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PRATIQUES
ARTISTIQUES

INVITATION À L’OUVERTURE DE LA SAISON CULTURELLE 22/23
Dimanche 18 septembre
Journée de spectacles à partir de 11h
Quartier de l’Hôtel de Ville
Accès libre en famille
Possibilité de déguster
des produits locaux le midi
aux Vergers de l'Îlot
Crédit : Médiris

Programme des festivités
11h et 14h : La petite conférence
manipulée
Théâtre et Marionnettes
Compagnie Index
35mn + échanges
Vergers de l’îlot
Alternant informations authentiques
et démonstrations désopilantes, la
facétieuse conférencière fait naître
sous nos regards amusés et ébahis une
galerie de personnages animés révélant
les multiples techniques des arts de la
marionnette et de leur histoire.
12h15 : L'odyssée du piano
Cirque
Compagnie Pré-O-Coupé
Esplanade de l’Hôtel de ville
Quel est ce piano qui vient perturber,
agiter le discours du maire ?
12h30 : Apéritif/Pique-nique
Les Vergers de l’îlot
(Réservation indispensable)
14h et 16h : Répliques
Cirque
Compagnie Le Grand Jeté
35 mn
Esplanade basse de l’Hôtel de ville
Frédéric Cellé travaille par accumulation
pour nourrir chaque saut et chaque chute,
pour rendre unique chaque mouvement,
chaque respiration. Accomplir ces
envolées chorégraphiques par répétition
et par couches successives, comme on
apprend un poème, comme on travaille
les mots sur un papier.
14h40 : Robert n'a pas de paillettes
Cirque
Compagnie La Fauve
50 mn
Parc de l’Hôtel de ville
Robert n’a pas de paillettes est un espace
commun où la fragilité d’un déséquilibre,
la beauté d’une rattrape, sont autant
d’échos à notre humanité profonde.
À travers ce voyage suspendu, Arthur
Sidoroff accompagné du musicien
Thomas Caillou, explore la pratique du
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fil comme matière chorégraphique et
sensible.
15h : Atelier cinéma
Association Braquage
Vergers de l’îlot
Chaque participant dispose de
morceaux de pellicule qu'il est invité à
peindre/dessiner/gratter pour réaliser
un film collectif. L’atelier donnera lieu à
une restitution le samedi 24 septembre
à 14h30 au Kosmos suivie d’un film et
d’un nouvel atelier de lanterne magique.
15h30 et 16h45 : Les Modulables
Danse
WLDN / Joanne Leighton
Parc de l’Hôtel de ville
Entre le spectacle, l’installation et
l’événement déambulatoire, une
série de pièces créées/adaptées à un
site performatif. Avec chacune une
thématique propre, celles-ci peuvent
être combinées pour former une œuvre
à part entière. Issues des rencontres
avec les danseurs et les autres artistes
liés aux projets, elles donnent forme à
des solos, duos, des groupes...

17h15 : Bleu tenace
Cirque
Rhizome / Chloé Moglia
30mn
Parc de l’Hôtel de Ville - Mare aux canards
En solo à 6m du sol, sur une structuresculpture, un demi-soupir, Fanny
Austry hybride le calme évanescent de
la suspension avec des dynamiques
saccadées. Elle est accompagnée
par les lignes musicales de Marielle
Chatain qui signe une création ajustée
où s’enchevêtrent de l’urbain et de la
forêt, du ciel et du socle.
18h : El mura y su timbre latino
Bal
Haut du parc de l’Hôtel de Ville
Au son des maracas, venez danser sur
un florilège de rythmes cubains et latins,
de la salsa dura, en passant par le cha
cha cha et la timba.
Renseignements :
01 49 74 79 10
culture@fontenay-sous-bois.fr

OUVERTURE DE LA BILLETTERIE LE MERCREDI 7 SEPTEMBRE
Notre adresse postale temporaire (jusqu’à la livraison du théâtre Jean-François
Voguet)
Fontenay-en-Scènes - 2 avenue Jean Moulin - 94120 Fontenay-sous-Bois
L’accueil billetterie est assuré à la Médiathèque Louis Aragon (2 avenue Rabelais)
- Le mercredi de 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h
- Le samedi de 10h30 à 12h30 et de 14h à 17h
Pendant les vacances de Noël et de Pâques, seule la billetterie en ligne sera accessible.
Tél. administration : 01 49 74 79 10 / Tél. billetterie : 01 71 33 53 35
Courriel : culture@fontenay-sous-bois.fr
Site internet : www.culture.fontenay.fr (billetterie en ligne)
THÉÂTRE

ILLUSIONS PERDUES
Samedi 24 septembre à 20h
Salle Jacques Brel
Durée : 2h30
Tarif Plein 19€ - Tarif réduit 12€
Moins de 25 ans 8€
D’après Balzac
Adaptation et mise en scène : Pauline Bayle
Lucien, jeune provincial naïf et ambitieux, se lance à la conquête de Paris avec pour
objectifs absolus la gloire, l’amour et l’argent. Dans le milieu artistique, littéraire et
théâtral de la capitale à l’époque de la Restauration, il trace sa route et devient un
journaliste à succès. Mais quand sa soif de réussite et de prestige social l’emporte sur
tout le reste, quel prix sera-t-il prêt à payer ? Une adaptation brillante de ce roman que
Balzac qualifiait lui-même de « volume monstre » et « d’œuvre capitale dans l’œuvre ».

SESSION DE RATTRAPAGE

INSTALLATION DE FANDRE

INSCRIPTIONS AUX
PRATIQUES ARTISTIQUES

MOMÔNES

Du samedi 27 août
au vendredi 2 septembre
Il reste des places
pour certains
cours de l’école
d’arts & de
l’espace culturel
Gérard Philipe. Les
préinscriptions et
réinscriptions sont
recommandées en ligne sur le site de
la ville, mais vous pouvez si besoin
retirer la brochure et les dossiers dans
les structures, du lundi au vendredi de
13h30 à 18h.

LES RENDEZ-VOUS DE LA
RENTRÉE
Samedi 27 août de 9h30 à 15h30
Maison du citoyen
À cette occasion venez rencontrer les
équipes de la culture afin de découvrir
les nombreuses activités et spectacles
proposés aux enfants et aux familles
(médiabus, cinéma, conservatoire,
spectacles...).

DÈS LA RENTRÉE,
JE M’ACTIVE ET ME CULTIVE
Samedi 3 septembre de 10h à 17h
Maison du citoyen
Un rendez-vous
pour découvrir la
saison culturelle
de spectacles et
de cinéma, ainsi
que l’offre, les
actions culturelles et la programmation
des expositions du Conservatoire,
musique, danse, théâtre, arts plastiques
et visuels. Les médiathécaires vous
accueilleront dans leurs murs pour
vous faire découvrir le pôle numérique
et les activités proposées dans l’Atelier,
espace de création du lieu.

REJOIGNEZ
L’ODYSSÉE DU PIANO
Vous aimez jouer du piano et partager
des moments drôles et forts ? Alors ne
restez pas sur la touche, embarquez
pour L’odyssée du piano, une aventure
homérique sur le territoire à construire
ensemble.
Renseignements : 06 18 09 14 60
preocoupenikolaus@gmail.com

Du samedi 10 septembre au samedi 12 novembre
LaGaleru - vitrine d'exposition - Place du Général Leclerc
L’artiste « Fandre » nous invite à réfléchir autour de
ses personnages « Les Momônes » sur la charge
mentale des femmes. Ces personnages représentés
sans bouche, le cou rétréci et étroit, avec des œillères
cristallisent un certain sentiment d’enfoncement
et d’enlisement. Peut-être que les sollicitations
multiples dans la vie d’une femme impactent
directement ou indirectement son cerveau…
La réflexion autour de ces personnages colorés et
ludiques est complexe et permet à chacun d’entre
nous d’en comprendre le sens lié à chaque individu.

Cinéma Kosmos - Salle municipale d’Art et d’Essai
Membre de L’Association des cinémas de recherche
d’Île-de-France

VERDUN EN FÊTE
Samedi 17 septembre de 13h à 18h
Venez à la rencontre des équipes de la culture afin de découvrir les plans du théâtre
Jean-François Voguet ainsi que ceux de la nouvelle médiathèque et du futur médiabus,
et vous informer sur la saison culturelle. L’occasion d’aller profiter de la grande
braderie organisée à la médiathèque.

INAUGURATION DE L’ÉCOLE D’ARTS
Samedi 17 septembre à 15h30
Suite à une consultation publique forte de 1071
votes, Frida Kahlo a donné son nom à l’école d’arts
avec 42,4% des suffrages, contre 35,9% pour
Leïla Alaoui, et 21,8% pour Louise Bourgeois. La
plaque au nom de l’artiste mexicaine sera posée
à 15h30 ce samedi 17 septembre.
Le choix d’un nom féminin s’inscrit dans la
démarche de féminisation de l’espace public et de
défense du matrimoine entrepris par la Municipalité.
Dans cette dynamique, découvrez à la Maison
du citoyen l’exposition Notre Matrimoine,
proposée par Femmes Solidaires du 12 au 25
septembre, et ne manquez pas le cycle autour de la pionnière du cinéma Alice Guy
concocté par le Kosmos les 16 et 17 septembre (programmation complète dans la
partie cinéma de ce dépliant).
ART CONTEMPORAIN

ARTCITE 2022 : FOISONNEMENT
Du 22 septembre au samedi 22 octobre
Entrée gratuite
Vernissage samedi 24 septembre à 18h à l’Hôtel de Ville
et à 19h à la NEF de la Halle Roublot, la médiathèque Louis-Aragon
et la Maison du citoyen.
104 artistes, “chinés” dans les ateliers, les galeries,
lors d’expositions ou de salons présentent leurs
peintures, sculptures, photographies, gravures,
installations et assemblages… C’est la qualité
des réalisations, leur sincérité et l’originalité des
démarches artistiques qui ont guidé le choix des
œuvres que vous pourrez admirer à l'Hôtel de ville,
la NEF de la halle Roublot, la Maison du citoyen
et la médiathèque.
Horaires de visite NEF de la Halle Roublot du mardi au samedi de 14h à 19h
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SPECTACLE
VIVANT
ACTIONS
CULTURELLES

« 1976 » de Manuela Martelli

MARCEL !
De Jasmine Trinca
Italie/France - 2022 - 1h33 - VOST
Avec Alba Rohrwacher, Maayane Conti, Giovanna Ralli
La petite fille est insomniaque.
La mère est une artiste.
Le chien s’appelle Marcel.
La petite fille aime
passionnément sa mère, mais
sa mère aime Marcel plus que
tout. Un événement imprévu
permettra-t-il à ces chaînes d’amour de se reconnecter ?
Mer.24 août 18h30
Sam. 27 août 14h/20h30*
Jeudi 25 août 20h30*
Dimanche 28 août 15h*
Ven. 26 août 16h30/18h30
Mardi 30 août 20h30*
*Court-métrage en première partie
MERCI MON CHIEN de Nicolas Bianco-Levrin et Julie
Rembauville - 2012 - 7 min.

SUNDOWN
De Michel Franco
Mexique/France/Suède - 2021 - 1h23 - VOST
Avec Tim Roth, Charlotte Gainsbourg, Iazua Larios
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….
Mercredi 24 août 20h30
Samedi 27 août 18h30
Jeudi 25 août 18h
Dimanche 28 août 17h30
Vendredi 26 août 20h30
Mardi 30 août 18h

DODO
De Panos H. Koutras
Grèce/France/Belgique - 2022 - 2h12 - VOST
Avec Smaragda Karydi, Akis Sakellariou, Natasa Exintaveloni
Dans leur luxueuse villa aux
environs d’Athènes, Mariella
et Pavlos, un couple au bord
de la ruine, s’apprêtent à
célébrer le mariage de leur fille
Sofia avec un riche héritier.
C’est alors qu’un dodo, oiseau

disparu il y a 300 ans, fait son apparition, entrainant tous les
protagonistes dans une ronde folle. La situation sera bientôt
hors de contrôle...
Mercredi 31 août 17h
Sam. 3 sept. 14h/20h30
Jeudi 1er sept. 21h
Dimanche 4 sept. 15h
Vendredi 2 sept. 17h
Mardi 6 sept. 21h

LES PROMESSES D’HASAN
De Semih Kaplanoglu
Turquie - 2022 - 2h27 - VOST
Avec Umut Karadag, Filiz Bozok
Lorsque Hasan apprend qu’un
pylône électrique va être
installé sur les terres qu’il
cultive, il manœuvre afin que
son champ soit épargné. Mais
avant de partir en pèlerinage
à la Mecque, il promet à sa
femme de réparer ses erreurs
passées.
Mercredi 31 août 20h30* Dimanche 4 sept. 18h*
Jeudi 1er sept. 18h*
Mardi 6 sept. 18h*
Ven. 2 sept. 14h*/20h30*
*Court-métrage en première partie
ATASH (LA SOIF) de Asghar Besharati - 2021 - 1 min.

UN CROCODILE DANS MON JARDIN
De Co Hoedeman
Canada - 2003 - 50 min
Ludovic est un adorable
ourson en peluche. Comme
les tout-petits, il est curieux,
aime jouer, se faire des
amis, rêver à mille et une
aventures et se faire câliner
par sa maman. À travers
quatre contes tendres et
délicats, Ludovic prend les
jeunes enfants par la main et, ensemble, ils découvrent la vie
avec ses joies et ses peines : l’amitié, le deuil, la complicité,
les fâcheries, la réconciliation, le jeu…
Mer. 7 sept. 15h/16h30
Samedi 10 sept. 16h

LES VOLETS VERTS
De Jean Becker
France - 2022 - 1h37
Avec Gérard Depardieu, Fanny Ardant
Le portrait d’un monstre
sacré, Jules Maugin, un
acteur au sommet de sa
gloire dans les années 70.
Sous la personnalité célèbre,
l’intimité d’un homme se
révèle.
Mercredi 7 sept. 18h30
Sam. 10 sept. 14h/18h*
Jeudi 8 sept. 18h*
Dim. 11 sept. 17h30*
Ven. 9 sept. 14h*/20h30*
Mardi 13 sept. 18h*
*Court-métrage en première partie
L’ACTEUR de Jean-François Lahuionie - 1975 - 5 min.

LEILA ET SES FRÈRES
De Saeed Roustaee
Iran - 2022 - 2h49 - VOST
Avec Tarane halidoosTi, Navid Mohammadzadeh, Payman Maadi
La famille de Leila croule
sous les dettes et se déchire.
Leila élabore un plan : acheter
une boutique pour lancer
une affaire avec ses frères.
Mais à la surprise de tous,
leur père Esmail promet une
importante somme d’argent à
sa communauté afin d’en devenir le nouveau parrain, la plus
haute distinction de la tradition persane. Alors que la santé du
patriarche se détériore, les actions de chacun entrainent la famille
au bord de l’implosion.
Mercredi 7 sept. 20h30
Dimanche 11 sept. 14h
Jeudi 8 sept. 20h30
Mardi 13 sept. 20h30
Ven. 9 sept. 16h30

UN BEAU MATIN

AVA N T
PREMIÈRE

De Mia Hansen-Løve
France - 2022 - 1h52
Avec Léa Seydoux, Pascal Greggory,
Melvil Poupaud, Nicole Garcia, Camille Leban Martins
Sandra, jeune mère qui élève
seule sa fille, rend souvent
visite à son père malade,
Georg. Alors qu'elle s'engage
avec sa famille dans un
parcours du combattant pour
le faire soigner, Sandra fait la
rencontre de Clément, un ami perdu de vue depuis longtemps...
Samedi 10 septembre 20h30

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.
Mercredi 14 sept. 18h
Dimanche 18 sept. 17h30
Jeudi 15 sept. 20h30
Mardi 20 sept. 18h
Vendredi 16 sept. 16h

LES CINQ DIABLES
De Léa Mysius
France - 2022 - 1h35
Avec Adèle Exarchopoulos, Sally Drame, Swala Emati
Vicky, petite fille étrange et
solitaire, peut sentir et reproduire
toutes les odeurs de son choix.
Elle a extrait en secret l’odeur de
sa mère à qui elle voue un amour
fou et exclusif. Un jour, sa tante,
fait irruption dans leur vie. Vicky se lance dans l’élaboration de
son odeur. Elle est alors transportée dans des souvenirs obscurs
et magiques où elle découvrira les secrets de sa propre existence.
Mercredi 14 sept. 20h30* Samedi 17 sept. 20h30*
Jeudi 15 sept. 18h*
Dimanche 18 sept. 15h*
Ven.16 sept. 14h/18h30
Mardi 20 sept. 20h30*
*Court-métrage en première partie
VAYSHA, L’AVEUGLE de Théodore Ushev - 2016 - 8 min.

* La séance sera suivie d'un atelier bruitage.
Sur réservation par téléphone au 01 71 33 57 00
ou par mail cinema-kosmos@fontenay-sous-bois.fr

AVEC AMOUR ET ACHARNEMENT
De Claire Denis
France - 2022 -1h56
Avec Juliette Binoche, Vincent Lindon
Paris, 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.

REVOIR PARIS

Le Kosmos sera présent lors de l’ouverture de saison le dimanche
18 septembre aux Vergers de l’Îlot. Il sera proposé un atelier
d’intervention sur pellicule encadré par l’association Braquage.
Chaque participant disposera de morceaux de pellicule 16mm qu’il
sera invité à peindre/dessiner/gratter. À l'issue de cet atelier les
participants auront réalisé un film collectif sans caméra qu'ils seront
invités à visionner au cinéma, le week-end suivant et à poursuivre leur
histoire autour d'un nouvel atelier de lanterne magique.
Dimanche 18 septembre de 15h à 17h30

De Alice Winocour
France - 2022 - 1h43
Virginie Efira, Benoît Magimel, Grégoire Colin
À Paris, Mia est prise un dans
attentat. Trois mois plus tard,
elle n’a toujours pas réussi à
reprendre le cours de sa vie et ne
se rappelle de l’évènement que
par bribes, alors elle enquête
dans sa mémoire pour retrouver le chemin d’un bonheur possible.
Mercredi 21 sept. 18h30
Samedi 24 sept. 18h
Jeudi 22 sept. 20h30
Dimanche 25 sept. 17h30
Ven.23 sept. 14h/18h
Mardi 27 sept. 18h

JEAN DE LA LUNE
De Stephan Schesch, Sarah Clara Weber
Collectif - 2012 - 1h35
Jean de la Lune s’ennuie tout seul
sur la Lune. Il décide de visiter
la Terre. Un jour, il s’accroche à
la queue d’une comète et atterrit
chez nous. Le Président du Monde,
persuadé que c'est un envahisseur,
le pourchasse. Pour lui échapper,
Jean de la Lune va devoir compter sur les enfants et ses amis…
Mer. 21 sept. 14h30/16h30 Samedi 24 sept. 14h*
* La séance sera suivie d'un atelier lanterne magique.
Sur réservation par téléphone au 01 71 33 57 00
ou par mail cinema-kosmos@fontenay-sous-bois.fr

JOURNÉES DU MATRIMOINE : FOCUS ALICE GUY
CINÉ CONCERT : LA FÉE ALICE

SPORTIF PAR AMOUR
De Buster Keaton, James W. Horne
USA - 1927 - 1h06 - Muet
Avec Buster Keaton, Florence Turner, Ann Cornwall
Buster est l'élève le plus brillant
du lycée, sauf en sport. La
plus jolie fille courtisée par
tous les athlètes le prévient :
elle ne cédera à ses avances
que lorsqu'il réussira une
performance sportive.
Mercredi 14 septembre 14h30*

ATELIER HORS LES MURS

BE NATURAL,
L’HISTOIRE CACHÉE D’ALICE GUY-BLACHÉ
De Pamela B. Green
USA - 2020 - 1h43 - VOST
Avec Jodie Foster
Première femme réalisatrice, productrice et directrice de studio
de l’histoire du cinéma, Alice Guy est le sujet d’un documentaire
mené tambour battant telle une enquête visant à faire (re)
connaître la cinéaste et son œuvre de par le monde.
Vendredi 16 septembre 20h30*
*Court-métrage en première partie
LA JEUNE FEMME À LA CAMÉRA d'Élisa Manoha - 2019 - 10 min.
* Rencontre avec Véronique Le Bris, autrice et fondatrice du
prix Alice Guy et Élisa Manoha, réalisatrice du court métrage
présenté en première partie La Jeune femme à la caméra.

Conception, écriture : Isabelle Gouzou, Stéphane Scott
Narration : Isabelle Gouzou
Interprétation musicale : Laura Meilland, Stéphane Scott
Composition musique : Stéphane Scott
Création objets sonores : Christophe Moy
Un ciné-concert autour des premiers films d'Alice Guy, première
réalisatrice au monde. Elle observe ses contemporains, invente
des histoires drôles ou dramatiques, des gags et des poursuites
et porte un soin tout particulier à ses mises en scène.
Tarif unique : 4€
Samedi 17 septembre 14h

COURTS MÉTRAGES D'ALICE GUY
De Alice Guy
États-Unis, France - 1911/1913 - 1h02 - muet
Venez découvrir sept courts-métrages réalisés par Alice Guy,
première femme réalisatrice française lorsqu’elle a ouvert ses
studios Solax aux États-Unis entre 1911 et 1913:
- Greater Love Hath No Man (10'14)
- Falling Leaves (8'22)
- The Detective's Dog (7'38)
- The Girl in the Armchair (10'04)
- The Pit and the Pendulum (7'05)
- A House Divided (9'14)
- Matrimony Speed limit (10'12)
Samedi 17 septembre 18h

LA PAGE BLANCHE
De Murielle Magellan
France - 2022- 1h40
Avec Sara Giraudeau, Pierre
Deladonchamps, Grégoire Ludig
Adapté de la BD de Pénélope Bagieu et Boulé
Eloïse se retrouve assise seule sur un banc parisien. Qui est-elle ?
Rien ne lui revient. La jeune femme commence une enquête
cocasse sur sa vie. Et si cette amnésie lui permettait de trouver
l’amour et de réinventer sa vie ?
Mercredi 21 sept. 21h*
Dimanche 25 sept. 15h*
Jeudi 22 sept. 18h*
Mardi 27 sept. 20h30*
Ven.23 sept. 16h/20h30**
*Court-métrage en première partie
MON AMI QUI BRILLE DANS LA NUIT de Simon Cadilhac, Jawed
Boudaoud, Grégoire de Bernouis, Hélène Ledevin - 2020 - 8 min.
** Vente de livres et de BD par la librairie Mot à Mot.

1976

AVA N T
PREMIÈRE

De Manuela Martelli
Espagne - 2022 - 1h35 - VOST
Chili, 1976. 3 ans après le coup
d’état de Pinochet, Carmen part
superviser la rénovation de la
maison familiale en bord de mer.
Sa famille va et vient pendant les
vacances. Quand le prêtre lui
demande de s’occuper d’un jeune hébergé en secret, Carmen est
en terre inconnue, loin de la vie bourgeoise et tranquille habituelle.
Samedi 24 septembre 20h30*
* Rencontre avec l’association « Nuevo concepto latino »
suivi d’un temps convivial aux saveurs de l’Amérique du sud.

LA BOMBE ET NOUS
Documentaire de Xavier-Marie Bonnot - France - 2017 - 1h10
Sommes-nous pris au piège de l’arme nucléaire ? Peut-on penser
le monde autrement que par un équilibre de la terreur ? Est-elle,
au contraire, un gage de paix et de stabilité ? Une réflexion sur
l’actualité et l’avenir du nucléaire militaire.
Lundi 26 septembre 20h30*
* Rencontre avec l’Univ Pop à l’occasion de la journée
internationale pour l'élimination totale des armes nucléaires.

Du 24/08 CALENDRIER DES SÉANCES
au 27/09 DU CINÉMA KOSMOS
Du 24 au 30 août
Krypto et les supers-animaux
Marcel ! (VOST)
+ CM : Merci mon chien
Sundown (VOST)

Mer 24
14h30/16h30
18h30

Jeu 25

Ven 26

Sam 27

Dim 28

14h30
16h30/18h30
20h30

16h
14h/20h30
•
18h30*

15h
•
17h30

Ven 2

Sam 3

Dim 4

20h30

20h30
•
18h

Du 31 août au 6 septembre

Mer 31

Jeu 1er

Krypto et les supers-animaux
Dodo (VOST)
Les Promesses d’Hasan (VOST)
+ CM : Atash (la soif)

14h30
17h
20h30
•

21h
18h
•

17h
14h/20h30
•
•

Mer 7

Jeu 8

Ven 9

Du 7 au 13 septembre
Un Crocodile dans mon jardin
Les Volets verts
+ CM : L’acteur
Leila et ses frères (VOST)
Un Beau matin (AVANT-PREMIÈRE)

15h/16h30
18h30
20h30

18h
•
20h30

14h/20h30
•
•
16h30

Du 14 au 20 septembre

Mer 14

Jeu 15

Ven 16

Sportif par amour
Avec amour et acharnement
Les Cinq diables
+ CM : Vaysha, l’aveugle
Be natural (VOST)
+ CM : La jeune femme à la caméra
La Fée Alice
Courts métrages Alice Guy
Atelier intervention sur pellicule

14h30* Atelier bruitage
18h
20h30
20h30
18h
•
•

Du 21 au 27 septembre

Mer 21

Jean de la lune
14h30/16h30
Revoir Paris
18h30
La Page blanche
21h
+ CM : Mon ami qui brille dans la nuit
•
1976 (AVANT-PREMIÈRE - VOST)
La Bombe et nous

Jeu 22
20h30
18h
•

17h
14h/20h30

Sam 10
16h
14h/18h
•
20h30

Sam 17

Lun 29

14h30
20h30
•
18h

Lun 5

15h
18h
•

Dim 11

Mar 6
21h
18h
•

Lun 12

17h30
•
14h

Dim 18

Mar 30

Mar 13
18h
•
20h30

Lun 19

Mar 20

16h
14h/18h30

17h30
18h
20h30
15h
20h30
•
•
•
20h30* Rencontre
•
14h* Ciné-concert
18h
de 15h à 17h* Atelier hors les murs

Ven 23

Sam 24

Dim 25

14h* Atelier
14h/18h
18h
17h30
16h/20h30* Soirée librairie
15h
•
20h30* Rencontre

Lun 26

Mar 27
18h
20h30
•

20h30* Rencontre

FONTENAY-EN-SCÈNES

PRÉVISIONS

www.culture.fontenay.fr
@FontenayCultureCommune

Les films ci-dessous sont des prévisions de programmation.
Nous pouvons, après les avoir visionnés, ne pas les programmer
en raison de la qualité du film, de l’actualité cinématographique
à suivre, ou de refus des distributeurs aux dates demandées.
LES ENFANTS DES AUTRES de Rebecca Zlotowski
SANS FILTRE de Ruben Ostlund
CHRONIQUE D'UNE LIAISON PASSAGÈRE d'Emmanuel Mouret
TORI ET LOKITA des Luc et Jean-Pierre Dardenne
LE TIGRE QUI S’INVITA POUR LE THÉ KARIEM de Kariem
Saleh et An Vrombaut
LA FÊTE DU CINÉMA D’ANIMATION

Billetterie spectacles
01 71 33 53 35
Des informations annoncées dans votre dépliant peuvent être
modifiées indépendamment de notre volonté.
Le Kosmos, cinéma municipal d’art et d’essai
243 ter avenue de la République - 01 71 33 57 00
Répondeur programme : 01 71 33 57 02
Tarif plein : 6,00 € - Tarif réduit : 4,50 € - Abonnement (10
places) : 40 € - Tarif du mercredi 4,00 € - Tarif groupes
scolaires : 2,30 € - Paiement par CB accepté.
Le film démarre 5 minutes après le début de la séance.
La caisse ferme 20 minutes après et aucun billet ne peut être
vendu.
Merci de respecter les horaires des séances, et de votre
compréhension.

A. Graphic Design

De Jared Stern, Sam Levine
USA - 2022 - 1h40 - VF
Krypto, le super-chien de
Superman, doit sauver son
maître, enlevé par Lex Luthor
et son maléfique cochon d’inde
Lulu. Il devra faire équipe avec
une bande d’animaux au grand cœur mais plutôt maladroits.
Mer. 24 août 14h30/16h30 Mardi 30 août 14h30
Vendredi 26 août 14h30
Mercredi 31 août 14h30
Samedi 27 août 16h
Samedi 3 septembre 17h

- Graphisme :

KRYPTO ET LES SUPERS-ANIMAUX

