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ARMAGEDDON TIME
Etats-Unis - 1h55 - vostf
De James Gray
Avec Anne Hathaway, Jeremy Strong, 
Banks Repeta, Jaylin Webb, Anthony 
Hopkins

L’histoire très personnelle du passage 
à l’âge adulte d’un garçon du Queens 
dans les années 80, de la force de la 
famille et de la quête générationnelle 
du rêve américain.

“La mise en scène de James Gray, 
équilibrée entre l’insouciance de 
l’enfant et la gravité  citoyen, dit 

l’impuissance mélancolique de son 
auteur (…) Une réussite.”

LA SEPTIÈME OBSESSION

PACIFICTION - 
TOURMENT SUR LES 
ÎLES
France, Espagne, Portugal, Allemagne  - 
2h45
De Albert Serra 
Avec Benoît Magimel, Pahoa 
Mahagafanau, Matahi Pambrun, Marc 
Susini, Sergi Lopez

Sur l’île de Tahiti, en Polynésie française, 
le Haut-Commissaire de la République 
De Roller, représentant de l’État Français, 
est un homme de calcul aux manières 
parfaites. Dans les réceptions officielles 
comme les établissements interlopes, 
il prend constamment le pouls d’une 
population locale d’où la colère peut 
émerger à tout moment. D’autant 
plus qu’une rumeur se fait insistante : 
on aurait aperçu un sous-marin dont 
la présence fantomatique annoncerait 
une reprise des essais nucléaires 
français. 

“Un film envoûtant à la frontière du 
thriller politique et de l’essai poétique 

avec un Benoît Magimel magistral.” 
BANDE A PART

CHARLOTTE
Canada, France, Belgique - 1h32 
De Eric Warin, Tahir Rana
Avec les voix de Marion Cotillard, 
Romain Duris, Anne Dorval

Charlotte Salomon est une jeune peintre 
juive allemande, dont le destin bascule à 
la veille de la Seconde Guerre mondiale. 
Face au tourbillon de l’histoire et à la 
révélation d’un secret de famille, seul un 
acte extraordinaire pourra la sauver. Elle 
entame alors l’œuvre de sa vie..

Une évocation poétique et poignante 
de la vie de Charlotte Salomon, artiste 

peintre unique, dans une magnifique 
animation. A voir !

COULEURS DE 
L’INCENDIE
France, Belgique - 2h16
De Clovis Cornillac
Avec Léa Drucker, Benoît Poelvoorde, 
Alice Isaaz, Clovis Cornillac, Olivier 
Gourmet

Après le décès de Marcel Péricourt, sa 
fille, Madeleine, doit prendre la tête de 
l’empire financier dont elle est l’héritière. 
Mais elle a un fils, Paul, qui d’un geste 
inattendu et tragique va la placer sur le 
chemin de la ruine et du déclassement. 
Face à l’adversité des hommes, à la 
corruption de son milieu et à l’ambition 
de son entourage, Madeleine devra 
mettre tout en œuvre pour survivre et 
reconstruire sa vie. Tâche d’autant plus 
difficile dans une France qui observe, 
impuissante, les premières couleurs de 
l’incendie qui va ravager l’Europe. .

Adaptation de Couleurs de l’incendie 
de Pierre Lemaître, suite de la saga 

initiée par Au revoir là-haut.

SAINT-OMER
France - 2h02
de Alice Diop
Avec Kayije Kagame, Guslagie Malanda, 
Valérie Dreville, Aurélia Petit, Xavier Maly

Rama, jeune romancière, assiste au procès 
de Laurence Coly à la cour d’assises de 
Saint-Omer. Cette dernière est accusée 
d’avoir tué sa fille de quinze mois en 
l’abandonnant à la marée montante sur 
une plage du nord de la France. Mais au 
cours du procès, la parole de l’accusée, 
l’écoute des témoignages font vaciller les 
certitudes de Rama et interrogent notre 
jugement.

Primé au festival de Venise, Prix Jean 
Vigo, représentant de la France pour 

les Oscars, pour sa première fiction 
Alice Diop signe un film remarquable, 

entre histoire intime et collective, porté 
notamment par Guslagie Malanda, 
extraordinaire en mère infanticide.

BLACK PANTHER  : 
WAKANDA FOREVER
Etats-Unis  - 2h42 - vostf
De Ryan Coogler
Avec Letitia Wright, Lupita Nyong’o, 
Danai Gurira, Angela Bassett, 
Winston Duke

La Reine Ramonda, Shuri, M’Baku, 
Okoye et les Dora Milaje luttent pour 
protéger leur nation des ingérences 
d’autres puissances mondiales après 
la mort du roi T’Challa. Alors que le 
peuple s’efforce d’aller de l’avant, 
nos héros vont devoir s’unir et 
compter sur l’aide de la mercenaire 
Nakia et d’Everett Ross pour faire 
entrer le royaume du Wakanda dans 
une nouvelle ère. Mais une terrible 
menace surgit d’un royaume caché au 
plus profond des océans : Talokan.

 Après le succès du premier opus, 
Black Panther revient au cinéma 

pour le plus grand plaisir des fans 
du genre.COMEDY QUEEN

Suède - 1h33- vostf
De Sanna Lenken
Avec Sigrid Johnson, Oscar Töringe, 
Anna Bjelkerud

Dans la vie, il y a deux catégories 
de personnes : celles qui sont 
naturellement drôles et celles qui 
peuvent apprendre à le devenir... 
Sasha, 13 ans, appartient à la deuxième 
catégorie. Pour ne surtout pas 
ressembler à sa mère qui était toujours 
triste, elle décide de devenir une reine 
du stand-up et de faire à nouveau rire 
son père ! 

« Je pense qu’à cet âge, vous avez 
besoin de personnages féminins forts 
pour vous identifier et pour avoir des 

modèles (...) Je veux que mes filles 
aient plus de films à

regarder où elles peuvent se sentir 
concernées, s’identifier et trouver des 

repères. 
EXTRAIT DOSSIER DE PRESSE

AUCUN OURS
Iran  - 1h47 - vostf
De Jafar Panahi
Avec Jafar Panahi, Mina Kavani, Vahid 
Mobasheri, Naser Hashemi, Mina 
Khosrovani

Dans un village iranien proche de la 
frontière, un metteur en scène est 
témoin d’une histoire d’amour tandis 
qu’il en filme une autre. La tradition 
et la politique auront-elles raison des 
deux ?

Emprisonné depuis Juillet 2022, 
après avoir vécu de longues années 
sous la menace du pouvoir iranien, 
Jafar Panahi n’a jamais renoncé à 

tourner. Son dernier film, primé au 
festival de Venise, est un symbole et 

un manifeste de sa lutte contre les 
traditions et la politique .

LES MIENS
France - 1h25
De Roschdy Zem
Avec Roschdy Zem, Maïwenn, Sami 
Bouajila, Meriem Serbah, Rachid 
Bouchareb

Moussa a toujours été doux, altruiste et 
présent pour sa famille. À l’opposé de 
son frère Ryad, présentateur télé à la 
grande notoriété qui se voit reprocher 
son égoïsme par son entourage. Seul 
Moussa le défend, qui éprouve pour son 
frère une grande admiration. Un jour 
Moussa chute et se cogne violemment la 
tête. Il souffre d’un traumatisme crânien. 
Méconnaissable, il parle désormais sans 
filtre et balance à ses proches leurs 
quatre vérités. Il finit ainsi par se brouiller 
avec tout le monde, sauf avec Ryad…
Jeu de massacre en famille, la comédie 
de Roschdy Zem est à ne pas manquer

ANNIE COLÈRE
France - 1h59
De Blandine Lenoir
Avec Laure Calamy, Zita Hanrot, India 
Hair, Rosemary Standley, Damien 
Chapelle

Février 1974. Parce qu’elle se retrouve 
enceinte accidentellement, Annie, 
ouvrière et mère de deux enfants, 
rencontre le MLAC - Mouvement 
pour la Liberté de l’Avortement et 
de la Contraception qui pratique les 
avortements illégaux aux yeux de tous. 
Accueillie par ce mouvement unique, 
fondé sur l’aide concrète aux femmes 
et le partage des savoirs, elle va trouver 
dans la bataille pour l’adoption de la loi 
sur l’avortement un nouveau sens à sa vie.

Blandine Lenoir met en lumière le 
combat pour l’avortement initié par 

le MLAC, trop souvent oublié, dans un 
film engagé, porté par Laure Calamy 

époustouflante.  

LE LYCÉEN
France - 2h02
De Christophe Honoré
Avec Paul Kircher, Juliette Binoche, 
Vincent Lacoste, Erwan Kepoa Falé, 
Adrien Casse

Lucas a 17 ans quand soudain son 
adolescence vole en éclats. Avec l’aide 
de son frère, monté à Paris, et de sa 
mère, avec qui il vit désormais seul, il va 
devoir lutter pour apprendre à espérer 
et aimer de nouveau. 

Christophe Honoré livre un film 
personnel extrêmement touchant, 

relatant le deuil d’un adolescent et 
de sa famille dans une mise en scène 

sublime. 

LES BONNES ÉTOILES
Corée du Sud - 2h09 -vostf
De Hirokazu Kore-eda 
Avec Song Kang-Ho, Dong-won 
Gang, Doona Bae, Ji-eun Lee, 
Joo-young Lee

Par une nuit pluvieuse, une jeune 
femme abandonne son bébé. Il 
est récupéré illégalement par deux 
hommes, bien décidés à lui trouver 
une nouvelle famille. Lors d’un périple 
insolite et inattendu à travers le pays, 
le destin de ceux qui rencontreront 
cet enfant sera profondément changé.

Nous embarquant dans un van 
déglingué, au cœur d’une famille 

recomposée de laissés pour compte, 
Kore-eda offre un film plus léger 

qu’à son habitude
 Prix d’interprétation masculine au 

Festival de Cannes 2022.



EXTRA : ALLAN, BRITNEY ET LE VAISSEAU SPATIAL
DÈS 4 ANS
Danemark - 1h20 / D’Amalie Næsby Fick
Allan est un petit garçon qui ne trouve personne avec qui jouer dans son nouveau quartier. Une nuit, alors que la foudre s’abat 
sur l’antenne de son immeuble, il voit un objet lumineux non identifié s’écraser sur le terrain de foot voisin. Allan découvre 
alors Britney, une petite extraterrestre… Comment l’aider à réparer son vaisseau spatial ? Comment la cacher des vieux voisins 
grincheux ? C’est le début d’une aventure extra !  

Le film nous propose une douce leçon : si l’on n’arrive pas à exprimer ses sentiments, comment se faire comprendre de quelqu’un 
qui vit à l’autre bout de la galaxie? Loin du film de super-héros, EXTRA permet de comprendre que la sincérité ne nous rend pas 

vulnérable mais bien plus heureux.ins du monde. Des récits riches, et d’une beauté certaine. Le coup de cœur de l’animatrice jeune 
public.

Ciné jeunesse

///////////
VIVE LE VENT D’HIVER

DÈS 3 ANS
International - 0h35

Un programme qui réchauffe les cœurs à l’arrivée de l’hiver ! Le vent souffle, les 
premières neiges font leur apparition et chacun se prépare à accueillir l’hiver. Des 
rencontres inattendues et des amitiés extraordinaires auront lieu tout au long de 

cette saison...
Cinq films courts plébiscités en festivals et réalisés par les nouveaux talents de 

l’animation européenne.

NOËL AVEC LES FRÈRES KOALAS
DÈS 3 ANS

Grande-Bretagne - 0h46
De Tobias Fouracre

Cette année, Noël sera inoubliable dans le désert australien : les Frères Koalas 
ont invité tous ceux qu’ils aiment, même Penny qui vit en Antarctique ! Mais 
celle-ci se blesse l’aile avant de partir… Qu’à cela ne tienne, les Frères Koalas 

décident de traverser l’océan à bord de leur avion pour partir à sa recherche sur 
la banquise. Pendant ce temps, leurs amis finalisent les préparatifs de la grande 

fête, ce qui ne se fera pas sans quelques rebondissements ! 
Ce moyen métrage fait vivre aux tout-petits la magie de Noël, tout en les faisant 
voyager dans les paysages originaux du désert australien et de la banquise du Pôle 
Sud. 

ERNEST ET CÉLESTINE : LE VOYAGE EN CHARABIE
DÈS 5 ANS
France - 1h19
De Julien Chheng, Jean-Christophe Roger (II)
Ernest et Célestine retournent au pays d’Ernest, la Charabie, pour faire réparer 
son précieux violon cassé. Ils découvrent alors que la musique est bannie dans 
tout le pays depuis plusieurs années. Pour nos deux héros, il est impensable de 
vivre sans musique ! Accompagnés de complices, dont un mystérieux justicier 
masqué, Ernest et Célestine vont tenter de réparer cette injustice afin de ramener 
la joie au pays des ours.  

Dix ans, déjà, qu’on espérait leur vrai retour sur grand écran, délicatement 
crayonnés et revêtus des couleurs chaudes de la fantaisie et de la tolérance. Un 

cadeau de Noël particulièrement réjouissant !

CORSAGE
Autriche, France, Luxembourg, Allemagne - 1h53 
- vostf
de Marie Kreutzer
Avec Vicky Krieps, Florian Teichtmeister, 
Katharina Lorenz, Jeanne Werner, Alma Hasun

Noël 1877, Élisabeth d’Autriche (Sissi), fête son 
40e anniversaire. Première dame d’Autriche, 
femme de l’Empereur François-Joseph Ier, elle 
n’a pas le droit de s’exprimer et doit rester 
à jamais la belle et jeune impératrice. Pour 
satisfaire ces attentes, elle se plie à un régime 
rigoureux de jeûne, d’exercices, de coiffure et 
de mesure quotidienne de sa taille. Étouffée 
par ces conventions, avide de savoir et de vie, 
Élisabeth se rebelle de plus en plus contre cette 
image. 

Une évocation subtile du mythe Sissi, 
naviguant entre reconstitution et 

anachronismes signifiants.Vicky Krieps est, 
comme à son habitude, formidable

NOS FRANGINS
France, Algérie - 1h32
de Rachid Bouchareb
Avec Reda Kateb, Lyna Khoudri, 
Raphaël Personnaz, Samir Guesmi, 
Laïs Salameh

La nuit du 5 au 6 décembre 1986, 
Malik Oussekine est mort à la suite 
d’une intervention de la police, 
alors que Paris était secoué par des 
manifestations estudiantines contre 
une nouvelle réforme de l’éducation. 
Le ministère de l’intérieur est 
d’autant plus enclin à étouffer cette 
affaire, qu’un autre français d’origine 
algérienne a été tué la même nuit par 
un officier de police. 

La tragédie de Malik Oussekine 
du point de vue de sa famille sur 

quelques jours.

LE CHAT POTTÉ 2 : LA DERNIÈRE QUÊTE
DÈS 6 ANS
Etats-Unis - 1h42
De Januel P. Mercado, Joel Crawford
Le Chat Potté découvre que sa passion pour l’aventure et son mépris du danger 
ont fini par lui coûter cher : il a épuisé huit de ses neuf vies, et en a perdu le 
compte au passage. Afin de retomber sur ses pattes, notre héros velu se lance 
littéralement dans la quête de sa vie. Il s’embarque dans une aventure épique 
aux confins de la Forêt Sombre afin de dénicher la mythique Étoile à vœu, seule 
susceptible de lui rendre ses vies perdues.   

Le Chat Potté, malicieux antagoniste puis copain de Shrek, revient dans au 
cinéma pour la suite de ses aventures tant attendues !

FUMER FAIT TOUSSER
France - 1h20
de Quentin Dupieux
Avec Gilles Lellouche, Vincent Lacoste, Anaïs 
Demoustier, Jean-Pascal Zadi
Après un combat acharné contre une tortue 
démoniaque, cinq justiciers qu’on appelle les 
«TABAC FORCE», reçoivent l’ordre de partir 
en retraite pour renforcer la cohésion de 
leur groupe qui est en train de se dégrader. 

Le séjour se déroule à merveille jusqu’à ce que Lézardin, empereur du Mal, décide 
d’anéantir la planète Terre…

On n’arrête plus Quentin Dupieux ! Le cinéaste à l’imagination aussi barrée que 
fertile met en scène une parodie de Power Rangers. Une expérience !

LE PARFUM VERT
France - 1h41
de Nicolas Pariser
Avec Sandrine Kiberlain, Vincent 
Lacoste, Rudiger Vogler, Léonie 
Simaga, Arieh Worthalter

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

Après “Alice et le Maire”, Nicolas 
Pariser nous embarque dans un 
récit d’espionnage improbable, 

entre Tintin et Hitchcock. En 
duo improbable Vincent Lacoste 

et Sandrine Kiberlain font des 
étincelles ! Un bon moment à ne pas 

manquer !



DIMANCHE 11 DÉCEMBRE À 14H
AVANT-PREMIÈRE 
Venez découvrir en avant-première les 
nouvelles aventures de la petite souris 
malicieuse et de son ami l’ours grincheux 
au grand cœur dans le film ERNEST ET 
CÉLESTINE : LE VOYAGE EN CHARABIE. 
Dès 5 ans.

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

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

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

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

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

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

MARDI 06 DÉCEMBRE  À 21H
AVANT-PREMIÈRE SURPRISE#9
Une nouvelle découverte vous attend !

JEUDI 22 DÉCEMBRE À 14H
CINÉ-DÉBAT ET GOÛTER
ERNEST ET CÉLESTINE : LE VOYAGE 
EN CHARABIE soulève de nombreux 
questionnements… venez en discuter 
et échanger sur vos ressentis suite à la 
séance et vous régaler avec un délicieux 
goûter. Dès 5 ans.

VENDREDI 16 DÉCEMBRE À 18H15
CINÉ CLUB ROSA PARKS
Séance inaugurale de notre ciné-club avec les élèves de l’option cinéma 
du Lycée Rosa Parks qui vous présenteront le film de leur choix et 
animeront la séance.
Tarifs habituels

DIMANCHE 18 DÉCEMBRE À 18H30
AVANT PREMIÈRE 
LE PARFUM VERT
Venez découvrir en avant-première le nouveau film de Nicolas Pariser, 
réalisateur de “Alice et le Maire”
Tarifs habituels

MERCREDI 7 DÉCEMBRE À 10H
CINÉ-COMPTINES
Comptines et jeux de doigts autour 
du thème de l’hiver après la séance de 
VIVE LE VENT D’HIVER. Dès 3 ans, sans 
réservation. 4€ pour tous !

ÉVÉNEMENTS JEUNE PUBLIC

Toute l’équipe du Cyrano vous 
souhaite de joyeuses fêtes !

PROCHAINEMENT 
• AVATAR : LA VOIE DE L’EAU
 • CARAVAGE
• PAR COEURS
• 16 ANS
• BABYLONE,
• YOUSSEF SALEM A DU SUCCÈS



MER 
30 NOV

JEUDI 
1 DEC

VEND
2 DEC

SAM
3 DEC

DIM
4 DEC

MAR
6 DEC

ARMAGEDDON TIME 1h55 20h45 18h15 16h15 21h 18h 18h45

COULEURS DE L'INCENDIE 2h16 18h

13h30 
20h45 13h30 16h15

PACIFICTION 2h45 20h45 17h45 20h30 13h

COMEDY QUEEN 1h33 16h 18h45 15h45

EXTRA : ALLAN, BRITNEY ET LE VAISSEAU SPATIAL 
à partir de 4 ans 1h20 14h 14h 16h15

AVANT-PREMIERE SURPRISE ? 21h

MER
7 DEC

JEUDI 
8 DEC

VEND
9 DEC

SAM 
10 DEC

DIM 
11 DEC

MAR 
13 DEC

LES MIENS 1h25 18h45 16h30 20h30 16h45

16h
21h15

 

SAINT OMER 2h02 20h45 18h15 14h 18h 20h45 13h30

CHARLOTTE 1h32 16h45 20h45 18h30 18h45

BLACK PANTHER : WAKANDA FOREVER 2h42 13h30 20h30 13h30 18h

VIVE LE VENT D'HIVER à partir de 3 ans 0h35 10h 
+ animation 16h45 15h45

ERNEST ET CELESTINE : LE VOYAGE EN CHARABIE 
à partir de 5 ans 1h19 14h 

avant-première

MER
14 DEC

JEUDI 
15 DEC

VEND
16 DEC

SAM 
17 DEC

DIM 
18 DEC

MAR 
20 DEC

ANNIE COLÈRE 1h59 16h15-
20h45 18h15 14h 20h15 14h 14h15

LE LYCÉEN 2h02 18h30 20h30 21h 14h15 16h15
20h30

 

AUCUN OURS 1h47 14h 16h15 18h 20h45 18h15

CINE-CLUB ROSA PARKS 18h15

LE PARFUM VERT AVANT-PREMIERE 1h41 18h30 
avant-première

NOËL AVEC LES FRÈRES KOALAS à partir de 3 ans 0h45 10h 16h30 16h30

MER
21 DEC

JEUDI 
22 DEC

VEND
23 DEC

SAM 
24 DEC

DIM 
25 DEC

MAR 
27 DEC

LES BONNES ÉTOILES 2h09 20h15 18h 20h15 17h30 14h
20h30

NOS FRANGINS 1h32 18h 20h45 18h 17h
20h

18h30

OPÉRATION PÈRE NOËL à partir de 3 ans 0h43 16h30 15h45 16h15

ERNEST ET CELESTINE : LE VOYAGE EN CHARABIE 
à partir de 5 ans 1h19 14h

16h
14h

 + débat 
et goûter

14h
16h 14h 14h30 16h45

MER
28 DEC

JEUDI 
29 DEC

VEND
30 DEC

SAM 
31 DEC

DIM 
1 JAN

MAR 
3 JANV

CORSAGE 1h53 18h15 14h 14h
18h45 20h15 18h15

LE PARFUM VERT 1h41 16h15
20h45 18h45 21h 16h15 16h15

20h45 

FUMER FAIT TOUSSER adrc 1h20 21h 18h15 18h30 16h15

LE CHAT POTTE 2 : LA DERNIÈRE QUÊTE à partir de 6 ans 1h42 14h 16h30 16h30 14h 14h 14h

HORAIRES DU CYRANO DU 30 NOVEMBRE 2022 AU 3 JANVIER 2O23
Attention, les séances commencent à l’heure indiquée ! Caisse ouverte 30 min avant chaque séance.

Film accessible en audio-description

Accueil pour sourds et malentendants

Version originale sous-titrée

HORAIRES DU PARADISO DU 30 NOVEMBRE 2022 AU 3 JANVIER 2023 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 min avant chaque séance).
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20h3016h14h

RESTE UN PEU1h3016h3020h3016h3014h16h

ARMAGEDDON TIME 1h5520h3016h18h18h

BLACK PANTHER : WAKANDA FOREVER2h4213h2013h2010h50

MER 
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JEU 
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VEN  
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DIM
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LUN 
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16h
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14h
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20h2018h18h16h

NOËL AVEC LES FRÈRES KOALAS (à partir de 
3 ans)46mn16h14h11h

MER 
14 DEC

JEU
15 DEC

VEN
16 DEC

SAM
17 DEC

DIM
18 DEC

LUN 
19 DEC

NOS FRANGINS1h3216h
18h14h16h1516h

18h16h15

LE TORRENT1h4116h14h 
20h3020h3014h16h

MES RENDEZ-VOUS AVEC LEO  1h3720h3018h1518h15

LE ROYAUME DES ÉTOILES (à partir de 4 ans)1h2414h  14h11h14h 

MER 
21 DEC

JEUD 
22 DEC

VEND
23 DEC

SAM
24 DEC

DIM
25 DEC

LUN 
26 DEC

LE CHAT POTTÉ (à partir de 4 ans)1h4214h
16h1513h4513h45 

15h50
13h45 
15h5016h13h45

MON HÉROÏNE1h4818h20 
20h3018h1018h18h18h15

ANNIE COLÈRE1h5915h5020h1515h50

MER 
28 DEC

JEUD 
29 DEC

VEND
30 DEC

SAM
31 DEC

DIM
1 JAN

LUN 
2 JAN

ERNEST ET CELESTINE:VOYAGE EN CHARABIE 
(à partir de 4 ans)1h1914h

16h14h16h13h45  16h30

LE PETIT PIAF1h3518h 
20h3016h14h

18h15h2518h1514h

LES BONNES ÉTOILES 2h0918h20h1517h2016h

Film accessible en audio-description

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



CYCLE A VENIR: 
de JANVIER à JUIN 2023

CYCLE LOUIS MALLE

• Le souffle au cœur
• Les amants
• Le feu follet
• Le voleur

CYCLE CINÉMA ITALIEN

• Affreux, sales et méchants
• Umberto D.
• Le voleur de bicyclette
• Parfum de femme

CYCLE MICHEL AUDIARD

• Un taxi pour Tobrouk
• Les tontons flingueurs
• Faut pas prendre les enfants du Bon 
Dieu pour des canards sauvages
• Le président

CYCLE MILOS FORMAN

• Ragtime
• Valmont
• Les amours d’une blonde
• Man on the moon

///////////

Direction
Claudine DEMOULIN

Pascal RENIER

Programmation
Pascal FOULLOUNOUX / G.P.C.I

Projection
Pascal RENIER & Pierre GUILLOTTE 

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

Conception, maquette
Service communication de la Communauté 

d’agglomération Val d’Yerres Val de Seine

Tarifs
Plein tarif : 8,50 €

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

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

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

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

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

Carte 10 places 63 €
(valable 6 mois)

(Les cartes du Paradiso fonctionnent au 
cinéma Buxy 

de Boussy Saint-Antoine)

Cinéma accessible aux personnes 
à mobilité réduite. Équipé pour les 

malentendants (boucle magnétique).

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

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

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

• LES HUIT MONTAGNES
• AVATAR : LA VOIE DE L’EAU
• LE PARFUM VERT
• LES CYCLADES
• BABYLON
• LA GUERRE DES LULUS
• THE FABELMANS
• ASTERIX & OBELIX : L’EMPIRE DU MILIEU

PROCHAINEMENT 

CYCLE JIM JARMUSCH

• Down by law
• Mystery train
• Dead man

CYCLE “UN MONDE 
MEILLEUR »

• Brazil
• Soleil vert
• The Truman show
• Orange mécanique

PARADISO YERRES
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Ciné Jeunesse

PARADISO YERRES

LE ROYAUME DES ETOILES 
À partir de 4ans
Allemagne – 2022 – 01h24
De Ali Samadi Ahadi
Et si votre petite sœur disparaissait soudainement au beau milieu de la nuit ? 
Et si vous deviez partir sur la lune et la rechercher dans le royaume des étoiles 
? C’est ce qui arrive à Peter, et le temps est compté pour la retrouver avant 
le lever du jour… À bord du traîneau magique du Marchand de sable, que la 
grande course commence !

LE CHAT POTTE 2 : LA DERNIERE QUÊTE 
À partir de 4 ans
USA – 2022 – 01H42
De Joel Crawford
En haut des plus hautes montagnes de la terre vit une plante qui se nourrit 
de lLe Chat Potté découvre que sa passion pour l’aventure et son mépris du 
danger ont fini par lui coûter cher : il a épuisé huit de ses neuf vies, et en a 
perdu le compte au passage. Afin de retomber sur ses pattes notre héros velu 
se lance littéralement dans la quête de sa vie. Il s’embarque dans une aventure 
épique aux confins de la Forêt Sombre afin de dénicher la mythique Etoile à 
vœu, seule susceptible de lui rendre ses vies perdues. Mais quand il ne vous 
en reste qu’une, il faut savoir faire profil bas, se montrer prudent et demander 
de l’aide. C’est ainsi qu’il se tourne vers son ancienne partenaire et meilleure 
ennemie de toujours : l’ensorcelante Kitty Pattes De Velours...

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

NOËL AVEC LES FRERES KOALAS 
À partir de 3 ans
UK – 2022 – 46mn
De Tobias Fouracre
Cette année, Noël sera inoubliable dans le désert australien : les Frères Koalas 
ont invité tous ceux qu’ils aiment, même Penny qui vit en Antarctique ! Mais 
celle-ci se blesse l’aile avant de partir… Qu’à cela ne tienne, les Frères Koalas 
décident de traverser l’océan à bord de leur avion pour partir à sa recherche 
sur la banquise. Pendant ce temps, leurs amis finalisent les préparatifs de la 
grande fête, ce qui ne se fera pas sans quelques rebondissements !

LE PETIT PIAF
France – 2022 – 01h30
De Gérard Jugnot
Avec Marc Lavoine, Soan Arhimann, Gérard Jugnot
Dans un village de La Réunion, Nelson, 10 ans, rêve de devenir un grand chanteur et 
ainsi rendre fière sa mère qui l’élève seule. Après avoir postulé à l’émission télévisée 
Star Kids avec l’aide de ses amis Mia et Zizou, ils décident de trouver un coach 
pour préparer son concours. Par chance, Pierre Leroy, chanteur célèbre à la carrière 
en berne, est en tournée sur l’île. Mais le courant passe difficilement entre Pierre, 
solitaire et désenchanté, et Nelson fier et obstiné. Leur seul point commun, l’amour 
du chant. Sera-t-il assez fort pour les rapprocher ? Assez fort pour que Nelson 
renoue avec sa mère et que Pierre retrouve l’envie de ses débuts ?

ANNIE COLÈRE
France – 2022 – 02h00
De Blandine Lenoir
Avec Laure Calamy, Zita Hanrot, India Hair
Février 1974. Parce qu’elle se retrouve enceinte accidentellement, Annie, ouvrière 
et mère de deux enfants, rencontre le MLAC - Mouvement pour la Liberté de 
l’Avortement et de la Contraception qui pratique les avortements illégaux aux yeux 
de tous. Accueillie par ce mouvement unique, fondé sur l’aide concrète aux femmes 
et le partage des savoirs, elle va trouver dans la bataille pour l’adoption de la loi sur 
l’avortement un nouveau sens à sa vie.

Rappelant 120 battements par minute qui mettait en lumière le combat des années 
Sida au sein du mouvement Act’Up, Annie Colère sera une célébration du MLAC 

(Mouvement pour la liberté de l’avortement et de la contraception) pour réveiller ce 
morceau d’histoire éventé. L’occasion de rendre hommage à cette entraide, qui, aux 

portes de la Loi Veil, a proposé à ces femmes une alternative, leur évitant de s’avorter 
elles-mêmes et au péril de leurs vies.

PARADISO YERRES



LE TORRENT
France – 2022 – 01h40
De Anne Le Ny
Avec André Dussolier, José Garcia

Lorsque Alexandre découvre que sa 
jeune épouse, Juliette, le trompe, 
une violente dispute éclate. Juliette 
s’enfuit dans la nuit et fait une 
chute mortelle. Le lendemain, des 
pluies torrentielles ont emporté son 
corps. La gendarmerie entame une 
enquête et Patrick, le père de Juliette, 
débarque, prêt à tout pour découvrir 
ce qui est arrivé pendant cette nuit 
d’inondations. Alexandre qui craint 
d’être accusé, persuade Lison, sa fille 
d’un premier lit (18 ans), de le couvrir. 
Il s’enfonce de plus en plus dans le 
mensonge et Patrick commence à le 
soupçonner. Piégée entre les deux 
hommes, Lison pourrait tout faire 
basculer. C’est le début d’un terrible 
engrenage.

NOS FRANGINS 
France – 2022 – 01h30
De Rachid Bouchareb
Avec Reda Kateb, Lyna Khoudri, Raphaël 
Personnaz, Samir Guesmi

La nuit du 5 au 6 décembre 1986, Malik 
Oussekine est mort à la suite d’une 
intervention de la police, alors que Paris 
était secoué par des manifestations 
estudiantines contre une nouvelle 
réforme de l’éducation. Le ministère 
de l’intérieur est d’autant plus enclin 
à étouffer cette affaire, qu’un autre 
français d’origine algérienne a été tué 
la même nuit par un officier de police.

MES RENDEZ-VOUS AVEC 
LEO (VOSTFR)
UK – 2022 – 01h37
De Sophie Hyde
Avec Emma Thompson, Daryl McCormack

Nancy Stokes, enseignante à la retraite, 
a vécu une vie sage et sans excès. Après 
la mort de son mari, elle est prise d’un 
inavouable désir d’aventure. Elle s’offre 
alors les services d’un jeune escort boy, Leo 
Grande. Mais cette rencontre improbable 
pourrait leur apporter bien plus que ce 
qu’ils recherchaient et bouleverser le cours 
de leur vie...

Avec sa mise en abîme travaillée et ses 
personnalités complexes, l’autrice Sophie 

Hyde a réussi plus qu’une simple comédie 
sur le sexe tarifé. Elle parvient tout d’abord 
à mettre en lumière toutes les frustrations 

d’une génération de femmes qui ne 
s’estimaient pas légitimes à s’intéresser au 
plaisir et à leur corps, n’étant dès lors pas 

capable de transmettre autre chose que de 
l’aigreur à ses descendants. L’embriquement 
des identités, le jeu sur le vrai et le faux qui 

hante l’histoire sont les points forts de ce très 
joli film sans prétention qui touche au plus 

juste émotionnellement dès lors qu’à l’image 
de ces acteurs il s’abandonne.

RESTE UN PEU
France – 2022 – 01h30
De Gad Elmaleh
Avec Gad Elmaleh, Régine Elmaleh, David 
Elmaleh

Après trois années à vivre l’«American 
dream» Gad Elmaleh décide de rentrer 
en France. Sa famille et ses amis lui 
manquent. Du moins, c’est la réponse 
officielle pour justifier son retour… car 
Gad n’est pas (seulement) rentré pour 
le couscous de sa mère. Non, c’est une 
autre femme qu’il vient retrouver à Paris… 
la Vierge Marie.

Gad Elmaleh avance en funambule sur 
une ligne de crête entre documentaire et 
fiction, drame et comédie pour évoquer 
son cheminement spirituel et la crise de 
foi qui fut la sienne. Drôle et émouvant, 

Reste un peu est aussi un film très intime 
et courageux, doublé d’une déclaration 

d’amour à la famille de son auteur.

LES MIENS
France – 2022 – 01h25
De Roschdy Zem
Avec Roschdy Zem, Sami Bouajila, 
Maïwenn

Moussa a toujours été doux, altruiste et 
présent pour sa famille. À l’opposé de 
son frère Ryad, présentateur télé à la 
grande notoriété qui se voit reprocher 
son égoïsme par son entourage. Seul 
Moussa le défend, qui éprouve pour son 
frère une grande admiration. Un jour 
Moussa chute et se cogne violemment la 
tête. Il souffre d’un traumatisme crânien. 
Méconnaissable, il parle désormais sans 
filtre et balance à ses proches leurs 
quatre vérités. Il finit ainsi par se brouiller 
avec tout le monde, sauf avec Ryad…

Entre prise de conscience et 
démonstration du mal que peut faire 
l’extrême retenue, Les Miens est une 

œuvre attachante qui exploite son ressort 
« comique » avec justesse, de sorte à 

ce qu’il ne devienne pas réducteur. On 
apprécie chaleureusement cette tendre 

parenthèse sublimée par d’excellents 
comédiens

MAESTRO(S)  
France – 2022 – 01h27
De Bruno Chiche
Avec Pierre Arditi, Yvan Attal, Miou-Miou

Chez les Dumar, on est chefs d’orchestre 
de père en fils : François achève une 
longue et brillante carrière internationale 
tandis que Denis vient de remporter une 
énième Victoire de la Musique Classique. 
Quand François apprend qu’il a été choisi 
pour diriger la Scala, son rêve ultime, son 
Graal, il n’en croit pas ses oreilles. D’abord 
comblé pour son père, Denis déchante 
vite lorsqu’il découvre qu’en réalité c’est 
lui qui a été choisi pour aller à Milan…

BLACK PANTHER : 
WAKANDA FOREVER
USA – 2022 – 02h42
De Ryan Coogler
Avec Letitia Wright, Angela Bassett, Danai 
Gurira

La Reine Ramonda, Shuri, M’Baku, 
Okoye et les Dora Milaje luttent pour 
protéger leur nation des ingérences 
d’autres puissances mondiales après la 
mort du roi T’Challa. Alors que le peuple 
s’efforce d’aller de l’avant, nos héros vont 
devoir s’unir et compter sur l’aide de la 
mercenaire Nakia et d’Everett Ross pour 
faire entrer le royaume du Wakanda 
dans une nouvelle ère. Mais une terrible 
menace surgit d’un royaume caché au 
plus profond des océans : Talokan.

ARMAGEDDON TIME 
(VOSTFR)
USA – 2022 – 01h55
De James Gray
Avec Anne Hathaway, Jeremy Strong, 
Anthony Hopkins

L’histoire très personnelle du passage 
à l’âge adulte d’un garçon du Queens 
dans les années 80, de la force de la 
famille et de la quête générationnelle du 
rêve américain.

Ce film touche en plein cœur avec son 
bouleversant portrait de l’Amérique 

à travers les yeux d’un gamin crédule 
affrontant l’impitoyable monde 

adulte. La preuve, une fois encore, que 
James Gray est un des auteurs les plus 

accomplis du cinéma contemporain. Loin 
d’être mineur dans la carrière de James 

Gray, Armageddon Time est une suite 
de portraits d’une efficacité dévastatrice, 

un film-monde dont la limpidité 
cache ses multiples niveaux de lecture. 

Bouleversant.
A VOIR ABSOLUMENT !

SAINT-OMER
France – 2022 – 02h02
De Alice Diop
Avec Kayije Kagame, Guslagie Malanda, 
Valérie Dreville

Rama, jeune romancière, assiste au 
procès de Laurence Coly à la cour 
d’assises de Saint-Omer. Cette dernière 
est accusée d’avoir tué sa fille de quinze 
mois en l’abandonnant à la marée 
montante sur une plage du Nord de 
la France. Mais au cours du procès, 
la parole de l’accusée, l’écoute des 
témoignages font vaciller les certitudes 
de Rama et interrogent notre jugement.

L’histoire de l’accusée devient celle 
de toutes les femmes, de leur charge 

mentale destructrice, et de ce que c’est 
que devenir mère. Alice Diop réussit 

cet exploit de faire la synthèse de 
ses thématiques en un monologue, 

permettant en cet instant à l’émotion 
de jaillir avec une rare justesse qui reste 

longtemps en tête. Cela constitue l’un 
des moments les plus beaux de cette 

année de cinéma.
LION D’ARGENT – MOSTRA DE VENISE 

2022, A NE PAS MANQUER !

MON HÉROÏNE 
France – 2022 – 01h48
De Noémie Lefort
Avec Chloé Jouannet, Pascale Arbillot, Louise Coldefy, Brigitte Fossey
Depuis son plus jeune âge, Alex ne rêve que d’une chose : réaliser des films. Mais 
à Rouen, son quotidien est bien loin du glamour hollywoodien. Surprotégée par sa 
mère Mathilde, elle espère intégrer une prestigieuse école de cinéma à New York. 
Malheureusement, tout ne se passe pas comme prévu et ses rêves sont brutalement 
brisés. Refusant d’accepter son sort, Alex décide de partir pour la grosse pomme 
avec l’aide de son excentrique tante Juliette pour un projet fou : donner son 
scénario à Julia Roberts. Vite rejointes par Mathilde, cette aventure new-yorkaise 
va marquer pour les trois femmes le début d’une nouvelle étape de leur vie et les 
rapprocher plus que jamais.
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Retrouvez la programmation du 
CYRANO À MONTGERON

en fin de programme  >>>

www.vyvs.fr

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

« ARMAGEDDON TIME  » De James Gray

Cinéma

30 NOVEMBRE 2022  > 3 JANVIER 2023


