
Votre cinéma est fermé 5 semaines cet été.  
Nous rouvrons le vendredi 19 août. 
Nous sommes ravis de vous retrouver ! 

Des frères Boukherma . Avec Marina Foïs, Kad Merad, Jean-Pascal Zadi… Comédie, France, 2022, 1h27 

Maja, gendarme maritime dans les landes, voit se réaliser son pire cauchemar : 
prendre sa retraite anticipée ! Thierry, son mari, a déjà prévu la place de camping 
et le mobil home. Mais la disparition d’un vacancier met toute la côte en alerte : 
un requin rôde dans la baie ! Aidée de ses jeunes collègues Eugénie et Blaise, elle 
saute sur l’occasion pour s’offrir une dernière mission… 
 

De Taika Waititi. Avec Chris Hemsworth, Natalie Portman, Christian Bale… Action, USA, 2022, 2h13 

Alors que Thor est en pleine introspection et en quête de sérénité, sa retraite est inter-
rompue par un tueur galactique connu sous le nom de Gorr, qui s’est donné pour mis-
sion d’exterminer tous les dieux. Pour affronter cette menace, Thor demande l’aide de 
Valkyrie, de Korg et de son ex-petite amie Jane Foster. 
 

De Kyle Balda. Avec la voix de Gad Elmaleh… Comédie, USA, 2022, 1h30 // À partir de 6 ans 

Alors que les années 70 battent leur plein, Gru qui grandit en banlieue, met sur pied un 
plan machiavélique à souhait pour réussir à intégrer un groupe célèbre de super mé-
chants, connu sous le nom de Vicious 6, dont il est le plus grand fan. Il est secondé dans 
sa tâche par les Minions, ses petits compagnons aussi turbulents que fidèles ! 

De Christophe Duthuron. Avec P. Richard, E. Mitchell, B. Le Coq… Comédie, France, 2022, 1h32 

Pour venir en aide à des migrants qu’il cachait à Paris, Pierrot les conduit dans le 
Sud- Ouest chez Antoine qui lui-même accueille déjà Mimile, en pleine reconquête 
amoureuse de Berthe. S’attendant à trouver à la campagne calme et volupté, les 
six réfugiés gouteront surtout à la légendaire hospitalité d’un village français.  



De Jared Stern et Sam Levine. Aventure, USA, 2022, 1h40 // À partir de 6 ans 

Krypto, le super-chien de Superman, se trouve face à un défi immense : sauver son 
maître, enlevé par Lex Luthor et son maléfique cochon d’inde Lulu. Pour cela, il devra 
faire équipe avec une bande d’animaux au grand cœur mais plutôt maladroits. 
 

De Ali Abbasi. Avec Zar Amir Ebrahimi, Mehdi Bajestani, Arash Ashtiani… Policier, Iran, 2022, 1h56 

Le film était en Compétition Officielle au Festival de Cannes.  
Prix d'interprétation Féminine pour l’actrice Zar Amir Ebrahimi ! 
Iran 2001, une journaliste de Téhéran plonge dans les faubourgs les plus mal famés de la ville 
sainte de Mashhad pour enquêter sur une série de féminicides. Elle va s’apercevoir que les 
autorités locales ne sont pas pressées de voir l’affaire résolue. Ces crimes seraient l’œuvre 
d’un seul homme, qui prétend purifier la ville de ses péchés, en s’attaquant aux prostituées.  

À venir au cinéma en septembre :  
Trois mille ans à t’attendre de George Miller, La dérive des continents de Lionel Baier,  
La dégustation de Ivan Calbérac, Avec amour et acharnement de Claire Denis, La page 
blanche de Muriel Magellan, Tout le monde aime Jeanne de Céline Devaux, Revoir Paris  
de Alice Winocour, Les enfants des autres de Rebecca Zlotowski... (sous réserve) 

De Jean Becker. Avec Gérard Depardieu, Fanny Ardant, Benoît Poelvoorde, Stefi Celma, Anouk Grinberg…. 
Drame, France, 2022, 1h38 

Les Volets verts dresse le portrait d’un monstre sacré, Jules Maugin, un acteur au 
sommet de sa gloire dans les années 70. Sous la personnalité célèbre, l’intimité 
d’un homme se révèle. 
 

De Olivia Newman. Avec Daisy Edgar-Jones, Taylor John Smith… Thriller, USA, 2022, 2h05 

Kya, une petite fille abandonnée, a grandi seule dans les dangereux marécages de Caroline 
du Nord. Pendant des années, les rumeurs les plus folles ont couru sur la "Fille des Marais" 
de Barkley Cove, isolant encore davantage la sensible et résiliente Kya de la communauté. Sa 
rencontre avec deux jeunes hommes de la ville lui ouvre un monde nouveau et effrayant ; 
mais lorsque l'un d'eux est retrouvé mort, toute la communauté la considère immédiate-
ment comme la principale suspecte. À mesure que la vérité sur les événements se dessine, 
les réponses menacent de révéler les nombreux secrets enfouis dans les marécages… 
Adapté du roman éponyme à succès de Délia Owens ! 



Film coup de cœur  
 

Film jeune public  
 

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 

 

-Mercredi 12 octobre à 14h30 : Ma mère est un gorille (et alors ?) / à partir de 4 ans 
-Mercredi 16 novembre à 14h30 : Grosse colère & fantaisies / à partir de 3 ans 
-Mercredi 14 décembre à 14h30 : Opération Père Noël / à partir de 3 ans 
-Mercredi 11 janvier à 14h30 : Le quatuor à cornes (à la montagne) / à partir de 4 ans 
-Dimanche 12 février à 15h30 : Ciné Concert ! (film en cours de programmation) 
-Mercredi 15 mars à 14h30 : Jacob et les chiens qui parlent / à partir de 5 ans 
-Mercredi 19 avril à 14h30 : Croque Spectacle dans la grande salle du Théâtre avec  
One (titre provisoire pour planète provisoire) / à partir de 4 ans 
-Mercredi 24 mai à 14h30 : Yuku et la fleur de l’Himalaya / à partir de 4 ans 
 
Tarif 6,50 € / réduit 5,50 € * (sauf Ciné Concert et Croque Spectacle) 
Abonnez-vous ! Réservez 3 séances (ou plus) et bénéficiez du tarif réduit  
(sauf Ciné Concert et Croque Spectacle) 
*réduit : familles nombreuses du Vésinet et Abonné.es Croque Ciné 

Programme complet disponible en septembre. 
Infos et réservations à la billetterie du Théâtre ou au 01.30.15.66.00. 



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  
Inscription newsletter : cinema.jean-marais@wanadoo.fr 

Retrouvez nous sur Facebook !  

La grille horaire du programme d'août 2022 

Mer 17 Jeu 18 Ven 19 Sam 20 Dim 21 Lun 22 Mar 23 

L'ANNÉE DU REQUIN (1h27) 
Des frères Boukherma 

 -  - 17h30 21h00 21h00 21h00  - 

THOR : LOVE AND THUNDER (2h13)  
De Taika Waititi - VO & VF  

 -  - 
21h00 

VO 
14h30 

VF 
17h30  

VO 
 - 

21h00 
VO 

LES MINIONS 2 (1h30) 
À partir de 6 ans 

 -  -  - 17h30 15h00 14h00 15h00 

Mer 24 Jeu 25 Ven 26 Sam 27 Dim 28 Lun 29 Mar 30 

LES VIEUX FOURNEAUX 2 (1h32) 
De Christophe Duthuron 

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

KRYPTO ET LES SUPERS ANIMAUX 
À partir de 6 ans (1h40) 

17h30  -  - 17h30 15h00 14h00 15h00 

LES NUITS DE MASHHAD (1h56)  
De Ali Abbasi - VO 

 -  - 21h00  - 21h00  -  - 

Mer 31 Jeu 1er Ven 2 Sam 3 Dim 4 Lun 5 Mar 6 

LES VOLETS VERTS (1h38) 
De Jean Becker 

17h30  - 17h30 21h00 
17h30  
21h00 

14h00 21h00 

LÀ OÙ CHANTENT LES ÉCREVISSES 
De Olivia Newman (2h05) - VO 

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


