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ÉDITO
Le festival du ﬁlm de Rueil-Malmaison revient du 27 au 30 janvier 2022
avec une belle programmation.
Ils sont parmi les réalisateurs les plus en vue du cinéma français et on leur
doit quelques-uns des plus grands succès du box-office de ces dernières années, d’Intouchables à Hors normes en passant par Le sens de la fête. Olivier
Nakache et Eric Toledano seront les invités d’honneur de la soirée d’ouverture au Théâtre André-Malraux jeudi 27 janvier. L’orchestre symphonique
du conservatoire à rayonnement régional leur rendra hommage, en leur présence, autour d’un ciné-concert sur les musiques de leurs films, avec un invité
exceptionnel, le chanteur Murray Head.
Leur cinéma humaniste, qui traite de sujets de société par la comédie audacieuse et riche de sens, est le fil rouge de cette édition 2022. Faire rire et réﬂéchir le public sur des thèmes sérieux en assumant un point de vue sur notre
époque, tel est le thème de la programmation des avant-premières qui vous
est proposée pendant tout un week-end.
Les plus jeunes, de la maternelle au lycée, ont eux aussi leur festival avec une
programmation exclusive pendant deux semaines.
Du rire, du rêve, de l’émotion, ne manquez pas le festival du film de Rueil-Malmaison !
Nous vous y attendons nombreux.

Patrick Ollier

Ancien ministre
Maire de Rueil-Malmaison
Président de la Métropole du Grand Paris

Valérie Cordon

Adjointe au maire déléguée
aux Affaires culturelles
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INVITÉS D’HONNEUR
OLIVIER NAKACHE ET ERIC TOLEDANO, UN CINÉMA HUMANISTE
Prenez un sujet délicat, une histoire vraie, un duo d’acteurs qui fonctionne, de l’empathie et de l’humour et vous obtenez l’esprit des films
de ce binôme qui, depuis plus de 15 ans, enchaîne les succès avec des
comédies audacieuses et riches de sens. Faire rire et réﬂéchir le public
sur des thèmes sérieux en assumant un point de vue sur leur époque,
avec un sens de la narration et du rythme redoutable, telle est la formule gagnante de ce tandem inséparable qui résume son cinéma
par « faire ressentir ce qui nous touche en nous amusant ».

FILMOGRAPHIE
2005 : Je préfère qu'on reste amis...
2006 : Nos jours heureux
2009 : Tellement proches
2011 : Intouchables

2014 : Samba
2017 : Le Sens de la fête
2019 : Hors normes
2021 : En thérapie
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Théâtre André-Malraux
9 place des arts

CINÉ-CONCERT EXCEPTIONNEL
JEUDI 27 JANVIER À 20H
Soirée animée par la journaliste Émilie Mazoyer.
En présence d’Olivier Nakache et Éric Toledano invités d’honneur
Invité exceptionnel : Murray Head.
- Remise du Prix international du court-métrage,
- Interview d’Olivier Nakache et Éric Toledano par Bruno Cras,
journaliste et critique cinéma,
- Ciné-concert par l’orchestre symphonique du conservatoire
à rayonnement régional sur une sélection d’extraits de films
d’Olivier Nakache et Éric Toledano.
Entrée : 5 € - Réservations sur tam.fr ou au 01 47 32 24 42
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Cinéma Ariel Hauts-de-Rueil
58 avenue de Fouilleuse
© 1978 Paramount Pictures
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ÉCRAN POP GREASE
VENDREDI 28 JANVIER À 20H30
Lâcher prise, chanter, danser, se déguiser et s’amuser en toute
liberté : venez partager la folie d’une projection en cinéma karaoké !
Vous avez toujours voulu vous mettre dans la peau de Danny, Sandy,
Rizzo, Kenickie ou n’importe quel écolier des fifty’s, ce sera l’occasion de
vous lancer ! Quand la clique de Rydell High School débarque, l’ambiance est forcément « electrifying ». Aucun moyen de résister aux mélodies entêtantes de la plus célèbre et populaire des comédies musicales.
Inspiré de la tradition anglo-saxonne où le concept fait fureur depuis
des années, un maître de cérémonie sera là pour vous accueillir avec
quelques surprises et chauffer l’ambiance. Préparez-vous à chanter
comme jamais sans pouvoir vous arrêter « Tell me more tell me more ! ».
Une expérience festive à partager en famille ou entre amis…
Tenue déguisée vivement conseillée.
Tarif : 20 € - Billetterie sur cinerueil.fr
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Les équipes des films sont invitées à rencontrer
le public à l’issue de chaque séance
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Plus d’informations
sur rueilfilmfestival.fr

Cinéma Ariel Centre-Ville
99 Avenue Paul Doumer

À PLEIN TEMPS

VENDREDI 28 JANVIER - 18H
De Éric Gravel
Avec Laure Calamy, Anne Suarez, Geneviève
Mnich… (1h25)
Julie, interprétée par Laure Calamy (César de la meilleure actrice en 2021 pour le film Antoinette dans les
Cévennes) est une mère de deux enfants qui court
toute la journée entre la banlieue où elle vit et Paris où
elle travaille dans un grand hôtel. Lorsqu’une grève
des transports éclate, c’est tout le fragile équilibre de
Julie qui vacille.
Sortie France le 16 mars 2022
- Haut et Court Distribution
Prix Orizzonti du meilleur réalisateur et de la meilleure
actrice à la Mostra de Venise 2021

COMPAGNONS

VENDREDI 28 JANVIER - 20H30
De François Favrat
Avec Najaa Bensaid, Agnès Jaoui, Pio Marmai…
(1h50)
Naëlle, une jeune fille confrontée à la violence de
sa cité, est convaincue par son éducatrice (Agnès
Jaoui) d’effectuer une période d’essai chez « les
compagnons du devoir de Nantes » qui prône l’excellence artisanale. Grâce à son don pour le dessin,
elle va apprendre à créer des vitraux et, contre vents
et marées, se donner une nouvelle chance.
Sortie France le 2 mars 2022 - Wild Bunch Distribution

Tarifs habituels du cinéma Ariel
Possibilité de réservation de places en ligne sur cinerueil.fr
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SAMEDI 29 JANVIER - 14H

D
De Louis-Julien Petit
Avec Audrey Lamy, François Cluzet, Chantal
Neuwirth, Fatou Kaba… (1h34)
Cathy, serveuse sur la Côte d’Azur, rêve d’avoir son
propre restaurant. Renvoyée une fois de plus à cause
de son fort caractère, le travail qu’elle est obligée
d’accepter à la cantine d’un foyer accueillant des
mineurs sans papiers va bouleverser ses certitudes
et son existence.
Sortie France 23 mars 2020 - Apollo Films

TÉNOR

SAMEDI 29 JANVIER - 17H
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De Claude Zidi Junior
Avec Michèle Laroque, Roberto Alagna, MB14… (1h41)

Ce
av
en
qu
gré
cin
raî
de
de
ma

Ténor est le premier film en solo de Claude Zidi Jr.,
l’un des fils du réalisateur des Ripoux et de L’aile ou la
cuisse... L’histoire d’Antoine (interprété par MB14 découvert lors de The Voice), un jeune banlieusard fan
de rap et de hip-hop, qui va se découvrir une passion
pour le chant lyrique et être repéré lors d’une livraison de pizza à l’Opéra Bastille par Madame Loiseau
(Michèle Laroque), professeure qui découvre alors un
talent brut.
Sortie France non déterminée - Studiocanal
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SIMONE VEIL, LE VOYAGE DU SIÈCLE

D

SAMEDI 29 JANVIER - 20H30

De Olivier Dahan (réalisateur de La Môme)
Avec Elsa Zylberstein, Rebecca Marder,
Elodie Bouchez… (2h20)
Le film raconte le parcours hors du commun de Simone Veil (incarnée par Elsa Zylberstein) ponctué de
combats et de drames. 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’actualité.
Sortie France le 23 février 2022 - Warner
Dans le cadre de l’opération nationale « Espoir en tête » organisée par le Rotary Club. Sur chaque entrée, en plus du tarif
habituel, vous avez la possibilité de faire un don de 7,50 €
au profit de la Fédération pour la Recherche sur le Cerveau.

Tarifs habituels du cinéma Ariel
Possibilité de réservation de places en ligne sur cinerueil.fr

VAILLANTE

DIMANCHE 30 JANVIER - 11H
Film d’animation de Laurent Zeitoun et Théodore Ty
Avec les voix d’Alice Pol et Vincent Cassel
À partir de 6/7 ans (1h33)

Depuis qu’elle est enfant, Georgia Nolan n’a qu’une
seule ambition : devenir pompier comme son père !
Hélas, à New York dans les années 1930, le métier est
interdit aux femmes. Un jour, alors que les pompiers
disparaissent les uns après les autres dans de mystérieux incendies, Georgia saute le pas et se déguise
en jeune homme pour enquêter avec ses nouveaux
collègues.
Sortie France le 2 février 2022 - SND Distribution
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LA VRAIE FAMILLE

DIMANCHE 30 JANVIER - 14H

H

De Fabien Gorgeart
Avec Mélanie Thierry, Lyes Salem, Félix Moati…
(1h42)
Ce film raconte l’histoire poignante d’Anna, qui vit
avec son mari, ses deux jeunes garçons et Simon, un
enfant placé chez eux par l’assistance sociale alors
qu’il n’avait qu’un an et demi et parfaitement intégré dans cette nouvelle famille. Un équilibre bousculé
cinq ans plus tard lorsque le père de Simon réapparaît et demande la garde de l’enfant. La perspective
de cette séparation va totalement bouleverser la vie
de celle que Simon considère désormais comme sa
maman.
Sortie France le 16 février 2022 - Le Pacte Distribution

À L’OMBRE DES FILLES

DIMANCHE 30 JANVIER - 17H
De Étienne Comar
Avec Agnès Jaoui, Alex Lutz, Hafsia Herzi… (1h45)
Un homme, chanteur d’opéra, met sa carrière de
côté à cause d’un drame familial. Il décide d’aller enseigner le chant à des détenues dans une prison de
femmes. Face à une dizaine de volontaires peu motivées et parfois hostiles, Il tentera d’aller jusqu’au bout
de cette mission vitale pour lui. Avec, dans le rôle
du professeur de chant, un Alex Lutz remarquable,
et dans celui d’une des détenues, Agnès Jaoui dans
l’un des rôles les plus impressionnants de sa carrière.
Sortie France le 6 avril 2022 - Ad Vitam Distribution

Tarifs habituels du cinéma Ariel
Possibilité de réservation de places en ligne sur cinerueil.fr
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SUR LE CHEMIN DES TOURNAGES DE FILMS
DIMANCHE 23 JANVIER À 15H
Rueil-Malmaison est une terre de tournage de films. Partez à la découverte de ces lieux accompagnés d’un conférencier lors d’une balade cinématographique. Une occasion de parler également des personnages
célèbres du cinéma qui ont vécu à Rueil.
Tarif : 20 € - Billetterie à l’Office de tourisme (01 47 32 35 75)
ou à la boutique de l’Impératrice Joséphine
Départ du parcours devant le château de Malmaison
Avenue du Château de Malmaison, 92500 Rueil-Malmaison

PORTRAITS DE CINÉMA
DU 21 DÉCEMBRE AU 30 JANVIER
La Médiathèque propose une exposition de 50 portraits d’actrices et
d’acteurs du Studio Harcourt. Des clichés glamour où la signature Harcourt n’est pas seulement cette belle écriture apposée en bas à droite
de chaque photographie, mais bien un style, une patte qui perdure depuis sa création en 1934.
Parmi les portraits présentés, des icônes du cinéma français comme
Catherine Deneuve, Jean Gabin, Michèle Morgan, Gérard Philippe, Brigitte Bardot ou encore notre regretté « Bébel ». Vous pourrez aussi admirer les photos de la jeune génération du cinéma français : de Leila Bekhti
à Tahar Rahim, en passant par Guillaume Canet, Marion Cotillard, Anaïs
Demoustier… Vous verrez aussi les portraits d’artistes qui brillent autant
au cinéma qu’au théâtre ou sur une scène de cabaret comme Joséphine Baker (entrée récemment au Panthéon), Laurent Lafitte, les frères
Podalydès, Isabelle Huppert… Depuis sa création, Studio Harcourt réussit
à créer des portraits intemporels.
Entrée gratuite
Médiathèque Jacques-Baumel
15-21 Boulevard du Maréchal Foch, 92500 Rueil-Malmaison

Avant-premières - Cinéma Ariel Centre-Ville
97 avenue Paul-Doumer,
92500 Rueil-Malmaison
Cinéma Karaoké - Cinéma Ariel Hauts-de-Rueil
58 avenue de Fouilleuse,
92500 Rueil-Malmaison
Soirée d’ouverture - Théâtre André-Malraux
9 Place des Arts,
92500 Rueil-Malmaison

