VOS CINÉMAS
SONT OUVERTS !
DU MER. 19 MAI
AU MAR. 8 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, rampe 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 6 ans.
Merci de favoriser le mode de paiement par
carte bancaire ou carte 10 entrées.

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

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

ÉVÉNEMENTS DU MOIS
LES MAL-AIMÉS
DE Hélène Ducrocq | France | 2020 | 38 min |
Animation | Dès 4 ans

CINÉ-BIBERON

Séance suivie d’une collation
offerte aux enfants

Notre planète regorge de vie et il nous
appartient de la sauvegarder. Mais cette
protection peut-elle exister ou être efficace
alors même que nous ignorons le rôle et le
fonctionnement de la plupart des espèces,
ou pire, que certaines nous font peur ? Ce
programme de 4 courts métrages montre
avec douceur et tendresse l’univers de
certains de ces mal-aimés auxquels les
contes et légendes ou simplement les
préjugés ont malheureusement donné une
mauvaise réputation.

Salle Lino Ventura
Dim. 23 mai | 10h
Tarif unique 3,50€

100% LOUP

CINÉ-GOÛTER

DE Alexs Stadermann | Australie | 2020 | 1h35 | VF |
Animation | Dès 5 ans

Freddy Lupin et sa famille cachent depuis
des siècles un grand secret. Le jour, ils sont
des humains ordinaires. Mais dès la tombée
de la nuit, ils deviennent des loups-garous !
Le jour de son quatorzième anniversaire,
Freddy s’attend à se transformer pour la
première fois. Mais le soir de son initiation
rien ne se déroule comme prévu et le voilà
qui devient … un mignon petit caniche rose
au caractère bien trempé. Sacrilège pour sa
famille ! Freddy n’a plus désormais qu’un
objectif : démontrer qu’il est bel et bien
100% Loup !

Séance suivie d’une collation
offerte aux enfants
Salle Agnès Varda
Sam. 5 juin | 14h
Tarif unique 3,50€

MER. 19 MAI - MAR. 25 MAI
LES MAL-AIMÉS
DE Hélène Ducrocq | France | 2020 | 36 min | Animation | Dès 4 ans

Ce programme de 4 courts métrages montre avec douceur et
tendresse l’univers de certains de ces mal-aimés auxquels les
contes et légendes ou simplement les préjugés ont
malheureusement donné une mauvaise réputation.

PETIT VAMPIRE
DE Joann Sfar | France | 2020 | 1h22 | Animation | Dès 6 ans

Petit Vampire vit dans une maison hantée avec une joyeuse
bande de monstres, mais il s’ennuie terriblement… Cela fait
maintenant 300 ans qu’il a 10 ans. Son rêve ? Aller à l’école pour
se faire des copains. Ses parents ne l’entendent pourtant pas de
cette oreille, le monde extérieur est bien trop dangereux.

ADIEU LES CONS
DE Albert Dupontel | France | 2020 | 1h27 | Comédie
AVEC Virginie Efira, Albert Dupontel, Nicolas Marié

Lorsque Suze apprend à 43 ans qu’elle est
sérieusement malade, elle décide de partir à
la recherche de l’enfant qu’elle a été forcée
d’abandonner quand elle avait 15 ans. Sa
quête administrative va lui faire croiser JB,
quinquagénaire en plein burn out, et M.
Blin, archiviste aveugle d’un enthousiasme
impressionnant. À eux trois, ils se lancent
dans une quête aussi spectaculaire
qu’improbable.

DRUNK
DE Thomas Vinterberg | Danemark | 2020 | 1h55 | VO | Comédie dramatique
AVEC Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, Lars Ranthe

Quatre amis décident de mettre en pratique la théorie d’un
psychologue norvégien selon laquelle l’homme aurait dès la
naissance un déficit d’alcool dans le sang. Chacun relève le défi
en espérant tous que leur vie n’en sera que meilleure !

MICHEL-ANGE
DE Andrey Konchalovsky | Russie, Italie | 2020 | 2h16 | VO | Biopic, Drame
AVEC Alberto Testone, Jakob Diehl, Francesco Gaudiello

Michel-Ange à travers les moments d’angoisse et d’extase de son
génie créatif, tandis que deux familles nobles rivales se disputent
sa loyauté.

Salle
Varda

Salle
L’Avant
Ventura Scène

CINÉ-BIBERON

Séance suivie d’une collation
offerte aux enfants
Salle Lino Ventura
Dim. 23 mai | 10h
Tarif unique 3,50€

M.19 14H
V.21
S.22 10H
14H
D.23 14H
L.24 14H
M.25

14H30
14H30
14H15
16H

14H30

COUP DE CŒUR ♥
7 César dont celui
du Meilleur film et
du Meilleur réalisateur
M.19 16H
V.21
S.22 18H30
D.23 10H
16H
L.24 15H45
M.25 14H

18H30
10H
16H30
18H30
14H
18H30

César et Oscar
du Meilleur film étranger
M.19 18H
V.21
S.22 16H
D.23
L.24 18H30
M.25

M.19
V.21 18H30
S.22
D.23 18H
L.24
M.25 18H30

18H30
18H15
16H15
18H30

16H30

MER. 26 MAI - MAR. 1 JUIN
STARDOG ET TURBOCAT
DE Ben Smith | Grande-Bretagne | 2021 | 1h30 | VF | Animation | Dès 4 ans

Après un voyage dans l’espace, Buddy le chien se retrouve dans
un futur où les animaux ne sont plus les bienvenus.
Heureusement il rencontre Félix, un chat rusé, et le convainc de
l’aider. Ils deviennent dès lors Stardog et Turbocat, deux héros
poilus lancés dans une folle aventure !

ENVOLE-MOI
DE Christophe Barratier | France | 2021 | 1h33 |
Comédie dramatique
AVEC Victor Belmondo, Yoann Eloundou, Gérard
Lanvin

Thomas passe ses nuits en boites et ses
journées au lit, jusqu’au jour où son père, le
docteur Reinhard, lassé de ses frasques,
décide de lui couper les vivres et lui impose
de s’occuper d’un de ses jeunes patients.
Marcus a douze ans et vit seul avec sa
maman. Il souffre depuis sa naissance d’une
maladie grave qui rythme ses journées,
entre le centre d’accueil médicalisé où il est
scolarisé et des séjours répétés à l’hôpital.
Cette rencontre va bouleverser le quotidien
de l’un et de l’autre et changer leur vie.

GARÇON CHIFFON
DE Nicolas Maury | France | 2021 | 1h50 | Comédie
dramatique
AVEC Nicolas Maury, Nathalie Baye, Arnaud Valois

Jérémie, la trentaine, peine à faire décoller
sa carrière de comédien. Sa vie
sentimentale est mise à mal par ses crises
de jalousie à répétition et son couple bat de
l’aile. Il décide alors de quitter Paris et de se
rendre sur sa terre d’origine, le Limousin, où
il va tenter de se réparer auprès de sa
mère…

ANTOINETTE DANS LES
CÉVENNES
DE Caroline Vignal | France | 2020 | 1h35 | Comédie, Romance
AVEC Laure Calamy, Benjamin Lavernhe, Olivia Côte

Des mois qu’Antoinette attend l’été et la promesse d’une semaine
en amoureux avec son amant, Vladimir. Alors quand celui-ci
annule leurs vacances pour partir marcher dans les Cévennes
avec sa famille, elle part sur ses traces !

Salle
Varda

M.26 14H
V.28
S.29 14H

Salle
L’Avant
Ventura Scène

14H30
10H
14H30

D.30 14H
L.31
M.01

M.26 16H
18H
V.28 18H30
S.29 10H
18H15
D.30 16H
L.31 18H30
M.01 18H30

14H30

16H15
16H30
18H30

COUP DE CŒUR ♥
M.26
V.28
S.29 16H
D.30
L.31
M.01 14H

18H30
18H30

César de la Meilleure actrice
M.26
V.28
S.29
D.30 10H
18H
L.31
M.01

18H15

18H30

MER. 2 JUIN - MAR. 8 JUIN
100% LOUP
DE Alexs Stadermann | Australie | 2020 | 1h35 | VF |
Animation | Dès 5 ans

Freddy Lupin et sa famille cachent depuis
des siècles un grand secret. Le jour, ils sont
des humains ordinaires. Mais dès la tombée
de la nuit, ils deviennent des loups-garous !
Le jour de son quatorzième anniversaire,
Freddy s’attend à se transformer pour la
première fois. Mais le soir de son initiation
rien ne se déroule comme prévu et le voilà
qui devient … un mignon petit caniche rose
au caractère bien trempé. Sacrilège pour sa
famille ! Freddy n’a plus désormais qu’un
objectif : démontrer qu’il est bel et bien
100% Loup !

ADN
DE Maïwenn | France | 2020 | 1h30 | Drame
AVEC Louis Garrel, Fanny Ardant, Marine Vacth

Neige, divorcée et mère de trois enfants,
rend régulièrement visite à Émir, son grandpère algérien qui vit désormais en maison
de retraite. Elle adore et admire ce pilier de
la famille, qui l’a élevée et protégée de la
toxicité de ses parents. Les rapports entre
les nombreux membres de la famille sont
compliqués et les rancœurs nombreuses.
Heureusement Neige peut compter sur le
soutien et l’humour de François, son ex. La
mort du grand-père va déclencher une
tempête familiale et une profonde crise
identitaire chez Neige. Elle va vouloir
comprendre et connaître son ADN.

SLALOM
DE Charlène Favier | France | 2021 | 1h32 | Drame
AVEC Noée Abita, Jérémie Renier, Marie Denarnaud

Lyz, 15 ans, vient d’intégrer une prestigieuse section ski-études
du lycée de Bourg-Saint-Maurice. Fred, ex-champion et
désormais entraîneur, décide de tout miser sur sa nouvelle
recrue.

ÉNORME
DE Sophie Letourneur | France | 2020 | 1h41 | Comédie
AVEC Marina Foïs, Jonathan Cohen, Jacqueline Kakou

Ça lui prend d’un coup à 40 ans : Frédéric veut un bébé, Claire
elle n’en a jamais voulu et ils étaient bien d’accord là-dessus. Il
commet l’impardonnable et lui fait un enfant dans le dos. Claire
se transforme en baleine et Frédéric devient gnangnan.

Salle
Varda

M.02 14H
V.04
S.05 14H
D.06 14H30

Salle
L’Avant
Ventura Scène

14H30
14H30
10H
14H
14H30

L.07
M.08

CINÉ-GOÛTER
Séance suivie d’une collation
offerte aux enfants
Salle Agnès Varda
Sam. 5 juin | 14h
Tarif unique 3,50 €

COUP DE CŒUR ♥
M.02 16H
V.04
S.05 18H
D.06 10H
16H30
L.07
M.08 14H
18H30

M.02 18H
V.04 18H30
S.05 10H
D.06 18H30
L.07 18H30
M.08

M.02
V.04
S.05 16H
D.06
L.07
M.08

18H30
10H
16H
14H

16H30
18H30

18H30
18H
18H30

PROCHAINEMENT
TOM & JERRY
DE Tim Story | USA | 2021 | 1h51 | VF | Animation,
Famille | 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 coursepoursuite 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…

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

Oscar du Meilleur acteur et
du Meilleur scénario adapté

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.

DES HOMMES
DE Lucas Belvaux | France | 2020 | 1h41 | Drame
historique
AVEC Gérard Depardieu, Catherine Frot, JeanPierre 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

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

Design graphique Atelier Marge Design | Licence 3-1093735

10-32-3010

