
 

De Marie-Castille Mention-Schaar. Avec Oulaya Amamra, Niels Arestrup... Biopic, France, 2023, 1h50  
À 17 ans, Zahia Ziouani rêve de devenir cheffe d’orchestre, et sa sœur jumelle, 
Fettouma, violoncelliste professionnelle. Bercées depuis leur plus tendre enfance 
par la musique symphonique classique, elles souhaitent la rendre accessible. 
Comment peut-on accomplir ces rêves si ambitieux en 1995 quand on est une 
femme, d’origine algérienne et qu’on vient de Seine-Saint-Denis ?  
 

De Yann Samuell. Avec Isabelle Carré, François Damiens, Alex Lutz… Aventure, France, 2023, 1h45 

À l’aube de la Première Guerre mondiale, dans un village de Picardie, quatre amis insé-
parables, Lucas, Luigi, Lucien et Ludwig, forment la bande des Lulus. Lorsque l’orphelinat 
est évacué en urgence, les Lulus manquent à l’appel. Oubliés derrière la ligne de front 
ennemie, les voilà livrés à eux-mêmes en plein conflit.  
 

De Martin McDonagh. Avec Colin Farrell, Brendan Gleeson… Drame, Irlande, 2022, 1h54 

Sur Inisherin - une île isolée au large de la côte ouest de l'Irlande - deux compères 
de toujours, Padraic et Colm, se retrouvent dans une impasse lorsque Colm décide 
du jour au lendemain de mettre fin à leur amitié. Abasourdi, Padraic n’accepte pas 
la situation et tente par tous les moyens de recoller les morceaux. 

De Noémie Lvovsky. Avec Denis Podalydès, Sergi Lopez, Noémie Lvovsky, Judith Chemla... 
Comédie dramatique, France, 2023, 1h43 
France, les années 20. Dans un hôtel au bord de la mer, un spectacle de magie distrait les 
clients désœuvrés. Marta, une jeune femme malheureuse avec son mari jaloux, accepte 
de participer à un numéro de disparition et en profite pour disparaître pour de bon ! 
 

De Damien Chazelle. Avec Brad Pitt, Margot Robbie, Diego Calva… Drame historique, USA, 2023, 3h09 
Los Angeles des années 1920. Récit d’une ambition démesurée et d’excès les plus fous, 
BABYLON retrace l’ascension et la chute de différents personnages lors de la création 
d’Hollywood, une ère de décadence et de dépravation sans limites. 
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs. 



Animation, Corée du Sud, 2023, 40 min. Programme de 6 courts métrages. À partir de 3 ans 
Découvrez ces courts métrages poétiques, avec des dessins et de l’aquarelle, venus de la 
Corée du Sud, sur l’univers des oiseaux. Un beau voyage tout en douceur pour les petits. 

Devant l’écran, le pianiste Cyrille Aufaure joue en direct la bande son du film, 
pour une projection magique afin d’offrir de beaux moments de cinéma ! 

De Guillaume Canet. Avec G. Canet, G. Lellouche, V. Cassel, M. Cotillard, J. Cohen…  
Comédie, France, 2023, 1h51 / À partir de 8 ans 

Nous sommes en 50 avant J.C. L’Impératrice de Chine est emprisonnée suite à un coup 
d’état fomenté par Deng Tsin Quin, un prince félon. Aidée par Graindemaïs, le marchand 
phénicien, et par sa fidèle guerrière Tat Han, la princesse Fu Yi, fille unique de l’impératrice, 
s’enfuit en Gaule pour demander de l’aide aux deux valeureux guerriers Astérix et Obélix ! 
 

De Ryôta Nakano. Avec Kuzanari Ninomiya, Haru Kuroki… Comédie, Japon, 2023, 2h07  

Dans la famille Asada, chacun a un rêve secret : le père aurait aimé être pompier, le 
grand-frère pilote de formule 1 et la mère se serait bien imaginée en épouse de  
yakuza ! Masashi, lui, a réalisé le sien : devenir photographe. Grâce à son travail, il va 
permettre à chacun de réaliser que le bonheur est à portée de main. 

De Kariem Saleh, An Vrombaut, Benoît Chieux. Allemagne, UK et France,2022, 40 min. 
Un programme de 4 courts métrages // À partir de 3 ans 

Que feriez-vous si un tigre géant frappait à votre porte un après-midi, pour manger 
votre goûter, dévorer le dîner qui mijote et engloutir tout ce qui se trouve dans vos 
placards ? Un délicieux conte, adapté du flamboyant album de Judith Kerr. 

De Rasmus A. Sivertsen. Aventure, Norvège, 2023, 1h20 // À  partir de 6 ans  
Bienvenue à Cardamome, la ville la plus paisible au monde ! Rien ne pourrait se-
mer le trouble parmi les habitants. Rien, vous dites ? C’est sans compter trois 
drôles de crapules du nom de Casper, Jasper et Jonathan, qui se sont mis en tête de 
s’aventurer en ville… et attention, ils ont un lion !  



De Laurent Tirard. Avec Valérie Bonneton, Camille Chamoux… Comédie, France, 2023, 1h26 

Pour sauver l’EHPAD local qui tombe en ruines, cinq religieuses un peu fofolles sont 
prêtes à tout. Y compris à participer à une course cycliste, afin d’en remporter le prix. 
Seul bémol : elles sont nulles à vélo. Et pour ne rien arranger, elles ne sont pas les seules 
sur le coup… 
 

De D. Alaux, E. Tosti et J.-F. Tosti. Aventure, France, 2023, 1h36 // À partir de 6 ans 

La vie s’écoule paisiblement à Yolcos, belle et prospère ville portuaire de la Grèce antique, 
lorsque la population est menacée par la colère de Poséidon. Une jeune souris  
aventurière et le chat qui l’a adoptée vont alors aider à son insu le vieux Jason et ses  
Argonautes dans leur quête pour sauver la cité.  

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.  

À venir au cinéma en mars (sous réserve) :  
Maurice le chat fabuleux, à partir de 6 ans, La femme de Tchaïkovski de Kirill Serebrennikov, The Fabel-
mans de Steven Spielberg, Empire of Light de Sam Mendes, The Son de Florian Zeller,  Mon crime de 
François Ozon, Emily de Frances O’Connor, Houria de Mounia Meddour... 

De Marya Zarif et André Kadi. Aventure, France, 2023, 1h12 // À  partir de 6 ans 

Dounia a 6 ans, elle quitte Alep avec quelques graines de nigelle au creux de la main 
et avec l’aide de la princesse d’Alep, Dounia fait le voyage vers un nouveau monde… 
Un magnifique film poétique qui ravira les petits et les grands ! 



Cinéma Jean Marais | Le Vésinet - 59 Boulevard Carnot 

Tarif normal : 7,50 € / Tarif réduit* : 6,50 € / Tarif - de 14 ans : 4 € /  
Carte abonnement 10 entrées : 59 € (valable au Vésinet et à Chatou) / Tarifs Ciné Concert : 10 € / enfant 8 € 

 

*Tarif réduit : -18 ans, étudiant, +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 2023 

Mer 1er Jeu 2 Ven 3 Sam 4 Dim 5 Lun 6 Mar 7 

DIVERTIMENTO (1h50) 
De Marie-Castille Mention-Schaar 

21h00  - 
17h30 
21h00 

21h00 21h00 14h00* 21h00 

LA GUERRE DES LULUS (1h45) 
De Yann Samuell 

17h30  -  - 17h30 
15h00 
17h30 

 -  - 

LES BANSHEES D'INISHERIN (1h54) - VO 
De M. McDonagh / L'immanquable séance 

 -  -  -  -  - 20h30  - 

Mer 8 Jeu 9 Ven 10 Sam 11 Dim 12 Lun 13 Mar 14 

LA GRANDE MAGIE (1h43) 
De Noémie Lvovsky 

17h30 
21h00 

 - 17h30 
17h30 
21h00 

17h30 14h00* 
17h30 
21h00 

BABYLON (3h09) - VO 
De Damien Chazelle 

 -  - 20h30  - 20h30 20h30  - 

PIRO PIRO (42 min) 
CROQUE CINE / Ciné Concert ! 

 -  -  -  - 15h30  -  - 

Mer 15 Jeu 16 Ven 17 Sam 18 Dim 19 Lun 20 Mar 21 

ASTÉRIX ET OBÉLIX : L'empire du milieu  
De Guillaume Canet (1h51) 

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

17h30 
21h00 

LA FAMILLE ASADA (2h07) - VO 
De Ryôta Nakano 

21h00  - 21h00  - 21h00  -  - 

LE TIGRE QUI S'INVITA POUR LE THÉ  (40 m)
*Atelier créatif après le film 

 -  -  - 16h00 16h00  - 10h30* 

Mer 22 Jeu 23 Ven 24 Sam 25 Dim 26 Lun 27 Mar 28 

JUSTE CIEL ! (1h26) 
De Laurent Tirard 

21h00  - 21h00 21h00 21h00 
14h00 
21h00 

21h00 

PATTIE ET LA COLÈRE DE POSÉIDON (1h36) 
à partir de 6 ans 

17h30  -  - 17h30 17h30  - 15h00 

DOUNIA ET LA PRINCESSE D'ALEP (1h12) 
à partir de 6 ans 

 -  - 17h30  - 15h00    - 

LE LION ET LES TROIS BRIGANDS (1h20) 
Avant-première suivie d'un goûter ! 

15h00  -  -  -  -  -  - 

*Séance présentée avec les sous-titres français pour les personnes sourdes et malentendantes 


