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Juillet
Programme cinéma & spectacles

Les Bords de Scènes 21/22

Incroyable mais vrai

Elvis

Les Minions 2 : Il était une fois Gru



Les salles
Spectacles et 
cinémas
Salle Agnès Varda
Espace culturel Jean Durix
37-39 Grande rue
91260 Juvisy-sur-Orge

  

Salle Lino Ventura
4 rue Samuel Deborde
91200 Athis-Mons

Espace culturel Alain-Poher
Salle Charles Chaplin
7 avenue Auguste-Duru
94480 Ablon-sur-Seine

  

Cinémas
L’Avant-Scène
1 avenue d’Alsace-Lorraine
91550 Paray-Vieille-Poste

Salle des fêtes
46 avenue Charles de Gaulle
91600 Savigny-sur-Orge 

Spectacles
Espace Jean Lurçat
Place du Maréchal Leclerc
91260 Juvisy-sur-Orge

Espace Pierre Amoyal
12 avenue de la République
91420 Morangis

Ateliers théâtre
Théâtre Jean Dasté
Ateliers théâtre
9 rue du Docteur Vinot
91260 Juvisy-sur-Orge

Billetterie 
spectacles

En ligne à tout moment sur 
lesbordsdescenes.fr
Sur les lieux de spectacles
1h avant la représentation
Sur place
à l'Espace Jean Lurçat
du mardi au vendredi 
de 14h à 18h 
à l'Espace culturel 
Alain-Poher
(hors vacances scolaires)
mar. jeu. ven. 14h-18h
mer. 10h-12h30 & 14h-18h
sam. 10h-13h
Par téléphone 
au 01 69 57 81 10

Billetterie cinéma

En ligne à tout moment sur 
lesbordsdescenes.fr
Dans les salles de cinéma
30 minutes avant la séance

Tarifs cinéma
Plein tarif 6,50 €
Tarif réduit* 5 €
Tarif - de 14 ans 4 €
Carte ciné 10 entrées 45 €
(valable 1 an à partir de la date d’achat)
Tarif Cinessonne 5 €
(sur présentation de la carte 
Cinessonne 4 € par an valable pour 
1 personne)
Tarif réduit 5 € tous les lundis à 
14h Salle Ventura & les mardis 
à 14h Salle Varda
Location lunettes 3D 1 €
Ciné-débat & rencontre 4 €
Ciné-biberon & goûter 3,50 €
Carte collégien, lycéen 
au ciné 3,50 €

*Les bénéficiaires du tarif réduit 
(sur présentation d’un justificatif) : 
abonnés des Bords de Scènes, 
demandeurs d’emploi, scolaires, 
étudiants, + de 65 ans, familles 
nombreuses, détenteurs de la carte 
d’invalidité, bénéficiaires RSA et CMU 

Fermeture 
estivale 

Les Bords de Scènes 
ferment ses portes pour 
la période estivale du 
samedi 30 juillet au lundi 5 
septembre inclus.

La billetterie en ligne reste 
ouverte tout l'été.

Fermeture des 
salles de cinéma 

Vos salles de cinéma 
seront fermées à partir du 
25 juillet jusqu'au 28 août 
inclus.

Information 
travaux
En raison de travaux de 
rénovation, les salles de 
cinéma Charles Chaplin 
d'Abon-sur-Seine et 
l'Avant-Scène de Paray-
Vieille-Poste fermeront 
temporairement leurs 
portes à partir 4 juillet.
L'activité cinéma 
reprendra à la rentrée. 

Réservez et achetez vos 
billets dès le mardi 5 juillet !
Une saison toujours plus ouverte, multiple, explorant toutes les façettes du Une saison toujours plus ouverte, multiple, explorant toutes les façettes du 
spectacle vivant : théâtre, cirque, danse, musique, humour et qui reste fidèle à spectacle vivant : théâtre, cirque, danse, musique, humour et qui reste fidèle à 
nos grands rendez-vous cinéma à vivre en famille. Autant de propositions dans nos grands rendez-vous cinéma à vivre en famille. Autant de propositions dans 
lesquelles vous pourrez vous retrouver et vous laissez surprendre.lesquelles vous pourrez vous retrouver et vous laissez surprendre.

Abonnez-vous !Abonnez-vous !
Bénéficiez de tarifs exclusifs : choisissez la formule qui vous convient et complétez Bénéficiez de tarifs exclusifs : choisissez la formule qui vous convient et complétez 
votre abonnement tout au long de la saison. votre abonnement tout au long de la saison. 

→ → Sur placeSur place Espace Jean Lurçat à Juvisy-sur-Orge Espace Jean Lurçat à Juvisy-sur-Orge
→ → Par téléphonePar téléphone au 01 69 57 81 10 au 01 69 57 81 10
→ → Sur notre site web Sur notre site web lesbordsdescenes.frlesbordsdescenes.fr



Les rendez-vous à retenir 
dès maintenant

Juvisy-sur-Orge & Athis-Mons 
→ Ven. 1er - dim. 3 juil. | Gratuit 

Venez découvrir les fauves fragiles d'un parc d'attraction unique en son genre, 
consacré aux escargots. Déambulez au gré d'une balade nuptiale toute en 
jonglerie. Laissez-vous bercer par le chant délicat d'étranges hommes-oiseaux. 
Vibez face à une roue géante installée à 10 mètres de hauteur. Rêvez à bord 
d'un carrousel marin et redécouvrez Le Vilain Petit Canard et La Chèvre de 
Monsieur Seguin dans des versions inédites...

Dans le cadre de l'Été culturel 2022 avec le soutien de la DRAC Île-de-France - 
Ministère de la Culture.

© Pierrick Guidou

Ouverture de saison 
Juvisy-sur-Orge 
Espace Jean Lurçat 
→ Dim. 18 sept. | 15h 

Instable
Les Hommes penchés
Cirque | Gratuit | En famille | Dès 6 ans | 55 min

Juvisy-sur-Orge 
Parking du Maréchal Leclerc 
→ Dim. 18 sept. | 16h30 

Cha Cha 
Chabelita
Vous revoir
Cirque | Gratuit | En famille | Dès 6 ans | 50 min

Présentation de saison 
Juvisy-sur-Orge 
Espace Jean Lurçat 
→ Sam. 24 sept. | 19h

Arat Kilo avec 
Mamani Keita & 
Mike Ladd
Musique du monde | Gratuit | Réservation obligatoire | 
1h40

Venez découvrir en début de soirée un 
joyeux condensé des pépites qui vous 
attendent dans les prochains mois. Et 
puis, place à la fête et à la musique 
avec le concert exceptionnel d'Arat 
Kilo, superbement accompagné de 
Mamani Keita et Mike Ladd.    

Cha Cha Chabelita ©David Leborgne ©Pierrick Guidou

Les Bords d'été
→ Bestiaire

Informations & réservationsInformations & réservations
Retrouvez l'ensemble de la programmation sur notre site internet ou en version Retrouvez l'ensemble de la programmation sur notre site internet ou en version 
papier dans nos salles et les lieux publics.papier dans nos salles et les lieux publics.

Une restauration légère vous est proposée tout au long de la manifestation.Une restauration légère vous est proposée tout au long de la manifestation.

78 Tours ©Christophe Raynaud de Lage



L'agenda du week-end Cinéma sous les étoiles 
Durant Les Bords d'été vous pourrez découvrir ou re-découvrir deux films 
d'animation en cinéma plein air. 

Ven. 1er juil.
22h30 Comme des bêtes 2 Ciné sous les étoiles 

1h30
Juvisy-sur-Orge
Parc de la Mairie

Entrée libre

Sam. 2 juil.
14h30- 
16h30 
& 17h30- 
19h30

Le Carrousel marin Manège théâtral Athis-Mons
Place de la Mairie

Entrée libre

14h30- 
19h30

Slow Park [Attention, 
fauves fragiles]

Cirque Athis-Mons
Parc d’Avaucourt

Entrée libre

16h Little Garden – une parade 
nuptiale jonglée

Jonglage
30 min

Athis-Mons
Parc d’Avaucourt

Réservation 
conseillée

18h Ravie Théâtre
1h

Athis-Mons
Parc d’Avaucourt

Réservation 
conseillée

21h Haïdouti Orkestar Musique du monde
1h

Athis-Mons
Parc d’Avaucourt

Entrée libre

22h30 Le Parc des Merveilles Ciné sous les étoiles 
1h25

Athis-Mons
Parc d’Avaucourt

Entrée libre

Dim. 3 juil.
9h30 
& 11h30

Le Jardin aux Oiseaux Balade
ornitho-musicale
1h

Athis-Mons 
Côteau des 
Vignes

Réservation 
conseillée

10h30- 
12h30
& 14h30-
16h30

Le Carrousel marin Manège théâtral Athis-Mons 
Place de la Mairie

Entrée libre

10h30-
12h30
& 14h30-
16h30

Slow Park [Attention, 
fauves fragiles]

Cirque Athis-Mons
Parc d’Avaucourt

Entrée libre

11h & 15h Le Vilain P’tit Canard Théâtre d’objets
30 min

Athis-Mons
Parc d’Avaucourt

Réservation 
conseillée

15h30 Little Garden – une parade 
nuptiale jonglée

Jonglage
30 min

Athis-Mons
Parc d’Avaucourt

Entrée libre

16h Coulisses en fête Musique Athis-Mons
Parc d’Avaucourt

Entrée libre

17h 78 Tours Cirque
35 min

Athis-Mons
Parking de la 
Poste

Entrée libre

Juvisy-sur-Orge 
Parc de la Mairie 
→ Ven. 1er juil. | 22h30 

Comme des 
bêtes 2
De Chris Renaud et Jonathan Del Val | USA | 2019 | 
1h30 | Animation | En famille | Dès 6 ans | Entrée libre

Max, le célèbre fox-terrier, doit faire Max, le célèbre fox-terrier, doit faire 
face à un grand bouleversement : sa face à un grand bouleversement : sa 
propriétaire Katie s’est mariée et a propriétaire Katie s’est mariée et a 
eu un adorable bébé, Liam. Max est eu un adorable bébé, Liam. Max est 
tellement obsédé par la garde du tellement obsédé par la garde du 
petit, qu’il en développe des troubles petit, qu’il en développe des troubles 
obsessionnels du comportement ! Mais obsessionnels du comportement ! Mais 
Rico, un chien de ferme aguerri, va Rico, un chien de ferme aguerri, va 
aider Max à combattre ses névroses… aider Max à combattre ses névroses… 
Une merveille d’humour autour de Une merveille d’humour autour de 
petites bêtes diablement attachantes !petites bêtes diablement attachantes !

En première partie, découvrez les En première partie, découvrez les 
courts métrages des élèves de courts métrages des élèves de 
l’École et Espace d’art contemporain l’École et Espace d’art contemporain 
Camille Lambert de Juvisy-sur-Orge.Camille Lambert de Juvisy-sur-Orge.

Athis-Mons 
Parc d'Avaucourt 
→ Sam. 2 juil. | 22h30

Le Parc des 
Merveilles
De Dylan Brown et David Feiss | USA | 2019 | 
1h25 | Animation | En famille | Dès 6 ans | Entrée libre

Avec l’aide de sa maman, June, une Avec l’aide de sa maman, June, une 
fillette à l’imagination débordante, crée fillette à l’imagination débordante, crée 
la maquette d’un parc d’attractions la maquette d’un parc d’attractions 
magique. Il est tenu par des animaux et magique. Il est tenu par des animaux et 
les manèges y sont plus étonnants que les manèges y sont plus étonnants que 
dans nos rêves les plus fous. Un jour, dans nos rêves les plus fous. Un jour, 
June se retrouve, comme par magie, June se retrouve, comme par magie, 
dans le parc qu’elle a elle-même créé. dans le parc qu’elle a elle-même créé. 
Mais, tout n’y est pas si gai. Ce dernier Mais, tout n’y est pas si gai. Ce dernier 
pourrait bien être complètement pourrait bien être complètement 
détruit si elle ne trouve pas le moyen détruit si elle ne trouve pas le moyen 
de le sauver. Elle devra user de son de le sauver. Elle devra user de son 
immense créativité, aidée par les immense créativité, aidée par les 
animaux, pour ramener la féérie qui y animaux, pour ramener la féérie qui y 
régnait jadis. régnait jadis. 
Bienvenue au Bienvenue au Parc des MerveillesParc des Merveilles, une , une 
formidable fable d’apprentissage.formidable fable d’apprentissage.   



Les cinés plein air de l'été

S.O.S FANTÔMES
DE Ivan Reitman | USA | 1984 | 1h47 | VF | Comédie, fantastique | Dès 8 ans
AVEC Bill Murray, Dan Aykroyd, Sigourney Weaver

Peter, Raymond et Egon effectuent des recherches sur la
parapsychologie. Virés par le Doyen de la faculté, ils décident de
fonder une société destinée à chasser les revenants. Son nom :
S.O.S. Fantômes. Le succès frappe tant et si bien à leur porte
qu’ils en sont bientôt à travailler à la chaîne.

Ciné plein air
En partenariat avec la ville de
Juvisy-sur-Orge
 

Juvisy-sur-Orge
Parc de la Mairie
Sam. 9 juil. | 22h
Entrée libre

SPIDER-MAN : FAR
FROM HOME
DE Jon Watts | USA | 2019 | 2h10 | VF | Action,
aventure
AVEC Tom Holland, Jake Gyllenhaal, Zendaya

L’araignée sympa du quartier décide de
rejoindre ses meilleurs amis Ned, MJ, et le
reste de la bande pour des vacances en
Europe. Cependant, le projet de Peter de
laisser son costume de super-héros derrière
lui pendant quelques semaines est
rapidement compromis quand il accepte
d’aider, à contrecœur, Nick Fury à découvrir
le mystère de plusieurs attaques de
créatures, qui ravagent le continent !

Ciné plein air
En partenariat avec la ville d'Athis-
Mons
 

Athis-Mons
Quartier du Noyer Renard
Sam. 30 juil. | 22h
Entrée libre

ZOOTOPIE
DE Byron Howard, Jared Bush, Rich Moore | USA | 2016 | 1h48 | VF |
Animation | Dès 6 ans

Zootopia est une ville qui ne ressemble à aucune autre : seuls les
animaux y habitent ! On y trouve des quartiers résidentiels
élégants comme le très chic Sahara Square, et d’autres moins
hospitaliers comme le glacial Tundratown. Dans cette incroyable
métropole, chaque espèce animale cohabite avec les autres.

Ciné plein air
En partenariat avec la ville d'Athis-
Mons
 

Athis-Mons
Quartier du Clos Nollet
Sam. 20 août | 22h
Entrée libre

CHICKEN RUN
DE P.Lord, N.Park | USA, France | 2000 | 1h24 | VF | Animation | Dès 5 ans

En 1950, dans le Yorkshire, la vie paisible du poulailler de la ferme
Tweedy plaît à ses locataires. La nourriture est abondante et
l’endroit est chaleureux Mais la poule Ginger ne partage pas l’avis
de ses consœurs : elle rêve de grand espace et de liberté. Tous
les jours, elle essaie sans succès de s’évader de la basse-cour.

Ciné plein air
En partenariat avec la ville de
Juvisy-sur-Orge
 

Juvisy-sur-Orge
Parc de la Mairie
Sam. 27 août | 22h
Entrée libre

LE ROI LION
DE Jon Favreau | USA | 2019 | 1h58 | VF | Aventure, animation | Dès 6 ans

Au fond de la savane africaine, tous les animaux célèbrent la
naissance de Simba, leur futur roi. Les mois passent. Simba
idolâtre son père, le roi Mufasa, qui prend à cœur de lui faire
comprendre les enjeux de sa royale destinée. Mais Scar, le frère
de Mufasa, l’ancien héritier du trône, a ses propres plans.

Ciné plein air
En partenariat avec la ville d'Ablon-
sur-Seine
 

Ablon-sur-Seine
Parc Sully
Sam. 27 août | 22h
Entrée libre

Essonne Danse
L'été dans(e) l'Essonne : 
transhumances artistiques

L'été ciné continue !

2 balades-spectacles itinérants
Accueil à partir de 13h30 | Gratuit | Prêt de vélo sur demande | Dès 10 ans

Balade Nord-Essonne 
Juvisy-sur-Orge  
Viry-Châtillon 
Morsang-sur-Orge 
→ Sam. 9 juil. | Départ à 14h

La transhumance artistique est un concept de balade-spectacle itinérant conçu 
par Sylvère Lamotte, chorégraphe de la compagnie Lamento, dans lequel public 
et artistes performeurs partagent ensemble les chemins de l’Essonne.
Cette expérience, ponctuée de fragments chorégraphiques, vous invite à 
revisiter le paysage et la notion de frontière. 
Où s’arrête l’émerveillement de l’itinérance, où commence le spectacle ? 
Pour cette évasion à vélo, Essonne Danse vous propose deux circuits sans 
grande difficulté dans lesquels les corps sont amenés à vibrer à l’unisson.

Plus d'informations sur essonnedanse.com

© Cie Lamento

Balade Sud-Essonne 
Étampes 
Saint-Hilaire 
Chalo-Saint-Mars 
Chalou-Moulineux 
→ Dim. 10 juil. | Départ à 14h



La fête du
cinéma 2022
→ Du dim. 3 au mer. 6 juil. 

Du dimanche 3 au mercredi 6 juillet 2022 
inclus, profitez de 4 jours de cinéma à 4€ 
la séance dans toutes nos salles et pour 
tous les films.

Joue-la comme 
Beckham
Juvisy-sur-Orge  
Salle Agnès Varda 
→ Mar. 19 juil. | 20h 
 
De Gurinder Chadha | Europe, USA | VOST 
2002 | 2h | Comédie 
Tarif unique 4€

Rendez-vous dès 19h30 pour un pot 
d'accueil.

Séance suivie d'une rencontre avec Inès 
Roy-Lewanowicz, Présidente du média 
L'Équipère.

Jess Bhamra, une jeune fille d'origine 
indienne, vit avec sa famille en Angleterre. 
Ses parents aimeraient la voir finir ses 
études et faire un beau mariage. Mais la 
demoiselle ne rêve que de ballon rond. 
Comme son idole, le champion David 
Beckham, elle passe le plus clair de son 
temps à jouer au football.

La Cabane aux oiseaux
Juvisy-sur-Orge 
Salle Agnès Varda 
→ Sam. 9 juil. | 15h 
 
De Célia Rivière | France | 2019 | 45 min | 
VF | Animation | Dès 3 ans 
Tarif unique 3,50€

Séance suivie d'une collation offerte aux 
enfants.

Quel plaisir de se laisser raconter 
des histoires ! Quelle joie de voir les 
illustrations des albums prendre vie au fur 
et à mesure de la lecture. Neuf histoires 
de la littérature pour la jeunesse sont 
rassemblées pour 45 minutes d'images 
animées, virevoltant à tire d'ailes, piaillant, 
roucoulant et même pigeonnant !

Ciné-goûter

Les Minions 2 : Il était 
une fois Gru
Juvisy-sur-Orge 
Salle Agnès Varda 
→ Sam. 23 juil. | 14h30 
 
De Kyle Balda, Brad Ableson, Jonathan 
Del Val | USA | 2022 | 1h30 | VF | 
Animation | Dès 6 ans 
Tarif unique 3,50€

Séance suivie d'une collation offerte aux 
enfants.

Alors que les années 70 battent leur 
plein, Gru qui grandit en banlieue au 
milieu des jeans à pattes d’éléphants et 
des chevelures en fleur, met sur pied un 
plan machiavélique à souhait pour réussir 
à intégrer un groupe célèbre de super 
méchants, 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.

Ciné-goûter
Avant-première 
Pompon Ours
Athis-Mons 
Salle Lino Ventura 
→ Dim. 10 juil. | 10h 
 
De Matthieu Gaillard | France | 2023 | 
35 min | VF | Animation | Dès 3 ans 
Tarif unique 3,50€

Séance suivie d'une collation offerte aux 
enfants.

Une nouvelle journée se lève sur la forêt 
et Pompon s’interroge… Que va-t’il bien 
pouvoir faire aujourd'hui ? 
Écrire un poème, fabriquer une 
constellation, partir à la recherche d’un 
petit frère ou bien sur les traces du 
mystérieux Zarbidule…? La truffe au vent 
et la tête pleine d’idées, Pompon est prêt 
à vivre des aventures pleines de joie et de 
poésie avec tous ses amis !

Ciné-biberon Ciné-rencontre
Doubles jeux : focus le 
sport féminin
Dans le cadre de l'été culturel 
2022 avec le soutien de la DRAC 
Île-de-France - Ministère de la 
Culture, la Région Île-de-France, 
le Conseil départemental de 
l'Essonne et Cinessonne.



mer. 29 juin - mar. 5 juil. Salle
Varda

Salle
Ventura

L’Avant
Scène

Salle
Chaplin

L’ANNIVERSAIRE DE TOMMY
DE Michael Ekbladh | Europe | 2022 | 1h15 | VF | Animation | Dès 3 ans

Tommy, un jeune lapin, vit paisiblement avec sa famille dans une
jolie maison, entouré de nombreux amis. Mais la naissance de sa
petite sœur bouscule les habitudes et à cause d’elle, la fête
d’anniversaire de ses cinq ans risque bien d’être compromise. 

M.29 14h 14h30

V.01

S.02 14h 14h30

D.03 14h 14h30 14h30 14h

L.04

M.05

INCROYABLE MAIS
VRAI
DE Quentin Dupieux | France | 2022 | 1h14 |
Comédie
AVEC Léa Drucker, Alain Chabat, Benoît Magimel

Alain et Marie emménagent dans un pavillon.
Une trappe située dans la cave va
bouleverser leur existence.

Coup de cœur ♥
Festival de Cannes 2022

M.29 18h15 18h45

V.01 17h30 19h

S.02 18h45

D.03 15h30
19h

L.04 18h45 20h30

M.05 20h30

JURASSIC WORLD : LE
MONDE D’APRÈS
DE Colin Trevorrow | USA | 2022 | 2h36 | VF |
Science-fiction
AVEC Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Jeff
Goldblum

Quatre ans après la destruction de Isla
Nublar. Les dinosaures font désormais
partie du quotidien de l’humanité entière. Un
équilibre fragile qui va remettre en question
la domination de l’espèce humaine
maintenant qu’elle doit partager son espace
avec les créatures les plus féroces que
l’histoire ait jamais connues.

M.29 20h

V.01

S.02 15h45 18h

D.03 16h15 16h15 15h45

L.04

M.05

CHAMPAGNE !
DE Nicolas Vanier | France | 2022 | 1h43 | Comédie
AVEC Elsa Zylberstein, François-Xavier Demaison, Stéphane De Groodt

Jean, Patrick, Joanna, Romane et Guillaume se connaissent
maintenant depuis plus de 30 ans. Leurs mariages et leurs
enfants n’ont pas réussi à les éloigner. Ce week-end, la bande de
cinquantenaires se retrouve en Champagne pour l’enterrement
de vie de garçon de Patrick, le dernier célibataire de la bande.

M.29 16h 20h30

V.01 19h 17h

S.02 16h

D.03 17h

L.04 20h30 14h

M.05 14h
18h30

mer. 6 juil. - mar. 12 juil. Salle
Varda

Salle
Ventura

L’Avant
Scène

Salle
Chaplin

POMPON OURS
DE Matthieu Gaillard | France | 2023 | 35 min |
Animation | Dès 3 ans

Une nouvelle journée se lève sur la forêt et
Pompon s’interroge… Que va-t’il bien
pouvoir faire aujourd’hui ?
Écrire un poème, fabriquer une
constellation, partir à la recherche d’un petit
frère ou bien sur les traces du mystérieux
Zarbidule…? La truffe au vent et la tête
pleine d’idées, Pompon est prêt à vivre des
aventures pleines de joie et de poésie avec
tous ses amis !

Avant-première
M.06 15h15

V.08

S.09 14h 14h

D.10 15h15 10h

L.11

M.12
 

Ciné-biberon
Séance suivie d’une collation
offerte aux enfants
 

Salle Lino Ventura
Dim. 10 juil. | 10h
Tarif unique 3,50€

LA CABANE AUX OISEAUX
DE Célia Rivière | France | 2019 | 45 min | Animation | Dès 3 ans

Quel plaisir de se laisser raconter des histoires ! Quelle joie de
voir les illustrations des albums prendre vie au fur et à mesure de
la lecture. Neuf histoires de la littérature pour la jeunesse sont
rassemblées pour 45 minutes d’images animées, virevoltant à tire
d’ailes, piaillant, roucoulant et même pigeonnant !

M.06 14h

V.08

S.09 15h

D.10 14h15 14h

L.11

M.12
Ciné-goûter – Salle Agnès Varda
Sam. 9 juil. | 15h
Tarif unique 3,50€

L’HOMME PARFAIT
DE Xavier Durringer | France | 2022 | 1h25 | Comédie
AVEC Didier Bourdon, Pierre-François Martin-Laval, Valérie Karsenti

Florence, débordée par sa vie de famille et son travail, décide
d’acheter un robot à l’apparence humaine et au physique parfait. Il
répond à toutes ses attentes : entretenir la maison, s’occuper
des enfants, et plus encore. Mais le robot va susciter de la jalousie
chez Franck, son mari acteur je-m’en-foutiste au chômage.

M.06 16h15 20h30

V.08 18h45 18h45

S.09 19h

D.10 18h15 15h15

L.11 20h30 14h

M.12 14h

I’M YOUR MAN
DE Maria Schrader | Allemagne | 2022 | 1h45 | VO | Comédie romantique
AVEC Maren Eggert, Dan Stevens, Sandra Hüller

Alma, brillante scientifique, se révèle être une parfaite candidate
pour se prêter à une expérience : pendant trois semaines, elle
doit vivre avec Tom, un robot à l’apparence humaine parfaite,
programmé pour correspondre à sa définition de l’homme idéal.
Son existence ne doit servir qu’un seul but : la rendre heureuse.

Coup de cœur ♥
M.06 18h15

V.08 20h30

S.09 18h15 17h

D.10 16h15 17h

L.11 18h15 20h30

M.12 20h30

PETITE FLEUR
DE Santiago Mitre | France | 2022 | 1h38 | Comédie, thriller
AVEC Melvil Poupaud, Daniel Hendler, Vimala Pons

Le couple, l’amour et la vie de famille sont de belles aventures que
vivent José et Lucie. Jusqu’au jour où l’ennui s’installe. Lucie
décide alors de consulter un psy pour sauver leur couple. De son
côté, José vient me voir, moi, Jean-Claude, leur voisin. Ensemble,
nous lançons une nouvelle thérapie.

Avertissement

M.06 20h30 18h30

V.08 20h30

S.09 16h15 15h

D.10

L.11

M.12 18h30



mer. 13 juil. - mar. 19 juil. Salle
Varda

Salle
Ventura

L’Avant
Scène

Salle
Chaplin

BUZZ L’ÉCLAIR
DE Angus MacLane | USA | 2022 | 1h39 | VF |
Animation | Dès 6 ans

La véritable histoire du légendaire Ranger
de l’espace qui, depuis, a inspiré le jouet que
nous connaissons tous. Après s’être échoué
avec sa commandante et son équipage sur
une planète hostile située à 4,2 millions
d’années-lumière de la Terre, Buzz l’Eclair
tente de ramener tout ce petit monde sain
et sauf à la maison. Pour cela, il peut
compter sur le soutien d’un groupe de
jeunes recrues ambitieuses et sur son
adorable chat robot, Sox. Mais l’arrivée du
terrible Zurg et de son armée de robots
impitoyables ne va pas leur faciliter la tâche,
d’autant que ce dernier a un plan bien précis
en tête.

M.13 14h30

V.15 18h 18h

S.16 14h15 14h30

D.17 14h 14h30

L.18 18h 20h30

M.19 18h

ELVIS
DE Baz Luhrmann | USA | 2022 | 2h39 | VO/VF |
Biopic, musical
AVEC Austin Butler, Tom Hanks, Olivia DeJonge

La vie et l’œuvre musicale d’Elvis Presley à
travers le prisme de ses rapports
complexes avec son mystérieux manager, le
colonel Tom Parker. Le film explorera leurs
relations sur une vingtaine d’années, de
l’ascension du chanteur à son statut de star
inégalé, sur fond de bouleversements
culturels et de la découverte par l’Amérique
de la fin de l’innocence.

Coup de cœur ♥
Festival de Cannes 2022

M.13 20h·vo

V.15 20h·vo

S.16 16h30·vo 20h·vf

D.17 18h45·vo 16h30·vf

L.18 20h·vo 14h·vf

M.19 14h·vf

EL BUEN PATRÓN
DE Fernando Leon De Aranoa | Espagne | 2022 | 2h | VO | Comédie
AVEC Javier Bardem, Manolo Solo, Almudena Amor

À la veille de recevoir un prix censé honorer son entreprise, Juan
Blanco, héritier de l’ancestrale fabrique familiale de balances, doit
d’urgence sauver la boîte. Il s’y attelle, à sa manière, paternaliste
et autoritaire : en bon patron ?

M.13 16h30 20h

V.15 20h

S.16 20h 16h30

D.17 16h

L.18

M.19

JOUE-LA COMME BECKHAM
DE Gurinder Chadha | Europe, USA | 2002 | 1h52 | VO | Comédie, romance
AVEC Parminder Nagra, Keira Knightley, Jonathan Rhys-Meyers

Jess Bhamra, une jeune fille d’origine indienne, vit avec sa famille
en Angleterre. Ses parents aimeraient la voir finir ses études et
faire un beau mariage. Mais la demoiselle ne rêve que de ballon
rond. Comme son idole, le champion David Beckham, elle passe le
plus clair de son temps à jouer au football.

Ciné-rencontre
Doubles jeux : focus sur le sport
féminin dans le cadre de l'été
cultuel 2022 et en présence d'Inès
Roy-Lewanowicz
 
 

Salle Agnès Varda
Mar. 19 juil. | 20h
Tarif unique 4€

mer. 20 juil. - dim. 24 juil. Salle
Varda

Salle
Ventura

L’Avant
Scène

Salle
Chaplin

LES MINIONS 2 : IL
ÉTAIT UNE FOIS GRU
DE Kyle Balda, Brad Ableson, Jonathan Del Val |
USA | 2022 | 1h30 | VF | Animation | Dès 6 ans

Alors que les années 70 battent leur plein,
Gru qui grandit en banlieue au milieu des
jeans à pattes d’éléphants et des chevelures
en fleur, met sur pied un plan machiavélique
à souhait pour réussir à intégrer un groupe
célèbre de super méchants, 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.

M.20 14h30
16h30

V.22 14h
16h

S.23 14h30
18h30

D.24 14h
16h

 

Ciné-goûter
Séance suivie d’une collation
offerte aux enfants
 

Salle Agnès Varda
Sam. 23 juil. | 14h30
Tarif unique 3,50€

BUZZ L’ÉCLAIR
DE Angus MacLane | USA | 2022 | 1h39 | VF | Animation | Dès 6 ans

La véritable histoire du légendaire Ranger de l’espace qui, depuis,
a inspiré le jouet que nous connaissons tous. Après s’être échoué
avec sa commandante et son équipage sur une planète hostile
située à 4,2 millions d’années-lumière de la Terre, Buzz l’Eclair
tente de ramener tout ce petit monde sain et sauf à la maison.

M.20

V.22

S.23 14h

D.24 14h
16h

DECISION TO LEAVE
DE Chan-Wook Park | Corée du Sud | 2022 | 2h18 |
VO | Thriller
AVEC Tang Wei, Park Hae-il, Go Kyung-pyo

Hae-Joon, détective chevronné, enquête sur
la mort suspecte d’un homme survenue au
sommet d’une montagne. Bientôt, il
commence à soupçonner Sore, la femme du
défunt, tout en étant déstabilisé par son
attirance pour elle.

Coup de cœur ♥
Festival de Cannes 2022

M.20 20h30 18h

V.22 17h45 20h30

S.23 20h30 17h45

D.24 18h

IRRÉDUCTIBLE
DE Jérôme Commandeur | France | 2022 | 1h25 | Comédie
AVEC Jérôme Commandeur, Laetitia Dosch, Pascale Arbillot

Vincent Peltier, paisible employé aux « Eaux et forêts » à
Limoges, est incité à démissionner à cause d’une révision des
effectifs, ce qu’il souhaite le moins du monde. Une inspectrice
trop zélée décide de le muter dans les pires endroits au monde
pour le pousser à renoncer.

M.20 18h30 20h45

V.22 20h30 18h45

S.23 16h30 16h
20h30

D.24 18h
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01 69 57 81 10
contact@lesbds.fr 
lesbordsdescenes.fr

Restez connectés 

Les Bords de Scènes 
Grand-Orly Seine Bièvre
Juillet
Ven. 1er au 
dim. 3

Les Bords d'été
Bestiaire

Cinéma &
spectacles en 
famille

Juvisy-sur-Orge
Athis-Mons

Ven. 1er 22h30 Commes des bêtes 2 Ciné sous les 
étoiles

Juvisy-sur-Orge 
Parc de la Mairie

Sam. 2 22h30 Le Parc des Merveilles Ciné sous les 
étoiles

Athis-Mons 
Parc d'Avaucourt

Sam. 9 13h30 L'été dans(e) l'Essonne : 
transhumances artistiques
Essonne Danse

Balades-
spectacles 
itinérants

Juvisy-sur-Orge 
Viry-Châtillon
Morsang-sur-Orge

Prochainement
Dim. 18 sept. 15h

16h30
Instable
Cha Cha Chabelita
Ouverture de saison

Cirque
En famille
Dès 6 ans

Juvisy-sur-Orge 
Espace Jean Lurçat &
parking du Maréchal Leclerc

Sam. 24 sept. 19h Arat Kilo avec
Mamani Keita & Mike Ladd
Présentation de saison

Musique du 
monde

Juvisy-sur-Orge 
Espace Jean Lurçat

Les Bords de Scènes vous 
souhaitent un bel été !


