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« Les passagers de la nuit »

De Mikhaël Hers

Retrouvez la programmation du
PARADISO À YERRES
en fin de programme >>>

www.vyvs.fr

A L’OMBRE DES FILLES

ET IL Y EUT UN MATIN

France - 1h46
De Etienne Comar
Avec Alex Lutz, Agnès Jaoui, Hafsia
Herzi, Veerle Baetens

France, Israël - 1h41 - vostf
De Eran Kolirin
Avec Alex Bachri, Juna Suleiman, Salim
Daw, Eihab Salame

Luc est un chanteur lyrique renommé.
En pleine crise personnelle, il accepte
d’animer un atelier de chant dans un
centre de détention pour femmes. Il se
trouve vite confronté aux tempéraments
difficiles des détenues. Entre bonne
conscience et quête personnelle, Luc
va alors tenter d’offrir à ces femmes un
semblant de liberté.
Nouvelle plongée dans l’univers
musical pour Etienne Comar après
“Django” porté par un casting
d’exception.

Sami vit à Jérusalem avec sa femme
Mira et leur fils Adam. Ses parents
rêvent de le voir revenir auprès d’eux,
dans le village arabe où il a grandi.
Le mariage de son frère l’oblige à y
retourner le temps d’une soirée....
Mais pendant la nuit, sans aucune
explication, le village est encerclé par
l’armée israélienne et Sami ne peut
plus repartir. Très vite, le chaos s’installe
et les esprits s’échauffent. Coupé du
monde extérieur, pris au piège dans
une situation absurde, Sami voit tous
ses repères vaciller : son couple, sa
famille et sa vision du monde.
15 ans après “La Visite de le
Fanfare” nous livre un film drôle,
mélancolique, merveilleusement
interprété. Ne le ratez pas!

PETITE LEÇON D’AMOUR

France -1h27
De Eve Deboise
Avec
Laetitia
Dosch,
Pierre
Deladonchamps, Lorette Nyssen

Un café parisien, des copies égarées,
la lettre d’amour d’une lycéenne à
son professeur de maths : il n’en
faut pas plus à Julie, promeneuse de
chiens à ses heures perdues, pour se
lancer dans une folle enquête. Elle
a peu de temps pour éviter le pire,
l’adolescente semble prête à tout. Par
où commencer ? Retrouver le prof,
et l’entraîner jusqu’à l’aube dans une
course effrénée…
Une comédie romantique et
burlesque, rythmé par deux
comédiens au diapason.

HIT THE ROAD

Iran -1h33 - vostf
De Panah Panahi
Avec Hassan Madjooni
Panahiha, Rayan Sarlak

LES ANIMAUX
FANTASTIQUES : LES
SECRETS DE DUMBLEDORE

Grande-Bretagne, Etats-Unis - 2h22 - vf et vostf
De David Yates
Avec Eddie Redmayne, Jude Law, Mads
Mikkelsen, Ezra Miller

Troisième partie de la saga inspirée de
l’œuvre de J.K. Rowling.
Le troisième volet attendu des aventures
de Norbert Dragonneau !

APPLES

,

Pantea

Iran, de nos jours. Une famille est en
route vers une destination secrète. A
l’arrière de la voiture, le père arbore
un plâtre, mais s’est-il vraiment cassé
la jambe ? La mère rit de tout mais ne
se retient-elle pas de pleurer ? Leur
petit garçon ne cesse de blaguer, de
chanter et danser. Tous s’inquiètent du
chien malade. Seul le grand frère reste
silencieux.
Pour son premier film le fils de Jafar
Panahi signe un road movie délicat et
humaniste. A découvrir !

Slovénie, Pologne, Grèce -1h30 - vostf
De Christos Nikou
Avec Aris Servetalis, Sofia Georgovassili,
Anna Kalaitzidou

Une partie de la population d’Athènes est
frappée par une amnésie soudaine. Un
homme se retrouve inscrit à un programme
de rétablissement conçu pour l’aider à
construire une nouvelle vie. Son traitement :
effectuer les tâches quotidiennes prescrites
par ses médecins sur cassette, et capturer
ces nouveaux souvenirs avec un appareil
photo Polaroid...
Christos Nikou signe un premier film
étonnant, dans la veine de Yorgos
Lanthimos (Canine,The Lobster) dont il
fut le collaborateur. A voir!

LES PASSAGERS
DE LA NUIT

France - 1h51
De Mikhaël Hers
Avec Charlotte Gainsbourg,
Rayon Richter, Noée Abita

L’AFFAIRE COLLINI

Quito

Paris, années 80. Elisabeth vient d’être
quittée par son mari et doit assurer
le quotidien de ses deux adolescents,
Matthias et Judith. Elle trouve un emploi
dans une émission de radio de nuit, où
elle fait la connaissance de Talulah, jeune
fille désœuvrée qu’elle prend sous son
aile. Talulah découvre la chaleur d’un
foyer et Matthias la possibilité d’un
premier amour, tandis qu’Elisabeth
invente son chemin, pour la première fois
peut-être. Tous s’aiment, se débattent...
leur vie recommencée ?
Après “Amanda”, Mikhaël Hers nous
plonge dans l’intimité d’une famille
sur sept ans. Une œuvre intemporelle
qui restitue les sentiments indicibles de
destinées ordinaires.
A ne pas manquer !

DOUCE FRANCE

France - 1h35
De Geoffrey Couanon

Amina, Sami et Jennyfer sont lycéens en
banlieue parisienne, dans le 93. Avec leur
classe, ils se lancent dans une enquête
inattendue sur un gigantesque projet de
parc de loisirs qui implique d’urbaniser les
terres agricoles proches de chez eux. Mais
a-t-on le pouvoir d’agir sur son territoire
quand on a 17 ans ?
“D’interviews en réflexions, et ne
ménageant pas leurs interlocuteurs,
trois lycéens interrogent, entre humour
et inquiétude, notre lien au territoire.
Vivifiant et éclairant.” Les Fiches cinéma.
La projection du jeudi 12 mai sera suivie
d’un échange avec l’association France
Terres de Liens.

Allemagne - 2h03 -vostf
De Marco Kreuzpaintner
Avec Elyas M’barek, Alexandra Maria
Lara, Franco Nero

Pourquoi
Fabrizio
Collini
a-t-il
assassiné Hans Meyer, un industriel
de la haute société allemande ?
Comment défendre un accusé qui
refuse de parler ? En enquêtant sur ce
dossier, son avocat découvrira le plus
gros scandale juridique de l’histoire
allemande, et une vérité à laquelle
personne ne veut se confronter.
Jouant sur le genre du film de
procès, le film prend des tournants
inattendus et multiplie les
rebondissements. Avec le grand
Franco Nero dans le rôle-titre. A voir !

TOUTE UNE NUIT
SANS SAVOIR

France-Inde - 1h39 - vostf
De Payal Kapadia

Quelque part en Inde, une étudiante en
cinéma écrit des lettres à l’amoureux
dont elle a été séparée. A sa voix se
mêlent des images, fragments récoltés
au gré de moments de vie, de fêtes et de
manifestations qui racontent un monde
assombri par des changements radicaux.
Le film nous entraîne dans les peurs, les
désirs, les souvenirs d’une jeunesse en
révolte, éprise de liberté.
Entre documentaire et fiction, ce très
beau premier film, dans le sillage du
cinéma de Chris Marker, retrace une
série de manifestations étudiantes
contre le système des castes.
Œil d’or au dernier Festival de Cannes
A découvrir !

MISS MARX

THE DUKE

Brillante, intelligente, passionnée et
libre, Eleanor est la plus jeune fille de
Karl Marx. Parmi les premières femmes
à lier féminisme et socialisme, elle
participe aux combats des travailleurs
et aux luttes pour les droits des femmes
et l’abolition du travail des enfants. En
1883, elle rencontre Edward Aveling.
Sa vie est alors écrasée par une histoire
d’amour passionnée mais tragique.
Un portrait intime et contemporain.
Romola Garai donne toute la
complexité d’une femme portée par
ses convictions et trahie dans son
intimité. Une belle découverte !

En 1961, Kempton Bunton, un chauffeur
de taxi sexagénaire, vole à la National
Gallery de Londres le portrait du Duc
de Wellington peint par Goya. Il envoie
alors des notes de rançon, menaçant
de ne rendre le tableau qu’à condition
que le gouvernement rende l’accès à
la télévision gratuit pour les personnes
âgées. Cette histoire vraie raconte
comment un inoffensif retraité s’est
vu recherché par toutes les polices
de Grande Bretagne, accomplissant le
premier (et unique) vol dans l’histoire du
musée.
Une comédie dont seuls les
britanniques ont le secret. A voir !

Belgique, Italie - 1h47 - vostf
Royaume-Uni - 1h35 - vostf
De Susanna Nicchiarelli
De Roger Michell
Avec Romola Garai, Patrick Kennedy, Avec Jim Broadbent, Helen Mirren,
John Gordon Sinclair
Fionn Whitehead, Aimee Kelly

///////////

GOLDA MARIA

France - 1h55
De Patrick Sobelman, Hugo Sobelman
En 1994, Patrick Sobelman filme chez elle sa grand-mère Golda Maria Tondovska.
Face à la caméra, ses souvenirs reviennent, de son enfance en Pologne à sa vie de
femme en France, nous livrant le témoignage vivant d’une femme juive née en
1910, sa traversée du siècle et de ses horreurs. En 2020, Patrick et son fils Hugo
ont fait de ce témoignage intime un film, universel et essentiel.
“La beauté du film tient à sa fragilité, à ses maladresses, à l’urgence de recueillir
une parole avant qu’elle ne s’efface, à la volonté d’inscrire ce témoignage dans
l’histoire collective et dans une lignée familiale. On n’oubliera pas les yeux de Maria, la force de ce regard où passe tout
ce qui ne peut être dit.” L’Humanité
La projection du jeudi 19 mai à 18h sera précédée d’une introduction.
En partenariat avec la médiathèque Charlotte Delbo de Vigneux -sur-Seine
dans le cadre de la huitième édition des Journées Charlotte Delbo.

LES FOLIES FERMIÈRES

L’ÉTÉ NUCLÉAIRE

L’ÉCOLE DU BOUT DU
MONDE

France - 1h49
De Jean-Pierre Améris
Avec Alban Ivanov, Sabrina Ouazani,
Michèle Bernier, Guy Marchand

France - 1h25
De Gäel Lepingle
Bouthan - 1h49 - vostf
Avec
Shain
Boumedine,
Carmen
De Pawo Choyning Dorji
Kassovitz, Théo Augier, Constantin Vidal
Avec Sherab Dorji, Tshering Dorji

D’après une fabuleuse histoire vraie.
David, jeune paysan du Cantal, vient
d’avoir une idée : pour sauver son
exploitation de la faillite, il va monter
un cabaret à la ferme. Le spectacle sera
sur scène et dans l’assiette, avec les
bons produits du coin. Il en est sûr, ça
ne peut que marcher ! Ses proches, sa
mère et surtout son grand-père, sont
plus sceptiques.
Par le réalisateur de “Profession du
Père” et “Les Emotifs anonymes”

Victor, la vingtaine, vit en couple avec
Charlotte dont il attend un enfant. Quand
survient un accident à la centrale nucléaire
voisine, il se retrouve confiné dans une
ferme avec ses anciens copains du village,
alors qu’ils auraient dû évacuer la zone.
La pluie menaçant, ils guettent le passage
du nuage radioactif. En 24 heures, ils vont
perdre toutes leurs certitudes.
Venu du documentaire, le réalisateur
nous livre une dystopie minimaliste et
intelligente. A découvrir !

Un jeune instituteur du Bhoutan est
envoyé dans la partie la plus reculée
du pays. Loin de la ville, le quotidien
est rude, mais la force spirituelle des
habitants du village transformera son
destin.
Nominé aux Oscars dans la catégorie
Meilleur film en langue étrangère,
le film nous emporte loin de notre
quotidien pour un voyage à l’autre
bout du monde.

Ciné jeunesse
C’EST MAGIC - DE PÈRE
EN FILS

Grande-Bretagne - 53 min - vf
De Jakob Schuh, Max Lang
Il n’est jamais très bon qu’un Gruffalo, père ou
fils, se montre dans le grand bois profond. Il
pourrait être poursuivi par la Grande Méchante
Souris. Mais entre un Gruffalo et une souris,
lequel des deux est le plus effrayant ?
A partir de 3 ans
Les héros les plus attachants de la littérature
jeunesse s’animent sur grand écran.
10 ans après la première apparition du Gruffalo
au cinéma, les talentueuses adaptations des
livres de Julia Donaldson et Axel Scheffler par le
producteur britannique Magic Light continuent
d’enchanter les spectateurs de tous âges.

LOULOU ET AUTRES LOUPS

C’EST MAGIC - SUCRÉ, SALÉ

LE RAT SCÉLÉRAT / LA BALEINE ET L’ESCARGOTE

Grande-Bretagne - 0h53 - vf
De Jeroen Jaspaert, Max Lang, Daniel Snaddon
Programme de deux court-métrages
Entre le bandit le plus gourmand des alentours qui vole tout ce qui se mange, et une
petite escargote qui rêve de découvrir le monde et de croquer la vie à pleines dents, ce
programme sucré-salé ne manquera pas de vous mettre en appétit ! À cheval ou à dos de
baleine, embarquez pour un fabuleux voyage, à savourer en famille…
A partir de 3 ans
Venez découvrir avec les plus jeunes ces deux court-métrages poétiques.

MAX ET EMMY : MISSION
PÂQUES

Allemagne - 1h16 - vf
De Ute Von Münchow-pohl
Pâques approche à grands pas : Max,
Emmy et tous les lapins s’activent pour
le grand jour ! Mais les renards, captivés
par les œufs décorés, ont décidé de les
subtiliser. Commence alors la mission
Pâques pour Max, Emmy et leurs amis, afin
de sauver la grande fête des lapins !
A partir de 5 ans
Mercredi 4 mai à 14h vos enfants seront
invités à fouiller la salle de fond en comble
dans une grande chasse aux œufs!

France - 55 min - vf
De Grégoire Solotareff
Programme de cinq court-métrages
Un été, au pays des lapins, tandis que Tom se prélasse sur la plage, un
drame se joue dans les sous-bois. Loulou, le jeune loup, se retrouve
seul au monde. Comment survivre quand on ne sait ni ce qu’on est
ni ce qu’on est censé manger ?Adopté puis répudié par des lapins,
Loulou va faire son apprentissage entre le confort douillet du terrier
et les périls de la forêt. Au-delà des différences, une grande histoire
de tolérance et d’amitié. Les quatre autres films sont : Marie Ka et
le loup de Marie Caillou, Micro loup de Richard McGuire, T’es où
Mère-Grand ? de François Chalet, Pour faire le portrait d’un loup
de Phili..
A partir de 6 ans
Mercredi 18 mai après la projection de 13h45 un atelier d’origami vous
sera proposé pour apprendre à faire vos propres loups en papier.
Places limitées ! Sur réservation : scarpentier@vyvs.fr
En partenariat avec la bibliothèque Tomi Ungerer de Brunoy, dans le
cadre du Salon des illustrateurs.

SONIC 2 LE
FILM

LE ROI CERF

Japon - 1h53 - vf
De Masashi Ando, Masayuki Miyaji
Van était autrefois un valeureux guerrier
du clan des Rameaux solitaires. Défait
par l’empire de Zol, il est depuis leur
prisonnier et vit en esclave dans une mine
de sel. Une nuit, la mine est attaquée par
une meute de loups enragés, porteurs
d’une mystérieuse peste. Seuls rescapés
du massacre, Van et une fillette, Yuna,
parviennent à s’enfuir. L’Empire de Zol ne
tardant pas à découvrir leurs existences,
Il mandate Hohsalle, un prodige de
la médecine pour les traquer afin de
trouver un remède. Mais Hohsalle et Van,
tous deux liés par le fléau qui sévit, vont
découvrir une vérité bien plus terrible.
A partir de 12 ans
Collaborateur de longue date des grands
noms de l’animation japonaise (Hayao
Miyazaki, Satoshi Kon..)
Masashi Ando ne souffre pas de la
comparaison avec ses pairs. Une belle
découverte !

Etats -Unis - 2h22 - vf
De Jeff Fowler
Bien installé dans la
petite ville de Green
Hills, Sonic veut
maintenant prouver
qu’il a l’étoffe d’
un véritable héros.
Un défi de taille se présente à lui quand le Dr Robotnik refait
son apparition. Accompagné de son nouveau complice
Knuckles, ils sont en quête d’une émeraude dont le pouvoir
permettrait de détruire l’humanité toute entière. Pour s’assurer
que l’émeraude ne tombe entre de mauvaises mains, Sonic
fait équipe avec Tails. Commence alors un voyage à travers le
monde, plein de péripéties.
A partir de 8 ans
Une boule d’énergie !

Événements à
ne pas manqu
er !
MARDI 03 MAI À 20H45

AVANT-PREMIÈRE SURPRISE#5

Cinquième avant- première surprise, spécialement pour les cinéphiles du
Cyrano!

MERCREDI 4 MAI À 14H

CINE-JEU

Venez participer à une grande chasse aux œufs dans le cinéma !
A partir de 5 ans

JEUDI 19 MAI À 18H

JOURNEES CHALOTTE DELBO « GOLDA MARIA »

De Patrick et Hugo Sobelman
La projection sera précédée d’une introduction
Dans le cadre des Journées Charlotte Delbo, en partenariat avec la médiathèque de
Vigneux-sur Seine

PROJECTION - RENCONTRE « DOUCE FRANCE »

De Geoffrey Couanon

La séance sera suivie d’un échange avec Jean-François le Boulch et Karim
Sellami, membres de l’association Terre de Liens ainsi que Geoffrey Léger,
responsable du jardin Abeilles Maraîchères à Crosne.

MERCREDI 18 MAI À 13H45

de Grégoire Solotareff

La projection sera suivie d’un atelier d’origami pour apprendre à faire vos
propres loups en papier. Places limitées ! Sur réservation : scarpentier@vyvs.fr
En partenariat avec la bibliothèque Tomi Ungerer de Brunoy, dans le cadre du
Salon des illustrateurs.

LE

CYRANO MONTGERON

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)

JEUDI 12 MAI À 20H30

SALON DES ILLUSTRATEURS
LOULOU ET AUTRES LOUPS

Direction/Programmation
Audrey BOURIC
Secrétariat
Sabine CARPENTIER
Animation Jeune Public
Camille PRIGENT
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

Prochainement
PROCHAINEMENT
Don Juan
Frère et Soeur
Incroyable mais vrai
En attendant Bojangle
Sweat…
Lynx
Nos âmes d’enfants
La croisade

Des séances peuvent être
organisées à la demande des
enseignants en dehors des
horaires du programme, le
matin ou l’après-midi.
Des documents pédagogiques
sont disponibles sur certains
films. Nous contacter au 01 69
39 39 15. caprigent@vyvs.fr
Cinéma accessible aux
personnes à mobilité
réduite. Equipé pour
les malvoyants (audiodescription) 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

HORAIRES DU PARADISO DU 27 AVRIL AU 31 MAI 2022
Attention, les séances commencent à l’heure indiquée ! Caisse ouverte 30 min avant chaque séance

Direction
Claudine DEMOULIN
Pascal RENIER
Programmation
Pascal FOULLOUNOUX
/ G.P.C.I
Projection
Pascal RENIER
Pierre GUILLOTTE
Impression DesbouisGrésil 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)

1h44

LE COMBAT DANS L'ÎLE
(cycle Romy Schneider)

00h55

LE GRUFFALO : DE PÈRE EN FILS (à
partir de 3 ans)

13h30

17h30

2h23

LES ANIMAUX FANTASTIQUES : LES
SECRETS DE DUMBLEDORE

16h15

14h
20h30

1h51

LES PASSAGERS DE LA NUIT

JEUDI
5 MAI

MER
4 MAI

1H53

LA REVANCHE DES CREVETTES
PAILLETÉES

18h15

1H38

QU'EST-CE QU'ON A TOUS FAIT AU
BON DIEU ?

16h

1H46

A L'OMBRE DES FILLES

14h

14h

1H40

LES BAD GUYS

JEUD
28 AVR

MER
27 AVR

L'HOMME QUI AIMAIT LES FEMMES
(Journées Charlotte Delbo)

20h30

16h

VEND
29 AVR
16H15
20h30

SAM
30 AVR
14h
18h
16h

18h15

SAM
7 MAI

VEND
6 MAI

20h30

14h
18h15

13h30
15h45

14h
20h45

20h10

16H15

DIM
1 MAI
11h

LUN
2 MAI
14h

18h15
14h

20h30

16h
DIM
8 MAI
16h
18h15

LUN
10 MAI
14h

11h
16H15

18h30

14H

18h

2h

20h30
18h

18h20

15h20
17h50

JEUDI
12 MAI

MER
11 MAI

1h35

THE DUKE

1h34

TROIS FOIS RIEN (séance en
présence de Nadège Loiseau & Philippe Rebbot)

00h40

WOLFY & LES LOUPS EN DÉLIRE (à
partir de 3 ans) Salon des Illustrateurs

1h27

CROC-BLANC (à partir de 5 ans)
Salon des Illustrateurs

16h

1h59

LA PISCINE
(cycle Romy Schneider)

13h30

2h08

LA RUSE

2h06

DOWNTON ABBEY :
UNE NOUVELLE ÈRE

20h20

VEND
13 MAI
16h
18h30
13h30

SAM
14 MAI
20h40
15h50

DIM
15 MAI
15h40

14h

LUN
16 MAI
14h

18h10

18h20

13h30

20h15
13h45
11h

21h

16h

16h
20h30

JEUDI
19 MAI

MER
18 MAI

18h

14h

VEND
20 MAI
14h
18h15
20h30

SAM
21 MAI
20h30

18h15

18h

18h30

1h25

16h

1h20

13h30
20h30

LE MÉDECIN IMAGINAIRE

20h45

MA FAMILLE AFGHANE (vostfr)

16h

DIM
22 MAI
16h

LUN
23 MAI
14h

16h
18h
14h

20h40

11h
14h

18h

20h30
DIM
29 MAI

LUN
31 MAI

11h
13h45
16h15

18h

14h

16h

13h30

1h15

13h30
18h30

18h15

LES ARISTOCHATS (à partir de 4 ans)

20h40

14h

18h25
20h15

LES PASSAGERS DE LA NUIT

Cinéma accessible aux
personnes à mobilité
réduite. Equipé pour les
malentendants
(boucle magnétique).

MAR
17 MAI

16h

DIM
15 MAI

1h50

SAM
14 MAI

L'IMPORTANT C'EST D'AIMER
(cycle Romy Schneider)

VEND
13 MAI

13h45

JEUDI
12 MAI

SAM
28 MAI

MER
11 MAI

20h15

16h
VEND
27 MAI

14h

13h45

14h

JEUDI
26 MAI

16h

animation

MER
25 MAI

1h16

2h10

15h30
20h

Après le bouclage de ce
programme, certaines
données peuvent être
modifiées.
Nous vous invitons à les
vérifier au
01 69 48 61 41

20h40
18h

13h30
16h

13h30
20h15

16h

DOCTOR STRANGE IN THE
MADNESS OF MULTIVERSE

13h30
18h15

14h
18h30

18h

14h +

20h30

14h

20h45

16h30

16h15

20h

17h45
MAR
24 MAI

1h30

13h45

MAR
31 MAI

16h
DIM
22 MAI

APPLES vostf

MAX ET EMMY MISSION PÂQUES
à partir de 5 ans

18h20

DIM
29 MAI

15h45

16h

SAM
21 MAI

14h
18h

16h15

16h15

SAM
28 MAI
18h30
13h30

20h

14h

18h10

VEND
27 MAI
18h15

18h

13h30
VEND
20 MAI

18h

15h30

18h25

16h30

JEUDI
26 MAI

16h

20h30

20h30
JEUDI
19 MAI

13h30
18h

15h30

18h30

16h30

1h53

20h

18h30

13h15
20h

20h45

16h30

LE ROI CERF à partir de 12 ans

20h30 +
rencontre
18h30

17h45

1h49

0h53
1h35
1h33

20h45

1h33

C’EST MAGIC SALE SUCRE à partir de 3 ans
DOUCE FRANCE + RENCONTRE
HIT THE ROAD vostf

20h45

13h15
18h30

LES FOLIES FERMIÈRES

16h

18h30

16h

?
20h45

13h15

HIT THE ROAD (vostfr)

20h45

20h

1h39

14h

AVANT-PREMIERE SURPRISE

18h30

18h30

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

18h

14h

18h30

TOUTE UNE NUIT SANS SAVOIR vostf

20h

MAR
10 MAI

14h

1h41

16h15

MAR
3 MAI

16h

18h

16h15
13h30

0h55
1h47

16h

16h
20h

DIM
8 MAI

0h53

ET IL Y EUT UN MATIN vostf

20h45

DIM
1 MAI

1h56

18h30

20h

20h30

16h

13h45 +

MISS MARX vostf

2h00

14h

SAM
7 MAI

C’EST MAGIC : DE PÈRE EN FILS
à partir de 3 ans

18h
13h30
15h45

SAM
30 AVR

LA PASSANTE DU SANS-SOUCIS
(cycle Romy Schneider)

18h

14h
20h

2h02

20h45

L'AFFAIRE COLLINI vostf

20h30

VEND
6 MAI

15h30
20h45

VEND
29 AVR

Film accessible en audio-description

Suivez l’actualité du cinéma sur
«Cinéma Le Cyrano Montgeron»
18h

1h49

L’ÉTÉ NUCLÉAIRE

1h49

SONIC 2 à partir de 8 ans

+ introduction

1h35

20h45

1h27

JEUDI
5 MAI

2h22
1h46

JEUDI
28 AVR

Accueil pour sourds et malentendants

HORAIRES DU CYRANO DU 27 AVRIL AU 31 MAI 2022

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 mn avant chaque séance).

Version originale sous-titrée
Accueil pour sourds et malentendants
Film accessible en audio-description

1h25

L’ÉCOLE DU BOUT DU MONDE vostf
LES FOLIES FERMIÈRES

MER
25 MAI
1h55

LOULOU ET AUTRE LOUPS à partir de 6 ans

13h30

animation

GOLDA MARIA
THE DUKE vostf

MER
18 MAI
1h51

PETITE LEÇON D'AMOUR

MER
4 MAI

Avant-première
surprise

LES ANIMAUX FANTASTIQUES
A L'OMBRE DES FILLES

MER
27 AVR

Attention, les séances commencent à l’heure indiquée ! Caisse ouverte 30 min avant chaque séance.

Retrouvez le programme sur www.vyvs.fr

Cycle
ROMY SCHNEIDER
Romy Schneider reste à jamais l’incarnation de la femme moderne, libre, épanouie, affirmant sa sensualité,
vivant avec fougue à travers les films qu’elle a tournés. Elle n’a jamais cessé d’être aimée, même adorée par
le public français mais aussi allemand et italien. Lumineuse et déterminée, elle passa sa vie à déjouer son
destin, vivant libre, choisissant ses amours, ses hommes et ses pays. Elle savait aussi s’entourer des plus grands,
comme Orson Welles, Luchino Visconti et bien entendu Claude Sautet. C’était également une femme engagée
: elle signa la tribune pour le droit à l’avortement en 1971, mais exprima surtout des choix forts au travers de
ses films, notamment ceux qui se déroulent pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle adorait son métier et le
pratiquait avec virtuosité. Elle n’accordait pas beaucoup d’importance à sa beauté, connaissait sa photogénie
et en jouait comme une professionnelle. Elle fut une des premières actrices à ôter tout le maquillage que les
studios imposaient aux actrices. Elle fumait comme un pompier, s’enivrait parfois à l’envi, aimait la fête, mais
c’était sans compter les drames qui l’ont frappée les dernières années de sa vie et dont elle n’a pu se relever.
Mais Romy Schneider reste une étoile, une lumière scintillante qui continue à nous éblouir.

SEMAINE DU 25 AU 31 MAI

LA PASSANTE DU SANS-SOUCIS
France – 1982 – 01H56
de Jacques Rouffio
avec Romy Schneider, Michel Piccoli
Paris 1981. Max Baumstein, président du Mouvement de Solidarité Internationale, abat l’ambassadeur du
Paraguay, ayant reconnu en lui Ruppert von Leggaert, conseiller à l’ambassade d’Allemagne à Paris en 1933.
Se constituant prisonnier, il va livrer à sa jeune épouse Lina, l’incroyable histoire de son passé..
Inspiré par le roman éponyme de Joseph Kessel publié en 1936, La Passante du Sans-Souci est un projet qui fut
initié par Romy Schneider. A la toute fin des années 70, alors qu’elle n’en finit pas de culpabiliser sur les liens
qu’entretint sa mère, l’actrice Magda Schneider, avec le régime d’Hitler, la comédienne découvre le livre de Kessel.
Elle décide d’en monter une adaptation pour le cinéma, peut-être une façon, pour elle, de conjurer le passé de sa mère.

SÉANCE SPÉCIALE / RENCONTRE
VENDREDI 13 MAI à 21H

TROIS FOIS RIEN
France – 2022 – 01H35
de Nadège Loiseau
Avec Philippe Rebbot, Antoine Bertrand, Cöme Levin
Brindille, Casquette et La Flèche vivent comme ils peuvent, au jour le jour, dans le bois de Vincennes. Mais
leur situation précaire devrait changer du tout au tout le jour où ils gagnent au Loto. Encore faut-il pouvoir
encaisser l’argent, car sans domicile, pas de carte d’identité à jour et sans compte bancaire, pas de paiement !
PROJECTION SUIVIE D’UNE RENCONTRE AVEC LA RÉALISATRICE NADÈGE LOISEAU
ET LE COMÉDIEN PHILIPPE REBBOT

SAMEDI 07 MAI à 18H

SEMAINE DU 04 AU 10 MAI

LE COMBAT DANS L’ÎLE
France – 1962 – 01H44
de Alain Cavalier
Avec Romy Schneider et Jean-Louis
Trintignant
Un jeune militant d’extrême droite,
trahi par un de ses camarades,
apprend que sa femme le quitte. Il
décide de se battre en duel avec son
rival.
Film mythique d’un cinéma français
des année soixante, n’appartenant pas
pour autant à la Nouvelle vague, ce
film d’Alain Cavalier est une curiosité
qui vaut d’abord par son intérêt
historique mais aussi par ses qualités
cinématographiques certaines et en
tout premier lieu un bon scénario et
une mise en scène superbe, lyrique et
inspirée.

SEMAINE DU 11 AU 17 MAI

LA PISCINE
France – 1969 – 01H59
de Jacques Deray
Avec Romy Schneider, Alain Delon,
Maurice Ronet, Jane Birkin
Jean-Paul et Marianne forment un
couple idéal et coulent des jours
heureux dans leur villa de Saint-Tropez,
jusqu’au jour où arrive Harry.
50 ans plus tard, La Piscine, sous l’égide
du couple devenu mythe, continue de
fasciner et d’intriguer. Avoir généré
des images tellement fortes, tellement
marquantes qu’elles ne sont plus
seulement des images de cinéma,
qu’elles n’appartiennent plus au film
lui-même mais à autre chose. Elles
appartiennent alors à tous.

SEMAINE DU 18 AU 24 MAI

L’IMPORTANT C’EST D’AIMER (int. –12 ans)
France – 1974 – 01H53
de Andrzej Zulawski
avec Romy Schneider, Fabio Testi, Jacques
Dutronc, Klaus Kinski
Un jeune photographe reporter Servais
Mont rencontre sur un plateau de tournage
Nadine Chevalier, une actrice ratée contrainte,
pour survivre, de tourner dans des films
pornographiques.
Immédiatement
séduit,
Servais Mont se rend chez elle pour faire une
série de photos. La jeune femme est mariée à
Jacques, un être fragile, à la fois drôle et amer,
qui fuit les réalités de la vie. Très attirés l’un vers
l’autre, Nadine et Servais se revoient. Ce dernier
décide d’aider Nadine à son insu...
Le film offre une vision noire et désespérée du
monde et de l’humanité. Pourtant, malgré cette
ambiance oppressante, il subsiste quelques notes
d’espoir. Il s’agit très certainement d’un des plus
grands rôles de Romy Schneider, un des plus
marquants et des plus bouleversants.

L’HOMME QUI AIMAIT LES FEMMES
France – 1977 – 02H
de François Truffaut
Avec Charles Denner, Brigitte Fossey, Geneviève Fontanel
Bertrand Morane est ce que l’on appelle un homme à femmes dans toute sa splendeur. Il collectionne les
conquêtes tel un besoin vital. L’univers d’amour et de séduction de Bertrand anime toute son existence à tel
point qu’un beau jour, il décide de relater toutes ses histoires dans un roman.
SÉANCE SPÉCIALE EN PARTENARIAT AVEC LA MÉDIATHÈQUE CHARLOTTE DELBO de VIGNEUX S/ SEINE

Salon des illustrateurs
SAMEDI 14 MAI à 14H

CROC-BLANC
France – 2018 – 01H25
de Alexandre Espigares
Croc-Blanc est un fier et courageux
chien-loup. Après avoir grandi dans les
espaces enneigés et hostiles du Grand
Nord, il est recueilli par Castor Gris et sa
tribu indienne. Mais la méchanceté des
hommes oblige Castor-Gris à céder l’animal
à un homme cruel et malveillant. Sauvé
par un couple juste et bon, Croc-Blanc
apprendra à maîtriser son instinct sauvage
et devenir leur ami. .

DIMANCHE 15 MAI à 11H

WOLFY ET LES LOUPS EN DÉLIRE
France – 2018 – 00H45
de Natalia Malykhina, Marion Jamault,
Michaël Journolleau
Un programme de six histoires avec des
loups pas comme les autres. Un loup
tout rond qui n’a pas de dents. Un loup
tout drôle qui n’est pas méchant. Un
loup tout gris qui vit sa vie en rêvant.
Des histoires de loups différents qui
vont ravir les enfants.

LES FOLIES FERMIÈRES

France – 2022 – 01h30
De Jean-Pierre Ameris
Avec Alban Ivanov, Sabrina Ouazani,
Michèle Bernier

D’après une fabuleuse histoire vraie.
David, jeune paysan du Cantal, vient
d’avoir une idée : pour sauver son
exploitation de la faillite, il va monter
un cabaret à la ferme. Le spectacle sera
sur scène et dans l’assiette, avec les
bons produits du coin. Il en est sûr, ça
ne peut que marcher ! Ses proches, sa
mère et surtout son grand-père, sont
plus sceptiques.

HIT THE ROAD
(vostfr)

Iran – 2022 – 01h30
De Panah Panahi
Avec Hassan Madjooni, Pantea
Panahiha, Rayan Sarlak
Iran, de nos jours. Une famille
est en route vers une destination
secrète. A l’arrière de la voiture,
le père arbore un plâtre, mais
s’est-il vraiment cassé la jambe
? La mère rit de tout mais ne se retient-elle pas de pleurer ? Leur petit
garçon ne cesse de blaguer, de chanter et danser. Tous s’inquiètent du
chien malade. Seul le grand frère reste silencieux.
Hit the road est une première œuvre singulière très écrite autour de
ces personnages, presque un film à l’ambiance surannée tellement il
est économe dans ce qu’il nous dit d’eux, préférant les décrire par une
situation ou une blague plus ou moins cynique. Loin des villes et du poids
de l’administration iranienne, Hit the road cultive ses spécificités à rebours
des représentations traditionnelles de l’Iran contemporain que nous donne
son cinéma. Plus familial que politique, il n’en reste pas moins un témoin
des vicissitudes endurées par ces générations pour rêver d’un ailleurs qui
apporterait de la liberté à des personnes qui en manquent cruellement. Cet
humanisme vibrant est le cadeau transmis par ce très joli premier film.
A NE PAS MANQUER !

///////////

Ciné Jeunesse

LE GRUFFALO : DE PERE EN FILS
À partir de 4 ans

Europe – 2022 – 00h53
De Jakob Schuh, Max Lang
Il n’est jamais très bon qu’un Gruffalo, père ou fils, se montre dans le grand bois
profond. Il pourrait être poursuivi par la Grande Méchante Souris. Mais entre un
Gruffalo et une souris, lequel des deux est le plus effrayant ?

LES ARISTOCHATS
À partir de 4 ans

USA – 1971 – 01H15
De Wolfgang Reitherman
Paris, 1910. Madame de Bonnefamille, millionnaire excentrique, vit seule
entourée de ses chats : Duchesse et ses trois petits, Marie, Toulouse et Berlioz.
Un jour, elle convie son notaire pour léguer toute sa fortune à ses compagnons
à quatre pattes. Cependant, une clause du testament stipule qu’à la mort
des chats, ses biens iront à son maître d’hôtel, Edgar. Ce dernier, entendant
la nouvelle, décide d’éliminer ces héritiers. Après leur avoir administré une
drogue, il les emporte à la campagne avec la ferme intention de les noyer…

DOCTOR STRANGE IN THE MULTIVERSE OF MADNESS
À partir de 8 ans

LES BAD GUYS
À partir de 5 ans

USA – 2022 – 01h40
De Pierre Perifel
LES BAD GUYS, la nouvelle comédie d’aventures de Dreamworks Animations,
inspirée par la série éponyme de livres pour enfants à succès, met en scène
une bande d’animaux, redoutables criminels de haut vol, qui sont sur le point
de commettre leur méfait le plus éclatant : devenir des citoyens respectables.
Mais après des années d’incalculables méfaits, ceux qui sont devenus sans
conteste les malfrats les plus recherchés du monde, finissent par se faire
arrêter.

USA – 2022 – 02H06
De Sam Raimi
Avec Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Rachel Mcadams
Dans ce nouveau film Marvel Studios, l’univers cinématographique Marvel
déverrouille et repousse les limites du multivers encore plus loin. Voyagez dans
l’inconnu avec Doctor Strange, qui avec l’aide d’anciens et de nouveaux alliés
mystiques, traverse les réalités hallucinantes et dangereuses du multivers pour
affronter un nouvel adversaire mystérieux.

PROCHAINEMENT
• HOMMES AU BORD DE LA CRISE DE NERF
• C’EST MAGNIFIQUE!
• JURASSIC WORLD 3
• INCROYABLE MAIS VRAI
• BUZZ L’ECLAIR
• ELVIS
• LES GOÛTS ET LES COULEURS

LA REVANCHE DES
CREVETTES PAILLETÉES

QU’EST-CE QU’ON A TOUS
FAIT AU BON DIEU ?

Ce sont bientôt les 40 ans de mariage
de Claude et Marie Verneuil. Pour cette
occasion, leurs quatre filles décident
d’organiser une grande fête surprise
dans la maison familiale de Chinon et d’y
inviter les parents de chacun des gendres,
pour quelques jours. Claude et Marie vont
devoir accueillir sous leur toit les parents
de Rachid, David, Chao et Charles : ce
séjour «familial» s’annonce mouvementé.

La suite des péripéties de l’équipe
des Crevettes pailletées. Alors qu’elles
sont en route pour les Gay Games de
Tokyo, les Crevettes Pailletées ratent
leur correspondance et se retrouvent
coincées au fin fond de la Russie,
dans une région particulièrement
homophobe...

France – 2022 – 01h38
De Philippe de Chauveron
Avec Christian Clavier, Chantal Lauby,
Frédéric Chau

France – 2022 – 01h53
De Cédric Le Gallo, Maxime Govare
Avec Nicolas Gob, Alban Lenoir, Bilal El
Atreby

A L’OMBRE DES FILLES

France – 2022 – 01h35
De Etienne Comar
Avec Alex Lutz, Agnès Jaoui, Hafsia
Herzi

Luc est un chanteur lyrique renommé.
En pleine crise personnelle, il
accepte d’animer un atelier de chant
dans un centre de détention pour
femmes. Il se trouve vite confronté
aux tempéraments difficiles des
détenues. Entre bonne conscience et
quête personnelle, Luc va alors tenter
d’offrir à ces femmes un semblant de
liberté.
Avec une mise en scène dépouillée,
Étienne Comar orchestre son film
comme une symphonie rugueuse, sans
affèterie, a capella. À l’ombre des filles
est un film touchant, sensible, affûté,
qui se confine dans le quotidien
carcéral pour mieux illustrer cette
métaphore de la grande évasion par
le chant.

LES ANIMAUX
LES PASSAGERS DE LA NUIT
FANTASTIQUES 3 : LES
SECRETS DE DUMBLEDORE

USA – 2022 – 02h23
De David Yates
Avec Eddie Redmayne, Jude Law, Mads
Mikkelsen
Depuis toute petite, Cathy rêve de diriger
Le professeur Albus Dumbledore sait que
le puissant Gellert Grindelwald cherche à
prendre le contrôle du monde des sorciers.
Incapable de l’arrêter seul, il confie à
Norbert Dragonneau le soin de diriger
une équipe de sorciers. Ceux-ci partent
alors pour une périlleuse mission durant
laquelle ils rencontreront des animaux
fantastiques et se heurteront aux adeptes
de Grindelwald, de plus en plus nombreux.
Mais avec des enjeux aussi importants,
combien de temps Dumbledore pourra-t-il
rester en dehors ?

France – 2022 – 01h51
De Mikhaël Hers
Avec Charlotte Gainsbourg, Noée Abita, Emmanuelle Béart
Paris, années 80. Elisabeth vient d’être quittée par son mari et doit assurer le
quotidien de ses deux adolescents, Matthias et Judith. Elle trouve un emploi
dans une émission de radio de nuit, où elle fait la connaissance de Talulah, jeune
fille désœuvrée qu’elle prend sous son aile. Talulah découvre la chaleur d’un
foyer et Matthias la possibilité d’un premier amour, tandis qu’Elisabeth invente
son chemin, pour la première fois peut-être. Tous s’aiment, se débattent... leur
vie recommencée ?
Charlotte Gainsbourg est à la fois le personnage principal mais aussi l’âme
des Passagers de la nuit. Elle semble à chaque recoin des scènes, habillant le
film de son regard et de sa voix douce, jamais heurtée, jamais emballée. Sa
gestuelle et son langage corporel, si connus et si magnifiques, confèrent au film
une grâce et une beauté qui correspondent bien à ce moment crucial de notre
Histoire récente. Elle qui devint actrice dans ces années, nourrissant une partie
de la légende Gainsbourg exactement dans ces instants. Mikhaël Hers a la
sensibilité et l’intelligence de se nourrir de ces musiques, sonores et intérieures,
pour dessiner un film qui ne se dévoile jamais complètement, s’éloignant quand
on s’approche de lui, préférant être fugace plutôt qu’appuyé et lourd dans son
discours. Un très beau moment de cinéma
A VOIR ABSOLUMENT !

DOWNTON ABBEY 2 :
UNE NOUVELLE ERE

UK – 2022 – 02h06
De Simon Curtis
Avec Hugh Bonneville, Jim Carter,
Michelle Dockery

Le réalisateur primé Julian Fellowes
présente
le
film
événement
DOWNTON ABBEY II : UNE NOUVELLE
ÈRE. Le retour très attendu du
phénomène mondial réunit les
acteurs favoris de la série pour un
grand voyage dans le sud de la France
afin de découvrir le mystère de la
villa dont vient d’hériter la comtesse
douairière.

LA RUSE

THE DUKE (vf/vostfr)

UK – 2022 – 02h08
UK – 2022 – 01h35
De John Madden
De Roger Michell
Avec Colin Firth, Matthew Macfadyen, Avec Jim Broadbent, Helen Mirren, Fionn
Kelly Macdonald
Whitehead

1943. Les Alliés sont résolus à
briser la mainmise d’Hitler sur
l’Europe occupée et envisagent un
débarquement en Sicile. Mais ils se
retrouvent face à un défi inextricable
car il s’agit de protéger les troupes
contre un massacre quasi assuré. Deux
brillants officiers du renseignement
britannique, Ewen Montagu et Charles
Cholmondeley, sont chargés de
mettre au point la plus improbable - et
ingénieuse - propagande de guerre…
qui s’appuie sur l’existence du cadavre
d’un agent secret !

Gravement atteint d’une rare maladie En
1961, Kempton Bunton, un chauffeur de
taxi sexagénaire, vole à la National Gallery
de Londres le portrait du Duc de Wellington
peint par Goya. Il envoie alors des notes de
rançon, menaçant de ne rendre le tableau
qu’à condition que le gouvernement
rende l’accès à la télévision gratuit pour
les personnes âgées. Cette histoire vraie
raconte comment un inoffensif retraité
s’est vu recherché par toutes les polices de
Grande Bretagne, accomplissant le premier
(et unique) vol dans l’histoire du musée.
THE DUKE est donc non seulement une
comédie mais c’est aussi un film très social.
Kempton se bat pour diverses causes
cherchant à améliorer le train de vie de
plusieurs types de personnes. La cause du
moment concerne les retraités mais il y en
a eu plein d’autres. La question de l’argent
est centrale dans le film mais elle est
généralement liée aux questions sociales. Ce
sont deux éléments capitaux dans le cinéma
britannique et Roger Michell illustre cela une
nouvelle fois à merveille.

MA FAMILLE AFGHANE (vostfr)

Europe – 2022 – 01h20
De Michaela Pavlatova
Kaboul, Afghanistan, 2001. Herra est une jeune femme
d’origine tchèque qui, par amour, décide de tout quitter
pour suivre celui qui deviendra son mari, Nazir. Elle devient
alors la témoin et l’actrice des bouleversements que sa
nouvelle famille afghane vit au quotidien. En prêtant son
regard de femme européenne, sur fond de différences
culturelles et générationnelles, elle voit, dans le même temps
son quotidien ébranlé par l’arrivée de Maad, un orphelin peu
ordinaire qui deviendra son fils...
Portrait d’une femme ouverte, au mari aimant, malgré les
questions de réputation et d’honneur, le scénario met aussi
en valeur le personnage malade du fils adoptif à la tête
« en forme d’ampoule » prénommé Maad. L’animation,
très élégante, évoque la chaleur des lieux, magnifiant
les paysages construits en multicouches, par quelques
touches de peinture, et offrant quelques fulgurances dans
sa représentation des élans de liberté. Une belle ode à un
peuple divers et à la combativité des femmes en général.
A NE PAS MANQUER !

LE MÉDECIN IMAGINAIRE

France – 2022 – 01h30
De Ahmed Hamidi
Avec Alban Ivanov, Fatsah Bouyahmed, Clotilde Courau
Alex, alias DJ Wethu, est une star du monde de la nuit. Au
bord du burn-out, il enchaîne les concerts aux quatre coins de
la planète... Jusqu’au jour où, en plein festival au Maroc, Alex
fait une mauvaise une chute et tombe de scène. Immobilisé
sur place le temps de sa convalescence, il est placé sous la
vigilance d’Abdel qui rêve de devenir aide-soignant. Le
problème, c’est qu’il ne l’est pas tout à fait ! Une rencontre
pour le moins inattendue...

Cinéma
2 RUE MARC SANGNIER
91330 YERRES
01 69 48 61 41

PARADISO

27 AVRIL > 31 MAI 2022

« The Duke »

De Roger Michell

Retrouvez la programmation du
CYRANO À MONTGERON
en fin de programme >>>

www.vyvs.fr

