
Amour
Drame / France, Autriche / 2h07

De Michael Haneke. Avec Jean-Louis Trintignant,
Emmanuelle Riva, Isabelle Huppert, Alexandre
Tharaud, ... Palme d’Or Cannes 2012.

Georges et Anne sont octogénaires, ce sont des gens

cultivés, professeurs de musique à la retraite. Leur fille, également musicienne, vit à l'étranger

avec sa famille. Un jour, Anne est victime d'un accident...

Les Mondes de Ralph
Animation / USA / 1h47 / De Rich Moore.

Wreck-it Ralph rêve d'être aussi adulé que le héros de

son jeu vidéo, mais personne n'aime un méchant.

Alors, quand un tout nouveau jeu vidéo fait son

apparition dans son arcade, il voit l'occasion d'atteindre

la gloire et le bonheur. Il libére alors, malgré lui, une menace pour tous les jeux.

Le Hobbit :
un voyage inattendu
Fantastique / USA / 2h50

De Peter Jackson. Avec Martin Freeman, Ian Mckellen,
Richard Armitage, Elijah Wood, Cate Blanchett, ...

L'histoire se déroule en Terre du Milieu, 60 ans avant

"Le Seigneur des anneaux" de Tolkien, que Peter

Jackson et son équipe de réalisation ont porté au grand

écran dans une trilogie à grand spectacle. "Bilbo le

hobbit" suit les aventures du personnage principal

Bilbo Sacquet, entraîné dans une quête héroïque pour

reprendre le Royaume perdu des nains d'Erebor,

conquis longtemps auparavant par le dragon Smaug.

De l’autre côté du périph
Comédie policière / France / 1h35

De David Charho. Avec Omar Sy, Laurent Lafitte,
Sabrina Ouazani, Lionel Abelanski, Youssef Hajdi, ...

Un matin, dans une cité de Bobigny, près d'un vieux

tripot clandestin, est retrouvé le corps sans vie de la

femme du premier patron de France, au moment où

un climat social extrême secoue la France. Deux

mondes radicalement opposés vont alors se croiser :

celui d'Ousmane Diakhaté, policier de la section financière de Bobigny, et celui de François

Monge, capitaine de la police criminelle de Paris. Leur enquête va les emmener, tour à tour, de

chaque côté du périph.

Télé Gaucho
Comédie / France / 1h52

De Michel Leclerc. Avec Félix Moati, Eric Elmosnino,
Sara Forestier, Maïwenn, Emmanuelle Béart, Yannick
Choirat, Zinedine Soualem, Samir Guesmi, ...

Lorsque les caméscopes remplacent les caméras et la

télé se met à la portée de tous, Jean-Lou, Yasmina, Clara

et Adonis ne veulent pas seulement créer leur propre

chaîne de télé, mais surtout faire la révolution ! Ainsi

naît Télégaucho, aussi anarchiste et provocatrice que les grandes chaînes sont jugées conformistes

et réactionnaires. Cinq années de manifs musclées, d'interminables discussions politiques, mais

aussi de grands foutoirs, de soirées de beuveries et d'amours contrariées...

Kirikou et les hommes
et les femmes
Animation / France / 1h28 / De Michel Ocelot.

Dans ce troisième volet des aventures du petit héros

africain, l'astuce et la générosité du petit prince noir

seront confrontées aux problèmes quotidiens du village, à la musique, à la vieillesse, au racisme,

au goût de raconter des histoires et à la paix.

Thérèse Desqueyroux
Drame / France / 1h50

De Claude Miller. Avec Audrey Tautou, Gilles Lellouche,
Anaïs Demoustier, Catherine Arditi, ...

Thérèse Larroque devient Madame Desqueyroux ; mais

cette jeune femme aux idées avant-gardistes ne

respecte pas les conventions ancrées dans la région. Pour se libérer du destin qu'on lui impose,

elle tentera tout pour vivre pleinement sa vie. D’après le roman de François Mauriac.

Trois mondes
Drame / France / 1h41

De Catherine Corsini. Avec Raphaël Personnaz, Clotilde
Hesme, Arta Dobroshi, Reda Kateb, ...

Une nuit, après l'enterrement de sa vie de garçon, Al

renverse un inconnu et s'enfuit. Le lendemain, rongé

par la culpabilité, il décide de prendre des nouvelles de l'accidenté. Ce qu'il ignore, c'est que la

nuit de l'accident, Juliette a tout vu depuis son balcon.

Au-delà des collines
Drame / Belgique, France, Roumanie / 2h32

De Cristian Mungiu. Avec Cosmina Stratan, Cristina
Flutur, Valeriu Andriuta, Dana Tapalaga, ...Double Prix

d’interprétation féminine Cannes 2012

Alina revient d'Allemagne pour y emmener Voichita, la

seule personne qu'elle ait jamais aimée et qui l'ait jamais aimée. Mais Voichita a rencontré Dieu

et en amour, il est bien difficile d'avoir Dieu comme rival.

Astérix et Obélix au service de Sa Majesté
Comédie / France / 1h49

De Laurent Tirard. Avec Gérard Depardieu, Édouard Baer, Valérie Lemercier,
Fabrice Luchini, Catherine Deneuve, Dany Boon, Jean Rochefort, ...
César décide d'envahir cette île mystérieuse appelée Brittania. Cordelia,

reine des Bretons, décide donc d'envoyer son plus fidèle officier, Jolitorax, chercher de l'aide en

Gaule, auprès d'un autre petit village, connu pour son opiniâtre résistance aux Romains...

Niko le petit renne 2
Animation / Finlande / 1h15 / Kari Juusonen. 
Niko rêve de reformer une vraie famille. Mais sa mère a rencontré un

autre renne ayant un fils nommé Johnny. Un jour, celui-ci est kidnappé

par le loup blanc et sa horde de vautours ! Niko part alors à sa recherche...

Amour / Skyfall (voir semaine précédente) Populaire (voir première semaine)

Stars 80
Comédie / France / 1h52 / De Frédéric Forestier. Avec Richard Anconina,
Patrick Timsit, Bruno Lochet, Début De Soirée, Desireless, ...  
Pour sauver leur société, Vincent et Antoine décident de faire remonter

sur scène les stars des années 80. Les deux producteurs partent alors en

quête de ces vedettes oubliées, et montent une tournée de concerts...

Dans la maison
Comédie dramatique / France / 1h45

De François Ozon. Avec Fabrice Luchini, Kristin Scott Thomas, ...
Un garçon de 16 ans s'immisce dans la maison d'un camarade, et en

fait le récit dans ses rédactions à son professeur de français. Face à cet

élève doué et différent, celui-ci reprend goût à l'enseignement, mais cette intrusion va

déclencher une série d'événements incontrôlables..

Twilight, chapitre 5 : Révélation (Partie 2)
Fantastique / USA / 1h55

De Bill Condon. Avec Kristen Stewart, Robert Pattinson, Taylor Lautner, ...
Les Volturi déclarent la guerre à la famille Cullen qui va parcourir le

monde pour rassembler des familles de vampires alliées.

Metropolis
Ciné-concert / Allemagne / 1927 / 2h30 / De Fritz Lang.
Avec Brigitte Helm, ... Ce chef-d’œuvre entièrement restauré sera

présenté dans sa version d’origine et accompagné en direct par un

trio (Mauro Coceano, Sophie Amiard et Olivier Lagodski).

Skyfall
Action / USA / 2h23

De Sam Mendes. Avec Daniel Craig, Javier Bardem,
Judi Dench, Ralph Fiennes, Ben Whishaw, Naomie
Harris, Bérénice Marlohe, Helen McCrory, ...

La loyauté de James Bond envers M est testée

quand le passé de cette dernière vient la hanter. Quand le siège du MI6 est attaqué, 007 doit

trouver d'où vient la menace et la détruire, peu importe ce qu'il lui en coûtera.

Semaine du 2 au 8 janvier Semaine du 16 au 22 janvierSemaine du 9 au 15 janvier Semaine du 23 au 29 janvier nos horaires et nos films

Prochainement
Mes Héros -  L’Odyssée de Pi - Main dans la main

L’Homme qui rit - Renoir - Jack Reacher...Pour retrouver notre programmation :
www.mairie-vaux-le-penil.fr

Semaine du 2 au 8 janvier Mer 2 Jeu 3 Ven 4 Sam 5 Dim 6 Lun 7 Mar 8
Amour 20h30 18h00
Skyfall 14h(VF)

20h30 (VO) 20h30 (VF)
Un Plan parfait 18h15 18h30
10, 11,12... Pougne le hérisson 17h00
Populaire 14h00

Semaine du 9 au 15 janvier Mer 9 Jeu 10 Ven 11 Sam 12 Dim 13 Lun 14 Mar 15
Amour 18h00 20h30
Skyfall 20h30 (VF) 20h30 (VO)
Astérix et Obélix... 18h15 16h00 14h00
Niko le petit renne 2 15h00 14h00
Stars 80 16h15 18h15
Dans la maison 18h15 18h15 20h45
Twilight, chapitre 5... 20h30 18h30 20h30
Metropolis 20h45

Semaine du 16 au 22 janvier Mer 16 Jeu 17 Ven 18 Sam 19 Dim 20 Lun 21 Mar 22
Les Mondes de Ralph 14h00 16h00 18h30
Kirikou... 16h15 14h00
Thérèse Desqueyroux 18h15 21h00 20h30
Trois mondes 18h30 20h45
Au-delà des collines (VO) 20h30 18h15

Semaine du 23 au 29 janvier Mer 23 Jeu 24 Ven 25 Sam 26 Dim 27 Lun 28 Mar 29
Le Hobbit... 14h/17h15 20h30 16h00 20h00
Populaire 18h15 20h30 18h30
De l’autre côté du périph’ 14h00 14h00 18h00
Télé Gaucho 20h30 16h00 20h45

VFVO

VFVO

VO

VO

VF

Un Plan parfait
Comédie romantique / France / 1h44

De Pascal Chaumeil. Avec Diane Kruger, Dany Boon,
Étienne Chicot, Alice Pol, Yoli Fuller, ...

Chez les Lefebvre, tous les premiers mariages se

soldent par un échec. Malédiction ou croyance

stupide ? Pour éviter cela, Isabelle a une stratégie : trouver un premier mari. Un plan infaillible

sauf quand la cible est l'infernal Jean-Yves, rédacteur au Guide du Routard...

10, 11, 12...
Pougne le hérisson
3 courts métrages d’animation/ France / 48 min

Nikita le tanneur : la princesse du royaume est

enlevée par le terrifiant dragon Zmey Gorinich.Tout

conte fait : un roi et une reine n’arrivent pas à marier leur fille. L’Automne de Pougne :

tous les livres du royaume se vident étrangement de leurs histoires.

Populaire
Comédie / France / 1h51

De Régis Roinsard. Avec Romain Duris, ...

Printemps 1958. Rose Pamphyle, 21 ans, quitte

son petit village avec le rêve de devenir secrétaire.

Bientôt, sa rapidité pour taper à la machine à écrire attire l'attention de son patron

charismatique et réveille le sportif ambitieux qui est en lui... 



Nos jeunes cinéphiles peuvent
repérer les films que nous leur
destinons plus particulièrement,
il leur suffit de chercher Léandre.

Cette bobine accompagne un film
que nous vous invitons à découvrir.

Cette icône vous indique une
projection suivie d’un goûter.

Nous vous informons de la présence
d’un court métrage par ce logo.

   L a  s é l e c t i o n  d u  C i n é - C l u b,
programmée en collaboration avec
l’Association de la Ferme des Jeux,
vous est présentée par cette caméra.

Cette icône d’avertissement vous
informe que certaines scènes peuvent
heurter la sensibilité des spectateurs.

La sélection Ciné-Mardi vous est
présentée par ce clap.

A

L’interdiction appliquée à certains films
vous est signalée par ce logo. Pour ces
films soumis à une interdiction, une
pièce d’identité pourra être réclamée
lors de l’achat des billets.

Interdit

Plein tarif : 5€ Tarif réduit* : 3,50€
Tarif de groupes, nous consulter.

*Enfants de moins de 16 ans, titulaires de cartes (chômeurs, RSA,
familles nombreuses, étudiants, lycéens, plus de 60 ans, handicapés).

Tarifs
Cinéma

infos pratiques

Les abonnements concernent les spectacles du réseau de billetterie communautaire uniquement :
5 spectacles minimum dont 1 spectacle “découverte” parmi la liste publiée ci-dessus. à partir du 6ème

spectacle, vous profitez du tarif abonnement sur tous les spectacles du réseau billetterie
communautaire.

Vente en ligne : www.billetterie-melunvaldeseine.fr

Spectacles hors abonnement : Salon littéraire, Metropolis, Première(s) Séance(s), Mini-chamionnat
d’improvisation.

Saison
2012/2013 réouverture

du cinéma
dimanche 6 janvier

Tarifs :
Tarif plein / Tarif réduit / Tarif abonné

- Dimanche 14 octobre : 3e Salon littéraire -
Livres/Rencontres - hors abonnement

- Samedi 10 novembre : Marc Jolivet fête 40
ans de scène - Humour - 18/15/13 €

- Samedi 17 novembre : Question de point
de vue - Chanson - 15/12/10 € - Découverte

- Samedi 15 décembre : Camerata Melun Val
de Seine - Musique - 10/8/8 € (12 € sur place)

- Lundi 14 janvier : Metropolis - Ciné-concert -
5 € - hors abonnement

- Vendredi 18 janvier : Le Grandiloquent
Moustache Poésie Club - Slam/Humour -
15/12/10 € - Découverte

- Vendredi 25 janvier : Cyrano - Théâtre
15/12/10 €

- Vendredi 1er février : Comment l’esprit
vient aux femmes - Théâtre/Humour -
15/12/10 €

- Vendredi 8 février : M’envoler - Jeune public à
partir de 7 ans - 8/7/6 €

- Samedi 16 février : Ivre d’équilibre -
Nouveau cirque - 15/12/10 €

- Vendredi 22 février : Cosi fan tutte -
Opéra/Théâtre - 15/12/10 €

- Samedi 23 mars : Les Trésors de Papic -
jeune public à partir de 2 ans - 8/7/6 €

- Samedi 30 mars : Nuit de la danse & Bleu
Électrique - Danse - 15/12/10 € - Découverte

- Vendredi 5 avril : Courir les rues - Chanson -
15/12/10 €

- Samedi 20 avril : Arnaud Tsamère “Chose
promise“ - Humour - 18/15/13 €

- Du 28 avril au 12 mai : Première(s)
Séance(s) - Festival de cinéma jeune public -
3 €/séance - hors abonnement

- Vendredi 24 et samedi 25 mai : Mini-
championnat d’improvisation -
Théâtre/Humour - hors abonnement

- Vendredi 31 mai : le Porteur d’histoire -
Théâtre - 15/12/10 € - Découverte

spectacles
&

évènements

Billetterie, tarifs et abonnements
La Billetterie Spectacle est ouverte du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00, et aux
horaires d’ouverture du Cinéma.Achat, vente, location, expertise

Tout l’immobilier, depuis 1980 à Vaux-le-Pénil

( 01 64 09 78 78
Tous vos biens sur Internet

www.actifimmo.fr

La Ferme des Jeux - Billetterie Spectacle - Rue Ambroise Prô - 77 000 Vaux-le-Pénil
Tél. : 01 64 71 91 28 - Fax : 01 64 71 91 21 - lafermedesjeux@mairie-vaux-le-penil.fr

Le film de Fritz Lang en version intégrale.
Accompagnement musical en direct de
Mauro Coceano, Sophie Amiard et Olivier
Lagodski

Tarif unique : 5 €
C’est l’une des œuvres majeures du cinéma
mondial, un film prémonitoire qui, en 1927,
dénonçait l’exploitation du prolétariat tout en
annonçant l’horreur totalitaire. Metropolis est une
mégalopole divisée en une ville haute, où les

classes dirigeantes vivent dans le luxe et l’oisiveté, et une ville basse où triment ceux
qui n’ont rien. Mais un jeune bourgeois tombe amoureux d’une ouvrière...

Pour l’accompagner d’une musique originale, trois musiciens rompus à l’art des ciné-
concerts alternent les parties écrites et les improvisations. Piano, clarinette, musique

électronique accentuent l’expressionnisme d’un film hors du commun.

Metropolis
Lundi 14 janvier 2013 à 20h45

Ciné-concert

Compagnie Viva la Commedia

Tarifs : 15 €, 12 €, 10 €
Monter Cyrano est une gageure  : quarante
personnages, cinq décors impressionnants, des
dizaines de costumes, cinq actes, des répliques
interminables - qui ne connaît pas la célèbre tirade
des nez ? - un premier rôle écrasant... C’est pourtant
le défi que relève avec brio la compagnie Viva la
Commedia : sept comédiens occupent la scène, changent de costumes et racontent l’œuvre
de Rostand dans la lignée de la commedia dell’arte.
Cyrano ? C’est d’abord un homme libre, n’écoutant que son cœur et son éthique plutôt que
les conventions sociales. C’est aussi un homme qui aime et souffre de son apparente laideur,
un personnage romantique, en porte à faux avec ses contemporains mais jamais pris en
défaut au chapitre de l’honneur. Accomplissant une performance théâtrale étonnante,

Viva la Commedia redonne au personnage ses deux vertus essentielles : la fougue et la comique.

Vous étiez nombreux à l’attendre, voilà qui est fait ! Après 6
mois de travaux (fauteuils changés, accessibilité améliorée,
acoustique revue, décoration refaite...), la salle de cinéma-
spectacles de la Grange rouvre ses portes à la Ferme des Jeux. 

À cette occasion, du 6 au 15 janvier, la programmation ciné fait
la part belle aux sorties incontournables du second semestre
2012, et vous invite à savourer dans un espace entièrement
rénové Skyfall, Amour, Un Plan parfait, Stars 80, Twilight 5...
Au total, 10 films proposés à seulement 3 euros la séance,
avant de reprendre dès le 16 janvier, le fil de l’actualité
cinématographique de ce début d’année (Kirikou, Le Hobbit,

les Mondes de Ralph, Populaire...). 

Bien entendu, la saison culturelle réinvestit elle aussi la salle
de la Grange avec Le Grandiloquent Moustache Poésie Club (18 janvier), Cyrano

(25 janvier), Comment l’esprit vient aux femmes (1er février)...

Merci de votre patience et de votre fidélité !

Vendredi 25 janvier 2013 à 20h45
Théâtre
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Cyrano
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Avec Ed Wood, Astien et Mathurin

Tarifs : 15 €, 12 €, 10 €
« Je suis aussi mauvais en orthographe/
Que le deuxième service de Steffi
Graf », « César des césures/Kaiser
des cassures/Tsar star des
stances/Qui met le feu dans
l’assistance », « Mes mots sont des
épices pour relever ton désir/Mes
mains sont mes complices pour révéler
ton plaisir ». Pourquoi les slameurs seraient-ils tristes ? Ces trois-là forment un club
des poètes moustachus qui arborent aussi fièrement l’humour que leur pilosité.

Le Grandiloquent

Moustache Poésie Club

Vendredi 18 janvier 2013 à 20h45
Slam/Humour
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Jeudi 24 janvier à 20h30 et dimanche 27 janvier à 17h00
"Didon et Enée"
De Purcell par le Trio Linéanne, Harpe, et 2 sopranes

Tarif plein 7 euros / Tarif réduit 3 euros  - Réservations au 01 64 71 91 28.

Au Petit Théâtre

De Manon Rony (adaptation d’une pièce de Garson Kanin). Avec Benoît
Tachoires ou Loïc Legendre, Tiphaine Daviot, Kên Higelin, Richard Leduc

Tarifs : 15 €, 12 €, 10 €
Si dès l’affiche on se croit dans une comédie de George Cukor, c’est justement parce
qu’en 1950 le réalisateur américain a porté à l’écran cette pièce à succès de Broadway.
Nous voici donc dans une ambiance rétro, mais pour traiter d’un thème tout ce qu’il y
a de plus moderne. Car malgré son titre à la Guitry et un lever de rideau trompeur,
cette pièce fort drôle est en fait un plaidoyer féministe. 

Résumons : un homme d’affaires véreux a pour maîtresse une ravissante écervelée.
Soucieux qu’elle ne lui fasse pas honte en société, il charge un jeune journaliste de
l’instruire et de lui enseigner les bonnes manières. Mais quand la bimbo devient

femme savante, son macho de protecteur passe vite pour un balourd... Longtemps jouée
au Café de la Gare, saluée par la presse unanime, cette comédie marie harmonieusement
répliques désopilantes et réflexion pertinente sur l’avenir de l’homme : la femme. 

Comment l’esprit

vient aux femmes

Vendredi 1er février 2013 à 20h45
Théâtre/Humour
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