
VOS CINÉMAS  
SONT OUVERTS !
DU MER. 9  
AU MAR. 29 JUIN
Retrouvez toute la programmation cinéma  
sur lesbordsdescenes.fr 

SALLE AGNÈS VARDA
Juvisy-sur-Orge

SALLE LINO VENTURA
Athis-Mons

L’AVANT-SCÈNE
Paray-Vieille-Poste

www.lesbordsdescenes.fr 01 69 57 81 10



PROTOCOLE
SANITAIRE 
CINÉMA
Pour votre sécurité et celle de notre équipe
cinéma, nous mettons en place un protocole
sanitaire et les mesures nécessaires afin de
vous permettre de profiter de votre séance en
toute sécurité.
 
Nous nous engageons à : 
> Mettre du gel hydroalcoolique à votre
disposition 
> Limiter la capacité d’accueil de nos salles afin
de vous permettre de respecter la distanciation
physique 
> Désinfecter toutes les zones de contact
(caisses, rampes d’escalier, comptoir) après
chaque séance
> Organiser les entrées et sorties de façon à ce
qu’elles soient indépendantes les unes des
autres
 
Venez masqués : port du masque obligatoire 
à partir de 11 ans
 
Merci de favoriser le mode de paiement par
carte bancaire ou carte 10 entrées

FERMETURE
TEMPORAIRE
SALLE CHARLES CHAPLIN
À ABLON-SUR-SEINE

En raison de travaux de rénovation, la salle de
cinéma Charles Chaplin, située dans l’Espace
culturel Alain-Poher à Ablon-sur-Seine, est
temporairement fermée. L’activité cinéma
reprendra la saison prochaine.
+ d’informations : lesbordsdescenes.fr

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 60 ans,
familles nombreuses, détenteurs de la carte
d’invalidité, bénéficiaires RSA et CMU

NOUVEAU LIEU !
SALLE DES FÊTES
À SAVIGNY-SUR-ORGE

En collaboration avec Cinessonne et la ville de
Savigny-sur-Orge, nous vous proposons une
programmation de films à la Salle des fêtes de
Savigny-sur-Orge.
 
Ce mois-ci, découvrez :

DES HOMMES
Mar. 29 juin | 20h30
Tarifs habituels des Bords de Scènes
 
Adresse de la Salle des fêtes :
46 avenue Charles de Gaulle
91600 Savigny-sur-Orge

 



ÉVÉNEMENTS DU MOIS

MÉDECIN DE NUIT
DE Elie Wajeman | France | 2021 | 1h22 | Drame
AVEC Vincent Macaigne, Sara Giraudeau, Pio
Marmaï

Mikaël est médecin de nuit. Il soigne des
patients de quartiers difficiles, mais aussi
ceux que personne ne veut voir : les
toxicomanes. Tiraillé entre sa femme et sa
maîtresse, entraîné par son cousin
pharmacien dans un dangereux trafic de
fausses ordonnances de Subutex, sa vie est
un chaos. Mikaël n’a plus le choix : cette
nuit, il doit reprendre son destin en main.

SÉANCE UNIQUE
FESTIVAL D’AVANT-
PREMIÈRES TÉLÉRAMA
 

Salle Agnès Varda
Mer. 9 juin | 20h
 

RENCONTRE EN LIVESTREAM
Séance suivie de la retransmission
en direct d’un échange avec
le réalisateur Elie Wajeman
et l’acteur Vincent Macaigne

LA TERRRE DES HOMMES
DE Naël Marandin | France | 2021 | 1h36 | Drame
AVEC Diane Rouxel, Finnegan Oldfield, Jalil Lespert

Constance est fille d’agriculteur. Avec son fiancé, elle veut
reprendre l’exploitation de son père et la sauver de la faillite. Pour
cela, il faut s’agrandir, investir et s’imposer face aux grands
exploitants qui se partagent la terre et le pouvoir. 

SÉANCE UNIQUE
FESTIVAL D’AVANT-
PREMIÈRES TÉLÉRAMA
 

Salle Agnès Varda
Ven. 11 juin | 20h30

TEDDY
DE Ludovic et Zoran Boukherma | France | 2021 | 1h28 | Comédie, Fantastique
AVEC Anthony Bajon, Ludovic Torrent, Christine Gautier

Dans les Pyrénées, un loup attise la colère des villageois. Teddy,
19 ans, sans diplôme, vit avec son oncle adoptif. Mais un soir de
pleine lune, Teddy est griffé par une bête inconnue. Les semaines
qui suivent, il est pris de curieuses pulsions animales…

SÉANCE UNIQUE
FESTIVAL D’AVANT-
PREMIÈRES TÉLÉRAMA
INTERDIT – DE 12 ANS
 

Salle Agnès Varda
Sam. 12 juin | 18h30

UN TRIOMPHE
DE Emmanuel Courcol | France | 2021 | 1h46 | Comédie
AVEC Kad Merad, David Ayala, Lamine Cissokho

Un acteur en galère accepte pour boucler ses fins de mois
d’animer un atelier théâtre en prison. Surpris par les talents de
comédien des détenus, il se met en tête de monter avec eux une
pièce sur la scène d’un vrai théâtre.

SÉANCE UNIQUE
FESTIVAL D’AVANT-
PREMIÈRES TÉLÉRAMA
 

Salle Agnès Varda
Sam. 12 juin | 20h30

FIRST COW
DE Kelly Reichardt | USA | 2021 | 2h02 | VO | Western
AVEC John Magaro, Orion Lee, Toby Jones

Autour de 1820, Cookie Figowitz, un cuisinier expérimenté
solitaire, voyage vers l’ouest et finit par rejoindre un groupe de
trappeurs au fin fond de l’Oregon. Il se lie d’amitié avec King-Lu,
un immigrant d’origine chinoise qui cherche aussi à faire fortune.

SÉANCE UNIQUE
FESTIVAL D’AVANT-
PREMIÈRES TÉLÉRAMA
 

Salle Agnès Varda
Dim. 13 juin | 16h



ÉVÉNEMENTS DU MOIS

143 RUE DU DÉSERT
DE Hassen Ferhani | International | 2021 | 1h40 | VO | Documentaire

En plein désert algérien, dans son relais, une femme écrit son
histoire. Elle accueille, pour une cigarette, un café ou des oeufs,
des routiers, des êtres en errances et des rêves… Elle s’appelle
Malika.

SÉANCE UNIQUE
FESTIVAL D’AVANT-
PREMIÈRES TÉLÉRAMA
 

Salle Agnès Varda
Lun. 14 juin | 21h

GAGARINE
DE Fanny Liatard, Jérémy Trouilh | France | 2021 | 1h38 | Drame
AVEC Alséni Bathily, Lyna Khoudri, Jamil McCraven

Youri, 16 ans, a grandi à Gagarine, immense cité de briques
rouges d’Ivry-sur-Seine, où il rêve de devenir cosmonaute. Quand
il apprend qu’elle est menacée de démolition, Youri décide de
rentrer en résistance.

SÉANCE UNIQUE
FESTIVAL D’AVANT-
PREMIÈRES TÉLÉRAMA
 

Salle Agnès Varda
Mar. 15 juin | 21h

LES BOUCHETROUS
DE David Silverman | USA, Chine | 2021 | 1h30 | VF | Animation | Dès 5 ans

Vous n’avez jamais entendu parler des Bouchetrous ? Quittant
leur île, les Bouchetrous partent à l’aventure et déboulent dans
d’immenses villes, découvrant cette curieuse civilisation humaine,
et ses animaux de compagnie. Les Bouchetrous se laisseront-ils
apprivoiser par ces drôles d’humains ?

CINÉ-GOÛTER
Séance suivie d’une collation
offerte aux enfants
 

Salle Agnès Varda
Sam. 19 juin | 14h30
Tarif unique 3,50€

LA BALEINE ET L’ESCARGOTE
DE Max Lang, Daniel Snaddon | International | 2020 | 40 min | Animation | Dès
3 ans

Une petite escargote de mer s’ennuie sur le rocher d’un vieux port
et rêve de parcourir le monde. Un jour, une grande baleine à
bosse lui propose de l’emmener en voyage à travers les océans du
globe. Cette amitié insolite nous plonge dans une odyssée
fabuleuse au cœur de la nature.

CINÉ-BIBERON
Séance suivie d’une collation
offerte aux enfants
 

Salle Lino Ventura
Dim. 20 juin | 10h
Tarif unique 3,50€

DES HOMMES
DE Lucas Belvaux | France | 2020 | 1h41 | Drame
historique
AVEC Gérard Depardieu, Catherine Frot, Jean-
Pierre Darroussin

Ils ont été appelés en Algérie au moment
des « événements » en 1960. Deux ans plus
tard, Bernard, Rabut, Février et d’autres
sont rentrés en France. Ils se sont tus, ils ont
vécu leurs vies. Mais parfois il suffit de
presque rien, pour que quarante ans après,
le passé fasse irruption dans la vie de ceux
qui ont cru pouvoir le nier.

Avertissement : des scènes, des propos ou
des images peuvent heurter la sensibilité
des spectateurs

NOUVEAU LIEU !
À SAVIGNY-SUR-ORGE
 

Salle des fêtes 
Mar. 29 juin | 20h30
Tarifs habituels
 

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



MER. 9 JUIN - MAR. 15 JUIN Salle
Varda

Salle
Ventura

L’Avant
Scène

TOM & JERRY
DE Tim Story | USA | 2021 | 1h51 | VF | Animation |
Dès 5 ans

Lorsque Jerry s’installe dans le plus bel
hôtel de New York la veille du mariage du
siècle, Kayla, la wedding planneuse, n’a
d’autre choix que d’embaucher Tom pour se
débarrasser de l’intruse. Mais la course-
poursuite qui s’engage entre le chat et la
souris risque de réduire à néant la carrière
de la jeune femme, gâcher la fête et détruire
l’hôtel ! Pourtant, quand un employé dévoré
d’ambition commence à s’en prendre à
Tom, Jerry et la wedding planneuse, c’est
un bien plus grand danger qui les menace…

M.09 14H 14H30

V.11

S.12 14H 14H15
16H15

D.13 14H 14H15
16H30

L.14

M.15

FALLING
DE Viggo Mortensen | USA | 2020 | 1h52 | VO |
Comédie dramatique
AVEC Lance Henriksen, Viggo Mortensen, Terry
Chen

John vit en Californie avec son compagnon
Eric et leur fille adoptive Mónica, loin de la
vie rurale conservatrice qu’il a quittée voilà
des années. Son père, Willis, un homme
obstiné issu d’une époque révolue, vit
désormais seul dans la ferme isolée où a
grandi John. L’esprit de Willis déclinant,
John l’emmène avec lui dans l’Ouest, dans
l’espoir que sa soeur Sarah et lui pourront
trouver au vieil homme un foyer plus proche
de chez eux.

COUP DE CŒUR ♥
M.09 16H 18H15

20H30

V.11 18H15 18H15
20H30

S.12 16H 18H15
20H30

D.13 18H30 18H45

L.14 18H30 14H
20H30

M.15 14H
18H30

20H45

FESTIVAL D’AVANT-
PREMIÈRES
TÉLÉRAMA
Pour célébrer la réouverture des cinémas,
Télérama, avec le soutien de ses
partenaires, l’AFCAE et BNP Paribas,
organise du 9 au 15 juin, un nouveau
festival : le Festival d’Avant-Premières
Télérama.
10 films en avant-première seront proposés
au tarif unique de 5€ sur présentation du
Pass Télérama partout en France dans les
nombreuses salles Art et Essai
participantes.
En savoir + : Télérama.fr

SÉLECTION DE 7 FILMS
EN AVANT-PREMIÈRE :
 
 

> MÉDECIN DE NUIT
> LA TERRE DES HOMMES
> TEDDY
> UN TRIOMPHE
> FIRST COW
> 143 RUE DU DÉSERT
> GAGARINE
 

Horaires des séances et détails des
films : consultez la page agenda
des événements du mois



MER. 16 JUIN - MAR. 22 JUIN Salle
Varda

Salle
Ventura

L’Avant
Scène

LA BALEINE ET L’ESCARGOTE
DE Max Lang, Daniel Snaddon | International | 2020 | 40 min | Animation | Dès
3 ans

Une petite escargote de mer s’ennuie sur le rocher d’un vieux port
et rêve de parcourir le monde. Un jour, une grande baleine à
bosse lui propose de l’emmener en voyage à travers les océans du
globe. Cette amitié insolite nous plonge dans une odyssée
fabuleuse au cœur de la nature.

CINÉ-BIBERON
Séance suivie d’une collation
offerte aux enfants
 

Salle Lino Ventura
Dim. 20 juin | 10h
Tarif unique 3,50€

LES BOUCHETROUS
DE David Silverman | USA, Chine | 2021 | 1h30 | VF |
Animation | Dès 5 ans

Vous n’avez jamais entendu parler des
Bouchetrous ? Pourtant, ces étonnantes
créatures, aussi maladroites que joueuses,
coulent des jours paisibles sur une île
perdue depuis des millions d’années.
Jusqu’au jour où d’étranges bestioles
débarquent dans leur île : des humains !
Quittant leur île, les Bouchetrous partent à
l’aventure et déboulent dans d’immenses
villes, découvrant cette curieuse civilisation
humaine, et ses animaux de compagnie. Les
Bouchetrous se laisseront-ils apprivoiser par
ces drôles d’humains ?

M.16 14H 14H30

V.18

S.19 10H
14H30

D.20 14H 14H30

L.21

M.22
 

CINÉ-GOÛTER
Séance suivie d’une collation
offerte aux enfants
 

Salle Agnès Varda
Sam. 19 juin | 14h30
Tarif unique 3,50 €

THE FATHER
DE Florian Zeller | Grande-Bretagne, France | 2021 | 1h38 | VO | Drame
AVEC Anthony Hopkins, Olivia Colman, Rufus Sewell

The Father raconte la trajectoire intérieure d’un homme de 81 ans,
Anthony, dont la réalité se brise peu à peu sous nos yeux. Mais
c’est aussi l’histoire d’Anne, sa fille, qui tente de l’accompagner
dans un labyrinthe de questions sans réponses.

COUP DE CŒUR ♥
Oscar du Meilleur acteur et
du Meilleur scénario adapté

M.16 18H 20H30

V.18 20H30

S.19 20H30

D.20 17H45 18H15

L.21 18H30 14H

M.22 14H

PETITE MAMAN
DE Céline Sciamma | France | 2021 | 1h12 | Drame
AVEC Joséphine Sanz, Gabrielle Sanz, Nina Meurisse

Nelly a huit ans et vient de perdre sa grand-mère. Elle part avec
ses parents vider la maison d’enfance de sa mère, Marion. Nelly
est heureuse d’explorer cette maison et les bois qui l’entourent où
sa mère construisait une cabane. Un matin la tristesse pousse sa
mère à partir. 

M.16 16H

V.18 18H45

S.19 16H30

D.20 16H 16H30

L.21 20H30

M.22 18H45

MANDIBULES
DE Quentin Dupieux | France | 2020 | 1h17 | Comédie, Fantastique
AVEC David Marsais, Grégoire Ludig, Adèle Exarchopoulos

Jean-Gab et Manu, deux amis simples d’esprit, trouvent une
mouche géante coincée dans le coffre d’une voiture et se mettent
en tête de la dresser pour gagner de l’argent avec.

M.16 20H30 18H45

V.18

S.19 18H30

D.20

L.21 20H30

M.22 20H30 20H45



MER. 23 JUIN - MAR. 29 JUIN Salle
Varda

Salle
Ventura

L’Avant
Scène

LUPIN III : THE FIRST
DE Takashi Yamazaki | Japon | 2021 | 1h33 | VF | Animation | Dès 8 ans

Le cultissime « gentleman cambrioleur » Lupin III revient dans une
aventure effrénée pour marquer son grand retour au pays de son
illustre grand-père ! Il s’associe à la jeune Laëtitia pour faire main
basse sur le journal de Bresson, un trésor que même Arsène Lupin
n’a jamais réussi à dérober. 

M.23 14H 14H30

V.25

S.26 14H 14H30

D.27 14H30 14H

L.28

M.29

DES HOMMES
DE Lucas Belvaux | France | 2020 | 1h41 | Drame
historique
AVEC Gérard Depardieu, Catherine Frot, Jean-
Pierre Darroussin

Ils ont été appelés en Algérie au moment
des « événements » en 1960. Deux ans plus
tard, Bernard, Rabut, Février et d’autres
sont rentrés en France. Ils se sont tus, ils ont
vécu leurs vies. Mais parfois il suffit de
presque rien, pour que quarante ans après,
le passé fasse irruption dans la vie de ceux
qui ont cru pouvoir le nier.

Avertissement : des scènes, des propos ou
des images peuvent heurter la sensibilité
des spectateurs

COUP DE CŒUR ♥
M.23 16H

V.25 18H30

S.26 20H30 16H30

D.27 18H30

L.28 18H30

M.29 20H30 20H45
 

Participez au jeu concours
sur notre page Facebook
pour remporter et découvrir
le livre entretien du réalisateur
Lucas Belvaux :
La mécanique Lucas Belvaux

LE DISCOURS
DE Laurent Tirard | France | 2021 | 1h28 | Comédie
AVEC Benjamin Lavernhe, Sara Giraudeau, Kyan
Khojandi

Adrien est coincé. Coincé à un dîner de
famille où papa ressort la même anecdote
que d’habitude, maman ressert le
sempiternel gigot et Sophie, sa soeur,
écoute son futur mari comme s’il était
Einstein. Alors il attend. Il attend que Sonia
réponde à son sms, et mette fin à la
« pause » qu’elle lui fait subir depuis un
mois. Mais elle ne répond pas.

M.23 20H30

V.25 20H30

S.26 18H30 18H30

D.27 16H30 18H30

L.28 20H30 14H
20H30

M.29 14H
18H30

BILLIE HOLIDAY, UNE AFFAIRE
D’ÉTAT
DE Lee Daniels | USA | 2021 | 2h10 | VO | Biopic, Drame
AVEC Andra Day, Trevante Rhodes, Garrett Hedlund

Billie Holiday est l’une des plus fascinantes icônes du jazz, mais
derrière sa voix légendaire, se cache une femme dont le combat
pour la justice a fait d’elle la cible du plus puissant des pouvoirs.

M.23 18H

V.25

S.26 16H 20H30

D.27 16H

L.28

M.29
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