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NOS SOLEILS (VOSTFR)
Espagne – 2022 – 02h00
De Carla Simon
Avec Jordi Pujol Dolcet, Anna Otín, Xenia Roset
Depuis des générations, les Solé passent leurs étés à cueillir des pêches dans leur 
exploitation à Alcarràs, un petit village de Catalogne. Mais la récolte de cette année 
pourrait bien être la dernière car ils sont menacés d’expulsion. Le propriétaire 
du terrain a de nouveaux projets : couper les pêchers et installer des panneaux 
solaires. Confrontée à un avenir incertain, la grande famille, habituellement si unie, 
se déchire et risque de perdre tout ce qui faisait sa force.

La réalisatrice pose de nombreuses questions dans Nos Soleils, et notamment 
quel devenir peut avoir l’agriculture dans un système économique qui méprise 

profondément cette activité ? Comment devenir adulte au sein de ces communautés 
et, aussi, comment a-t-on pu perdre le sens des valeurs propres au bien commun là 

où il suffisait d’une parole pour s’entendre, sans papiers, signatures et complications 
? Cette lecture sensible et profonde de la société paysanne de Carla Simón dépasse 
le cadre de la Catalogne. Elle porte un message universel de dignité, de respect qui 
devrait inspirer bien des politiques agricoles et économiques à l’échelle mondiale.

OURS D’OR – FESTIVAL DE BERLIN 2022
A NE PAS MANQUER !

BABYLON (VF/VOSTFR)
USA – 2022 – 03h09
De Damien Chazelle
Avec Brad Pitt, Margot Robbie

Los Angeles des années 1920. Récit d’une 
ambition démesurée et d’excès les plus 
fous, BABYLON retrace l’ascension et 
la chute de différents personnages lors 
de la création d’Hollywood, une ère de 
décadence et de dépravation sans limites.

Apres « Whiplash » et « La la Land 
», Damien Chazelle revient avec une 

ode au cinéma. Une film grand, fort et 
s’adressant surtout aux amoureux du 

cinéma. Généreux, délirant et ô combien 
sulfureux, il vous entraînera aussi bien 

dans les sommets d’Hollywood que dans 
les bas fonds.

ASTERIX ET OBELIX : 
L’EMPIRE DU MILIEU
France – 2022 – 01h51
De Guillaume Canet
Avec Guillaume Canet, Gilles Lellouche, 
Jonathan Cohen, Vincent Cassel

Nous sommes en 50 avant J.C. 
L’Impératrice de Chine est emprisonnée 
suite à un coup d’état fomenté par Deng 
Tsin Quin, un prince félon. Aidée par 
Graindemaïs, le marchand phénicien, et 
par sa fidèle guerrière Tat Han, la princesse 
Fu Yi, fille unique de l’impératrice, s’enfuit 
en Gaule pour demander de l’aide aux 
deux valeureux guerriers Astérix et Obélix, 
dotés d’une force surhumaine grâce à leur 
potion magique. Nos deux inséparables 
Gaulois acceptent bien sûr de venir en 
aide à la Princesse pour sauver sa mère et 
libérer son pays. Et les voici tous en route 
pour une grande aventure vers la Chine. 
Mais César et sa puissante armée, toujours 
en soif de conquêtes, ont eux aussi pris la 
direction de l’Empire du Milieu.

LA GUERRE DES LULUS
France – 2022 – 01h49
De Yann Samuell
Avec Isabelle Carré, Didier Bourdon, 
François Damiens, Alex Lutz, Ahmed Sylla

À l’aube de la Première Guerre mondiale, 
dans un village de Picardie, quatre amis 
inséparables, Lucas, Luigi, Lucien et Ludwig, 
forment la bande des Lulus. Ces orphelins 
sont toujours prêts à unir leurs forces 
pour affronter la bande rivale d’Octave ou 
pour échapper à la surveillance de l’Abbé 
Turpin… Lorsque l’orphelinat de l’Abbaye 
de Valencourt est évacué en urgence, les 
Lulus manquent à l’appel. Oubliés derrière 
la ligne de front ennemie, les voilà livrés 
à eux-mêmes en plein conflit. Bientôt 
rejoints par Luce, une jeune fille séparée de 
ses parents, ils décident coûte que coûte 
de rejoindre la Suisse, le « pays jamais en 
guerre »... les voilà projetés avec toute 
l’innocence et la naïveté de leur âge dans 
une aventure à laquelle rien ni personne ne 
les a préparés !

PARADISO YERRES



UN HOMME HEUREUX
France – 2022 – 01h37
De Tristan Seguela
Avec Catherine Frot, Fabrice Luchini, Philippe Katerine
Alors que Jean, maire très conservateur d’une petite ville du Nord, est en campagne 
pour sa réélection, Edith, sa femme depuis quarante ans, lui annonce une nouvelle 
qu’elle ne peut plus taire… Au plus profond de son être, elle est - et a toujours été - 
un homme. Jean pense d’abord à une plaisanterie mais réalise rapidement qu’Edith 
est sérieuse et déterminée à mener sa transition jusqu’au bout. Il comprend alors 
que son couple, mais aussi sa campagne électorale, risquent d’être sacrément 
chamboulés…

UN PETIT FRERE
France – 2022 – 01h55
De Léonor Seraille
Avec Annabelle Lengronne, Stéphane Bak, 
Ahmed Sylla

Quand Rose arrive en France, elle 
emménage en banlieue parisienne avec 
ses deux fils, Jean et Ernest. Construction 
et déconstruction d’une famille, de la fin 
des années 80 jusqu’à nos jours.

Un petit frère brille par ses ellipses 
et déjoue beaucoup d’attentes par sa 

liberté. Surtout, il représente une femme 
complexe, courageuse, drôle et dure, 

faillible aussi, davantage qu’une énième 
mère sacrificielle. L’actrice Annabelle 

Lengronne est la grande révélation 
de cette histoire faussement simple et 

vraiment touchante..
A NE PAS MANQUER !

LA GRANDE MAGIE
France – 2022 – 01h43
De Noémie Lvovsky
Avec Denis Podalydès, Sergi Lopez, 
Noémie Lvovsky, François Morel

France, les années 20. Dans un hôtel au 
bord de la mer, un spectacle de magie 
distrait les clients désœuvrés. Marta, 
une jeune femme malheureuse avec son 
mari jaloux, accepte de participer à un 
numéro de disparition et en profite pour 
disparaître pour de bon. Pour répondre 
au mari exigeant le retour de sa femme, 
le magicien lui met entre les mains une 
boîte en lui disant qu’elle est à l’intérieur. 
Cependant il ne doit l’ouvrir que s’il a 
absolument foi en elle, sous peine de 
la faire disparaître à jamais. Le doute 
s’installe alors chez Charles.

Avec cette histoire qui convoque le 
merveilleux et l’irrationnel, mais flirte 
aussi avec le drame, Noémie Lvovsky 
réussit à faire une joyeuse farandole 
où les personnages, un peu ridicules 

et excessifs, se démènent avec énergie, 
pour conclure la plupart des scènes en 
musique. Sur une musique tout à fait 

contemporaine de Feu ! Chatterton, 
on assiste à une comédie légère, 

décalée et désuète, qui devient un objet 
non identifié tout à fait original, ne 

ressemblant à rien d’autre de connu.

INTERDIT AUX CHIENS ET 
AUX ITALIENS
France/Italie – 2022 – 01h10
De Alain Ughetto

Début du XXe siècle, dans le nord de 
l’Italie, à Ughettera, berceau de la famille 
Ughetto. La vie dans cette région étant 
devenue très difficile, les Ughetto rêvent 
de tout recommencer à l’étranger. Selon 
la légende, Luigi Ughetto traverse alors 
les Alpes et entame une nouvelle vie 
en France, changeant à jamais le destin 
de sa famille tant aimée. Son petit-fils 
retrace ici leur histoire.

Alain Ughetto retrace le chemin de sa 
grand-mère et sa famille, d’un village 
pauvre de l’Italie à la Drôme. Une ode 

mémorielle bouleversante, bricolée 
en pâte à modeler et stop motion, où 
l’humour se mêle à la nostalgie et au 

deuil. Bien plus qu’une savoureuse 
retranscription du temps, Interdit aux 

chiens et aux Italiens est un document 
poignant traduisant une réalité 

migratoire existant bel et bien. Ainsi, en 
témoignant de la sorte, Alain Ughetto 

livre le portrait de milliers de travailleurs 
italiens en recherche d’un avenir meilleur 

et d’une solidité financière, nourrissant 
la mémoire historique et valorisant 

l’acharnement et le mérite.
A NE PAS MANQUER !



///////////

Ciné Jeunesse

LE SECRET DES PERLIMS 
À partir de 5 ans
Brésil – 2022 – 01H16
De Alê Abreu
Claé et Bruô sont deux agents secrets de royaumes rivaux, ceux du Soleil et 
de la Lune, qui se partagent la Forêt Magique. Lorsque les Géants menacent 
d’engloutir leur monde sous les eaux, les deux ennemis doivent dépasser 
leurs différences et allier leurs forces. Ils partent alors à la recherche des 
Perlims, des créatures mystérieuses qui, elles seules, peuvent sauver la Forêt…

PARADISO YERRES
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PATTIE ET LA COLERE DE POSEÏDON 
À partir de 4 ans
France – 2022 – 01h35
De David Alaux
La vie s’écoule paisiblement à Yolcos, belle et prospère ville portuaire de la 
Grèce antique, lorsque la population est menacée par la colère de Poséidon. 
Une jeune souris aventurière et le chat qui l’a adoptée vont alors aider à son 
insu le vieux Jason et ses Argonautes dans leur quête pour sauver la cité. Mais 
bien plus qu’un coup de main, l’opération les amènera finalement à affronter 
les créatures mythiques les plus dangereuses de la mythologie et à surmonter 
tous les dangers à leur place..

MAURICE LE CHAT FABULEUX
À partir de 4 ans
UK – 2022 – 01H33
De Toby Genkel
Maurice le chat fabuleux arrive dans une nouvelle ville, avec ses compères les 
rats. Un seul but : arnaquer tout le monde, puis ronronner sur un confortable 
tas de pièces d’or. Mais, à leur arrivée, des événements mystérieux et magiques 
troublent leur plan. Rien ne se passe comme prévu et ils décident de mener 
l’enquête. Démarre alors une grande aventure pour cette petite bande bien 
poilue !



CYCLE JIM JARMUSCH: 
FÉVRIER 2023

DU 1ER AU 07 FÉVRIER 

DU 8 AU 14 FÉVRIER

Retour sur la carrière exemplaire de Jim Jarmusch, cinéaste 
rockn’roll par excellence, marqué par la scène underground 
new-yorkaise de la fin des années 1970, dandy n’ayant 
jamais dévié de ses convictions, resté attaché aux mêmes 
passions et figures tutélaires d’une Amérique mythique. 
D’un style flottant et imperturbable mais aucunement 
sentencieux ni prétentieux, ses films possèdent une patte 
reconnaissable dès ses débuts : un minimalisme laconique, 
un détachement souverain mais humaniste.
Ses images ont marqué toute une génération et sont 
toujours sources d’inspiration pour le cinéma, la musique, 
la photographie et la mode. Le cinéma de Jim Jarmusch et 
son éternelle jeunesse sont à retrouver intacts durant ce 
cycle qui lui est consacré.

DOWN BY LAW (vostfr)
USA – 1986 – 01h47
De Jim Jarmusch
Avec Roberto Begnini, Tom Waits, John Lurie
Jack, proxénète à la petite semaine, et Zack, disc-jockey, sont réunis dans une cellule de prison en Louisiane. Forcés 
de se supporter, ils sont bientôt rejoints par Roberto, un immigré italien rempli de l’entrain qui leur manque, qui leur 
propose de s’évader.
Un pur régal cinématographique avec un grand travail du cadre et de la lumière pour un rendu en noir et blanc sublime. 
Sans doute l’un des films en noir et blanc le plus esthétique avec les œuvres de Fritz Lang. Le trio d’acteurs est simplement 
magique! Une véritable alchimie se crée sous nos yeux, et l’aventure totalement décalée de ces 3 compères est une ode 
incroyable à la liberté et la joie de vivre.

STRANGER THAN PARADISE (vostfr)
USA – 1984 – 01h30
De Jim Jarmusch
Avec John Lurie, Eszter Balint, Richard Edson
Willie, un émigré hongrois, mène aux États-Unis une existence marginale de 
flambeur. Obsédé par le souci de refouler ses origines étrangères, il se pose devant Eddie, son compagnon de jeu, en 
Américain de longue date. Willie est alors obligé d’héberger chez lui pendant quelques jours sa jeune cousine venue 
de Hongrie...
Stranger than Paradise est un grand film déambulatoire, à l’image du chassé-croisé est/ouest d’Eva et Willie, à l’image aussi 
des superbes travellings qui le ponctuent. D’un lieu à l’autre (le film se décompose en trois parties : New York, Cleveland, 
la Floride), nos héros déploient une morale de bernard l’hermite, que Jarmusch respecte en procédant le plus souvent 
par longs plans fixes, frontaux, qui laissent à ses personnages le temps d’arpenter le champ avec méthode avant que d’y 
recomposer sans fin le tableau vivant de leur survie. Loin des films-cultes et de leurs vignettes pittoresques, Jarmusch saisit 
le mouvement réel des choses, son économie, sa grâce, et l’enregistre comme une respiration, un souffle.

PARADISO YERRES



///////////

Direction
Claudine DEMOULIN

Pascal RENIER

Programmation
Pascal FOULLOUNOUX / G.P.C.I

Projection
Pascal RENIER & Pierre GUILLOTTE 

Impression Desbouis-Grésil à Montgeron / 
Imprimé sur papier 100% recyclé

Conception, maquette
Service communication de la Communauté 

d’agglomération Val d’Yerres Val de Seine

Tarifs
Plein tarif : 8,50 €

Habitants du 
Val d’Yerres Val de Seine 6,50 €

Tarif -14 ans 4,50 €
Tarif dimanche matin 5,50 €

Tarif personne handicapée
ou demandeur d’emploi 4,50 €

Tarif réduit hors Val d’Yerres Val de Seine : 
7,50 €

Majoration 3D : 2 €
Achat lunettes 3D : 1 €

Carte 10 places 63 €
(valable 6 mois)

(Les cartes du Paradiso fonctionnent au 
cinéma Buxy 

de Boussy Saint-Antoine)

Cinéma accessible aux personnes 
à mobilité réduite. Équipé pour les 

malentendants (boucle magnétique).

Après le bouclage de ce programme, certaines 
données peuvent être modifiées.

Nous vous invitons à les vérifier au 01 69 
48 61 41

Programme consultable surwww.vyvs.fr 
et sur www.yerres.fr

• LES CHOSES SIMPLES
• THE FABELMANS
• GOUTTE D’OR
• MON CRIME
• THE WHALE
• THE LOST KING
• BRAZIL

PROCHAINEMENT 

DU 15 AU 21 FÉVRIER

Vous avez entre 15 et 25 ans et réalisé un film de fiction, 
d’animation ou un documentaire de 15 minutes maximum 
sur le thème de la jeunesse ?
N’hésitez pas à postuler pour le festival de courts-métrages 
qui se déroulera au Paradiso de Yerres en avril 2023.
Vous pouvez déposer vos films, en format DCP ou sur 
DVD jusqu’au 1er mars 2023 minuit, au cinéma Paradiso 
de Yerres ou au cinéma Buxy de Boussy St-Antoine en 
mentionnant vos coordonnées.
Action !

DEAD MAN (vostfr)
USa – 1995 – 02h00
De Jim Jarmusch
Avec Johnny Depp, Gabriel Byrne, John Hurt, Iggy Pop, Robert Mitchum
William Blake prend le train vers l’Ouest pour y exercer le métier de comptable. Arrivé dans la sinistre ville de Machine, 
il s’y trouve accusé à tort d’un double meurtre et prend la fuite, une balle logée près du cœur. Accompagné de 
Nobody, un Indien cultivé qui le prend pour le poète anglais William Blake, il s’engage dans un périple à travers l’Ouest 
sauvage…
Voir Dead man, c’est s’embarquer pour un voyage au pays des morts guidé par un Johnny Depp plus magnétique que 
jamais, sous le patronage romantique et protéiforme du poète William Blake, de Robert Mitchum - dont c’est le dernier rôle 
au cinéma -, des fantômes du western, mais aussi de Neil Young, dont les riffs de guitare se fondent dans la narration et 
structurent le film comme un long poème

Appel à Candidatures

PARADISO YERRES



HORAIRES DU PARADISO DU 1 FÉVRIER AU 28 FÉVRIER 2023
Attention, le film démarre 10min après le début de la séance ! Caisse ouverte 15 min avant chaque séance

Retrouvez le programme sur www.vyvs.fr

Attention : Pour les films 3D, certaines séances vous sont proposées en 2D (voir indications aux horaires des séances). 
Pour le confort de tous, les horaires sont respectés. (Caisse ouverte 30 min avant chaque séance).

MER 
1 FÉV

JEU 
2 FÉV

VEN 
3 FÉV

SAM 
4 FÉV

DIM 
5 FÉV

LUN 
6 FÉV

BABYLON 3h09 13h45 19h30 16h30

BABYLON 3h09 19h30 17h15

LA GUERRE DES LULUS (à partir de 8 ans) 1h49 14h15
16h30 20h45 14h30 11h

14h15 14h

DOWN BY LAW  (cycle «Jim JARMUSCH») 1h47 17h 16h10

MER 
8 FÉV

JEU 
9 FÉV

VEN  
10 FÉV

SAM
11 FÉV

DIM
12 FÉV

LUN 
13 FÉV

ASTERIX & OBELIX : L’EMPIRE DU MILIEU 1h51
15h45

18h
20h30

13h45
20h30

13h45
20h30

13h45
16h 13h45

NOS SOLEILS 2h00 16h 18h 18h15 16h

LE SECRET DES PERLIMS (à partir de 5 ans) 1h16 14h 11h

STRANGER THAN PARADISE  
(cycle Jim Jarmusch)

1h29 18h20 16h

MER 
15 FÉV

JEU
16 FÉV

VEN
17 FÉV

SAM
18 FÉV

DIM
19 FÉV

LUN 
20 FÉV

LA GRANDE MAGIE 1h43 16h
20h35

13h45
15h50

13h45
20h40

13h45
16h

UN PETIT FRERE 1h56 18h15 20h25 18h15 18h10 16h

PATTIE ET LA COLERE DE POSEÏDON (à partir 
de 4 ans) 1h36 14h 11h 14h

DEAD MAN  (cycle Jim Jarmusch) 2h01   18h 15h50  

MER 
22 FÉV

JEU 
23 FÉV

VEN
24 FÉV

SAM
25 FÉV

DIM
26 FÉV

LUN 
27 FÉV

UN HOMME HEUREUX 1h37 18h15
20h30 14h 18h15

20h30
16h15
18h15 16h

ASTERIX & OBELIX : L’EMPIRE DU MILIEU 1h51 16h 16h 20h30 16h 14h

INTERDIT AUX CHIENS ET AUX ITALIENS 1h10 18h15 18h

MAURICE LE CHAT FABULEUX (à partir de 4 ans) 1h33 14h 14h 16h 14h 11h 14h

Film accessible en audio-description

Accueil pour sourds et malentendants Attention, les cartes d’abonnés du cinéma le Cyrano ne 
sont pas valables au cinéma Paradiso

PARADISO YERRES



MER 
1er FÉV

JEUDI 
2 FÉV

VEND
3 FÉV

SAM
4 FÉV

DIM
5 FÉV

MAR
7 FÉV

BABYLON          3h0920h1517h13h
20h4517h4513h15h

LES RASCALS 1h4518h18h3021h1518h3018h30

YOUSSEF SALEM A DU SUCCES           1h3715h4520h40 16h3015h4520h4513h

AVANT-PREMIERE SURPRISE?20h45

LE SECRET DES PELRIMS1h2014h14h16h40

MER
8 FÉV

JEUDI 
9 FÉV

VEND
10 FÉV

SAM 
11 FÉV

DIM 
12 FÉV

MAR 
14 FÉV

NOS SOLEILS          2h0018h1520h4520h3013h30
18h15

DIVERTIMENTO           1h5013h30
20h45

18h 16h18h1516h

RETOUR A SEOUL          1h5915h4520h1513h30
18h1515h4520h45

WALL-E1h3713h45 + 
atelier13h45

DISTRICT 9          1h5017h

STARSHIP TROOPERS          2h1519h30

INVASION LOS ANGELES          1h3322h15

MER
15 FÉV

JEUDI 
16 FÉV

VEND
17 FÉV

SAM 
18 FÉV

DIM 
19 FÉV

MAR 
21 FÉV

ASTERIX ET OBELIX          1h5013h
21h18h4513h30

18h30
15h30

21h

13h
21h

 

LA FAMILLE ASADA          2h0715h1520h1513h
21h15h4513h15h15 

TAR          2h3817h4517h15h3020h4517h4517h45

MER
22 FÉV

JEUDI 
23 FÉV

VEND
24 FÉV

SAM 
25 FÉV

DIM 
26 FÉV

MAR 
28 FÉV

LA GRANDE MAGIE          1h4320h4518h1514h20h3018h
13h30
20h45 

KNOCK AT THE CABIN          1h4416h16h20h3018h1514h18h30

UN PETIT FRERE1h5618h1520h3018h13h4520h1516h

POMPON OURS, PETITES BALADES ET GRANDES 
AVENTURES0h3310h + 

animation16h1516h15

MAURICE LE CHAT FABULEUX1h3614h14h16h15

HORAIRES DU CYRANO DU 1ER FÉVRIER AU 28 FÉVRIER 2023 Attention, les séances commencent à l’heure indiquée ! Caisse ouverte 30 min avant chaque séance.

Film accessible en audio-description

Accueil pour sourds et malentendants

Version originale sous-titrée

Les Mycéliades

Animation

cyrano MONTGERON



Événements à      
ne pas manquer !Direction/Programmation

Audrey BOURIC
Secrétariat
Sabine CARPENTIER 
Jeune public
Mathilde BOISSEL
Projection
Pierre BONNEU – PERRIOLAT
Jean-Marc DUVAL
Caisse
Kenza ZIN EL ABIDINE
Entretien Hawa DIARRA
Impression Desbouis-Grésil 
à Montgeron / Imprimé sur 
papier 100% recyclé
Conception, maquette
Service communication 
de la Communauté 
d’agglomération 
Val d’Yerres Val de Seine

Tarifs
Plein tarif : 6,80 €
Tarif réduit : 5,30 €
Moins de 18 ans : 4 €
Tarif groupe & accueil 
de loisirs et centres : 3€

Carte 10 places abonnés 
: 47 €
(Valable 1 an à partir de la 
date d’achat, utilisable à 
plusieurs)

Cinéma accessible aux 
personnes à mobilité 
réduite. Equipé pour 
les malvoyants (audio-
description) et pour les 
malentendants (boucle 
magnétique).

Après le bouclage de ce 
programme, certaines 
données peuvent être 
modifiées.
Nous vous invitons à les 
vérifier 
au 01 69 42 79 06. 
cinema-montgeron@vyvs.fr

Programme consultable sur
www.vyvs.fr et sur
www.montgeron.fr

SAMEDI 11 FÉVRIER À 13H45
ATELIER CINÉMA D’ANIMATION
Animation cinéma d’animation en papier 
découpé sur le thème de l’espace, suite à 
la projection du film Wall-E.
Dans le cadre du festival les Mycéliades.
Dès 6 ans.
Sur réservation : mboissel@vysvs.fr

MERCREDI 22 FÉVRIER À 10H
CINÉ-JEU
Venez jouer au memory avec les images 
du film suite à la projection du film 
Pompon ours, petites balades et grandes 
aventures.
Dans le cadre du festival Il était une fois… 
au cinéma.
Dès 3 ans / 4€ pour tous !
Sur réservation : mboissel@vysvs.fr

ÉVÉNEMENTS JEUNE PUBLIC



Événements à      
ne pas manquer !

MARDI 7 FÉVRIER À 20H45
AVANT-PREMIÈRE SURPRISE#11
Une nouvelle découverte vous attend !

SAMEDI 11 FEVRIER A PARTIR DE 13H45
LES MYCELIADES
En partenariat avec l’Agence pour le Développement Régional du 
Cinéma, le Cyrano vous propose le samedi 11 février une journée 
consacrée à la science-fiction.

PROCHAINEMENT 
• THE FABELMANS 
• MON CRIME
• LA SYNDICALISTE
• THE SON

cyrano MONTGERON



LE SECRET DES PERLIMS
DÈS 6 ANS
Brésil - 1h16
De Alê Abreu
Claé et Bruô sont deux agents secrets de royaumes rivaux, ceux du Soleil et de la 
Lune, qui se partagent la Forêt Magique. Lorsque les Géants menacent d’engloutir 
leur monde sous les eaux, les deux ennemis doivent dépasser leurs différences 
et allier leurs forces. Ils partent alors à la recherche des Perlims, des créatures 
mystérieuses qui, elles seules, peuvent sauver la Forêt…

“Le Secret des Perlims déploie un récit d’une richesse formelle rare et offre une 
matière à penser extrêmement stimulante, attestant l’attachement du cinéaste 

envers un cinéma jeune public profondément poétique et engagé.” Benshi 

Ciné jeunesse
///////////

WALL-E
DÈS 6 ANS.

Etats-Unis - 1h37
De Andrew Stanton

WALL-E est le dernier être sur Terre et s’avère être un... petit robot ! 700 ans plus 
tôt, l’humanité a déserté notre planète laissant à cette incroyable petite machine 

le soin de nettoyer la Terre, seul.Sa vie va être bouleversée avec l’arrivée d’une 
petite «robote» : EVE. Tombant instantanément et éperdument amoureux d’elle, 
WALL-E va tout mettre en œuvre pour la séduire. EVE est rappelée dans l’espace 
pour y terminer sa mission. Pour être à ses côtés, WAAL-E est prêt à aller au bout 

de l’univers et vivre la plus fantastique des aventures !
“Un film intelligent, poétique, drôle, et bien réalisé, permettant d’aborder la 

science-fiction en famille et qui séduira à coup sûr adultes comme enfants.” Benshi

MAURICE LE CHAT FABULEUX
DÈS 6 ANS.

Grande-Bretagne, Allemagne - 1h33
De Toby Genkel, Florian Westermann

Maurice le chat fabuleux arrive dans une nouvelle ville, avec ses compères les rats. 
Un seul but : arnaquer tout le monde, puis ronronner sur un confortable tas de 

pièces d’or. Mais, à leur arrivée, des événements mystérieux et magiques troublent 
leur plan. Rien ne se passe comme prévu et ils décident de mener l’enquête. 

Démarre alors une grande aventure pour cette petite bande bien poilue ! 
Toby Genkel donne vie au chat extravagant de l’auteur anglais. En résulte un 

divertissement réjouissant et met en lumière un ouvrage atypique de son auteur. Fable 
médiévale tout autant qu’œuvre parodique des contes de nos enfances, Maurice, 

le chat fabuleux vaut le détour avec ses différents niveaux de lecture et ses sorties 
extra-diégétiques savoureuses !” Focusonanimation.

POMPON OURS, PETITES BALADES ET GRANDES 
AVENTURES
DÈS 3 ANS
France - 0h33
De Matthieu Gaillard
Une nouvelle journée se lève sur la forêt et Pompon s’interroge : que va-t-il bien 
pouvoir faire aujourd’hui ? La truffe au vent et la tête pleine d’idées, Pompon 
est prêt à vivre des aventures pleines de joie et de poésie avec tous ses amis ! 
Pompon Ours, petites balades et grandes aventures est adapté des ouvrages de 
Benjamin Chaud.
“L’animation dessinée en deux dimensions d’une grande simplicité de trait 
privilégie la narration et reflète le caractère des personnages. Poésie et tendresse 
sont au rendez-vous dans ce programme parfaitement adapté aux tout-petits !” 
Benshi.
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LES MYCELIADES

 Au programme :
- Wall-E de Andrew Stanton
- District 9 de Neill Blomkamp
- Starship Troopers de Paul Verhoeven
- Invasion Los Angeles de John Carpenter

TARIFS : 
1 FILM : TARIFS HABITUELS
2 FILMS : 7.5€
3 FILMS : 10.5€
4 FILMS : 14.5€

En partenariat avec l’Agence pour le Développement Régional du 
Cinéma, le Cyrano vous propose le samedi 11 février une journée 
consacrée à la science-fiction.

cyrano MONTGERON



TAR
Etats-Unis - 2h38 - vostf
De Todd Field
Avec Cate Blanchett, Noémie Merlant, 
Nina Hoss, Sophie Kauer, Julian Glover

Lydia Tár, cheffe avant-gardiste 
d’un grand orchestre symphonique 
allemand, est au sommet de son art et 
de sa carrière. Le lancement de son livre 
approche et elle prépare un concerto 
très attendu de la célèbre Symphonie 
n° 5 de Gustav Mahler. Mais, en 
l’espace de quelques semaines, sa 
vie va se désagréger d’une façon 
singulièrement actuelle. En émerge 
un examen virulent des mécanismes 
du pouvoir, de leur impact et de leur 
persistance dans notre société.

LA GRANDE MAGIE
France, Allemagne - 1h43 
De Noémie Lvovsky
Avec Denis Podalydès, Sergi Lopez, 
Noémie Lvovsky, Judith Chemla, 
François Morel

France, les années 20. Dans un hôtel au 
bord de la mer, un spectacle de magie 
distrait les clients désœuvrés. Marta, 
une jeune femme malheureuse avec 
son mari jaloux, accepte de participer à 
un numéro de disparition et en profite 
pour disparaître pour de bon. Pour 
répondre au mari exigeant le retour de 
sa femme, le magicien lui met entre les 
mains une boîte en lui disant qu’elle 
est à l’intérieur. Cependant il ne doit 
l’ouvrir que s’il a absolument foi en 
elle, sous peine de la faire disparaître 
à jamais. Le doute s’installe alors chez 
Charles…

KNOCK AT THE CABIN
Etats-Unis - 1h44 - vostf
De M. Night Shyamalan
Avec Dave Bautista, Rupert Grint, 
Jonathan Groff (II), Ben Aldridge, Nikki 
Amuka-Bird

Alors qu’ils passent leurs vacances dans 
un chalet isolé en pleine nature, une 
jeune fille et ses parents sont pris en 
otage par quatre étrangers armés qui 
exigent d’eux un choix impossible afin 
d’éviter l’imminence de l’apocalypse. 
Alors qu’ils n’ont pratiquement aucun 
moyen de communication avec le 
reste du monde, ils vont devoir seuls 
prendre et assumer leur décision.

UN PETIT FRÈRE
France - 1h56
De Léonor Seraille
Avec Annabelle Lengronne, Stéphane 
Bak, Ahmed Sylla, Kenzo Sambin, Sidy 
Fofana

Quand Rose arrive en France, elle 
emménage en banlieue parisienne 
avec ses deux fils, Jean et Ernest. 
Construction et déconstruction d’une 
famille, de la fin des années 80 jusqu’à 
nos jours.

LA FAMILLE ASADA
Japon - 2h07 - vostf
De Ryôta Nakano
Avec Kazunari Ninomiya, Haru Kuroki, 
Satoshi Tsumabuki, Jun Fubuki, 
Mitsuru Hiratan

Dans la famille Asada, chacun a un 
rêve secret : le père aurait aimé être 
pompier, le grand-frère pilote de 
formule 1 et la mère se serait bien 
imaginée en épouse de yakuza ! 
Masashi, lui, a réalisé le sien : devenir 
photographe. Grâce à son travail, il va 
permettre à chacun de réaliser que le 
bonheur est à portée de main.

.  

ASTERIX ET OBELIX
France - 1h50
De Guillaume Canet
Avec Guillaume Canet, Gilles Lellouche, 
Vincent Cassel, Jonathan Cohen, 
Marion Cotillard

Nous sommes en 50 avant J.C. 
L’Impératrice de Chine est emprisonnée 
suite à un coup d’état fomenté par 
Deng Tsin Quin, un prince félon. 
Aidée par Graindemaïs, le marchand 
phénicien, et par sa fidèle guerrière 
Tat Han, la princesse Fu Yi, fille unique 
de l’impératrice, s’enfuit en Gaule pour 
demander de l’aide aux deux valeureux 
guerriers Astérix et Obélix, dotés d’une 
force surhumaine grâce à leur potion 
magique. 
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BABYLON
Etats-Unis - 3h09 - vostf 
De Damien Chazelle
Avec Brad Pitt, Margot Robbie, Diego 
Calva, Jean Smart, Jovan Adepo

Los Angeles des années 1920. Récit 
d’une ambition démesurée et d’excès 
les plus fous, BABYLON retrace 
l’ascension et la chute de différents 
personnages lors de la création 
d’Hollywood, une ère de décadence et 
de dépravation sans limites.

DIVERTIMENTO
France - 1h50 
De Marie-Castille Mention-Schaar
Avec Oulaya Amamra, Lina El Arabi, 
Niels Arestrup, Zinedine Soualem, 
Nadia Kaci

À 17 ans, Zahia Ziouani rêve de 
devenir cheffe d’orchestre. Sa sœur 
jumelle, Fettouma, violoncelliste 
professionnelle. Bercées depuis leur 
plus tendre enfance par la musique 
symphonique classique, elles souhaitent 
à leur tour la rendre accessible à tous 
et dans tous les territoires. Alors 
comment peut-on accomplir ces rêves 
si ambitieux en 1995 quand on est 
une femme, d’origine algérienne et 
qu’on vient de Seine-Saint-Denis ? 
Avec détermination, passion, courage 
et surtout le projet incroyable de créer 
leur propre orchestre : Divertimento.

YOUSSEF SALEM A DU 
SUCCÈS
France  - 1h37
De Baya Kasmi
Avec Ramzy Bédia, Noémie Lvovsky, 
Melha Bedia, Caroline Guiela Nguyen

Youssef Salem, 45 ans, a toujours réussi 
à rater sa carrière d’écrivain. Mais 
les ennuis commencent lorsque son 
nouveau roman rencontre le succès 
car Youssef n’a pas pu s’empêcher de 
s’inspirer des siens, pour le meilleur, et 
surtout pour le pire. Il doit maintenant 
éviter à tout prix que son livre ne tombe 
entre les mains de sa famille…

RETOUR À SÉOUL
Belgique, Allemagne, France, - 1h59 - vostf
De Davy Chou
Avec Park Ji-min (II), Oh Kwang-rok, 
Guka Han, Sun-Young Kim, Yoann 
Zimmer
Sur un coup de tête, Freddie, 25 ans, 

retourne pour la première fois en Corée 
du Sud, où elle est née. La jeune femme 
se lance avec fougue à la recherche de 
ses origines dans ce pays qui lui est 
étranger, faisant basculer sa vie dans 
des directions nouvelles et inattendues.

LES RASCALS
 France - 1h45
De Jimmy Laporal-Trésor
Avec Jonathan Feltre, Missoum 
Slimani, Jonathan Eap

Les Rascals, une bande de jeunes de 
banlieue, profite de la vie insouciante 
des années 80. Chez un disquaire, 
l’un d’eux reconnait un skin qui l’avait 
agressé et décide de se faire justice 
lui-même. Témoin de la scène, la 
jeune sœur du skin se rapproche d’un 
étudiant extrémiste qui lui promet 
de se venger des Rascals. Alors que 
l’extrême droite gagne du terrain dans 
tout le pays, la bande d’amis est prise 
dans un engrenage. C’est la fin de 
l’innocence…

NOS SOLEILS
Espagne, Italie  - 2h - vostf
De Carla Simon
Avec Jordi Pujol Dolcet, Anna Otín, 
Xenia Roset, Albert Bosch, Ainet Jounou

Depuis des générations, les Solé passent 
leurs étés à cueillir des pêches dans leur 
exploitation à Alcarràs, un petit village 
de Catalogne. Mais la récolte de cette 
année pourrait bien être la dernière 
car ils sont menacés d’expulsion. Le 
propriétaire du terrain a de nouveaux 
projets : couper les pêchers et installer 
des panneaux solaires. Confrontée à 
un avenir incertain, la grande famille, 
habituellement si unie, se déchire et 
risque de perdre tout ce qui faisait sa 
force...
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