De George Miller. Avec Tilda Swinton, Idris Elba… Fantastique, Australie-USA, 2022, 1h48

Festival de Cannes - Hors compétition
Un jour Alithea Binnie rencontre un génie qui lui propose d’exaucer trois vœux en
échange de sa liberté. Mais Alithea est bien trop érudite pour ignorer que, dans
les contes, les histoires de vœux se terminent mal. Il plaide alors sa cause en lui
racontant son passé extraordinaire.

De Lionel Baier. Avec Isabelle Carré, Théodore Pellerin… Drame, France, 2022, 1h29

Festival de Cannes - Quinzaine des Réalisateurs
Nathalie Adler est en mission pour l’Union Européenne en Sicile. Elle est notamment
chargée d’organiser la prochaine visite de Macron et Merkel dans un camp de migrants.
Qui a encore envie de croire en cette famille européenne au bord de la crise de nerfs ?
Sans doute pas Albert, le fils de Nathalie, militant engagé auprès d’une ONG, qui débarque sans prévenir alors qu'il a coupé les ponts avec elle depuis des années…
« Un ton comique pour un sujet grave : une satire très intéressante. » L. B.

De Michel Franco. Avec Charlotte Gainsbourg, Tim Roth… Drame, Mexique-France, 2022, 1h23

Mostra de Venise - Compétition officielle
Une riche famille anglaise passe de luxueuses vacances à Acapulco quand
l’annonce d’un décès les force à rentrer d’urgence à Londres. Au moment
d’embarquer, Neil affirme qu’il a oublié son passeport dans sa chambre d’hôtel.
En rentrant de l’aéroport, il demande à son taxi de le déposer dans une modeste
« pension » d’Acapulco...

De Ivan Calbérac. Avec Isabelle Carré, Bernard Campan… Comédie, France, 2022, 1h32

Divorcé du genre bourru, Jacques tient seul une petite cave à vins, au bord de la faillite.
Hortense, engagée dans l'associatif entre un jour dans sa boutique et décide de s'inscrire à un atelier dégustation… Adaptation de la pièce de théâtre éponyme !

De Claire Denis. Avec Juliette Binoche, Vincent Lindon… Drame, France, 2022, 1h56

Berlinale de Berlin - Ours d’Argent Meilleure Réalisation
C’est Paris et c’est déjà l’hiver. Sarah et Jean s’aiment, ils vivent ensemble depuis
plusieurs années. C’est un amour qui les rend heureux et plus forts. Ils ont confiance l’un
en l’autre. Le désir ne s’est jamais affadi. Un matin, Sarah croise par hasard François son
ancien amant, ce François qui lui a présenté Jean, ce François qu’elle a quitté pour Jean
sans hésiter.

De Saeed Roustaee. Avec Taraneh Alidoosti, Payman Maadi… Drame, Iran, 2022, 2h49

Festival de Cannes - Compétition Officielle
Leila a dédié toute sa vie à ses parents et ses quatre frères. Très touchée par une crise
économique sans précédent, la famille croule sous les dettes et se déchire au fur et à
mesure de leurs désillusions personnelles. Afin de les sortir de cette situation, Leila
élabore un plan : acheter une boutique pour lancer une affaire avec ses frères. Peu à peu,
les actions de chacun de ses membres entrainent la famille au bord de l’implosion...

De J-M Peyrefitte. Avec André Dussollier, Jacques Gamblin… Comédie historique, France, 2022, 1h38

"Comment a-t-on pu élire un homme qui voulait abolir la peine de mort, donner le
droit de vote aux femmes et leur indépendance aux colonies ? " s’interroge Georges
Clémenceau, qui, contre toute attente, vient de perdre l’élection présidentielle face à
un inconnu, un certain Paul Deschanel.

De Alice Winocour. Avec Virginie Efira, Benoît Magimel, Grégoire Colin… Drame, France, 2022, 1h45

Festival de Cannes - Quinzaine des Réalisateurs
À Paris, Mia est prise dans un attentat dans une brasserie. Trois mois plus tard, alors
qu’elle n’a toujours pas réussi à reprendre le cours de sa vie et qu’elle ne se rappelle
de l’évènement que par bribes, Mia décide d’enquêter dans sa mémoire pour retrouver le chemin d’un bonheur possible.
« Deux âmes abîmées par les attentats vont s’aider : magnifique rencontre ! » L. B.

De Murielle Magellan. Avec Sara Giraudeau, Pierre Deladonchamps, Grégoire Ludig...
Comédie romantique, France, 2022, 1h40

Adaptation libre de la bande dessinée éponyme de Boulet et Pénélope Bagieu.
Eloïse se retrouve assise seule sur un banc parisien. Qui est-elle ? Que fait-elle là ?
Elle ne se souvient de rien ! Elle se lance alors dans une enquête, pleine de surprises, pour découvrir qui elle est. Et si cette amnésie lui permettait de trouver qui
elle est, qui elle aime, et de réinventer sa vie ?

De Jérôme Salle. Avec Gilles Lellouche, Joanna Kulig… Thriller, France, 2022, 2h07

L'évasion spectaculaire d'un diplomate français de Sibérie. Victime d'une machination
orchestrée par le FSB, l'intellectuel va devoir se transformer en homme d'action pour
échapper à son destin. Inspiré de faits réels.

De Emmanuel Mouret. Avec Sandrine Kiberlain, Vincent Macaigne…
Comédie dramatique, France, 2022, 1h40

Festival de Cannes - Sélection Cannes Première
Une mère célibataire et un homme marié deviennent amants. Engagés à ne se voir
que pour le plaisir et à n’éprouver aucun sentiment amoureux, ils sont de plus en
plus surpris par leur complicité…

De Céline Devaux. Avec Blanche Gardin, Laurent Lafitte… Comédie dramatique, France, 2022, 1h35

Festival de Cannes - Semaine Internationale de la Critique
Tout le monde a toujours aimé Jeanne. Aujourd’hui, elle se déteste. Surendettée, elle doit
se rendre à Lisbonne et mettre en vente l’appartement de sa mère disparue un an auparavant. À l’aéroport elle tombe sur Jean, un ancien camarade de lycée fantasque et quelque
peu envahissant.
« Une super comédie avec un duo explosif : Blanche Gardin et Laurent Lafitte ! » L. B.

À venir au cinéma en octobre :
Sans filtre de Ruben Östlund (Palme d’Or à Cannes), Les Enfants des autres de
Rebecca Zlotowski, Novembre de Cédric Jimenez, Simone, le voyage du siècle de
Olivier Dahan, Une belle course de Christian Carion… (sous réserve)
Découvrez sur notre site la programmation Croque Ciné 2022-2023 !

L.B.

Écrit par Lucie Bourges - Programmatrice
Film coup de cœur / Film jeune public
Accès aux personnes handicapées :
Film en Audio Description - Uniquement pour les films français ou version VF.
Avec un émetteur portatif et un casque en prêt.
Film avec une séance avec les sous-titres pour les sourds et malentendants.
La salle est équipée de la Boucle à Induction Magnétique : vous pouvez
utiliser la position « T » sur votre appareil auditif, pour toutes les séances.

La grille horaire du programme de septembre 2022
Mer 7

Jeu 8

Ven 9

Sam 10 Dim 11

Lun 12

Mar 13

TROIS MILLE ANS À T'ATTENDRE
(1h48) De George Miller - VO & VF

17h30
VF

-

-

21h00
VO

15h00
VF

21h00
VO

21h00
VO

LA DÉRIVE DES CONTINENTS (DU SUD)
(1h29) De Lionel Baier

21h00

-

21h00

17h30

17h30

14h00

-

-

17h30

-

21h00

-

-

Mer 14

Jeu 15

Lun 19

Mar 20

LA DÉGUSTATION (1h32)
De Ivan Calbérac - * Dégustation de vin !

17h30

-

-

21h00

15h00

14h00* 20h30*

AVEC AMOUR ET ACHARNEMENT
(1h56) De Claire Denis

21h00

-

17h30

17h30

17h30

21h00

-

-

20h30

-

20h30

-

-

Mer 21

Jeu 22

Lun 26

Mar 27

LE TIGRE ET LE PRÉSIDENT (1h38)
De Jean-Marc Peyrefitte

17h30

-

-

21h00

17h30

14h00*

21h00

REVOIR PARIS (1h45)
De Alice Winocour

21h00

-

21h00

17h30

21h00

21h00

-

-

-

17h30

-

15h00

-

18h00

Mer 28

Jeu 29

Lun 3

Mar 4

KOMPROMAT (2h07)
De Jérôme Salle

17h30

-

21h00

21h00

21h00

-

18h00

CHRONIQUE D'UNE LIAISON PASSAGÈRE
(1h53) De Emmanuel Mouret

21h00

-

17h30

17h30

15h00*

-

21h00

-

-

-

15h00

17h30

21h00

-

SUNDOWN (1h23)
De Michel Franco - VO

LEILA ET SES FRÈRES (2h49)
De Saeed Roustaee - VO

LA PAGE BLANCHE (1h40)
De Muriel Magellan

TOUT LE MONDE AIME JEANNE
(1h35) De Céline Devaux

Ven 16 Sam 17 Dim 18

Ven 23 Sam 24 Dim 25

Ven 30 Sam 1er Dim 2

*Séances présentées avec les sous-titres français pour les personnes sourdes et malentendantes (ST-SME)

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

