
 

JEUDI 8 JUILLET 2021 À 20H15 :

Indes galantes
de Philippe Beziat
Documentaire/France/2021/1h48
C’est une première pour 30 danseurs de hip-hop, krump, break, 
voguing… Une première pour le metteur en scène Clément 
Cogitore et pour la chorégraphe Bintou Dembélé. Et une 
première pour l’Opéra de Paris. En faisant dialoguer danse 
urbaine et chant lyrique, ils réinventent ensemble le chef-
d’œuvre baroque de Jean-Philippe Rameau, Les Indes galantes. 
Des répétitions aux représentations publiques, c’est une 
aventure humaine et une rencontre aux enjeux politiques que 
nous suivons : une nouvelle génération d’artistes peut-elle 
aujourd’hui prendre la Bastille ?
• Ouverte à toutes et à tous, cette séance est proposée dans le parcours 
de formation des élèves des écoles d’art de la Ville de Champigny.

Ad
 V

ita
m

➥
e À 20H15 OU 20H30  
66, RUE JEAN-JAURÈS. 08 92 68 25 01

JEUDI 1ER JUILLET 2021 À 20H30 :

Drunk
de Thomas Vinterberg
Danemark/2020/1h57/VOST
Avec Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, Magnus Millang…
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. 
Avec une rigueur scientifique, chacun relève le défi en 
espérant tous que leur vie n’en sera que meilleure ! Si 
dans un premier temps les résultats sont encourageants, 
la situation devient rapidement hors de contrôle.
• Oscar du meilleur film international 2021
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MOTEUR !

Tarif unique* : 4,80 e
Vous avez des idées de films ? 

Contactez la direction  

des Politiques culturelles 

au 01 41 77 10 33 par mail : 

p.amson@mairie-champigny94.fr

MON JEUDI CINÉMA : 
UN ÉTÉ RICHE EN PÉPITES 
CINÉMATOGRAPHIQUES !

JEUDI 17 JUIN 2021 À 20H30 :

Gagarine
de Fanny Liatard et Jérémy Trouilh
France/2020/1h38 
Avec Alséni Bathily, Lyna Khoudri, Jamil McCraven…
Youri, 16 ans, a grandi à Gagarine, immense cité de briques 
rouges d’Ivry-sur-Seine, où il rêve de devenir cosmonaute. 
Quand il apprend qu’elle est menacée de démolition, Youri 
décide de rentrer en résistance. Avec la complicité de Diana, 
Houssam et des habitants, il se donne pour mission de 
sauver la cité, devenue son « vaisseau spatial ».
• Sélection officielle au Festival de Cannes 2020

JEUDI 24 JUIN 2021 À 20H30 :

Petite Maman
de Céline Sciamma
France/2021/1h12
Avec  Joséphine Sanz, Gabrielle Sanz, Nina Meurisse…
Nelly a huit ans et vient de perdre sa grand-mère. Elle part avec 
ses parents vider la maison d’enfance de sa mère, Marion. Nelly 
est heureuse d’explorer cette maison et les bois qui l’entourent 
où sa mère construisait une cabane. Un matin la tristesse 
pousse sa mère à partir. C’est là que Nelly rencontre une petite 
fille dans les bois. Elle construit une cabane, elle a son âge et 
elle s’appelle Marion. C’est sa petite maman.
• Sélection officielle au Festival de Berlin 2021
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Suite à la réouverture des salles de cinéma, de nombreuses 
œuvres ont enfin pu sortir sur les écrans et rencontrer 
leur public. Les spectateurs peuvent découvrir ainsi depuis 
quelques semaines un très grand nombre de longs-métrages 
remarquables de cinéastes confirmés ou de jeunes talents 
prometteurs.  
Le premier film de Fanny Liatard et Jérémy Trouilh, Gagarine, 
nous permet de vivre les derniers jours d’une cité d’Ivry-sur-
Seine avant sa démolition. Après Portrait de la Jeune Fille en 
Feu, Céline Sciamma propose avec Petite Maman un voyage 
dans le temps étrange et onirique qui explore les émotions 
enfantines. Le cinéaste danois Thomas Vinterberg a reçu la 
double consécration du César du meilleur film étranger et 
de l’Oscar du meilleur film international avec le singulier 
et savoureux Drunk. À l’automne 2019, l’Opéra Bastille a 
accueilli un spectacle totalement inédit qui mêlait musique 
classique et danses urbaines. Le documentaire Indes 
galantes revient sur cette aventure humaine exceptionnelle 
qui a marqué l’histoire de l’opéra.

AVANT-PREMIÈRE

EXCEPTIONNELLE !

dep jeudi ciné juin-juillet21.indd   4-6dep jeudi ciné juin-juillet21.indd   4-6 10/06/2021   10:3410/06/2021   10:34


