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LES HUIT MONTAGNES
Italie, Belgique, France - 2h27 - vostf
De Charlotte Vandermeersch, Felix Van 
Groeningen
Avec Luca Marinelli, Alessandro 
Borghi, Filippo Timi, Elena Lietti, 
Elisabetta Mazzullo

Pietro est un garçon de la ville, Bruno 
est le dernier enfant à vivre dans un 
village oublié du Val d’Aoste. Ils se lient 
d’amitié dans ce coin caché des Alpes 
qui leur tient lieu de royaume. La vie 
les éloigne sans pouvoir les séparer 
complètement. Alors que Bruno reste 
fidèle à sa montagne, Pietro parcourt 
le monde. Cette traversée leur fera 
connaître l’amour et la perte, leurs 
origines et leurs destinées, mais 
surtout une amitié à la vie à la mort.

16 ANS
France  - 1h34
De Philippe Lioret
Avec Sabrina Levoye, Jean-Pierre 
Lorit, Nassim Lyes, Teïlo Azaïs, Arsène 
Mosca

Nora et Léo se rencontrent le jour de 
la rentrée en classe de Seconde. Leurs 
regards s’enchâssent et tout est dit. 
Le frère de Nora, manutentionnaire à 
l’hypermarché local, est accusé de vol 
et viré sur-le-champ. Le directeur de 
l’hypermarché c’est Franck, le père de 
Léo. Les deux familles s’affrontent, les 
différences s’exacerbent et le chaos 
s’installe. Les vies de Nora et Léo 
s’embrasent. 

AVATAR : LA VOIE DE 
L’EAU
Etats-Unis - 3h12 - vostf 
De James Cameron
Avec Zoe Saldana, Sam Worthington, 
Kate Winslet, Sigourney Weaver, 
Stephen Lang

Se déroulant plus d’une décennie après 
les événements relatés dans le premier 
film, AVATAR : LA VOIE DE L’EAU raconte 
l’histoire des membres de la famille 
Sully (Jake, Neytiri et leurs enfants), les 
épreuves auxquelles ils sont confrontés, 
les chemins qu’ils doivent emprunter 
pour se protéger les uns les autres, les 
batailles qu’ils doivent mener pour rester 
en vie et les tragédies qu’ils endurent.
A l’heure où nous bouclons ce 
programme nous ne pouvons pas 
confirmer les séances en 3d, merci 
de prendre contact avec l’accueil du 
cinéma

CET ÉTÉ LA
France, Belgique -1h39
De Éric Lartigau
Avec Marina Foïs, Gael Garcia Bernal, 
Chiara Mastroianni, Rose Pou Pellicer, 
Juliette Havelange

Dune a 11 ans. Depuis toujours, chaque 
été, elle traverse la France avec ses parents 
pour passer les vacances dans leur vieille 
maison des Landes. Là-bas, Mathilde, 9 
ans, l’attend de pied ferme. Une amitié 
sans failles. Mais cet été-là ne sera pas un 
été de plus. L’année dernière, Dune et ses 
parents ne sont pas venus. On ne lui a pas 
dit pourquoi mais elle sent que quelque 
chose a changé. Sa mère si distante, les 
disputes des parents, Mathilde qui tarde à 
grandir, l’odeur des pins entêtante, le sable 
qui n’est plus si doux, les films d’horreur 
ridicules, les amours des grands ados du 
coin, tout met Dune en alerte. Elle veut 
comprendre, savoir. Cet été-là Dune va 
grandir.

JOYLAND 
Pakistan - 2h06 - vostf
De Saim Sadiq
Avec Rasti Farooq, Sarwat Gilani, Ali 
Junejo, Sania Saeed, Sohail Sameer

A Lahore, Haider et son épouse 
cohabitent avec la famille de son 
frère au grand complet. Dans cette 
maison où chacun vit sous le regard 
des autres, Haider est prié de trouver 
un emploi et de devenir père. Le jour 
où il déniche un petit boulot dans 
un cabaret, il tombe sous le charme 
de Biba, danseuse sensuelle et 
magnétique. Alors que des sentiments 
naissent, Haider se retrouve écartelé 
entre les injonctions qui pèsent sur lui 
et l’irrésistible appel de la liberté. 

CARAVAGE
Italie, France - 1h58 - vostfr
De Michele Placido
Avec Riccardo Scamarcio, Louis Garrel, 
Isabelle Huppert, Lolita Chammah, 
Michele Placido

Italie 1609. Accusé de meurtre, Le 
Caravage a fui Rome et s’est réfugié à 
Naples. Soutenu par la puissante famille 
Colonna, Le Caravage tente d’obtenir la 
grâce de l’Église pour revenir à Rome. Le 
Pape décide alors de faire mener par un 
inquisiteur, l’Ombre, une enquête sur le 
peintre dont l’art est jugé subversif et 
contraire à la morale de l’Église

GODLAND
Danemark, Islande, France, Suède - 2h23 - 
vostf
De Hlynur Palmason
Avec Elliott Crosset Hove, Victoria 
Carmen Sonne, Ída Mekkín Hlynsdóttir, 
Jacob Lohmann

A la fin du XIXème siècle, un jeune prêtre 
danois arrive en Islande avec pour mission 
de construire une église et photographier 
la population. Mais plus il s’enfonce dans 
le paysage impitoyable, plus il est livré 
aux affres de la tentation et du péché.

.  

LES SURVIVANTS
France - 1h32 
De Guillaume Renusson
Avec Denis Ménochet, Zar Amir 
Ebrahimi, Victoire du Bois, Oscar Copp,

Samuel part s’isoler dans son chalet au 
cœur des Alpes italiennes. Une nuit, une 
jeune femme se réfugie chez lui, piégée 
par la neige. Elle est afghane et veut 
traverser la montagne pour rejoindre 
la France. Samuel ne veut pas d’ennuis 
mais, devant sa détresse, décide de 
l’aider. Il est alors loin de se douter 
qu’au-delà de l’hostilité de la nature, 
c’est celle des hommes qu’ils devront 
affronter... 



LE ROYAUME DES ÉTOILES
DÈS 6 ANS
Allemagne, Autriche - 1h25 
De Ali Samadi Ahadi
Et si votre petite sœur disparaissait soudainement au beau milieu de la nuit ? Et si 
vous deviez partir sur la lune et la rechercher dans le royaume des étoiles ? C’est 
ce qui arrive à Peter, et le temps est compté pour la retrouver avant le lever du 
jour… À bord du traîneau magique du Marchand de sable, que la grande course 
commence !  

Cette adaptation du conte Peterchens Mondfahrt (Petit Pierre au pays des rêves) 
est une ode à l’amour et à la solidarité entre frères et sœurs. (Extrait du dossier de 

presse)

Au programme au Cyrano la reprise des films suivants

LE FESTIVAL TÉLÉRAMA FÊTE SA 25EME 
ÉDITION ENTRE LE 18 ET LE 24 JANVIER

Ciné jeunesse

///////////

UN HÉRISSON DANS LA NEIGE
DÈS 3 ANS

France, Belgique, Suisse - 0h39
De Pascale Hecquet, Isabelle Favez

D’où vient la neige, et pourquoi est-elle blanche ? Et pourquoi les arbres perdent 
leurs feuilles avant l’hiver ? Depuis la nuit des temps, tel un enfant, c’est toute 
l’humanité qui s’interroge sans cesse sur le monde dans lequel elle grandit. À 

la recherche de réponses, c’est d’abord en se racontant des histoires que se 
dessinent les premières explications.

Entre science et imaginaire, voici trois contes qui raviront grands et petits à la 
découverte de l’hiver.

OPÉRATION GRIZZLI
DÈS 6 ANS
Russie, Hongrie - 1h10
De Vasiliy Rovenskiy
L’ours Mic-Mac est de retour avec tous ses amis pour de nouvelles aventures : 
bébé Panda a bien grandi, c’est désormais bébé Grizzli qui a besoin d’aide pour 
rejoindre sa famille. Mais l’expédition n’est pas de tout repos... La joyeuse bande 
doit déjouer un plan diabolique pour sauver les élections présidentielles, rien que 
ça !  

Après Opération Panda, découvrez les nouvelles aventures de cette joyeuse équipe 
d’ours bien léchés !

AS BESTAS , de Rodrigo Sorogoyen

LICORICE PIZZA, de Paul Thomas Anderson 

LA NUIT DU 12, de Dominik Moll

L’INNOCENT, de Louis Garrel 

CONTES DU HASARD ET AUTRES FANTAISIES, de Ryūsuke Hamaguchi

EN CORPS, de Cédric Klapisch

ET EN AVANT-PREMIÈRE LA SYNDICALISTE, de Jean-Paul Salomé



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

MARDI 10 JANVIER A 20H45
AVANT-PREMIÈRE SURPRISE#10
Une nouvelle découverte vous attend !

FESTIVAL TÉLÉRAMA
En association avec Télérama et l’Association française des cinémas d’art 
et essai, le Cyrano vous propose du 18 au 24 janvier de revoir 6 films de 
l’année 2022 ainsi qu’un film en avant-première !
4€ la place sur présentation du pass télérama à retrouver dans les 
numéros des Télérama des 11 au 18 janvier et sur le site télérama.fr

MERCREDI 11 JANVIER À 10H
CINÉ-COMPTINES
Contes et comptines autour du thème 
du Hérisson suite à la projection de UN 
HÉRISSON DANS LA NEIGE. 
Dès 3 ans. 4€ pour tous

ÉVÉNEMENTS JEUNE PUBLIC

Toute l’équipe du Cyrano vous 
souhaite une bonne année !

PROCHAINEMENT 
• BABYLONE
• YOUSSEF SALEM A DU SUCCÈS
• LA FAMILLE ASADA
• TAR



MER 
4 JAN

JEUDI 
5 JAN

VEND
6 JAN

SAM
7 JAN

DIM
8 JAN

MAR
10 JAN

LES HUITS MONTAGNES 2h27 20h 17h30 14h
17h 20h 16h15 14h

AVATAR LA VOIE DE L’EAU   3h12 16h15 20h30 20h 16h15 19h30 17h

AVANT-PREMIERE SURPRISE ? 20h45

LE ROYAUME DES ETOILES à partir de 6 ans 1h24 14h30 14h30 14h30

MER
11 JAN

JEUDI 
12 JAN

VEND
13 JAN

SAM 
14 JAN

DIM 
15 JAN

MAR 
16 JAN

16 ANS 1h34 14h 16h15
20h45 18h 14h 14h

18h30

JOYLAND 2h06 17h45 20h30 14h 17h45 20h30

CARAVAGE 1h58 20h30 18h 13h45
18h15 20h 20h15 16h

UN HERISSON DANS LA NEIGE à partir de 3 ans 0h39 10h animation
16h 16h30 16h

MER
18 JAN

JEUDI 
19 JAN

VEND
20 JAN

SAM 
21 JAN

DIM 
22 JAN

MAR 
24 JAN

LA NUIT DU 12 1h54 13h15 16h 18h15 21h

AS BESTAS 2h17 20h30 15h45 20h45 18h15 

LICORICE PIZZA 2h14 17h30 18h15 13h15 15h30

L’INNOCENT 1h40 16h 20h45 13h45

CONTES DU HASARD ET AUTRES FANTAISIES 2h01 18h 20h15 20h40

EN CORPS 1h58 13h30 18h30 13h15

LA SYNDICALISTE - AVANT PREMIÈRE 2h02 15h45

MER
25 JAN

JEUDI 
26 JAN

VEND
27 JAN

SAM 
28 JAN

DIM 
29 JAN

MAR 
31 JAN

LES SURVIVANTS 1h34 20h45 18h30 20h30 20h15 15h45 20h45

CET ÉTÉ LA 1h39 14h 20h30 18h15 16h15 17h45 14h

GODLAND 2h23 18h 13h30 20h 18h

PAR COEURS 1h16 16h15 16h30 18h30 16h15

OPERATION GRIZZLI à partir de 6 ans 1h10 14h30 14h

HORAIRES DU CYRANO DU 30 NOVEMBRE 2022 AU 3 JANVIER 2O23
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

Festival Télérama

HORAIRES DU PARADISO DU 4 JANVIER AU 31 JANVIER 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 
4 JAN

JEU 
5 JAN

VEN 
6 JAN

SAM 
7 JAN

DIM 
8 JAN

LUN 
9 JAN

AVATAR : LA VOIE DE L’EAU3h1416h1519h3016h1515h50

AVATAR : LA VOIE DE L’EAU3h1416h45

LE PARFUM VERT1h4120h3014h 
16h10

14h15 
20h3017h1514h13h45

ERNEST ET CELESTINE : VOYAGE EN CHARABIE 
(à partir de 4 ans)1h1914h1513h45

15h3011h

MER 
11 JAN

JEU 
12 JAN

VEN  
13 JAN

SAM
14 JAN

DIM
15 JAN

LUN 
16 JAN

TIRAILLEURS1h40
16H15
20H4014h16h1516h15

20h40
14h

16h1514h

CARAVAGE1h5813H45
20h30

CARVAGE1h5818h1518h1518h15

ENZO LE CROCO (à partir de 6 ans)1h4714h14h11h

LE FEU FOLLET (cycle «Louis MALLE»)1h4916h18h1516h

MER 
18 JAN

JEU
19 JAN

VEN
20 JAN

SAM
21 JAN

DIM
22 JAN

LUN 
23 JAN

16 ANS1h3416h18h1516h14h16h

CET ETE-LA1h3620h3014h16h1520h3016h14h

VIVRE !  1h4216h20h3018h18h

OPÉRATION GRIZZLI (à partir de 4 ans)1h1014h  14h11h 

LE SOUFFLE AU COEUR (cycle «Louis MALLE»)1h5918h13h45

MER 
25 JAN

JEU 
26 JAN

VEN
27 JAN

SAM
28 JAN

DIM
29 JAN

LUN 
30 JAN

LES CYCLADES1h5014h
18h1516h14h13h45 

20h4016h14h

L’ENVOL1h4014h16h15
20h4018h3018h15

NOSTALGIA1h5720h3018h1513h40

INSEPARABLES (à partir de 3 ans)40 
min

16h1511h

LE VOLEUR (cycle «Louis MALLE»)2h0216h16h15

Film accessible en audio-description

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



CYCLE LOUIS MALLE: 
JANVIER 2023///////////

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 PARADISO YERRES

• BABYLON
• LA GUERRE DES LULUS
• THE FABELMANS
• ASTERIX & OBELIX : L’EMPIRE DU MILIEU
• TàR
• KNOCK AT THE CABIN
• UN PETIT FRERE
• POUR LA FRANCE
• UN HOMME HEUREUX

PROCHAINEMENT DU 11 AU 17 JANVIER

DU 18 AU 24 JANVIER

DU 25 AU 31 JANVIER

PARADISO YERRES

Louis Malle (1932-1995) naît deux ans après Godard, 
quelques mois après Truffaut, mais il prend tout le monde 
de vitesse : à 23 ans, en 1956, il reçoit une Palme d’Or pour 
Le Monde du silence, (partagée avec le Commandant 
Cousteau), à 26 ans, le Prix Louis-Delluc pour Ascenseur 
pour l’échafaud, où la trompette de Miles Davis, rencontré 
grâce à Boris Vian, sert d’écrin à la beauté de Jeanne 
Moreau arpentant les Champs-Élysées. La trentaine de films 
– fictions et documentaires – qu’il tourne en quarante ans 
témoignent d’une curiosité jamais rassasiée, de scénarios 
et d’une mise en scène d’une grande subtilité, rendant 
cette œuvre parmi les plus fascinantes et originales de 
l’histoire du cinéma français.

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 !

LE FEU FOLLET
France – 1963 – 01h49
De Louis Malle
Avec Maurice Ronet, Lena Skerla

Les dernières 48 heures d’un homme perdu. Alain quitte la maison de santé où il a suivi une cure de désintoxication. 
Lydia, sa maîtresse, une amie de sa femme Dorothy qui l’a quitté, veut l’aider. Alain se rend à Paris et commence à 
travers les bars et chez d’anciens amis une sorte de recherche de lui-même en remontant le passé. Au terme de ce 
pèlerinage, Alain va se préparer au grand départ. Sur la glace de sa cheminée il a inscrit une date et sur la table de 
chevet, le revolver est prêt.
Louis Malle aimait dire que Le Feu follet était le premier film dont il était entièrement satisfait. Adapté du roman éponyme 
de Drieu la Rochelle – celui-ci inspiré par son ami, l’écrivain Jacques Rigaut –, le film est d’une grande noirceur (...) Louis 
Malle fait déambuler son personnage solitaire dans une ville devenue fantomatique, et l’enferme dans ses réflexions. 
Solitude, marche nocturne, introspection, ce sont là des thèmes chers au cinéaste. Musique de Satie, intensité des plans 
resserrés sur des mains ou des visages, beauté d’un noir & blanc à la Bresson… Et puis, il y a Maurice Ronet incarnant 
physiquement le désespoir de vivre, une existence à la dérive. Ce personnage à la Fitzgerald constitue le rôle de sa vie pour 
l’acteur, qui, quasiment envoûté, ne jouera la plupart du temps par la suite que des rôles sombres et tourmentés.

LE SOUFFLE AU COEUR
France – 1971 – 01h59
De Louis Malle
Avec Léa Massari, Daniel Gélin, Michael Lonsdale

Dijon 1954. Une famille bourgeoise. Laurent, 15 ans, vit avec son père, ses deux frères et sa mère, Clara. Sa vie se déroule 
en une suite de faits plus ou moins notables jusqu’au jour où il est atteint d’un souffle au cœur. Il part en compagnie 
de sa mère faire une cure dans le Morvan. Un tendre marivaudage s’instaure alors entre eux.
Avec ses aspects autobiographiques, Le Souffle au cœur est une chronique adolescente sensible et fine. On y retrouve une 
description détaillée du milieu bourgeois provincial, que Louis Malle satirise de nouveau, soulignant son hypocrisie et ce 
qui se cache derrière les apparences sociales. Il oscille ainsi entre la hargne dans la description d’une société haïe et la 
tendresse dans l’évocation de l’adolescence. Lors de sa sortie, le film scandalise et on l’accuse de célébrer l’inceste sans 
aucune culpabilité ; il est frappé par la censure et interdit au moins de 18 ans. Pour autant, c’est une œuvre très pudique, qui 
suggère les faits plus qu’elle ne les montre, portée par une justesse de ton et une interprétation remarquable, notamment de 
Lea Massari.

LE VOLEUR
France – 1967 – 02h02
De Louis Malle
Avec Jean-Paul Belmondo, Geneviève Bujold, Françoise Fabian

1890. Une nuit, Georges Randa décide de revenir sur sa carrière de voleur. Orphelin sous la tutelle de son oncle, il 
revient à Paris, où il pense épouser Charlotte, sa cousine. Ne l’attendent que ses désillusions : l’oncle a détourné sa 
fortune et sa cousine est promise à un autre. Par dépit et par vengeance, il vole des bijoux et s’enfuit. Georges rencontre 
l’abbé La Margelle qui dirige une bande de truands, à Bruxelles. Il devient rapidement une figure importante des 
milieux interlopes.instaure alors entre eux.
En rentrant du tournage de Viva Maria !, Louis Malle découvre, grâce à son édition en format poche, le roman Le Voleur de 
Georges Darien, écrivain libertaire, prisé par des surréalistes comme André Breton. Le cinéaste a pour le personnage-titre « 
un coup de foudre, une réelle fraternité ». Comme l’œuvre originale, Le Voleur est une charge contre la société bourgeoise, 
contraignante et moralisatrice

Appel à Candidatures



///////////

Ciné Jeunesse

PARADISO YERRES

ENZO LE CROCO 
À partir de 6 ans
USA – 2022 – 01h47
Avec Doryan Ben, Javier Bardem, Constance Wu
Quand la famille Primm déménage à New York, leur jeune fils Josh peine à 
s’adapter à sa nouvelle école et à ses nouveaux camarades. Tout cela change 
quand il découvre Enzo - un crocodile chanteur qui aime les bains et le caviar 
- et qui vit dans le grenier de sa nouvelle maison. Enzo et Josh deviennent 
rapidement amis, mais lorsque l’existence de l’insolite crocodile est menacée 
par leur diabolique voisin, M. Grumps, les Primm s’allient avec Hector P. Valenti, 
le propriétaire d’Enzo, afin de prouver au monde qu’une famille peut toujours 
s’improviser, et qu’il n’y a aucun mal à intégrer un grand reptile mélomane, 
doté d’une personnalité haute en couleur et d’une incroyable voix.

OPERATION GRIZZLI 
À partir de 4 ans
USA – 2022 – 01H10
De Vasiliy Rovenskiy
L’ours Mic-Mac est de retour avec tous ses amis pour de nouvelles aventures 
: bébé Panda a bien grandi, c’est désormais bébé Grizzli qui a besoin d’aide 
pour rejoindre sa famille. Mais l’expédition n’est pas de tout repos... La joyeuse 
bande doit déjouer un plan diabolique pour sauver les élections présidentielles, 
rien que ça !

INSEPARABLES 
À partir de 3 ans
France/Norvège – 2022 – 40mn
De Natalia Malykhina
Qu’est-ce qui réunit un ourson qui recherche sa mère, une lapine qui 
accompagne son petit dans ses premiers pas, une botte qui court derrière 
sa paire ou un chaton toujours dans les pas de sa maîtresse : l’attachement à 
l’être aimé. Quatre courts dans un programme pour les tous petits qui forme 
une ode à l’amour inconditionnel.

ERNEST ET CELESTINE : LE VOYAGE EN CHARABIE 
À partir de 4 ans
France – 2022 – 01H19
De Julien Chheng, Jean-Christophe Roger (II)
Ernest et Célestine retournent au pays d’Ernest, la Charabie, pour faire 
réparer son précieux violon cassé. Ils découvrent alors que la musique est 
bannie dans tout le pays depuis plusieurs années. Pour nos deux héros, il 
est impensable de vivre sans musique ! Accompagnés de complices, dont un 
mystérieux justicier masqué, Ernest et Célestine vont tenter de réparer cette 
injustice afin de ramener la joie au pays des ours.

Reprenant le trait gracile du précédent film, Ernest & Célestine : le voyage en 
Charabie est une nouvelle tranche de délicatesse cinématographique. Quel 
délice que de retrouver la douceur des pastels et la poésie des aquarelles de 
Gabrielle Vincent, au gré de ces aventures en pays imaginaire. Si l’ours et la 
souris ont changé de réalisateur, les deux amis semblent n’avoir rien perdu 
de cette pétillante et réjouissante candeur, invitant tous les Charabiens et 
Charabiennes, petits comme grands, à poursuivre leurs rêves, embrasser leurs 
vocations et célébrer la vie en musique.

AVATAR : LA VOIE DE L’EAU (VF/VOSTFR
USA – 2022 – 03h12
De James Cameron
Avec Sam Worthington, Zoe Saldana
Se déroulant plus d’une décennie après les événements relatés dans le premier film, 
AVATAR : LA VOIE DE L’EAU raconte l’histoire des membres de la famille Sully (Jake, 

Neytiri et leurs enfants), les épreuves auxquelles ils sont confrontés, les chemins 
qu’ils doivent emprunter pour se protéger les uns les autres, les batailles qu’ils 

doivent mener pour rester en vie et les tragédies qu’ils endurent.
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CET ETE-LA
France – 2022 – 01h35
De Eric Lartigau
Avec Marina Foïs, Gael Garcia Bernal, Chiara Mastroianni
Dune a 11 ans. Depuis toujours, chaque été, elle traverse la France avec ses parents 
pour passer les vacances dans leur vieille maison des Landes. Là-bas, Mathilde, 9 
ans, l’attend de pied ferme. Une amitié sans failles. Mais cet été-là ne sera pas un 
été de plus. L’année dernière, Dune et ses parents ne sont pas venus. On ne lui a 
pas dit pourquoi mais elle sent que quelque chose a changé. Sa mère si distante, 
les disputes des parents, Mathilde qui tarde à grandir, l’odeur des pins entêtante, 
le sable qui n’est plus si doux, les films d’horreur ridicules, les amours des grands 
ados du coin, tout met Dune en alerte. Elle veut comprendre, savoir. Cet été-là Dune 
va grandir.

16 ANS
France – 2022 – 01h35
De Philippe Lioret
Avec Sabrina Levoye, Teïlo Azaïs, Jean-Pierre Lorit
Dune a 11 ans. Depuis toujours, chaque été, elle traverse la France avec ses parents 
Nora et Léo se rencontrent le jour de la rentrée en classe de Seconde. Leurs regards 
s’enchâssent et tout est dit. Le frère de Nora, manutentionnaire à l’hypermarché 
local, est accusé de vol et viré sur-le-champ. Le directeur de l’hypermarché c’est 
Franck, le père de Léo. Les deux familles s’affrontent, les différences s’exacerbent et 
le chaos s’installe. Les vies de Nora et Léo s’embrasent.

TIRAILLEURS
France – 2022 – 01h40
De Mathieu Vadepied
Avec Omar Sy, Alassane Diong, Jonas Bloquet
1917. Bakary Diallo s’enrôle dans l’armée française pour rejoindre Thierno, son fils 
de 17 ans, qui a été recruté de force. Envoyés sur le front, père et fils vont devoir 
affronter la guerre ensemble. Galvanisé par la fougue de son officier qui veut le 
conduire au cœur de la bataille, Thierno va s’affranchir et apprendre à devenir un 
homme, tandis que Bakary va tout faire pour l’arracher aux combats et le ramener 
sain et sauf.

LE PARFUM VERT
France – 2022 – 01h41
De Nicolas Pariser
Avec Sandrine Kiberlain, Vincent Lacoste

En pleine représentation, devant un 
public médusé, un comédien de la 
Comédie-Française est assassiné 
par empoisonnement. Martin un 
des comédiens de la troupe, témoin 
direct de cet assassinat est bientôt 
soupçonné par la police et pourchassé 
par la mystérieuse organisation qui a 
commandité le meurtre. Aidé par une 
dessinatrice de bandes dessinées, Claire, 
Martin cherchera à élucider le mystère 
de cette mort violente au cours d’un 
voyage très mouvementé en Europe.

L’idée de ce nouveau projet est venue 
après avoir étudié la structure des films 

d’Alfred Hitchcock – sans que Nicolas 
Pariser ne porte une admiration sans 
failles au maître du suspens – et avec 

le fantasme de diriger un Vincent 
Lacoste vêtu d’une veste en tweed et 
d’un pantalon de golf. Influencé par 
ses lectures de bandes dessinées et 

particulièrement de l’œuvre d’Hergé 
ou de Corto Maltese, Pariser avait pour 

intention de mettre en scène sa comédie 
d’espionnage comme un pastiche de ces 
références écrasantes, sans tomber dans 

l’exercice de style.

CARAVAGE (VF/VOSTFR)
Italie/France – 2022 – 01h58
De Michele Placido
Avec Riccardo Scamarcio, Louis Garrel, 
Isabelle Huppert

Italie 1609. Accusé de meurtre, Le 
Caravage a fui Rome et s’est réfugié à 
Naples. Soutenu par la puissante famille 
Colonna, Le Caravage tente d’obtenir la 
grâce de l’Église pour revenir à Rome. Le 
Pape décide alors de faire mener par un 
inquisiteur, l’Ombre, une enquête sur le 
peintre dont l’art est jugé subversif et 
contraire à la morale de l’Église.

De la salle obscur au clair-obscur du 
Caravage, il n’y a qu’un pas, que nous 
enjoint à franchir allègrement Michele 
Placido. Réalisateur d’une douzaine de 

films, mais aussi acteur et scénariste 
italien, il est entre autres connu pour 

avoir joué le rôle principal dans la série 
«La Mafia». Avec « Caravage », pour 

lequel il est devant et derrière la caméra, 
le cinéaste nous entraîne au plus près 

de l’œuvre d’un des peintres italiens les 
plus connus, nous donnant l’impression 

réellement saisissante de participer 
aux coups de pinceaux du Caravage 

alors qu’on ne le voit jamais à l’œuvre.  
Entrer dans la peinture par le cinéma, 

tel est le projet de ce film, porté par un 
casting de haut vol  : Riccardo Scamarcio, 

Isabelle Huppert, Michele Placido, Lolita 
Chammah, Louis Garrel, et bien d’autres.

A NE PAS MANQUER !

LES CYCLADES
France – 2022 – 01h50
De Marc Fitoussi
Avec Laure Calamy, Olivia Cote, Kristin 
Scott Thomas

Adolescentes, Blandine et Magalie 
étaient inséparables. Les années ont 
passé et elles se sont perdues de vue. 
Alors que leurs chemins se croisent 
de nouveau, elles décident de faire 
ensemble le voyage dont elles ont 
toujours rêvé. Direction la Grèce, son 
soleil, ses îles mais aussi ses galères car 
les deux anciennes meilleures amies ont 
désormais une approche très différente 
des vacances… et de la vie !

On retrouve avec bonheur le duo qui 
avait déjà si bien fonctionné dans 

«Antoinette dans les Cévennes» : Laure 
Calamy et Olivia Côte. La seconde a cette 

fois un rôle plus important, permettant 
de percevoir de multiples aspects de sa 

palette de jeu, alors que son personnage, 
centré sur ses souffrances, a bien du 

mal à s’ouvrir aux autres. Toutes deux 
donnent tant d’humanité à leurs 

personnages respectifs qu’on aimerait ne 
pas devoir les quitter.

NOSTALGIA (VOSTFR)
Italie – 2022 – 01h57
De Mario Martone
Avec Pierfrancesco Favino, Tommaso 
Ragno, Francesco Di Leva

Après 40 ans d’absence, Felice retourne 
dans sa ville natale : Naples. Il redécouvre 
les lieux, les codes de la ville et un passé 
qui le ronge.

Le plus réussi dans cette œuvre austère 
mais accessible est le filmage (de jour 
comme de nuit) de Sanita, un quartier 
pauvre de la ville, composé de petites 
ruelles et de collines, et qui mène ici à 

un véritable décor de tragédie, mais avec 
une ambiance distanciée éloignée de 

tout naturalisme. Dans le rôle de Felice, 
Pierfrancesco Favino est excellent. On 
l’avait déjà remarqué dans « Le traître 

» de Marco Bellocchio, et il confirme 
qu’il est l’un des meilleurs acteurs de sa 

génération.

L’ENVOL
France/Italie – 2022 – 01h40
De Pietro Marcello
Avec Raphaël Thiéry, Juliette Jouan, Louis 
Garrel, Noémie Lvovsky, Yolande Moreau

Adaptation libre du roman « Voiles 
écarlates » d’Aleksandr Grin. Quelque 
part dans le Nord de la France, Juliette 
grandit seule avec son père, Raphaël, 
un soldat rescapé de la Première Guerre 
mondiale. Passionnée par le chant et 
la musique, la jeune fille solitaire fait 
un été la rencontre d’une magicienne 
qui lui promet que des voiles écarlates 
viendront un jour l’emmener loin de 
son village. Juliette ne cessera jamais de 
croire en la prophétie.

L’Envol est un film étonnant et 
détonnant, un récit d’émancipation 

résolument féministe enveloppé dans un 
esthétisme admirable. Et cette naïveté, 

d’apparence difficilement crédible au 
cinéma, se transforme en une fable 

moderne et politique.

VIVRE (VOSTFR)
UK – 2022 – 01h40
De Oliver Hermanus
Avec Bill Nighy, Aimee Lou Wood, Alex 
Sharp (II)

1953. Londres panse encore ses plaies 
après la Seconde Guerre mondiale. 
Williams, fonctionnaire chevronné, est 
un rouage impuissant dans le système 
administratif de la ville qui doit se 
reconstruire. Il mène une vie morne et 
sans intérêt, mais tout change lorsqu’on 
lui diagnostique une maladie grave qui 
l’oblige à faire le point sur son existence. 
Rejetant son quotidien banal et routinier, 
Williams va alors se dépasser.

Cette fable humaniste et bouleversante, 
adaptée du chef-d’œuvre de Akira 

Kurosawa, raconte comment un 
homme ordinaire va découvrir le sens 

extraordinaire de la vie..
A NE PAS MANQUER !
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