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EXPOSITIONS
PRATIQUES
ARTISTIQUES

FESTI’VAL DE MARNE

DANSE

FANTÔMES

ROBOT, L’AMOUR ÉTERNEL

Ciné-concert à partir de 3 ans
Samedi 8 octobre à 18h
Espace culturel Gérard Philipe
Durée : 45mn
Tarif unique : 6€
De et avec Ollivier Leroy et Anne-Laure Bourget
Cinq courts-métrages pleins d’humour rythmés par la
musique parfois chantée d’Ollivier Leroy et Anne-Laure
Bourget. Tous deux illustrent avec brio des histoires de
revenants hantant les maisons, de monstres qui reviennent
dans les rêves et d’ectoplasmes qu’on peut apprivoiser.
Oh surprise… Casper lui-même est là ! Et quelle joie de
constater que les fantômes peuvent être aussi de sacrés
trouillards ! C’est tellement bon d’avoir (un peu) peur !

À partir de 5 ans
Vendredi 21 octobre à 20h
Salle Jacques Brel
Durée : 1h
Tarif plein : 19€ - Tarif réduit : 12€
Moins de 25 ans : 8€
Compagnie Himé
Texte, mise en scène, chorégraphie et
danse : Kaori Ito
Après avoir dansé avec son père
puis avec son compagnon, et donné
naissance à un petit garçon, Kaori Ito se
retrouve face à elle-même, confrontée à
sa vie d'artiste en perpétuel mouvement
avec cette sensation très contemporaine
que le temps s'accélère. Se mettre dans la peau d'un robot qui a tout à apprendre des comportements humains pour s'animer
lui permet de prendre du recul sur l'humanité, de vivre enfin le moment présent, d'être vraiment vivante sur scène…
THÉÂTRE IMMERSIF

HÔM

FESTI’VAL DE MARNE

ODEZENNE + JOHNNY JANE
Concert rap, électro, pop urbaine
Vendredi 14 octobre à 20h
Salle Jacques Brel
Durée : 3h environ
Tarif plein : 20€ - Tarif réduit : 12€
Odezenne
Odezenne fait constamment évoluer sa musique. C’est sa marque de fabrique. Son
home studio qui renferme une collection de synthétiseurs, boîtes à rythme, pédales
et guitares en fait le laboratoire parfait pour la composition. Le groupe vous donne
rendez-vous avec force, et une cruelle envie de partager sa musique.
Johnny Jane en 1re partie
Jeune artiste prêt à croquer le monde, Johnny Jane, fan de rap, revendique son
amour pour King Krule, Thom Yorke, Yung Lean ou Damon Albarn. Une certaine
idée du mélange des genres, du désir d’envoyer balader les codes et d’assumer
son caractère d’éponge à influences pour celui qui a côtoyé Roseboy666, Hyacinthe
ou Joanna.
Robot, l'amour éternel

À partir de 18 mois
Samedi 15 octobre à 10h et 11h
Théâtre Halle Roublot
Durée : 40mn
Tarif plein : 12€ - Tarif réduit : 8€
Moins de 16 ans : 5€
Billetterie auprès du Théâtre Halle
Roublot : 01 82 01 52 02
contact@theatre-halle-roublot.fr
Compagnie coMca
Marionnettiste, scénographe, metteuse
en scène : Emmanuelle Trazic
Musicien, compositeur : Olivier Lerat
Un plateau transformé en une forêt à la
fois intrigante et inquiétante, au fond de
laquelle une maison rassurante accueille
le public. À travers un dispositif
immersif et déambulatoire proposant
projections vidéo, objets, odeurs,
extraits sonores et musicaux, enfants et
adultes sont invités à se replonger dans
les souvenirs de leur première maison.

IMAGINONS ENSEMBLE
Entre 10h et 18h,
l e s a m e d i 1 er
octobre prochain,
participez
aux ateliers
d’aménagement
des espaces
communs du théâtre Jean-François
Voguet. Un moment créatif et convivial à
vivre avec l’équipe du service CréationDiffusion/Fontenay-en-Scènes et Camille
Ransant, architecte d'intérieur, designer.
Renseignements et inscriptions :
01 49 74 79 10
culture@fontenay-sous-bois.fr

ART CONTEMPORAIN

ARTCITE 2022 :
FOISONNEMENT
Jusqu’au samedi 22 octobre
Entrée gratuite
Hôtel de Ville, Halle Roublot,
Médiathèque Louis-Aragon et
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

INSTALLATION DE FANDRE

MOMÔNES
Jusqu’au samedi 12 novembre
LaGaleru
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.

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

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

« Simone, le voyage du siècle » de Olivier Dahan

De Chie Hayakawa
Japon - 2022 - 1h52 - VOST
Avec Chieko Baishô, Yumi Kawai, Hayato Isomura
Au Japon, dans un futur
proche, le vieillissement
de la population s’accélère
et les seniors deviennent
une charge pour la société.
Le gouvernement met en
place le « Plan 75 » : un
accompagnement logistique
et financier pour mettre fin à
leurs jours. Une candidate au plan 75, Michi, un recruteur du
gouvernement, Hiromu, et une jeune aide-soignante philippine,
Maria, se retrouvent confrontés à un pacte mortifère.
Jeudi 29 sept. 20h30
Sam. 1er oct. 18h
Ven. 30 sept. 16h
Mardi 4 oct. 20h30

LE TIGRE ET LE PRÉSIDENT
De Jean-Marc Peyrefitte
France - 2022 - 1h38
Avec André Dussollier, Jacques Gamblin, Christian Hecq
1920, les années folles. Georges Clemenceau vient de perdre
l’élection présidentielle face à l'inconnu Paul Deschanel, un
idéaliste qui veut changer le pays. Mais un soir ce dernier tombe
d'un train et se volatilise. Au petit matin, la France cherche
son président, une occasion en or pour le Tigre Clemenceau...
Mer. 28 sept. 18h
Dimanche 2 oct. 15h
Ven. 30 sept. 14h/21h
Mardi 4 oct. 18h

KOATI
De Rodrigo Perez-Castro
Mexique - 2022 - 1h32 - VF
En Amérique latine, une
joyeuse bande d’animaux
cohabite en harmonie, au cœur
de la forêt tropicale. En marge
de cette communauté vit
Nachi, un jeune coati orphelin,
débrouillard et solitaire. Une catastrophe naturelle menace
cette harmonie, Nachi et deux autres aventuriers improbables
s’engagent dans une quête dangereuse afin de sauver leur forêt.
Mer. 5 oct. 14h30/16h30
Samedi 8 oct. 16h15

NINJABABY

CHRONIQUE D’UNE LIAISON
PASSAGÈRE
De Emmanuel Mouret
France - 2022 - 1h40
Avec Sandrine Kiberlain, Vincent Macaigne, Georgia Scalliet
Une mère célibataire et un
homme marié deviennent
amants. Engagés à ne se
voir que pour le plaisir et à
n’éprouver aucun sentiment
amoureux, ils sont de plus
en plus surpris par leur
complicité…
Mer. 28 sept. 20h30*
Sam. 1er oct. 14h/20h30*
Jeudi 29 sept. 18h*
Dimanche 2 oct. 17h30*
Ven. 30 sept. 18h30*
*Court-métrage en première partie
LE CONSENTEMENT d'Emmanuel Mourret - 2017 - 12 min.

De Yngvild Sve Flikke
Norvège - 2022 - 1h43 - VOST
Avec Kristine Kujath Thorp, Arthur Berning, Nader Khademi
Rakel, 23 ans, a tous les
projets du monde, sauf celui
de devenir mère. Quand elle
découvre qu’elle est enceinte
de 6 mois suite à un coup
d’un soir, c’est la cata !
C’est décidé : l'adoption est
la seule solution. Apparaît
alors Ninjababy, un personnage animé sorti de son carnet de
notes, qui va faire de sa vie un enfer…
Mer. 5 oct. 18h30
Sam. 8 oct. 14h
Jeudi 6 oct. 20h30
Dimanche 9 oct. 15h
Ven. 7 oct. 17h
Mardi 11 oct. 20h30

LES ENFANTS DES AUTRES
De Rebecca Zlotowski
France - 2022 - 1h43
Avec Antonia Buresi, Yamée Couture, Virginie Efira
Rachel a 40 ans, pas
d'enfant. Elle aime sa vie :
ses élèves du lycée, ses
amis, ses ex, ses cours
de guitare. En tombant

amoureuse d’Ali, elle s’attache à Leila, sa fille de 4 ans. Elle
la borde, la soigne, et l’aime comme la sienne. Mais aimer les
enfants des autres, c’est un risque à prendre…
Mer. 5 oct. 21h*
Sam. 8 oct. 18h*/20h30*
Jeudi 6 oct. 18h*
Dimanche 9 oct. 17h30*
Ven. 7 oct. 14h*
Mardi 11 oct. 18h*
*Court-métrage en première partie
DIMANCHE SOIR de Solange Martin - 1992 - 5 min.

et inédites et des propres musiques et paroles de David Bowie.
Mer. 12 oct. 18h*
Sam. 15 oct. 21h*
Jeudi 13 oct. 21h*
Dimanche 16 oct. 14h30*
Ven. 14 oct. 14h*/18h*
Mardi 18 oct. 21h*
*Court-métrage en première partie
SURPRISE BOOGIE d'Albert Pierru - 1958 - 6 min.

AYA

De Ruben Östlund
Suède - 2022 - 2h29 - VOST
Avec Dolly de Leon, Harris Dickinson, Charlbi Dean Kriek
Après la Fashion Week, Carl et
Yaya, couple de mannequins et
influenceurs, sont invités à une
croisière de luxe. Tandis que
l’équipage est aux petits soins,
le capitaine refuse de sortir de sa cabine alors que le fameux
dîner de gala approche. Les événements prennent une tournure
inattendue et les rapports de force s'inversent lorsqu'une
tempête se lève et met en danger le confort des passagers.
Mer. 12 oct. 21h
Sam. 15 oct. 14h/18h
Jeudi 13 oct. 18h
Dimanche 16 oct. 17h30
Ven. 14 oct. 21h
Mardi 18 oct. 18h

AVA N T
PREMIÈRE

De Simon Coulibaly Gillard
Belgique/France - 2022 - 1h30
Avec Marie-Josée Kokora, Patricia Egnabayou, Junior Asse
Lahou, Côte d'Ivoire. Aya
grandit avec insouciance auprès
de sa mère. Intimement liée à
son île, la jeune fille voit ses
repères s'effondrer lorsqu'elle
apprend que son paradis est
voué à disparaître sous les
eaux. Aya prend une décision :
Lahou est son île ; elle ne la quittera pas. Un chemin initiatique
s'offre alors à elle, un chemin vers son identité, un chemin vers
elle-même.
Vendredi 7 oct. 20h30*
Sam. 29 oct. 19h
Mer. 26 oct. 18h30
Dimanche 30 oct. 18h
Jeudi 27 oct. 21h
Mardi 1er nov. 18h
Ven. 28 oct. 18h
*Rencontre avec le réalisateur Simon Coulibaly Gillard.

SUPERASTICOT

De Jac Hamman, Sarah Scrimgeour
Grande Bretagne - 2021- 40 min - VF
Découvrez le superhéros le plus
ondulant et le plus tortillant
du monde ! Superasticot est
superélancé, Superasticot est
supermusclé ! Héros au grand
cœur, il passe ses journées à
sauver les animaux du jardin.
Quand le maléfique Saurien magicien le capture, qui pourra lui
venir en aide ?
Mer. 12 oct. 15h / 16h30
Samedi 15 oct. 17h

MOONAGE DAYDREAM
Documentaire de Brett Morgen
États-Unis - 2022 - 2h20 - VOST
Considéré comme l’un des plus grands artistes de notre époque,
David Bowie influence la culture depuis plus de 50 ans. Moonage
daydream est une immersion dans son art visuel et musical à
travers des images kaléidoscopiques d’archives personnelles

SANS FILTRE

COSTA BRAVA LEBANON
De Mounia Akl
Liban, Suède - 2022 - 1h47 - VOST
Avec Nadine Labaki, Saleh Bakri, Nadia Charbel
Liban, dans un futur proche.
La famille Badri s’est construit
une vie idyllique dans les
montagnes, loin du désordre
et de la pollution de Beyrouth.
La vie paisible est brutalement
remise en question par
l’installation d’une décharge
prétendument écologique à côté de chez eux. Malgré la corruption
ambiante qui rend leur combat sans espoir, les Badri font front. Ce
chaos extérieur a bientôt des répercussions sur le cocon familial…
Lundi 17 oct. 20h30*
*Rencontre dans le cadre de la 33 édition de la semaine
d’information sur la santé mentale avec le Conseil Local
de Santé Mentale.
e

UN BEAU MATIN
De Mia Hansen-Løve
France - 2022 - 1h52
Avec Léa Seydoux, Pascal Greggory, Melvil Poupaud
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...
Mer. 19 oct. 18h
Sam. 22 oct. 14h/20h30
Jeudi 20 oct. 20h30
Dimanche 23 oct. 15h
Ven. 21 oct. 18h30
Mardi 25 oct. 18h

LA FÊTE DU CINÉMA D’ANIMATION
PIERRE ET LE LOUP
De Suzie Templeton
GB/France/Pologne - 2009 - 41 min
Bravant l'interdiction de son
grand-père, Pierre s'aventure
dans la forêt. Avec l'aide d'un
oiseau farceur et d'un canard
rêveur, il trouve le courage de
capturer le loup.
Un conté féerique où les
marionnettes subjuguent par
leur réalisme et leur poésie. Un film d'animation d'après l'œuvre
de Serge Prokofiev. Et en avant-programme, Le Loup blanc de
Pierre-Luc Granjon.
Mer. 19 oct. 14h30
Mardi 25 oct. 14h30
Samedi 22 oct. 16h30

FLEE
De Jonas Poher Rasmussen
Danemark - 2022 - 1h23 - VOST
Pour la première fois, Amin,
36 ans, réfugié afghan
homosexuel, raconte son
histoire. Il replonge dans
son passé, entre innocence
lumineuse de son enfance
à Kaboul dans les années
1980 et traumatismes de la
fuite de sa famille pendant
la guerre civile. Après des
années de clandestinité en
Russie, il arrive seul à 16 ans
au Danemark, où il rencontre le
réalisateur qui devient son ami.
Ven. 21 oct. 16h30
Mardi 25 oct. 20h30

CINÉ CONCERT : PIRO PIRO
Programme de courts métrages - 40 min
Tarif unique : 4€
À travers un programme de courts-métrages venus de Corée
du Sud, le compositeur et pianiste Cyrille Aufaure nous emporte
dans un univers doux et poétique où la nature, surprenante
et espiègle, prend toute la place. Une projection magique où
la découverte, les rires et l'émerveillement s'entremêlent afin
d'offrir de beaux moments de cinéma en famille !
Dimanche 23 oct. 11h

TORI ET LOKITA
De Luc Dardenne, Jean-Pierre Dardenne
France - 2022 - 1h28
Avec Pablo Schils, Joely Mbundu, Alban Ukaj
Aujourd’hui en Belgique,
un jeune garçon et une
adolescente venus seuls
d’Afrique opposent leur
invincible amitié aux difficiles
conditions de leur exil.
Mer. 19 oct. 20h30*
Sam. 22 oct. 18*
Jeudi 20 oct. 18h*
Dimanche 23 oct. 17h30*
Ven. 21 oct. 14h*/21h*
*Court-métrage en première partie
MOM de Kajika Aki Ferrazzini - 2020 - 9 min.

LE PETIT NICOLAS,
QU’EST-CE QU’ON ATTEND
POUR ÊTRE HEUREUX ?
De Amandine Fredon,
Benjamin Massoubre
France - 2022 - 1h22
Penchés sur une large feuille,
Jean-Jacques Sempé et René
Goscinny donnent vie au Petit
Nicolas. Entre camaraderie,
disputes, bagarres, jeux,
bêtises, et punitions, il vit
une enfance faite de joies
et d’apprentissages. Au fil du récit, le garçon se glisse dans
l’atelier de ses créateurs, et les interpelle avec drôlerie. Sempé et
Goscinny lui raconteront leur rencontre, leur amitié, mais aussi
leurs parcours, leurs secrets et leur enfance.
Mer. 26 oct. 14h30/16h30 Sam. 29 oct. 17h
Jeudi 27 oct. 14h30
Mardi 1er nov. 14h30
Ven. 28 oct. 14h/16h

SIMONE, LE VOYAGE DU SIÈCLE
De Olivier Dahan
France - 2022 - 2h20
Avec Elsa Zylberstein, Rebecca Marder, Élodie Bouchez
Le destin de Simone Veil,
son enfance, ses combats
politiques, ses tragédies. Le
portrait épique et intime d’une
femme au parcours hors
du commun qui a bousculé
son époque en défendant un
message humaniste toujours
d’une brûlante actualité.
Mer. 26 oct. 20h30*
Sam. 29 oct. 14h*/21h*
Jeudi 27 oct. 18h*
Dimanche 30 oct. 15h*
Ven. 28 oct. 20h30**
Mardi 1er nov. 20h30*
*Court-métrage en première partie
FROM MARIA de Ana Moreira- 2020 - 1 min.
**Rencontre avec Sadoudi Ouarda, militante féministe et
présidente de l’association HOME. En partenariat avec la
Mission droits des femmes-Egalité

Du 28/09 CALENDRIER DES SÉANCES
au 01/11 DU CINÉMA KOSMOS
Du 28 septembre au 4 octobre

Mer 28

Le Tigre qui s'invita pour le thé
Le Tigre et le président
Chronique d'une liaison passagère
+ CM : Le Consentement
Plan 75 (VOST)

15h/16h30
18h
20h30
•

Du 5 août au 11 octobre
Koati
Ninjababy (VOST)
Les Enfants des autres
+ CM : Dimanche soir
Aya (AVANT-PREMIÈRE)

Du 12 au 18 octobre
Superasticot
Moonage daydream (VOST)
+ CM : Surprise Boogie
Sans filtre (VOST)
Costa Brava Lebanon (VOST)

Du 19 au 25 octobre
Pierre et le loup
Un Beau matin
Tori et Lokita
+ CM : Mom
Flee (VOST)
Piro Piro

Du 26 octobre au 1er novembre
Le Petit Nicolas
Aya (VOST)
Simone, le voyage du siècle
+ CM : From Maria (VOST)

Mer 5

Jeu 29

Ven 30

Sam 1er

Dim 2

18h
•
20h30

14h/21h
18h30
•
16h

14h/20h30
•
18h

Sam 8

15h
17h30
•

Mar 4

Jeu 6

Ven 7

20h30
18h
•

16h15
17h
14h
14h
18h/20h30
•
•
•
20h30* Rencontre

Dim 9

Mer 12

Jeu 13

Ven 14

Sam 15

Dim 16
14h30
•
17h30

21h
•
18h

14h/18h
• •
21h

17h
21h
•
14h/18h

Mer 19

Jeu 20

Ven 21

Sam 22

Dim 23

16h30
14h/20h30
18h
•

15h
17h30
•

18h30
14h/21h
• •
16h30

Lun 10

15h
17H30
•

15h/16h30
18h
•
21h

20h30
18h
•

18h

20h30

14h30/16h30
18h30
21h
•

14h30
18h
20h30
•

Lun 3

16h30

Mar 11
20h30
18h
•

Lun 17

Mar 18

21h
•
18h
20h30* Rencontre

Lun 24

Mar 25
14h30
18h
20h30

11h* Ciné-concert

Mer 26

Jeu 27

Ven 28

Sam 29

Dim 30

14h30/16h30
18h30
20h30
•

14h30
21h
18h
•

14h/16h
18h
20h30*
Rencontre

17h
19h
14h/21h
• •

18h
15h
•

Lun 31

Mar 1er
14h30
18h
20h30
•

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.
REPRISE EN MAIN de Gilles Perret
LES HARKIS de Philippe Faucon
CLOSE de Lukas Belmont
LES AMANDIERS de Valeria Bruni Tedeschi
LE PHARAON, LE SAUVAGE ET LA PRINCESSE de Michel
Ocelot

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

PLAN 75

De Robin Shaw
Allemagne/Royaume-Uni/France - 2020
41 min - VF
Que feriez-vous si un tigre
géant frappait à votre porte
pour manger votre goûter,
dévorer le dîner qui mijote
et engloutir tout ce qui se
trouve dans vos placards ?
Ce délicieux conte, adapté du
flamboyant album de Judith
Kerr, est précédé de trois
courts-métrages (Le Tigre
sur la table, Quand je serai
grand, et Tigres à la queue
leu leu) qui vous mettront en
appétit… de tigre !
Mer. 28 sept. 15h/16h30
Samedi 1er oct. 16h30

- Graphisme :

LE TIGRE S’INVITA POUR LE THÉ

