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« Frère et soeur »
De Arnaud Desplechin



ÉVOLUTION  
Hongrie, Allemagne - 1h37 - vostf
De Kornel Mundruczo
Avec Lili Monori, Annamária Láng, 
Goya Rego, Padmé Hamdemir

D’un souvenir fantasmé de la 
Seconde Guerre Mondiale au Berlin 
contemporain, Evolution suit trois 
générations d’une famille marquée 
par l’Histoire. La douleur d’Eva, l’enfant 
miraculée des camps, se transmet 
à sa fille Lena, puis à son petit-fils, 
Jonas. Jusqu’à ce que celui-ci brise, 
d’un geste d’amour, la mécanique du 
traumatisme.  

Après “White God”, “La Lune de 
Jupiter”, le nouveau film de Kornel 

Mundruczo livre une réflexion 
sur la mémoire et l’héritage 

d’un traumatisme. La séquence 
d’ouverture, incroyable, vaut à elle 

seule le déplacement. 

TRANCHÉES 
France - 1h25 - vostf
De Loup Bureau

Sur la ligne de front du Donbass, les 
soldats du 30ème bataillon de l’armée 
ukrainienne affrontent des séparatistes 
soutenus par la Russie. Le réalisateur Loup 
Bureau nous plonge dans cette expérience 
de guerre, à hauteur d’hommes et au cœur 
des tranchées. Là où chacun doit à la fois 
se protéger de la mort, mais aussi tenter 
de recréer une normalité dans l’univers 
anormal du conflit. 

Tourné dans le Donbass, prémices de 
l’invasion russe, le film immerge le 

spectateur dans le quotidien des soldats, 
sublimé par un noir et blanc magnifique. 

FRÈRE ET SŒUR 
France - 1h48
De Arnaud Desplechin
Avec Marion Cotillard, Melvil Poupaud, 
Patrick Timsit

Un frère et une sœur à l’orée de la 
cinquantaine… Alice est actrice, Louis 
fut professeur et poète. Alice hait son 
frère depuis plus de vingt ans. Ils ne 
se sont pas vus depuis tout ce temps - 
quand Louis croisait la sœur par hasard 
dans la rue, celle-ci ne le saluait pas et 
fuyait… Le frère et la sœur vont être 
amenés à se revoir lors du décès de 
leurs parents.
Le nouveau film d’Arnaud Desplechin, 
en compétition au Festival de Cannes 

2022

TOP GUN : MAVERICK  
Etats-Unis  2h11- vostf et vf
De Joseph Kosinski
Avec Tom Cruise, Miles Teller, Jennifer 
Connelly, Jon Hamm

Après avoir été l’un des meilleurs pilotes 
de chasse de la Marine américaine pendant 
plus de trente ans, Pete “Maverick» 
Mitchell continue à repousser ses limites 
en tant que pilote d’essai. Il refuse de 
monter en grade, car cela l’obligerait à 
renoncer à voler. Il est chargé de former 
un détachement de jeunes diplômés de 
l’école Top Gun pour une mission spéciale 
qu’aucun pilote n’aurait jamais imaginée. 
Lors de cette mission, Maverick rencontre 
le lieutenant Bradley “Rooster” Bradshaw, 
le fils de son défunt ami, le navigateur Nick 
“Goose” Bradshaw... 
Suite du film culte de Tony Scott, attendu 

depuis deux ans, le film multiplie les clins 
d’œil à l’original tout en assurant des 

scènes spectaculaires. 

DON JUAN   
France - 1h40
De Serge Bozon
Avec Tahar Rahim, Virginie Efira, Alain 
Chamfort, Damien Chapelle

En 2022, Don Juan n’est plus l’homme qui 
séduit toutes les femmes, mais un homme 
obsédé par une seule femme : celle qui l’a 
abandonné…  
Une relecture moderne du mythe de Don 
Juan, présenté dans la sélection Cannes 

Première au Festival de Cannes 2022.

EN CORPS 
France - 1h58
De Cédric Klapisch
Avec Marion Barbeau, Hofesh 
Shechter, Denis Podalydès, Muriel 
Robin

Elise, 26 ans, est une grande danseuse 
classique. Elle se blesse pendant 
un spectacle et apprend qu’elle ne 
pourra plus danser. Dès lors sa vie 
va être bouleversée, Elise va devoir 
apprendre à se réparer… Entre Paris et 
la Bretagne, au gré des rencontres et 
des expériences, des déceptions et des 
espoirs, Elise va se rapprocher d’une 
compagnie de danse contemporaine. 
Cette nouvelle façon de danser va lui 
permettre de retrouver un nouvel élan 
et aussi une nouvelle façon de vivre.
Quelques séances de rattrapage pour 

ce film, plébiscité par la critique 
et les spectateurs !

COUPEZ !
France - 1h51
De Michel Hazanavicius
Avec Romain Duris, Bérénice Béjo, 
Finnegan Oldfield 

Un tournage de film de zombies 
dans un bâtiment désaffecté. Entre 
techniciens blasés et acteurs pas 
vraiment concernés, seul le réalisateur 
semble investi de l’énergie nécessaire 
pour donner vie à un énième film 
d’horreur à petit budget. L’irruption 
d’authentiques morts-vivants va 
perturber le tournage…   

Film d’ouverture du Festival de 
Cannes 2022

COMPÉTITION 
OFFICIELLE 
Argentine, Espagne - 1h54 - vostf
De Mariano Cohn, Gastón Duprat
Avec Pénélope Cruz, Antonio Banderas, 

Un homme d’affaires milliardaire 
décide de faire un film pour laisser une 
empreinte dans l’Histoire. Il engage 
alors les meilleurs : la célèbre cinéaste 
Lola Cuevas, la star hollywoodienne Félix 
Rivero et le comédien de théâtre radical 
Iván Torres. Mais si leur talent est grand… 
leur ego l’est encore plus !  

Une comédie noire et grinçante sur les 
travers du cinéma. A voir !

FUIS-MOI JE TE SUIS
Japon - 2h04 - vostf
De Kôji Fukada
Avec Win Morisaki, Kaho Tsuchimura, 
Shosei Uno

Tsuji a décidé d’oublier définitivement 
Ukiyo et de se fiancer avec sa collègue 
de bureau. Ukiyo, quant à elle, ne se 
défait pas du souvenir de Tsuji… mais 
cette fois, c’est lui qui a disparu. 

“Evoquant le cinéma français de la 
Nouvelle vague -un Godard, ou encore 

un Rohmer- le diptyque Suis-moi 
je te fuis, Fuis-moi, je te suis est un 

enchantement.” 

LES CRIMES DU FUTUR 
Grèce, Canada - 1h47 - vostf
De David Cronenberg
Avec Viggo Mortensen, Léa Seydoux, 
Kristen Stewart
Interdit aux moins de 12 ans

Alors que l’espèce humaine s’adapte à 
un environnement de synthèse, le corps 
humain est l’objet de transformations 
et de mutations nouvelles. Avec la 
complicité de sa partenaire Caprice, Saul 
Tenser, célèbre artiste performer, met en 
scène la métamorphose de ses organes 
dans des spectacles d’avant-garde. 
Timlin, une enquêtrice du Bureau du 
Registre National des Organes, suit de 
près leurs pratiques. C’est alors qu’un 
groupe mystérieux se manifeste : ils 
veulent profiter de la notoriété de Saul 
pour révéler au monde la prochaine étape 
de l’évolution humaine… 

David Cronenberg revient aux origines 
de son cinéma. 

En compétition au Festival 
de Cannes 2022. 

SUIS-MOI JE TE FUIS
Japon - 1h49 - vostf
De Kôji Fukada
Avec Win Morisaki, Kaho Tsuchimura, 
Shosei Uno

Entre ses deux collègues de bureau, le 
cœur de Tsuji balance. Jusqu’à cette 
nuit où il rencontre Ukiyo, à qui il sauve 
la vie sur un passage à niveau. Malgré 
les mises en garde de son entourage, 
il est irrémédiablement attiré par la 
jeune femme… qui n’a de cesse de 
disparaître.  

Premier volet d’un dyptique réalisé 
par le réalisateur d’Harmonium, 
figure du cinéma contemporain 

japonais. Dans le premier chapitre 
l’homme suit, elle fuit, avant que la 

situation s’inverse dans 
le second film. 

Une variation sur les relations 
amoureuses à ne pas rater



C’EST MAGIC / A LA BAGUETTE 
Grande-Bretagne - 53 min - vf
De Jakob Schuh, Max Lang
Pour la sympathique sorcière qui s’envole sur son balai, et le paisible Monsieur 
Bout-de-Bois qui décide d’aller courir de bon matin, le chemin ne sera pas de tout 
repos ! Commence alors, pour nos deux héros, une longue aventure parsemée 
d’embûches et de rencontres. 

A partir de 3 ans
Un nouveau programme de la série C’est Magic qui met à l’honneur les films 

produits
 par Magic Light. A découvrir en famille !

DÉTECTIVE CONAN :  LA FIANCÉE DE SHIBUYA
Japon - 1h50 - vf
De Susumu Mitsunaka
Tokyo. Le quartier de Shibuya bat son plein pour Halloween. La détective Sato est 
en robe de mariée devant un parterre d’invités, dont Conan bien sûr ! Soudain, 
un agresseur fait irruption dans la salle et le détective Takagi est blessé en tentant 
de protéger Sato. Il survit à son agression mais cette attaque ravive chez Sato le 
souvenir du détective Matsuda, dont elle était amoureuse, tué au cours d’attentats 
à la bombe il y a trois ans. Au même moment, l’auteur de ces attentats s’évade de 
prison. 

A partir de 8 ans
Après “The Scarlet Bullet” la suite du manga culte !

L’ÉCUREUIL QUI VOYAIT TOUT EN VERT
Iran - 45 min - vf
De Behzad Farahat, Nahid Shamsdoust
Au fil des jours, un drôle de petit écureuil solitaire se balade et découvre sa vraie 
nature. Au cœur de la forêt, un éléphant fatigué par un long voyage s’endort sur 
des fleurs. Les abeilles mécontentes tentent de le réveiller, pendant ce temps, 
un autre écureuil va susciter la curiosité et la colère des autres animaux lorsqu’il 
s’empare d’une maison qui n’est pas la sienne.

A partir de 3 ans
Trois mises en situation nous font découvrir les facéties d’un petit écureuil, curieux et 

malicieux, nous entraînant dans ses aventures.

Ciné jeunesse

///////////
SWEAT 
Pologne, Suède - 1h46 - vostf
De Magnus Von Horn
Avec Magdalena Kolesnik, Aleksandra 
Konieczna, Zbigniew Zamachowski

Sylwia est belle, sportive, énergique. Elle 
est la coach sportive du moment. Avec 
600 000 abonnés, elle est influenceuse et 
courtisée par les marques. Mais derrière 
le succès virtuel, la solitude, bien réelle, 
ne se partage avec personne…

L’ultra moderne solitude d’une 
influenceuse, le film, bien loin de juger 

son personnage, interroge la nature des 
relations qui unissent virtuellement.

JURASSIC PARK 
WORLD : LE MONDE 
D’APRÈS
Etats-Unis- 2h26 - vf et vostf
De Colin Trevorrow
Avec Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, 
Jeff Goldblum, Laura Dern, Sam Neill

Quatre ans après la destruction de Isla 
Nublar. Les dinosaures font désormais 

partie du quotidien de l’humanité 
entière. Un équilibre fragile qui va 

remettre en question la domination 
de l’espèce humaine maintenant 

qu’elle doit partager son espace avec 
les créatures les plus féroces que 

l’histoire n’ait jamais connues.
  Dernier volet de la série des Jurassic, 

débutée il y a près de 30 ans par 
Steven Spielberg, le film réunit tous 
les protagonistes depuis les origines 

de la saga. A ne pas manquer !

PETITE FLEUR
Espagne, Belgique, Argentine, France - 
1h38 
De Santiago Mitre
Avec Daniel Hendler, Vimala Pons, 
Melvil Poupaud, Sergi Lopez, Françoise 
Lebrun

Trinquer, danser et…. m’assassiner. 
C’est la nouvelle vie qu’a décidé de 
mener mon voisin José. Quoi de mieux 
pour échapper à l’ennui que de venir 
me tuer tous les jeudis ? Sa femme 
Lucie, elle, préfère aller voir un psy. 
Chacun sa thérapie. 

Melvil Poupaud, à contre-emploi 
en voisin insupportable se fait 

joyeusement trucider par un jeune 
père de famille sans histoire. Une 

comédie noire endiablée. 



MARDI 15 JUIN À 20H45
AVANT-PREMIÈRE #6
Votre rendez-vous habituel pour découvrir, les yeux fermés, un film 
spécialement choisi pour les cinéphiles du Cyrano!

Événements à ne pas manquer !

En attendant Bojangle
Lynx

Nos âmes d’enfants
La croisade

PROCHAINEMENTProchainement
INCROYABLE MAIS VRAI

EL BUEN PATRON
DECISION TO LEAVE

ELVIS

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

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

CYRANO MONTGERON
LE



HORAIRES DU CYRANO DU 1ER AU 28 JUIN 2022
Attention, les séances commencent à l’heure indiquée ! Caisse ouverte 30 min avant chaque séance.

MER 
1 JUIN

JEUDI 
2 JUIN

VEND
3 JUIN

SAM
4 JUIN

DIM
5 JUIN

MAR 
7 JUIN

FRÈRE ET SŒUR  
1h48 20h 20h15 18h30 20h15 16h

20h30 16h30

ÉVOLUTION vostf 1h37 14h 18h 20h45 18h 18h30 18h45

TRANCHÉES vostf 1h25 18h 16h30 14h 20h45

EN CORPS 1h58 14h 14h 14h

C’EST MAGIC - A LA BAGUETTE 
à partir de 3 ans 0h53 16h15 16h30

MER
8 JUIN

JEUDI
9 JUIN

VEND
10  JUIN

SAM
11 JUIN

DIM
12 JUIN

MAR 
14 JUIN

TOP GUN vostf et vf 2h11
15h30 vf

20h30 18h15 vf 20h 15h30 vf 
18h15 16h vf

DON JUAN 1h40 18h15 18h 13h45
20h45 14h 20h45 13h45

COUPEZ !  
1h50 20h15 16h 17h30 13h15 18h30 

AVANT PREMIERE SURPRISE ? 20h45

L’ÉCUREUIL QUI VOYAIT TOUT EN VERT 
à partir de 3 ans 0h45 14h 16h15

MER
15 JUIN

JEUDI
16 JUIN

VEND
17 JUIN

SAM
18 JUIN

DIM
19 JUIN

MAR 
21 JUIN

COMPÉTITION OFFICIELLE vostf 1h54 20h45 20h30 20h45 20h45 15h45 13h30

LES CRIMES DU FUTUR vostf 1h47 18h30 18h30 16h15 20h45 16h

SUIS-MOI JE TE FUIS vostf 1h49 16h15 13h30 18h30 18h15

FUIS-MOI JE TE FUIS vostf 2h04 18h 16h 18h15 20h45

DÉTECTIVE CONAN à partir de 8 ans 1h50 13h45 13h45 13h30

MER
22 JUIN

JEUDI
23 JUIN

VEND
24 JUIN

SAM
25 JUIN

DIM
26 JUIN

MAR 
28 JUIN

JURASSIC WORLD : LE MONDE D’APRÈS 
vf et vostf 

2h26
13h15 vf 

20h30 17h30 vf
15h30 

20h45 vf

13h15 vf 
20h30 15h45 vf 17h45 

SWEAT vostf 1h46 18h15 20h30 18h30 18h15 13h30
21h 15h30

PETITE FLEUR  
1h38 16h15 13h15 16h15 18h45

13h15

 20h45 

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

Film accessible en audio-description

Accueil pour sourds et malentendants

Version originale sous-titrée

HORAIRES DU PARADISO DU 1ER AU 28 JUIN 2022 Attention, les séances commencent à l’heure indiquée ! Caisse ouverte 30 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 mn avant chaque séance).

MER 
1 JUIN

JEUD 
2 JUIN

VEND
3 JUIN

SAM
4 JUIN

DIM
5 JUIN

LUN 
6 JUIN

J'ADORE CE QUE VOUS FAITES1h3116h10 
18h14h 16h14h 

20h4516h1514h

THE NORTHMAN2h1715h4020h1515h5013h30

NITRAM (vostfr)1h5020h3013h3018h18h15

DÉTECTIVE CONAN1h5014h11h

BUENA VISTA SOCIAL CLUB (vostfr) 
(4 petites notes de musique en juin)1h4518h2018h3020h30

MER 
8 JUIN

JEUD 
9 JUIN

VEND
10 JUIN

SAM
11 JUIN

DIM
12 JUIN

LUN 
13 JUIN

TOP GUN : MAVERICK2h1115h35 
18h10

18h15h30
18h0513h30 

20h15
18h15

FRÈRE ET SŒUR1h4815h4520h4018h0514h20h30

HOMMES AU BORD DE LA CRISE 
DE NERF1h3720h4513h4513h3016h0516h1514h

L’ÉTRANGE NOËL DE Mr JACK (4 
petites notes de musique en juin)1h1514h11h

MER
15 JUIN

JEUDI
16 JUIN

VEND
17 JUIN

SAM
18 JUIN

DIM
19 JUIN

LUN
20 JUIN

C'EST MAGNIFIQUE !1h3713h4514h14h
16h20h4516h14h

LES CRIMES DU FUTUR (vostfr) 
Interdit -12 ans1h4720h3018h1520h3013h4518h

COUPEZ !1h5118h1016h0013h45

SONIC 2, LE FILM2h0215h4515h5511h

TOMMY (vostfr) 
(4 petites notes de musique en juin)1h5118h18h2020h30

MER
22 JUIN

JEUDI
23 JUIN

VEND
24 JUIN

SAM
25 JUIN

DIM
26 JUIN

LUN
27 JUIN

JURASSIC WORLD : LE MONDE 
D’APRÈS2h26

15h15
18h05

15h20
18h1013h40

15h20

20h
15h40

CHAMPAGNE !1h3020h5513h3016h30 
20h4518h1018h3014h

L'ANNIVERSAIRE DE TOMMY1h1513h4013h4511h

LET'S GET LOST (4 petites notes de 
musique en juin)2h18h2013h2020h15

Film accessible en audio-descriptionAccueil pour sourds et malentendants



En ce mois de juin, qui se clôturera en beauté avec la Fête de la Musique et la Fête du Cinéma, le cinéma 
Paradiso vous propose 4 films pour vous enchanter les oreilles ! Il y en aura pour tout le monde et pour tous les 
goûts ! De la Salsa à la comédie musicale, en passant par le rock, le jazz.

4 PETITES NOTES DE 
MUSIQUE EN JUIN

SEMAINE DU 1 AU 7 JUIN BUENA VISTA SOCIAL CLUB (vostfr)
USA/France – 1998 – 01H45
de Wim Wenders
Au printemps 1998, Ry Cooder 
retourne à Cuba pour y enregistrer 
un disque avec Ibrahim Ferrer et tous 
les musiciens qui avaient participé 
au premier album. Cette fois, le 
réalisateur allemand Wim Wenders, 
un vieux complice de Ry Cooder 
(ils ont déjà collaboré dans Paris, 
Texas), l’accompagne, avec une petite 
équipe de tournage. Parti au départ 
pour deux semaines, Wim Wenders 
va réaliser son film pendant un an. 

Wim Wenders s’est mis au service de 
Ry Cooder qui s’est mis au service 

des musiciens cubains, la boucle est 
plaisamment bouclée. Mais Wim 

Wenders retrouve aussi une légèreté 
de filmer qu’on ne lui avait plus 

connue depuis longtemps. La pure 
joie de chanter, de jouer et d’être 

écoutés des musiciens du Buena Vista 
Social Club finit par se doubler de la 

simple joie de regarder, d’écouter et de 
tourner qu’on perçoit chez le cinéaste 

allemand...

Prochainement

SEMAINE DU 15 AU 21 JUIN TOMMY (vostfr)
UK – 1975 – 01H51
de Ken Russel
avec Roger Daltrey, Oliver Reed, 
Ann-Margret, Elton John, Eric Clapton, 
Tina Turner
A la suite d’un choc psychologique brutal, 
Tommy est devenu sourd, muet et aveugle. 
Sa mère et son beau-père font tout pour 
le guérir. Mais en dehors d’une fascination 
pour les miroirs et les billards électriques, 
Tommy ne veut rien entendre. Jusqu’au jour 
ou sa mère le projette à travers un miroir. 
C’est le miracle, Tommy entend, voit, parle. 
C’est le nouveau Messie.

Adaptation baroque de l’opéra-rock des 
Who, Tommy est une vraie curiosité qui n’a 

perdu ni de son mordant, ni de sa dimension 
subversive. Croisement improbable entre 
le cinéma «en-chanté» de Jacques Demy, 

le musical hollywoodien et l’esthétique 
outrancière des années 70, le film de Ken 

Russell met en scène des personnages 
monstrueux et se prête à toutes les audaces 

formelles.

SEMAINE DU 22 AU 28 JUIN LET’S GET LOST (vostfr)
USA – 1988 – 02H00
de Bruce Weber
Let’s get lost évoque la vie du célèbre trompettiste Chet Baker qui défraya la chronique dans les années 
50. Le film décrit l’itinéraire du musicien, de l’Oklahoma à la Californie, de New-York à l’Europe. Sa famille, 
ses amis et des musiciens du mouvement jazz de la Côte Ouest font partie du voyage et nous suivrons le 
grand jazzman jusqu’en 1987, un an avant sa mort.
Le réalisateur ne se contente pas de braquer sa caméra sur lui Chet Baker, il nous montre un homme qui brûle 

de l’intérieur et nous donne à partager cette flamme incroyable.

SEMAINE DU 8 AU 14 JUIN L’ÉTRANGE NOËL DE MR JACK 
(A partir de 7 ans)
USA – 1993 – 01H15
de Tim Burton
Jack Skellington, roi des citrouilles et 
guide de Halloween-ville, s’ennuie 
: depuis des siècles, il en a assez de 
préparer la même fête de Halloween 
qui revient chaque année, et il rêve de 
changement. C’est alors qu’il a l’idée de 
s’emparer de la fête de Noël... 

L’Etrange Noël de M. Jack fait coexister 
deux univers antagonistes : le 

merveilleux et l’inquiétant, le laid et le 
beau, les lumières de Noël et les ombres 

d’Halloween City. Magique !

• BUZZ L’ÉCLAIR
• ELVIS
• IRRÉDUCTIBLE
• PETER VAN KANT
• MENTEUR
• LA PETITE BANDE
• NOPE

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. Equipé 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 
sur

www.vyvs.fr et sur
www.yerres.fr

LA PETITE BANDE

PETER VAN KANT

PARADISO YERRES
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Ciné Jeunesse

SONIC 2, LE FILM 
À partir de 6 ans
USA – 2022 – 02h00
De Jeff Fawler
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.

L’ANNIVERSAIRE DE TOMMY 
À partir de 4 ans
Suède – 2022 – 01H15
De Michael Ekbladh
Tommy, un jeune lapin, vit paisiblement avec sa famille dans une jolie maison, 
entouré de nombreux amis. Mais la naissance de sa petite sœur bouscule les 
habitudes et à cause d’elle, la fête d’anniversaire de ses cinq ans risque bien 
d’être compromise. Une drôle d’aventure commence alors pour rejoindre la 
maison de sa chère grand-mère…
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COUPEZ !
France – 2022 – 01h50
De Michel Hazanavicius
Avec Matilda Lutz, Bérénice Bejo, Romain 
Duris, Finnegan Oldfield

Un tournage de film de zombies dans un 
bâtiment désaffecté. Entre techniciens 
blasés et acteurs pas vraiment 
concernés, seul le réalisateur semble 
investi de l’énergie nécessaire pour 
donner vie à un énième film d’horreur à 
petit budget. L’irruption d’authentiques 
morts-vivants va perturber le tournage… 

« Je souhaitais depuis longtemps écrire 
une comédie de tournage. Depuis que 
je travaille, j’ai eu l’occasion d’observer 

pas mal de comportements marrants 
et de vivre pas mal de scènes de 

tournage, parfois étonnantes, parfois 
ridicules, parfois touchantes. J’aime 

bien ce matériau de base, un plateau 
de tournage, qui est une espèce de 
micro-société un peu exacerbée où 

les caractères se révèlent souvent 
de manière spectaculaire. » Michel 

Hazanavicius
FILM D’OUVERTURE HORS 
COMPÉTITION – FESTIVAL 

DE CANNES 2022

DÉTECTIVE CONAN : LA FIANCEE DE SHIBUYA 
À partir de 8 ans
Japon – 2022 – 01h50
De Susumu Mitsunaka
Tokyo. Le quartier de Shibuya bat son plein pour Halloween. La détective Sato 
est en robe de mariée devant un parterre d’invités, dont Conan bien sûr ! 
Soudain, un agresseur fait irruption dans la salle et le détective Takagi est blessé 
en tentant de protéger Sato. Il survit à son agression mais cette attaque ravive 
chez Sato le souvenir du détective Matsuda, dont elle était amoureuse, tué au 
cours d’attentats à la bombe il y a trois ans. Au même moment, l’auteur de ces 
attentats s’évade de prison. Coïncidence ? Pour venger son camarade de classe, 
le détective Furuya alias Toru Amuro part à la recherche du fugitif qui lui tend 
un piège. Conan retrouve Amuro avec une bombe autour du cou dans un abri 
souterrain. Amuro lui raconte que 3 ans plus tôt, ses camarades de l’académie 
de police ont rencontré à Shibuya «Plamya», un poseur de bombe. Une ombre 
inquiétante plane sur Conan et ses amis. Le carrefour des destins s’embrase, 
Halloween se transforme en parade enragée !

JURASSIC WORLD : LE 
MONDE D’APRÈS 
(vf/vostfr) 
USA – 2022 – 02h26
De Colin Trevvorow
Avec Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, 
Jeff Goldblum

Quatre ans après la destruction de Isla 
Nublar. Les dinosaures font désormais 
partie du quotidien de l’humanité 
entière. Un équilibre fragile qui va 
remettre en question la domination de 
l’espèce humaine maintenant qu’elle 
doit partager son espace avec les 
créatures les plus féroces que l’histoire 
ait jamais connues.

CHAMPAGNE !
France – 2022 – 01h30
De Nicolas Vanier
Avec Elsa Zylberstein, Eric Elmosnino, 
Sylvie Testud, François-xavier Demaison

Jean, Patrick, Joanna, Romane et 
Guillaume se connaissent maintenant 
depuis plus de 30 ans. Leurs mariages 
et leurs enfants n’ont pas réussi à les 
éloigner et justement, ce week-end, la 
bande de cinquantenaires se retrouve 
en Champagne pour l’enterrement 
de vie de garçon de Patrick, le dernier 
célibataire de la bande. Mais la future 
épouse, arrivée à l’improviste, ne 
semble pas faire l’unanimité... Dans ce 
sublime vignoble, au fil des fous rires, 
des engueulades et des réconciliations, 
les tensions rejaillissent... car en amitié, 
tout le monde trinque !

PARADISO YERRES



J’ADORE CE QUE VOUS 
FAITES 
France – 2022 – 01h30
De Philippe Guillard
Avec Gérard Lanvin, Artus

Alors que Gérard Lanvin s’apprête 
à tourner l’un des films les plus 
importants de sa carrière dans le 
sud de la France, son chemin croise 
celui de Momo Zapareto… Pour son 
plus grand regret. Car Momo est fan, 
très fan, trop fan ! Pour Gérard, le 
cauchemar ne fait que commencer…

NITRAM  (vostfr)
Interdit –12 ans
Australie – 2021 – 01h50
De Justin Kurzel
Avec Judy Davis, Caleb Landry Jones, 
Anthony Lapaglia

En Australie dans le milieu des années 
90, Nitram vit chez ses parents, où 
le temps s’écoule entre solitude et 
frustration. Alors qu’il propose ses 
services comme jardinier, il rencontre 
Helen, une héritière marginale qui vit 
seule avec ses animaux. Ensemble, 
ils se construisent une vie à part. 
Quand Helen disparaît tragiquement, 
la colère et la solitude de Nitram 
ressurgissent. Commence alors une 
longue descente qui va le mener au 
pire.

Alternant passages romanesques 
et ton semi-documentaire, lenteur 

du rythme et ellipses, Nitram est 
une réussite. Par son ambiance et 

son protagoniste hors norme, il 
fera songer à d’autres œuvres, dont 

Sweetie de Jane Campion. Il faut enfin 
souligner le jeu hallucinant de Caleb 

Landry Jones, qui s’est fortement 
imprégné de son personnage.

PRIX D’INTERPRÉTATION 
MASCULINE – FESTIVAL DE 

TOP GUN : MAVERICK
(vf/vostfr) 
USA – 2022 – 02h11
De Joseph Kosinski
Avec Tom Cruise, Miles Teller, Jennifer 
Connelly

Le film est présenté hors-compétition 
au Festival de Cannes 2022. 
Après avoir été l’un des meilleurs 
pilotes de chasse de la Marine 
américaine pendant plus de trente 
ans, Pete “Maverick» Mitchell continue 
à repousser ses limites en tant que 
pilote d’essai. Il refuse de monter en 
grade, car cela l’obligerait à renoncer 
à voler. Il est chargé de former un 
détachement de jeunes diplômés 
de l’école Top Gun pour une mission 
spéciale qu’aucun pilote n’aurait 
jamais imaginée. Lors de cette mission, 
Maverick rencontre le lieutenant 
Bradley “Rooster” Bradshaw, le fils de 
son défunt ami, le navigateur Nick 
“Goose” Bradshaw. Face à un avenir 
incertain, hanté par ses fantômes, 
Maverick va devoir affronter ses pires 
cauchemars au cours d’une mission 
qui exigera les plus grands des 
sacrifices.

HOMMES AU BORD DE 
LA CRISE DE NERFS 
France – 2022 – 01h35
De Audrey Dana
Avec Thierry Lhermitte, Ramzy Bédia, 
François-xavier Demaison

Sept hommes, de 17 à 70 ans, que 
tout oppose, sinon d’être au bord 
de la crise de nerfs, se retrouvent 
embarqués dans une thérapie de 
groupe en pleine nature sauvage. Ce 
stage mystérieux, « exclusivement 
réservé aux hommes », est censé 
faire des miracles. Première surprise à 
leur arrivée : le coach est une femme 
! Imprévisible et déroutante, elle va 
tout faire pour les aider à aller mieux. 
Avec ou sans leur consentement…

C’EST MAGNIFIQUE !
France – 2022 – 01h37
De Clovis Cornillac
Avec Clovis Cornillac, Alice Pol, Manon 
Lemoine

Pierre, la quarantaine, a toujours vécu 
loin des désordres du monde, entre ses 
abeilles et ses hibiscus. Lorsque ses parents 
disparaissent, c’est tout son univers qui 
bascule : il découvre qu’il a été adopté et 
doit apprendre à survivre dans une société 
moderne qu’il n’a jamais connue. Déterminé 
à élucider le mystère de ses origines, il 
croise la route d’Anna qui, touchée par la 
bienveillance de cet homme pas comme 
les autres, accepte de l’aider. Mais à mesure 
qu’il progresse dans son enquête, Pierre se 
décolore comme par enchantement

Avec C’est Magnifique !, Clovis Cornillac 
joue la carte de la candeur pour évoquer 
avec une certaine ironie de thématiques 
sociétales, nous conviant à une comédie 

rayonnante qui nous fait voir la vie 
sous un angle féerique au travers d’une 

quête existentielle gentiment décalée, 
éminemment sympathique.

FRÈRE ET SŒUR 
France – 2022 – 01h48
De Arnaud Desplechin
Avec Marion Cotillard, Melvil Poupaud, 
Patrick Timsit

Un frère et une sœur à l’orée de la 
cinquantaine… Alice est actrice, Louis fut 
professeur et poète. Alice hait son frère 
depuis plus de vingt ans. Ils ne se sont 
pas vus depuis tout ce temps - quand 

Louis croisait la sœur par hasard dans la 
rue, celle-ci ne le saluait pas et fuyait… 
Le frère et la sœur vont être amenés à 

se revoir lors du décès de leurs parents. 

LES CRIMES DU FUTUR (vostfr) 
Interdit –12 ans 
Canada – 2022 – 01h47
De David Cronenberg
Avec Viggo Mortensen, Léa Seydoux, Kristen Stewart
Alors que l’espèce humaine s’adapte à un environnement de synthèse, le corps 
humain est l’objet de transformations et de mutations nouvelles. Avec la complicité 
de sa partenaire Caprice, Saul Tenser, célèbre artiste performer, met en scène la 
métamorphose de ses organes dans des spectacles d’avant-garde. Timlin, une 
enquêtrice du Bureau du Registre National des Organes, suit de près leurs pratiques. 
C’est alors qu’un groupe mystérieux se manifeste : ils veulent profiter de la notoriété 

de Saul pour révéler au monde la prochaine étape de l’évolution humaine…
« Nous sommes à un tournant décisif de l’histoire de l’humanité, et plusieurs questions se posent : le corps humain peut-il 

évoluer de manière à résoudre des problèmes que nous avons créés ? Peut-il générer un système lui permettant de digérer les 
matières plastiques et synthétiques, non seulement dans le but d’apporter une solution au dérèglement climatique, mais pour 

croître, s’épanouir et survivre ? » David Cronenberg
FILM EN COMPÉTITION OFFICIELLE – FESTIVAL DE CANNES 2022

THE NORTHMAN 
(vf/vostfr) 
Interdit –12 ans
USA – 2022 – 02h17
De Robert Eggers
Avec Alexander Skarsgård, Nicole Kidman, 
Claes Bang

Le jeune prince Amleth vient tout juste 
de devenir un homme quand son père 
est brutalement assassiné par son oncle 
qui s’empare alors de la mère du garçon. 
Amleth fuit son royaume insulaire en 
barque, en jurant de se venger. Deux 
décennies plus tard, Amleth est devenu 
un berserkr, un guerrier viking capable 
d’entrer dans une fureur bestiale, qui pille 
et met à feu, avec ses frères berserkir, 
des villages slaves jusqu’à ce qu’une 
devineresse lui rappelle son vœu de 
venger son père, de secourir sa mère 
et de tuer son oncle. Il embarque alors 
sur un bateau pour l’Islande et entre, 
avec l’aide d’Olga, une jeune Slave prise 
comme esclave, dans la ferme de son 
oncle, en se faisant lui aussi passer pour 
un esclave, avec l’intention d’y perpétrer 
sa vengeance. 
Souvent cité comme l’un des petits génies 
du moment aux Etats-Unis, le réalisateur 
Robert Eggers signe la passe de trois avec 
The Northman, son film le plus ambitieux 

à ce jour, très loin devant The Witch ou 
The Lighthouse. Ambitieux à tous les 

égards d’ailleurs, parce qu’il hérite pour 
la première fois d’un budget conséquent, 
parce qu’il entend proposer une fresque 

indomptable, parce que le film est le fruit 
d’une quête obsessionnelle de véracité, 
parce qu’il est fondé sur l’intention de 

réaliser le film de vikings absolu et 
définitif, celui qui ferait autorité en la 

matière. Rien que ça. Pour se faire, Eggers 
est allé très loin dans un perfectionnisme 

digne de la folie d’un Kubrick. Et force 
est de reconnaître que le résultat est 

sidérant !

« Comme FRÈRE ET SŒUR est un film au long cours, j’ai pris l’habitude de ne surtout pas écrire pour des acteurs. Ça limiterait 
ma fantaisie. Mais quand j’ai posé le stylo, je savais que le rôle de Louis était pour Melvil Poupaud. Marion… J’ai fait ce film pour 
Alice, pour la délivrer et je savais que Marion saurait la délivrer avec moi. S’il y a une actrice qu’on ne saurait juger, qu’on aime 
sans condition c’est Marion Cotillard ! Marion a cette évidence que je ne sais expliquer. Mais je l’aime sans condition. Le visage 
de Marion, c’est comme une carte qui nous guide, mais la carte de quoi ? Celle l’enfance, de ses terreurs, de l’émerveillement, ou 
d’une tristesse que je ne sais pas sonder. » Arnaud Desplechin
FILM EN COMPÉTITION OFFICIELLE – FESTIVAL DE CANNES 2022
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