi en son père.  

De Carine Tardieu. Avec Fanny Ardant, Melvil Poupaud...Romance, France, 2022, 1h50 

Shauna, 70 ans, est libre et indépendante. Elle est troublée par la présence de Pierre, 
cet homme de 45 ans. Et contre toute attente, Pierre ne voit pas en elle “une femme 
d’un certain âge”, mais une femme, désirable, qu’il n’a pas peur d’aimer. 
« Il n’existe pas assez de films qui traitent de romance d’une femme de plus de  
60 ans et cela fait le plus grand bien ! » 
 

Avec les voix de Vincent Cassel et Valérie Lemercier. Aventure, France, 1h33, 2022 // À partir de 6 ans 

Depuis qu'elle est enfant, Georgia Nolan veut être pompier comme son père ! Hé-
las, à New York en 1932, les femmes n’ont pas le droit. Quand les pompiers de la 
ville disparaissent mystérieusement, Georgia y voit une occasion en or : elle se 
déguise en homme et intègre l’équipe de pompiers débutants ! 
 

Animation, 52 min. Programme de 3 courts métrages // À partir de 3 ans 

Avez-vous peur du noir ? Avez-vous déjà lancé une "bouteille à la mer" ? Dans son 
nouveau programme, La Chouette du cinéma revient vous présenter trois histoires 
d'enfants qui ouvrent grand leurs ailes. Un atelier sera ensuite proposé aux enfants ! 



De Thierry de Peretti. Avec Roschdy Zem, Pio Marmaï, Vincent Lindon… Thriller, France, 2h03, 2022 

Octobre 2015. Les douanes françaises saisissent sept tonnes de cannabis en plein 
cœur de la capitale. Le jour même, un ancien infiltré des stups, Hubert Antoine, con-
tacte Stéphane Vilner, jeune journaliste à Libération. Il prétend pouvoir démontrer 
l’existence d’un trafic d’État dirigé par Jacques Billard, un haut gradé de la police.  
 

De Fabien Gorgeart. Avec Mélanie Thierry, Felix Moati, Lyes Salem… Drame, France, 1h42, 2022 

Anna vit avec son mari, ses deux petits garçons et Simon, un enfant placé chez eux par 
l’Assistance Sociale depuis l’âge de 18 mois, qui a désormais 6 ans. Un jour, le père biolo-
gique de Simon exprime le désir de récupérer la garde de son fils. C’est un déchirement 
pour Anna, qui ne peut se résoudre à laisser partir celui qui l’a toujours appelée Maman… 
« Magnifique film qui ne tombe pas dans le pathos. Mélanie Thierry est superbe. »  

Film jeune public // Film coup de cœur  
 

Accès aux personnes handicapées :  
 

Film avec la version Audio Description - Uniquement pour les versions VF ! 
[ Des casques sont en prêt sur demande à la billetterie du cinéma ] 
 

Film avec le renfort audio  : boucle magnétique à induction 

À venir au cinéma en mars :  
Mort sur le Nil de Kenneth Branagh, King (à partir de 6 ans), Compagnons… 
Une avant-première surprise, Opéra au Cinéma et un Ciné Concert pour les petits ! 

VENDREDI 25 FÉVRIER à 10h30 - Atelier créatif après le film 
Programme de 3 courts métrages. Animation, France, 2022, 44 min // À partir de 3 ans 
Dans une clairière se cachent des mondes merveilleux : jardins envoûtants et forêts foison-
nantes révèlent souvent de magnifiques secrets... À l’abri des regards, les insectes, les oi-
seaux et même les enfants vivent des aventures extraordinaires !   

Documentaire de Laurent Geslin. France-Suisse, Documentaire, 1h22, 2022 // À partir de 6 ans 
Au cœur du massif jurassien, un appel étrange résonne à la fin de l'hiver. La superbe sil-
houette d'un lynx boréal se faufile parmi les hêtres et les sapins. Il appelle sa femelle. En 
suivant la vie de ce couple et de ses chatons, nous découvrons un univers qui nous est 
proche et pourtant méconnu. 



Cinéma Jean Marais | Le Vésinet - 59 Boulevard Carnot 

Tarif normal : 7,50 € / Tarif réduit* : 6,50 € / Tarif - de 14 ans : 4 € /  
Carte d’abonnement 10 entrées : 59 € (valable au Vésinet et à Chatou)  

 

*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 
 

www.vesinet.org/le-cinema/programmation • 01 30 15 66 01 • Facebook 

La grille horaire du programme de février 2022 

Mer 2 Jeu 3 Ven 4 Sam 5 Dim 6 Lun 7 Mar 8 

LES PROMESSES (1h38) 
De T. Kruithof / Ciné Rencontre 

21h00  - 17h30 
17h30 

20h30* 
17h30 14h00 21h00 

LA PLACE D'UNE AUTRE (1h52) 
D'Aurélia Georges 

17h30  - 21h00  - 
15h00 
21h00 

21h00  - 

Mer 9 Jeu 10 Ven 11 Sam 12 Dim 13 Lun 14 Mar 15 

PRESQUE (1h31) 
De B. Campan et A. Jollien 

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

NOS ÂMES D'ENFANTS (1h48) - VO 
De Mike Mills 

21h00  - 17h30 17h30 21h00  -  - 

LOS LOBOS (1h35) - VO 
De Samuel Kishi Leopo 

 -  - 21h00  - 15h00 21h00  - 

Mer 16 Jeu 17 Ven 18 Sam 19 Dim 20 Lun 21 Mar 22 

LES JEUNES AMANTS (1h50)  
De Carine Tardieu 

17h30 
21h00 

 - 21h00 21h00 21h00 21h00 21h00 

VAILLANTE (1h32) 
à partir de 6 ans 

 -  - 17h30 17h30 
15h00 
17h30 

14h00  - 

GRANDIR C'EST CHOUETTE (40 min) 
CROQUE CINE 

14h30  -  -  -  -  -  - 

EN ATTENDANT LA NEIGE (47 min) 
*Atelier créatif après le film 

 -  -  -  -  - 10h30* 10h30 

ICARE (1h15) - Avant-première ! 
à partir de 7 ans 

 -  -  -  -  -  - 15h00 

Mer 23 Jeu 24 Ven 25 Sam 26 Dim 27 Lun 28 Mar 1 

ENQUÊTE SUR UN SCANDALE D'ETAT 
(2h03) De Thierry de Peretti 

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

LA VRAIE FAMILLE (1h42) 
De Fabien Gorgeart 

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

JARDINS ENCHANTES (44 min) 
*Atelier créatif après le film 

 -  - 10h30*  -  - 10h30  - 

LYNX (1h22) 
à partir de 6 ans 

15h00  -  -  - 15h00  - 15h00 


