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DU 1ER AU 7 MARS

Pour la France
de rachid haMi
Avec Karim Leklou, Shaïn Boumedine, Lubna Azabal
Drame, France, 2023, 1h53
Sélection offi  cielle - Venise 2022

Lors d’un rituel d’intégration dans la prestigieuse 
École Militaire de Saint-Cyr, Aïssa perd la vie. 
Face à une Armée qui peine à reconnaître ses 
responsabilités, son grand frère se lance dans une 
bataille pour la vérité. D’après l’histoire vraie de 
Jallal Hami.

Astérix et Obélix : 
L’Empire du milieu
de guillauMe canet
Avec Guillaume Canet, Gilles Lellouche, Vincent Cassel
Comédie, France, 2023, 1h51

  50 avant J.C. L’Impératrice de Chine est 
emprisonnée suite à un coup d’état fomenté par un 
prince félon. Elle réussit à s’enfuir en Gaule pour 
demander de l’aide aux deux valeureux guerriers 
Astérix et Obélix. Mais César et sa puissante 
armée ont eux aussi pris la direction de l’Empire 
du Milieu.
Accessible à partir de 9/10 ans

Tár
de todd Field
Avec Cate Blanchett, Nina Hoss, Noémie Merlant
Drame, États-Unis, 2023, 2h38, VO
Meilleure actrice Venise 2022, Meilleure actrice Golden Globes 2023

Lydia Tár, cheffe avant-gardiste d’un grand 
orchestre symphonique allemand, est au sommet de 
son art. Mais en l’espace de quelques semaines, sa 
vie va se désagréger. En émerge un examen virulent 
des mécanismes du pouvoir, de leur impact et de 
leur persistance dans notre société.

Domingo et la brume
de ariel eScalante MeZa
Avec Carlos Ureña, Sylvia Sossa, Esteban Brenes Serrano
Drame, Costa Rica, Qatar, 2023, 1h32, VO
Sélection offi  cielle - Cannes 2022

Dans les montagnes du Costa Rica, Domingo 
possède un terrain convoité pour construire une 
nouvelle autoroute. Lorsque les entrepreneurs 
envoient des voyous pour intimider la communauté, 
les voisins partent un à un, mais Domingo refuse de 
céder.
Précédé du court-métrage
Rivages de SoPhie racine (8’21)  

La Romancière, le fi lm 
et le heureux hasard
de hong Sang-Soo
Avec Hye-yeong Lee, Kim Min-Hee, Young-hwa Seo
Comédie dramatique,  Corée du Sud, 2023, 1h33, VO
Grand Prix du Jury - Berlin 2022

Junhee, romancière de renom, rend visite à une 
amie libraire perdue de vue. En déambulant dans 
le quartier, elle croise la route d’un réalisateur et de 
son épouse. Une rencontre en amenant une autre, 
Junhee fait la connaissance d’une jeune actrice à qui 
elle propose de faire un fi lm.

Les Ritournelles de la Chouette
de anaÏS Sorrentino, FritS Standaert 
et JéréMie MaZureK
Animation , France, Belgique, 2019, 0h48

La Chouette du cinéma a rassemblé dans ce 
programme cinq histoires à ritournelles composant 
une amusante et délicate exhortation au vivre 
ensemble dans la simplicité.

Sacrées momies
de Juan JeSÚS garcÍa galocha
Animation, Espagne, 2023, 1h28, VF

Les déboires d’une bande de momies égyptiennes 
catapultées magiquement, par mégarde, dans la 
société moderne.

  DU 8 AU 14 MARS

FeMMe(S) à la caMéra – Après l’annonce des 
nominations des César 2023 et l’absence de femmes 
citées dans la catégorie « Meilleure réalisation », il est 
apparu nécessaire de mettre à l’honneur les femmes tant 
devant que derrière la caméra. À l’occasion de la journée 
internationale des droits des femmes et du mois de 
l’égalité organisée par la ville d’Arcueil, vous découvrirez 
des œuvres de réalisatrices talentueuses et audacieuses, 
très diff érentes dans leurs sensibilités et leurs approches 
de la mise en scène. 

Emmett Till
de chinonye chuKWu
Avec Danielle Deadwyler, Jalyn Hall, Whoopi Goldberg
Drame, Biopic, États-Unis, 2023, 2h12, VO

Le combat de Mamie Till-Mobley, mère d’Emmett 
Louis Till, un adolescent afro-américain de 14 
ans qui fut lynché en 1955 après avoir été accusé 
de fl irter avec une femme blanche dans le Sud 
ségrégationniste.

Falcon Lake
de charlotte le bon
Avec Joseph Engel, Sara Montpetit, Monia Chokri
Comédie dramatique, France, 2022, 1h40
Sélection offi  cielle - Cannes 2022

Bastien et Chloé passent des vacances d’été avec 
leurs familles dans une cabane au bord d’un lac au 
Québec, où les légendes vont bon train. Malgré leur 
diff érence d’âge, les deux jeunes gens développent 
un lien singulier. 
Accessible à partir de 16 ans

Petites
de Julie lerat-gerSant
Avec Pili Groyne, Romane Bohringer, Victoire Du Bois
Drame, France, 2023, 1h30

Enceinte à 16 ans, Camille se retrouve placée dans 
un centre maternel par le juge des enfants. Sevrée 
d’une mère aimante mais toxique, elle va tisser des 
amitiés et se débattre contre l’autorité de Nadine, 
une éducatrice aussi passionnée que désillusionnée. 
Précédé du court-métrage
À l’unisson ! de caMille de la PoËZe (2’20)  

Jet Lag
de Zheng lu Xinyuan
Documentaire, Suisse, Autriche, 2023, 1h51, VO
Prix du Jury - Festival des 3 continents 2022

La cinéaste vient ici croiser son rapport à l’intime 
et au politique en recoupant deux trajets : celui d’un 
voyage au Myanmar avec sa famille pour retrouver 
la trace d’un parent disparu, et celui du retour en 
Chine après un isolement lié à la pandémie.

CINÉ-RÉTRO

Sois belle et tais-toi !
de delPhine Seyrig
Avec Jane Fonda, Louise Fletcher, Jenny Agutter
Documentaire, France, 1981, 1h52, VO

Vingt-quatre actrices françaises et américaines 
se confi ent à Delphine Seyrig sur leurs rôles 
dans l’Industrie du cinéma, Bilan collectif sur 
une profession qui ne permettait en 1976 que 
des rôles stéréotypés et aliénants.
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Titina
de KaJSa nÆSS
Animation, Norvège, Belgique, 2023, 1h30, VF

  Umberto Nobile vit paisiblement à Rome avec 
son adorable chien Titina, jusqu’au jour où un 
célèbre explorateur lui demande de concevoir le 
dirigeable qui lui permettra de conquérir le pôle 
Nord. L’histoire vraie d’une expédition historique, 
vue à travers les yeux de Titina.

DU 15 AU 21 MARS

La Syndicaliste
de Jean-Paul SaloMé
Avec Isabelle Huppert, Yvan Attal, Marina Foïs
Thriller, France, 2023, 2h02
Sélection offi  cielle - Venise 2022

L’histoire vraie de Maureen Kearney, déléguée 
CFDT chez Areva, devenue en 2012 lanceuse 
d’alerte pour dénoncer un secret d’État qui a secoué 
l’industrie du nucléaire en France.

The Fabelmans
de SteVen SPielberg
Avec Gabriel LaBelle, Michelle Williams, Paul Dano
Drame, Biopic, États-Unis, 2023, 2h31, VO
Meilleur fi lm dramatique, Meilleure Réalisateur Golden Globes 2023

Sammy Fabelman tombe amoureux du cinéma très 
jeune. Armé d’une caméra Super 8, il commence à 
faire ses propres fi lms, pour le plus grand plaisir de sa 
mère qui le soutient. Largement autobiographique, 
The Fabelmans est une délicieuse déclaration 
d’amour au cinéma.

Le Barrage
de ali cherri
Avec Maher El Khair
Drame, France, Serbie, Allemagne, Soudan, 2023, 1h24, VO
Sélection Offi  cielle - Cannes 2022

Au Soudan, la population se soulève pour réclamer 
sa liberté. Maher travaille dans une briqueterie 
traditionnelle alimentée par les eaux du Nil, près 
du barrage de Merowe. Chaque soir, il s’aventure 
en secret dans le désert pour bâtir une mystérieuse 
construction faite de boue.
Précédé du court-métrage
The King’s Roots de  raPhael Moucachen, 
Marie grilli et Sheila ShuSter (5’)  

Chevalier Noir
d’eMad aleebrahiM dehKordi
Avec Iman Sayad Borhani, Payar Allahyari, Masoumeh Beigi
Drame, Iran, 2023, 1h41, VO

Iman et son frère vivent avec leur père dans un 
quartier du nord de Téhéran. Après la mort de leur 
mère, Iman cherche à sortir de l’impasse d’une vie 
étouff ante et profi te de ses relations privilégiées 
avec la jeunesse dorée de Téhéran pour se lancer 
dans un petit trafi c juteux. Mais ce qui semblait être 
le chemin vers un nouveau départ les entraîne dans 
une spirale qui va bouleverser leur destin. 

El Agua
de elena loPeZ riera
Avec Luna Pamies, Bárbara Lennie, Nieve de Medina
Drame, Espagne, Suisse, France, 2023, 1h44, VO
Sélection Offi  cielle - Cannes 2022

Une tempête menace de faire déborder la rivière 
qui traverse le petit village espagnol où habite la 
jeune Ana. Dans la région, une ancienne croyance 
affi  rme que certaines femmes sont prédestinées à 
disparaître à chaque nouvelle inondation. Ana, 
rêve de quitter cet endroit, vit avec José une histoire 
d’amour, jusqu’à ce que la tempête éclate.

CINÉ-DÉBAT
Jeudi 16 mars à 19h

Dans le cadre des Chemins de la mémoire

Algériennes en France : 
l’héritage
de bouchera aZZouZ
Documentaire, France, 2022, 1h11

Soixante ans après l’indépendance de l’Algérie, 
les parcours de quatre femmes illustrent un 
pan de l’histoire franco-algérienne. Djamila 
dévoile le quotidien d’une militante fLN, alors 
jeune mariée de 16 ans, en banlieue parisienne.

Piro Piro
de Sung-ah Min et Miyoung baeK
Animation, Corée du Sud, 2023, 0h40, VF

Six courts métrages d’animation poétiques et 
sensibles dévoilant des univers aux couleurs pastel 
et chaleureuses. Des petits oiseaux tissent le lien 
entre ces fi lms, dans lesquels on partage des instants 
de tendresse et d’humour.

Dounia et la princesse d’Alep
de Marya ZariF et andré Kadi
Animation, France, 2023, 1h13

Dounia et sa famille quittent leur ville d’Alep, et 
partent en quête d’une terre d’accueil. Leur route 
sera semée d’embûches, mais Dounia puisera 
sa force dans son imaginaire et la sagesse de sa 
culture. Une quête initiatique qui raconte l’exil et 
le déracinement à hauteur d’enfant.

DU 22 AU 28 MARS

The Whale
de darren aronoFSKy
Avec Brendan Fraser, Sadie Sink, Samantha Morton
Drame, États-Unis, 2023, 1h57, VO
Sélection Offi  cielle - Venise 2022

Charlie, professeur d’anglais reclus chez lui, tente 
de renouer avec sa fi lle adolescente pour une ultime 
chance de rédemption.

Toi non plus tu n’as rien vu
de beatrice Pollet
Avec Maud Wyler, Géraldine Nakache, Grégoire Colin
Thriller, France, 2023, 1h22

Claire et Sophie ont fait leurs études ensemble et 
sont toutes deux avocates. Claire va être accusée de 
tentative d’homicide sur enfant de moins de 15 ans. 
Sophie va assumer sa défense. Comment Claire, 
déjà mère de deux enfants n’a-t-elle ni vu, ni senti 
qu’elle était à nouveau enceinte ?

Music
de angela Schanelec
Avec Aliocha Schneider, Agathe Bonitzer, Argyris Xafi s
Drame, Allemagne, France, 2023, 1h48, VO

Trouvé à sa naissance par une nuit de tempête dans 
les montagnes grecques, Jon est adopté. Adulte, il 
rencontre Iro, surveillante dans la prison où il est 
incarcéré à la suite d’un drame. Librement inspiré 
du mythe d’Œdipe.
Précédé du court-métrage
Veni Vidi Vici de MaXiMe Flourac (4’12)  
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DU 1ER AU 7 MARS MERCREDI 1 JEUDI 2 VENDREDI 3 SAMEDI 4 DIMANCHE 5 MARDI 7

Pour la France (1h53) 16h15, 20h45 19h15 15h30 14h 18h15

Astérix et Obélix : L'Empire du milieu (1h51) 18h30 14h 17h45 20h30 16h 18h15

Tár (2h38) VO 20h 16h15 20h 17h30 15h30

Domingo et la brume (1h32) VO 16h 15h30, 19h30 16h30, 20h30 18h30 20h30

La Romancière, le fi lm et le heureux hasard  (1h33) VO 14h, 18h 17h30 14h30, 18h30 16h30, 20h45 18h30

Les Ritournelles de la Chouette (0h48) 10h15 14h15 16h15

Sacrées momies (1h28) VF 10h, 14h15 14h15 14h

DU 8 AU 14 MARS MERCREDI 8 JEUDI 9 VENDREDI 10 SAMEDI 11 DIMANCHE 12 MARDI 14

Emmett Till (2h12) VO 20h30 15h 18h15 14h, 20h30 15h30

Falcon Lake (1h40) 16h30, 20h50 11h45, 19h30 16h30 18h 

Petites (1h30) 18h30 17h30 14h 18h30 11h15 17h45

Jet Lag (1h51) VO 16h15 14h30, 19h15 16h 16h10, 20h45 17h30

Sois belle et tais-toi ! (1h52) VO       CiNÉ-RÉTRO 14h, 18h40 12h, 17h 20h45 18h20 15h15

Titina (1h30) VF 10h, 14h15 14h15 11h 

DU 15 AU 21 MARS MERCREDI 15 JEUDI 16 VENDREDI 17 SAMEDI 18 DIMANCHE 19 MARDI 21

La Syndicaliste (2h02) 17h30 11h15, 16h 20h30 15h30 15h 

The Fabelmans (2h31) VO 20h 18h30 15h30 20h 17h30 18h 

Chevalier Noir (1h41) VO 18h30 14h 14h15, 18h30 18h 14h15 21h

Le Barrage (1h24) VO 14h 11h30, 17h 16h30, 20h30 18h 17h45

El Agua (1h44) VO 16h15, 20h30 14h30 18h15 14h15, 20h15 18h

Algériennes en France : l'héritage (1h11)      •  CiNÉ-DÉBaT 19h •

Piro Piro (0h40) VF 10h40, 16h 16h30

Dounia et la princesse d’Alep (1h13) 14h15 14h 16h15

DU 22 AU 28 MARS MERCREDI 22 JEUDI 23 VENDREDI 24 SAMEDI 25 DIMANCHE 26 MARDI 28

The Whale (1h57) VO 20h30 14h45 18h30 20h30 11h 20h15

Toi non plus tu n'as rien vu (1h22) 18h30 12h, 17h15 16h15, 21h 18h30 16h15

Music (1h48) VO 16h 19h15 14h 16h 17h45 18h

Astrakan (1h44) 14h30, 18h45 15h15 18h15 16h30, 20h45

Tengo sueños eléctricos (1h42) VO 16h45 17h30 14h15, 20h30 18h45 14h15

Si tu es un homme (1h24) VO 21h 11h45, 19h30 16h30 14h 18h15

Louise et la Légende du Serpent à Plumes (0h44) 10h, 14h15 14h30 11h15

La folie des grandeurs (1h53)      •  CiNÉ-aTELiER 14h •

DU 29 MARS AU 4 AVRIL MERCREDI 29 JEUDI 30 VENDREDI 31 SAMEDI 1 DIMANCHE 2 MARDI 4

Mon Crime (1h42) 16h15 12h, 19h15 14h 21h 16h30 18h

Empire Of Light (1h59) VO 18h15 14h45 16h, 20h30 18h30 14h 20h15

Houria (1h38) 14h, 20h50 17h15 14h15, 18h30 16h 18h30

The Host (2h) VO        CiNÉ-RÉTRO 16h, 20h40 14h15, 19h 18h20 20h30 18h

Women Talking (1h45) VO 18h30 11h45, 16h45 16h15, 20h45 18h 14h15 17h30

Le Lion et les trois brigands (1h20) VF      •  CiNÉ-GOÛTER 10h, 14h15 14h15 •  16h20

Carte blanche à la médiathèque Louis Pergaud        •  CiNÉ-JEUX 14h30 •  

Didier (1h45)  16h15

TARIFS

Plein 5,20 €
Réduit (étudiants, retraités, chômeurs) 4,75 €
Matin et Jeunes (moins de 15 ans) 3,65 €
Ciné-midi du jeudi 2,75 €
Carte cinéma (10  places)  36,50 €

Renseignements, réservations et préventes

01 41 24 25 55 
jeanvilar-accueil@mairie-arcueil.fr

ou sur place aux horaires des séances :
1 rue Paul Signac 94110 arcueil 

(RER ligne B, station aRCUEiL-CaCHaN)

Retrouvez notre programmation sur

arcueil.fr 
le blog cultureaarcueil.fr 
l’application Ville d’Arcueil
   

Votre cinéma est équipé 
en boucle magnétique pour les malentendants.

L’espace municipal Jean Vilar fait 
partie des réseaux : aCRif, aCiD, afCaE, GNCR
et de l’association CiNÉMa pUBLiC.

Avec le soutien du      

DISPONIBLE SUR



Astrakan
de daVid dePeSSeVille
Avec Mirko Gianinni, Jehnny Beth, Bastien Bouillon
Drame, France, 2023, 1h44

Samuel est un garçon de douze ans à l’allure 
sauvage. Il est placé depuis quelques semaines dans 
le Morvan chez Marie, Clément et leurs garçons. 
Samuel s’émancipe, découvre les sensations et les 
troubles de son âge, mais doit faire face très vite aux 
secrets de cette nouvelle famille.

Tengo sueños eléctricos
de Valentina Maurel
Avec Daniela Marin Navarro, Reinaldo Amien Gutierrez, 
Vivian Rodriguez
Drame, Belgique, Costa Rica, France, 2023, 1h42, VO

Alors que ses parents se séparent, Eva décide 
de vivre avec son père, un artiste bohème. Mais 
l’adolescente va devoir aff ronter la souff rance de 
son père et la violence qui le traverse.

Si tu es un homme
de SiMon Panay
Documentaire,  France, Burkina Faso, 2023, 1h24, VO

Au Burkina Faso, le portrait émouvant d’un jeune 
garçon prêt à braver ses peurs pour apprendre un 
métier. Un fi lm poignant sur les conditions de vie 
des enfants, au travail dès leur plus jeune âge dans 
les mines d’or.

Louise et la Légende 
du Serpent à Plumes
de heFang Wei
Animation, France, 2023, 0h44

Louise, petite française de 9 ans, vient d’emménager 
avec sa famille à Mexico, mais elle a du mal à s’y 
faire et trouve un réconfort salvateur auprès de son 
lézard adoré, Keza. Lorsque celui-ci s’échappe, il 
entraîne Louise vers d’incroyables aventures à la 
découverte du Mexique et de ses habitants.
Précédé du court-métrage
Lion Bleu de ZoÏa troFiMoVa (18 Min)  

CINÉ-ATELIER
Dimanche 26 mars à 14h

Dans le cadre du cycle 
Le rire dans tous ses états

La folie des grandeurs
de gérard oury
Avec Louis de Funès, Yves Montand, Alice Sapritch
Comédie, France, 1971, 1h53

Don Salluste profi te de ses fonctions de ministre 
des Finances du roi d’Espagne pour s’enrichir. 
Mais la reine Marie-Anne de Neubourg, qui le 
déteste, réussit à le chasser de la cour. Un grand 
classique à (re)découvrir en famille !

  DU 29 MARS AU 4 AVRIL

Mon Crime
de FranÇoiS oZon
Avec Nadia Tereszkiewicz, Rebecca Marder, Isabelle Huppert
Comédie dramatique, France, 2023, 1h42

Dans les années 30 à Paris, Madeleine Verdier, 
jeune et jolie actrice sans le sou, est accusée du 
meurtre d’un célèbre producteur. Aidée de sa 
meilleure amie Pauline, jeune avocate au chômage, 
elle est acquittée pour légitime défense. Commence 
alors une nouvelle vie, faite de gloire et de succès, 
jusqu’à ce que la vérité éclate au grand jour.

Empire Of Light
de SaM MendeS
Avec Olivia Colman, Micheal Ward, Tom Brooke
Drame, États-Unis, 2023, 1h59, VO

Hilary, responsable d’un cinéma dans une ville 
balnéaire anglaise, tente de préserver sa santé 
mentale fragile. En se rapprochant de Stephen,un 
nouvel employé qui n’aspire qu’à quitter cette 
petite ville de province, ils apprendront à soigner 
leurs blessures grâce à la musique et au cinéma.

Women Talking
de Sarah Polley
Avec Rooney Mara, Claire Foy, Jessie Buckley
Drame, États-Unis, 2023, 1h45, VO

Un groupe de femmes dans une colonie religieuse 
isolée luttent pour concilier leur foi avec une série 
d’agressions sexuelles commises par les hommes 
de la colonie.
Interdit aux moins de 12 ans  

CINÉ-RÉTRO

The Host
de bong Joon ho
Avec Song Kang-Ho, Hie-bong Byeon, Park Hae-il
Fantastique, Corée du Sud, 2006, 2h, VO
Sélection Offi  cielle - Cannes 2006

À Séoul, au bord du fl euve Han, les Park 
tiennent un petit snack qui permet à Hie-
bong, le patriarche, de subvenir aux besoins 
de sa famille. Leur quiétude est brusquement 
balayée le jour où un monstre aquatique, fruit 
de la pollution des eaux par l’armée américaine, 
surgit de la rivière et détruit tout sur son passage.

Houria
de Mounia Meddour
Avec Lyna Khoudri, Amira Hilda Douaouda, Rachida Brakni
Drame, France, Belgique, Algérie, 2023, 1h38

Alger. Houria est une jeune et talentueuse danseuse. 
Femme de ménage le jour, elle participe à des paris 
clandestins la nuit. Mais un soir où elle a gagné gros, 
elle est violemment agressée par Ali et se retrouve 
à l’hôpital. Ses rêves de carrière de ballerine 
s’envolent. Elle doit alors accepter et aimer son 
nouveau corps. Entourée d’une communauté 
de femmes, Houria va retrouver un sens à sa vie 
en inscrivant la danse dans la reconstruction et 
sublimation des corps blessés.
Précédé du court-métrage
L’acteur de Jean-FranÇoiS laguionie (5’35)  
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CINÉ-GOÛTER
samedi 1er avril à 14h15

Le Lion et les trois brigands
de raSMuS a. SiVertSen
Animation, Norvège, 2023, 1h20, VF

Bienvenue à Cardamome, la ville la plus 
paisible au monde ! Ren ne pourrait semer le 
trouble parmi les habitants. Rien, vous dites ? 
C’est sans compter trois drôles de crapules du 
nom de Casper, Jasper et Jonathan, qui se sont 
mis en tête de s’aventurer en ville... et attention, 
ils ont un lion !

CINÉ-JEUX
samedi 1er avril à partir de 14h30

à 14h30 

Carte blanche à 
la médiathèque Louis Pergaud

L’Espace Public Numérique de la médiathèque 
d’Arcueil organise un tournoi fifa 23 sur ps4. 
Le tournoi jusqu’aux demi-fi nales aura lieu le 
samedi 25 mars à la médiathèque et la fi nale le 
samedi 1er avril au cinéma Jean Vilar. Esprit 
correct et sportif de rigueur... De nombreux 
lots à gagner !  

  à 16h15  

Didier
de alain chabat
Avec Jean-Pierre Bacri, Caroline Cellier, Chantal Lauby
Comédie, France, 1997, 1h45

Jean-Pierre, un manager d’équipe de foot, est 
doublement embêté. Côté ballon, ça ne tourne 
pas rond, et côté salon, Didier, le labrador 
qu’on vient de lui confi er s’est mystérieusement 
métamorphosé en homme... Du moins en 
apparence, car Didier n’a rien perdu de ses 
réfl exes d’animal à quatre pattes. 
Accessible à partir de 12 ans

PROCHAINEMENT

De Grandes 
espérances 
de SylVain deSclouS 

Tirailleurs 
 de Mathieu VadePied 

Sur les chemins 
noirs 
de deniS iMbert 

Voyages en Italie 
 de SoPhie letourneur 
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JEAN VILAR ACCUEILLE

MUSIQUE DE CHAMBRE ET DE JAZZ
mardi 7 mars à 20h

Conservatoires 
intercommunaux d’Arcueil  
et de Cachan
Renseignements au 01 55 01 04 82 

UNIVERSITÉ POPULAIRE 
D’ARCUEIL (UPA)

CONFÉRENCES-DÉBATS
ENTRÉE LiBRE

mardi 14 mars à 20h

Quel avenir pour 
la jeunesse aujourd'hui ?

En présence de Tom Chevalier, 
politiste et chargé de recherche CNRS au laboratoire Arènes.

mardi 21 mars à 20h

La santé des femmes, 
comprendre les enjeux pour 
agir pour la santé de tous
Il s’agira de percevoir comment, chacune, 
chacun, nous contribuons plus ou moins 
consciemment à maintenir des inégalités de 
santé dont les femmes sont victimes et comment 
nous pouvons lutter contre. 
En présence de Caroline De Pauw, 
sociologue et spécialiste des questions de santé.

Renseignements au 01 46 15 09 84 

SPECTACLES

THÉÂTRE D’OBJETS
vendredi 10 mars à 20h30

En avant toutes
coMPagnie booM

Zoé Grossot et Lou Simon, toutes deux co-
créatrices du spectacle, exhument des portraits 
de femmes aux destins extraordinaires que 
notre histoire a eff acées.
Dans le cadre du 8 mars, Journée internationale 
des droits des femmes. En partenariat avec la 
mission égalité des genres.
Durée : 1h20 - À partir de 12 ans 
Tarif plein 14€, réduit 8€

DANSE
mercredi 15 mars à 10h30 

HiHaHutte
coMPagnie de Stilte

Nuages moutonneux sur prairie bleue. Dans 
un univers délicat marqué par le rythme des 
saisons, deux danseurs, grands conteurs muets, 
épanouissent tout en douceur des histoires où 
l’imagination des tout-petits sera à n’en point 
douter le principal ingrédient.
Durée : 0h40 - À partir de 2 ans  
Tarif plein 8€, réduit 4€

MUSIQUE CLASSIQUE
mardi 28 mars à 20h30

Éclats : 
L’Europe musicale au XXe siècle
le duo gyMnoPédie inVite nicola gioSMin

Après le foisonnement de la vie musicale 
d’avant-guerre, l’Europe a vu émerger et se 
côtoyer les styles musicaux les plus divers. 
C’est avec un piano, un alto et un violoncelle 
que ces trois musicien·ne·s nous feront traverser 
ce paysage musical. 
Durée : 1h15 - Tarif plein 14€, réduit 8€

coMPlet



CINÉ-DÉBAT
jeudi 16 mars à 19h 

Dans le cadre des Chemins de la mémoire

Algériennes en France :  
l'héritage
En présence de la réalisatrice.
Entrée libre

CINÉ-ATELIER
dimanche 26 mars à 14h 

Dans le cadre du cycle thématique  
Le Rire dans tous ses états

La Folie des grandeurs
de gérard oury

La projection sera suivie d'un goûter et d’un 
atelier sur la magie des bruitages au cinéma !
À partir de 8/9 ans 
Atelier gratuit sur inscription

CINÉ-GOÛTER
samedi 1er avril à 14h15

Le Lion et les trois brigands
La séance sera suivie d’un goûter sucré ainsi que 
de l’atelier d’Alice ! 
À partir de 5/6 ans 
Atelier créatif gratuit sur inscription

CINÉ-JEUX
samedi 1er avril  à 14h30 

à 14h30 
Carte blanche à  
la Médiathèque Louis Pergaud
Venez participer au tournoi fifa 23 sur ps4 
organisé en partenariat avec la médiathèque 
Louis Pergaud. Esprit correct et sportif de 
rigueur... De nombreux lots à gagner ! 

à 16h15 

Didier
de alain chabat

INITIATIVES

Renseignements, préventes et inscriptions  
au 01 41 24 25 55 ou jeanvilar-accueil@mairie-arcueil.fr


