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LES NUITS DE MASHHAD

France, Danemark, Suède, Allemagne
1h56 -vostfr
De Ali Abbasi
Avec Mehdi Bajestani, Zar Amir
Ebrahimi, Arash Ashtiani
Interdit aux moins de 12 ans

Iran 2001, une journaliste de Téhéran
plonge dans les faubourgs les plus
mal famés de la ville sainte de
Mashhad pour enquêter sur une série
de féminicides. Elle va s’apercevoir
rapidement que les autorités locales
ne sont pas pressées de voir l’affaire
résolue. Ces crimes seraient l’œuvre
d’un seul homme, qui prétend purifier
la ville de ses péchés, en s’attaquant la
nuit aux prostituées.
Après “Border” et “Mary Shelley”, Ali
Abbasi livre un récit entre film noir et
critique de la société irannienne. Prix
d’interprétation féminine pour Zar
Amir Ebrahimi.

RIFKIN’S FESTIVAL

SUNDOWN

Etats-Unis, Espagne, Italie - 1h28 - vostfr
De Woody Allen
Avec Wallace Shawn, Gina Gershon,
Elena Anaya, Louis Garrel, Sergi Lopez

Mexique, France, Suède - 1h23 - vostfr
De Michel Franco
Avec Tim Roth, Charlotte Gainsbourg,
Iazua Larios, Henry Goodman

Festival du Film de Saint-Sébastien et
tombe sous le charme de l’événement,
de l’Espagne et de la magie qui émane
des films. L’épouse a une liaison avec
un brillant réalisateur français tandis
que son mari tombe amoureux d’une
belle Espagnole.
Pour sa cinquantième réalisation
Woody Allen revient en Espagne, 15
ans après “Vicky Cristina Barcelona”.
A ne pas manquer !

Une riche famille anglaise passe de
luxueuses vacances à Acapulco quand
l’annonce d’un décès les force à rentrer
d’urgence à Londres. Au moment
d’embarquer, Neil affirme qu’il a
oublié son passeport dans sa chambre
d’hôtel. En rentrant de l’aéroport, il
demande à son taxi de le déposer dans
une modeste « pension » d’Acapulco...
Après Chronic, la nouvelle
collaboration de Michel Franco
et Tim Roth nous donne un film
magnifiquement mis en scène et
d’une grande intelligence. A voir !

LA PETITE BANDE

France - 1h46
De Pierre Salvadori
Avec
Paul
Belhoste,
Laurent
Capelluto, Mathys Clodion-Gines,
Aymé Medeville

La petite bande, c’est Cat, Fouad,
Antoine et Sami, quatre collégiens de
12 ans. Par fierté et provocation, ils
s’embarquent dans un projet fou : faire
sauter l’usine qui pollue leur rivière
depuis des années. Mais dans le groupe
fraîchement formé les désaccords
sont fréquents et les votes à égalité
paralysent constamment l’action. Pour
se départager, ils décident alors de
faire rentrer dans leur petite bande,
Aimé, un gamin rejeté et solitaire.
Aussi excités qu’affolés par l’ampleur
de leur mission, les cinq complices
vont apprendre à vivre et à se battre
ensemble dans cette aventure drôle
et incertaine qui va totalement les
dépasser.
La nouvelle comédie de Pierre
Salvadori (Les Apprentis, Hors de prix,
En Liberté)

LES VIEUX FOURNEAUX :
BONS POUR L’ASILE

France - 1h38
De Christophe Duthuron
Avec Pierre Richard, Eddy Mitchell,
Bernard Le Coq, Alice Pol

Pour venir en aide à des migrants qu’il
cachait à Paris, Pierrot les conduit
dans le Sud- Ouest chez Antoine
qui lui-même accueille déjà Mimile,
en pleine reconquête amoureuse
de Berthe. S’attendant à trouver à
la campagne calme et volupté, les
six réfugiés goûteront surtout à la
légendaire hospitalité d’un village
français. L’occasion rêvée de secouer
les peurs et les préjugés pour Sophie
et nos trois Vieux Fourneaux, promus
consultants inattendus d’une campagne
électorale que Larquebuse, le maire de
Montcoeur n’est pas prêt d’oublier.
La suite des aventures des retraités
de choc!

L’ANNÉE DU REQUIN

France - 1h27
De Ludovic Boukherma, Zoran
Boukherma
Avec Marina Foïs, Kad Merad,
Jean-Pascal Zadi, Christine Gautier

Maja, gendarme maritime dans
les landes, voit se réaliser son pire
cauchemar : prendre sa retraite
anticipée ! Thierry, son mari, a déjà
prévu la place de camping et le
mobil home. Mais la disparition d’un
vacancier met toute la côte en alerte
: un requin rôde dans la baie ! Aidée
de ses jeunes collègues Eugénie et
Blaise, elle saute sur l’occasion pour
s’offrir une dernière mission…
Après Teddy les Frères Boukherma
continuent à détourner les codes
et s’en prennent cette fois au film
de requin (dans les landes!) avec
Marina Foïs impayable en
gendarme psychorigide.

CANNES COURT-MÉTRAGE

C’est la reprise!

Pour la rentrée du Cyrano nous vous proposons des séances de
rattrapage des films de cet été.
Polar, comédie, drame, ovni, la rentrée cinéma s’annonce riche !
Sans oublier évidemment nos jeunes spectateurs avec Krypto et les
super-animaux et De l’autre côté du ciel, petit bijou à découvrir à
partir de 6 ans.
Nous vous souhaitons à tous une belle rentrée !

CYRANO MONTGERON

Une sélection des meilleurs court-métrage de Cannes 2021 dont le lauréat de
la Palme d’or du court. Un condensé des talents et des sensibilités du monde
entier en 1h16.
Au programme :
• Haut les coeurs de Adrien Moyse Dullin, France
• Ceu de Agosto de Jasmin Tenucci, Brésil / Islande
• Sideral de Carlos Segundo, Brésil / France
• Pa vend de Samir Karahoda, Kosovo
• All the Crown in the Wold de Yi Tang, Hong Kong

CYRANO MONTGERON

///////////

Ciné jeunesse
KRYPTO ET LES SUPER-ANIMAUX

Etats-Unis - 1h40 - vf
De Jared Stern, Sam Levine
Krypto, le super-chien de Superman, se trouve face à un
défi immense : sauver son maître, enlevé par Lex Luthor et
son maléfique cochon d’inde Lulu. Pour cela, il devra faire
équipe avec une bande d’animaux au grand cœur mais plutôt
maladroits.
A partir de 6 ans
Des supers animaux hilarants, à voir en famille !

DE L’AUTRE CÔTÉ DU CIEL

Japon - 1h40 - vf
De Yusuke Hirota
Lubicchi vit au milieu de grandes cheminées dont l’épaisse
fumée recouvre depuis toujours le ciel de sa ville. Il aimerait
prouver à tous que son père disait vrai et que, par-delà les
nuages, il existe des étoiles. Un soir d’Halloween, le petit
ramoneur rencontre Poupelle, une étrange créature avec qui il
décide de partir à la découverte du ciel.
A partir de 6 ans
Un bijou d’animation où coexiste féerie et inquiétant. Digne des
plus grands studios d’animation japonaise, le film est une réussite
technique et scénaristique.
A ne pas manquer !

CYRANO MONTGERON

PROCHAINEMENT
• LES VOLETS VERTS
• AVEC AMOUR ET ACHARNEMENT
• LA DÉGUSTATION
• NOPE
• TOUT LE MONDE AIME JEANNE.

HORAIRES DU PARADISO DU 3 AU 30 AOÛT 2022

Attention, les séances commencent à l’heure indiquée ! Caisse ouverte 30 min avant chaque séance
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Claudine DEMOULIN
Pascal RENIER
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Attention : Pour les films 3D, certaines
séances vous sont proposées en 2D (voir
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Programmation
Pascal FOULLOUNOUX / G.P.C.I
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16h
indications aux horaires des séances). Pour le
confort de tous, les horaires sont respectés. (Caisse
ouverte 30 mn avant chaque séance).

14h

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)
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Pascal RENIER & Pierre GUILLOTTE
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Impression Desbouis-Grésil à Montgeron /
Imprimé sur papier 100% recyclé
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Cinéma accessible aux personnes à mobilité
réduite. Équipé pour les malentendants
(boucle magnétique).
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Conception, maquette
Service communication de la Communauté
d’agglomération Val d’Yerres Val de Seine
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Retrouvez le programme sur www.vyvs.fr
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Après le bouclage de ce programme, certaines
données peuvent être modifiées.
Nous vous invitons à les vérifier au 01 69
48 61 41

1h16
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18h30
18h30

SAM
20
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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 €

CANNES COURT-MÉTRAGE

18h30

14h
20h30

18h30

SUNDOWN

1h56

VEND
19
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HORAIRES DU CYRANO DU 17 AU 30 AOÛT 2022

Attention, les cartes d’abonnés du cinéma
le Cyrano ne sont pas valables au cinéma
Paradiso

1h27
1h38

18h30

1h35
interdit

JEUDI
18
AOUT

SUNDOWN

Programme consultable sur www.vyvs.fr et sur www.montgeron.fr
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
Cinéma accessible aux personnes à mobilité réduite. Equipé pour les malvoyants
(audio-description) et pour les malentendants (boucle magnétique).
Carte 10 places abonnés : 47 €
(Valable 1 an à partir de la date d’achat, utilisable à plusieurs)
Tarifs
Plein tarif : 6,80 €
Tarif réduit : 5,30 €
Moins de 18 ans : 4 €
Tarif groupe & accueil
de loisirs et centres : 3€
Direction/Programmation
Audrey BOURIC
Secrétariat
Sabine CARPENTIER
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

Suivez l’actualité du cinéma sur
«Cinéma Le Cyrano Montgeron»
Version originale sous-titrée
Accueil pour sourds et malentendants
Film accessible en audio-description

DE L'AUTRE COTE DU CIEL
à partir de 6 ans
L’ANNÉE DU REQUIN
BONS POUR L'ASILE
LES VIEUX FOURNEAUX 2 :
KRYPTO ET LES SUPERS-ANIMAUX
à partir de 6 ans

20h30

RIFKIN'S FESTIVAL
LES NUITS DE MASHHAD
aux moins de 12 ans

MER
17
AOUT

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

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

///////////

Ciné Jeunesse

MIA ET MOI, L’HEROÏNE DE CENTOPIA
À partir de 4 ans

Europe – 2022 – 01H20
De Adam Gunn
Plongez dans le monde féérique de MIA ET MOI pour la première fois
au cinéma ! Mia, une brillante jeune fille, a la capacité, grâce à un bracelet
magique, de se transformer en elfe dans le monde magique des Licornes de
Centopia, où vivent d’extraordinaires créatures. Après avoir découvert que la
pierre magique de son bracelet était liée à une ancienne prophétie, elle se
lance dans un voyage palpitant vers les îles les plus éloignées de Centopia.
Grâce à l’aide de ses amis, elle va devoir affronter l’immonde Toxor et son
armée pour sauver l’île du Lotus. Les défis qui l’attendent pousseront Mia à
prendre une décision qui changera sa vie pour toujours….

DUCOBU PRESIDENT
À partir de 7 ans

France – 2022 – 01h30
De Elie Seimoun
Avec Elie Semoun, Gabin Tomasino, Émilie Caen
Une nouvelle année scolaire démarre pour Ducobu ! A l’école Saint Potache,
une élection exceptionnelle va avoir lieu pour élire le président des élèves. C’est
le début d’une campagne électorale un peu folle dans laquelle vont se lancer
les deux adversaires principaux : Ducobu et Léonie. A l’aide de son ami Kitrish et
de ses nombreux gadgets, Ducobu triche comme jamais et remporte l’élection.
Parc d’attraction dans la cour, retour de la sieste, suppression des légumes à la
cantine…pour Latouche, trop c’est trop !

ONE PIECE FILM RED (vf/vostfr)
À partir de 7 ans

Japon – 2022 – 02H00
De Goro Taniguchi
Luffy et son équipage s’apprêtent à assister à un festival de musique attendu
avec impatience. La chanteuse la plus populaire du monde, Uta, va monter
sur scène pour la première fois. Celle qui n’est autre que la fille du légendaire
pirate Shanks Le Roux va révéler la puissance exceptionnelle de sa voix qui
pourrait bien changer le monde…

KRYPTO ET LES SUPER-ANIMAUX
À partir de 4 ans

USA – 2022 – 01h40
De Jared Stern & Sam Levin
Krypto, le super-chien de Superman, se trouve face à un défi immense : sauver
son maître, enlevé par Lex Luthor et son maléfique cochon d’inde Lulu. Pour
cela, il devra faire équipe avec une bande d’animaux au grand cœur mais plutôt
maladroits.

PROCHAINEMENT
• LEÏLA ET SES FRERES
• RUMBA LA VIE
• 3000 ANS A T’ATTENDRE
• LES VOLETS VERTS
• AVEC AMOUR ET ACHARNEMENT
• LE TIGRE ET LE PRÉSIDENT
• REVOIR PARIS
• TOUT LE MONDE AIME JEANNE
• UNE BELLE COURSE

PARADISO YERRES

PROCHAINS CYCLES (à partir de septembre 2022)
• CYCLE : « CINÉMA, UNE QUESTION DE TEMPS » (« Un jour sans fin », « The Truman Show », etc.)
• CYCLE : « PATRICE LECONTE »(« Tandem », « Monsieur Hire », « Le mari de la coiffeuse », « Ridicule »)
• CYCLE : « MICHEL AUDIARD » (« Faut pas prendre les enfants du Bon Dieu pour des canards sauvages », «
Les tontons flingueurs », « Un taxi pour Tobrouk », « Le cave se rebiffe »)
• CYCLE : « RAINER WERNER FASSBINDER » (« Despair », « Le mariage de Maria Braun », « Tous les autres
s’appellent Ali », « Le secret de Veronika Voss »)
• CYCLE : « WIM WENDERS » (« L’ami américain », « Les ailes du désir », « Au fil du temps », « Paris, Texas »)
• CYCLE : « JEAN-PIERRE MELVILLE » (« Le samouraï », « L’armée des ombres », « Le cercle rouge », « Léon
Morin, prêtre »)
• CYCLE : « CINEMA ITALIEN 60’s à 80’s » (« Umberto D. », « Affreux, sales et méchants », « La messe est finie
», « Mariage à l’italienne »)
• CYCLE : « JEAN-PIERRE MOCKY : L’AFFRANCHI » (« La cité de l’indicible peur », « Solo », « Un drôle de
paroissien », « Agent trouble »)
• CYCLE : « JERZY SKOLIMOWSKI » (« Deep end», « Travail au noirs », « Le bateau phare », « Hi-han »)

JOYEUSE RETRAITE 2

France – 2022 – 01h35
De Fabrice Bracq
Avec Michèle Laroque,
Lhermitte

Thierry

lls pensaient enfin passer une retraite
tranquille… 3 ans ont passé. Marilou
et Philippe décident de faire découvrir
à leurs petits-enfants leur nouvelle
maison de vacances au Portugal.
Mais une fois sur place, ils découvrent
horrifiés que la maison est encore en
chantier ! Ce n’est que le début des
galères pour les grands-parents car
bientôt… ils perdent les gamins. Il ne
leur reste plus que deux jours pour les
retrouver, avant que leurs parents ne
les rejoignent…

AS BESTAS

France/Espagne – 2022 – 02h17
De Rodrigo Sorogoyen
Avec Marina Foïs, Denis Menochet, Luis
Zahera
Antoine et Olga, un couple de

Français,
sont
installés
depuis
longtemps dans un petit village de
Galice. Ils ont une ferme et restaurent
des maisons abandonnées pour
faciliter le repeuplement. Tout devrait
être idyllique mais un grave conflit
avec leurs voisins fait monter la
tension jusqu’à l’irréparable…

LES NUITS DE MASHHAD
(vostfr)		

Interdit au -de 12 ans
Iran/France/Allemagne – 2022 – 01h56
De Ali Abbasi
Avec Mehdi Bajestani, Zar Amir Ebrahimi,
Arash Ashtiani

Iran 2001, une journaliste de Téhéran
plonge dans les faubourgs les plus mal
famés de la ville sainte de Mashhad pour
enquêter sur une série de féminicides.
Elle va s’apercevoir rapidement que les
autorités locales ne sont pas pressées
de voir l’affaire résolue. Ces crimes
seraient l’œuvre d’un seul homme, qui
prétend purifier la ville de ses péchés, en
s’attaquant la nuit aux prostituées.
« Je n’avais pas l’intention de réaliser
un film de serial killer. En revanche, je
voulais faire un film sur une société
devenue tueuse en série. Le film aborde
la misogynie profondément ancrée
dans la société iranienne, qui n’est pas
particulièrement religieuse ou politique,
mais culturelle. La misogynie se propage
dans toutes les classes sociales à travers
les habitudes des gens. En Iran, nous
avons une tradition de haine envers les
femmes, ce qui aboutit souvent à des
drames terribles » Ali Abbasi
A NE PAS MANQUER !
PRIX D’INTERPRÉTATION FÉMININE –
FESTIVAL DE CANNES 2022

THOR: LOVE &
THUNDER

USA – 2022 – 02h00
De Taika Waititi
Avec Chris Hemsworth,
Portman, Christian Bale

Natalie

Alors que Thor est en pleine
introspection et en quête de sérénité,
sa retraite est interrompue par un
tueur galactique connu sous le
nom de Gorr, qui s’est donné pour
mission d’exterminer tous les dieux.
Pour affronter cette menace, Thor
demande l’aide de Valkyrie, de
Korg et de son ex-petite amie Jane
Foster, qui, à sa grande surprise,
manie inexplicablement son puissant
marteau, le Mjolnir. Ensemble, ils
se lancent dans une dangereuse
aventure cosmique pour comprendre
les motivations qui poussent Gorr à la
vengeance et l’arrêter avant qu’il ne
soit trop tard.

Rodrigo Sorogoyen enchaîne depuis quelques années des films brillants, âpres,
qui décomposent l’état de la société espagnole à travers des personnages hauts en
couleur et en intensité. Le cinéaste récidive avec une œuvre profonde, sensible, qui
permet de mettre dos à dos deux réalités : celles des petites gens issus de l’univers
rural, et une réalité économique et financière qui ne se soucie pas d’empathie et
d’éthique. Rodrigo Sorogoyen parvient à raconter une histoire qui relève autant du
drame intimiste et social que du thriller redoutablement stressant. Les deux heures
passent avec rapidité tant l’intérêt du spectateur est suspendu à ce drame terrible
qui semble insoluble. Le rythme, la très belle photographie, la direction d’acteurs
confirment le talent incroyable du cinéaste espagnol qui dissèque avec génie la
mécanique d’une société espagnole monstrueuse.
A VOIR ABSOLUMENT !

LA PETITE BANDE

France – 2022 – 01h45
De Pierre Salvadori
Avec Paul Belhoste, Laurent Capelluto,
Mathys Clodion-Gines

Cat, Fouad, Sami et Antoine ont
douze ans. Aimé en a dix. Par fierté et
par provocation, ils décident un jour
de mettre le feu à l’usine qui pollue
leur rivière. Aussi excités qu’affolés
ils s’embarquent alors dans une
aventure drôle et incertaine au cours
de laquelle ils apprendront à vivre et
à se battre ensemble.
Le film part souvent dans du grand
n’importe quoi, mais le fait avec un
talent fou et nous amène avec lui dans
un tourbillon, une farandole assez
foutraque, qui apporte une touche
fantaisiste, que l’on peut facilement
trouver assez jouissive et jubilatoire.
Là où le film densifie son discours,
au-delà de sa capacité à nous faire
beaucoup rire, est dans les messages
qu’ils déploient sur les joies et
blessures de l’enfance. Nous sommes
dans la tête de cette petite bande à
un âge charnière, entre 10 et 12 ans,
celui des initiations, et où l’ancrage
du trauma est potentiellement à
chaque coin de rue. Sans que la
rivière déborde, il est ici question
pour nos grands enfants et petits
adultes, de l’absence, du manque, et
de l’exacerbation du mal, à cet âge de
haute sensibilité.

PARADISO YERRES

BULLET TRAIN
( /
)

L’ANNÉE DU REQUIN

France – 2022 – 01h25
vf vostfr
De Ludovic & Zoran Boukherma
Interdit au -de 12 ans
Avec Marina Foïs, Jean-Pascal Zadi, Kad
USA – 2022 – 02h06
De David Leitch
Avec Brad Pitt, Joey King, Aaron
Taylor-johnson

Coccinelle est un assassin malchanceux
et
particulièrement
déterminé
à accomplir sa nouvelle mission
paisiblement après que trop d’entre
elles aient déraillé. Mais le destin en a
décidé autrement et l’embarque dans
le train le plus rapide au monde aux
côtés d’adversaires redoutables qui
ont tous un point commun, mais dont
les intérêts divergent radicalement... Il
doit alors tenter par tous les moyens
de descendre du train.

Mérad
Maja, gendarme maritime dans les landes,
voit se réaliser son pire cauchemar : prendre
sa retraite anticipée ! Thierry, son mari, a
déjà prévu la place de camping et le mobil
home. Mais la disparition d’un vacancier
met toute la côte en alerte : un requin rôde
dans la baie ! Aidée de ses jeunes collègues
Eugénie et Blaise, elle saute sur l’occasion
pour s’offrir une dernière mission…

SUNDOWN (vostfr)

Mexique/France/Suède – 2022 – 01h23
De Michel Franco
Avec Tim Roth, Charlotte Gainsbourg

LES VIEUX FOURNEAUX 2

France – 2022 – 01h40
De Christophe Duthuron
Avec Pierre Richard, Eddy Mitchell,
Bernard Le Coq, Alice Pol, Claire Nadeau

Une riche famille anglaise passe de
luxueuses vacances à Acapulco quand
l’annonce d’un décès les force à rentrer
d’urgence à Londres. Au moment
d’embarquer, Neil affirme qu’il a oublié
son passeport dans sa chambre d’hôtel.
En rentrant de l’aéroport, il demande à
son taxi de le déposer dans une modeste «
Pour venir en aide à des migrants qu’il pension » d’Acapulco....
Méthodiquement, les motivations de
cachait à Paris, Pierrot les conduit
l’homme sont évoquées par détails
dans le Sud- Ouest chez Antoine qui
lui-même accueille déjà Mimile, en successifs, dressant une toute autre histoire
que celle que chacun pouvait imaginer,
pleine reconquête amoureuse de Berthe.
et interrogeant du même coup le droit
S’attendant à trouver à la campagne
à l’égoïsme et à des choix autres que
calme et volupté, les six réfugiés
ceux que vos proches projettent sur vous.
gouteront surtout à la légendaire
L’intelligent scénario se double d’une toile
hospitalité
d’un
village
français.
de fond rappelant pauvreté et violence du
L’occasion rêvée de secouer les peurs
pays, mais donne surtout à réfléchir sur
et les préjugés pour Sophie et nos trois
les choix de vie, entre rythme effréné et
Vieux Fourneaux, promus consultants
passivité, entre argent et besoins simples.
inattendus d’une campagne électorale
Une émouvante et cruelle histoire où
que Larquebuse, le maire de Montcoeur
l’humain revient au centre du récit.
n’est pas prêt d’oublier.
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