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R.M.N
Roumanie, France - 2h04 - vostf
De Cristian Mungiu
Avec Marin Grigore, Judith State, 
Macrina Bârlădeanu

Quelques jours avant Noël, Matthias 
est de retour dans son village natal, 
multiethnique, de Transylvanie, après 
avoir quitté son emploi en Allemagne. 
Il s’inquiète pour son fils, Rudi, qui 
grandit sans lui, pour son père, Otto, 
resté seul et il souhaite revoir Csilla, son 
ex-petite amie. Il tente de s’impliquer 
davantage dans l’éducation du garçon 
qui est resté trop longtemps à la 
charge de sa mère, Ana, et veut l’aider 
à surpasser ses angoisses irrationnelles. 
Quand l’usine que Csilla dirige décide 
de recruter des employés étrangers, 
la paix de la petite communauté est 
troublée, les angoisses gagnent aussi 
les adultes. Les frustrations, les conflits 
et les passions refont surface, brisant le 
semblant de paix dans la communauté.

Le film réussit le tour de force 
d’encapsuler à peine peu plus de deux 

heures toutes les problématiques 
communes à nos sociétés occidentales 

(...)Le tout dans un geste de cinéma 
d’une limpidité jamais prise en 

défaut où naturalisme et onirisme 
dialoguent à merveille. 

PREMIERE

EO
Italie, Pologne - 1h29 - vostf
De Jerzy Skolimowski
Avec Hola, Tako, Marietta, Ettore, 
Rocco et Mela, Sandra Drzymalska, 
Isabelle Huppert

Le monde est un lieu mystérieux, surtout 
vu à travers les yeux d’un animal. Sur 
son chemin, EO, un âne gris aux yeux 
mélancoliques, rencontre des gens bien 
et d’autres mauvais et fait l’expérience 
de la joie et de la peine, mais jamais, à 
aucun instant, il ne perd son innocence.

“Dans notre monde cynique et 
impitoyable, l’innocence peut passer 
pour de la naïveté ou pour un signe 

de faiblesse. J’essaie pourtant de 
cultiver le fond d’innocence qu’il me 

reste.” 
 Extrait du dossier de presse

L’INNOCENT
France -1h39
De Louis Garrel
Avec Roschdy Zem, Anouk Grinberg, 
Noémie Merlant, Louis Garrel

Quand Abel apprend que sa mère 
Sylvie, la soixantaine, est sur le point de 
se marier avec un homme en prison, 
il panique. Épaulé par Clémence, sa 
meilleure amie, il va tout faire pour 
essayer de la protéger. Mais la rencontre 
avec Michel, son nouveau beau-père, 
pourrait bien offrir à Abel de nouvelles 
perspectives.

Inspiré de sa vie personnelle, Louis 
Garrel nous embarque dans une 
aventure entre polar et comédie. 

Irrésistible !

LA CONSPIRATION DU 
CAIRE
Suède, France, Finlande - 1h59- vostf
De Tarik Saleh
Avec Tawfeek Barhom, Fares Fares, 
Mohammad Bakri, Makram Khoury, 
Mehdi Dehbi

Adam, simple fils de pêcheur, intègre 
la prestigieuse université Al-Azhar du 
Caire, épicentre du pouvoir de l’Islam 
sunnite. Le jour de la rentrée, le Grand 
Imam à la tête de l’institution meurt 
soudainement. Adam se retrouve 
alors, à son insu, au cœur d’une lutte 
de pouvoir implacable entre les élites 
religieuse et politique du pays.

Élégant, intelligent, une mise en 
scène brillante, un polar fascinant.

Prix du scénario 
Festival de Cannes 2022

Et coup de cœur du cinéma !

CLOSE
Belgique, France, Pays-Bas - 1h45
De Lucas Dhont
Avec Eden Dambrine, Gustav De 
Waele, Emilie Dequenne, Léa Drucker, 
Igor Van Dessel

Léo et Rémi, 13 ans, sont amis depuis 
toujours. Jusqu’à ce qu’un événement 
impensable les sépare. Léo se 
rapproche alors de Sophie, la mère de 
Rémi, pour essayer de comprendre…
Après “Girl” (Caméra d’or au Festival 

de Cannes 2013) Lukas Dhont signe 
un second film bouleversant.CYRANO MONTGERON



AMSTERDAM
Etats-Unis - 2h15 - vostf
De David O. Russel
Avec John David Washington, Christian 
Bale, Margot Robbie, Chris Rock

L’histoire de trois amis proches qui se 
retrouvent au centre de l’une des intrigues 
parmi les plus secrètes et choquantes de 
l’histoire américaine.

7 ans après “Joy”, David O Russel 
revient en force !

BUTTERFLY VISION
République tchèque, Ukraine, Croatie, 
Suède - 1h47 - vostf
de Maksym Nakonechnyi
Avec Rita Burkovska, 
Lyubomyr Valivots, Myroslava 
Vytrykhoska-Makar

Lilia, une spécialiste en reconnaissance 
aérienne, retourne auprès de sa famille 
en Ukraine après plusieurs mois 
passés en prison dans le Donbass. Le 
traumatisme de la captivité la tourmente 
et refait surface sous forme de visions. 
Quelque chose de profondément ancré 
en elle l’empêche d’oublier, mais elle 
refuse de se voir comme une victime et 
se bat pour se libérer.

“Butterfly Vision» est aussi bien un 
témoignage saisissant qu’un portrait 
réussi d’une femme, dont les pensées 

profondes demeurent cachées. 
CRITIKAT

LE SERMENT DE PAMFIR
Ukraine / France - 1h42 - vostf
De Dmytro Sukholytkyy-Sobchuk
Avec Oleksandr Yatsentyuk, Stanislav 
Potiak, Solomiya Kyrylova,

Dans une région rurale aux confins 
de l’Ukraine, Pamfir, véritable force 
de la nature, retrouve femme et 
enfant après de longs mois d’absence. 
Lorsque son fils se trouve mêlé à 
un incendie criminel, Pamfir se voit 
contraint de réparer le préjudice. 
Mais devant les sommes en jeu, il n’a 
d’autre choix que de renouer avec 
son passé trouble. Au risque de tout 
perdre..

 Un premier film implacable, 
impressionnant de maîtrise, 

mélangeant les genres
A ne pas manquer !

LES AMANDIERS
France - 2h06
De Valeria Bruni Tedeschi
Avec Nadia Tereszkiewicz, Sofiane 
Bennacer, Louis Garrel, Micha Lescot, 
Clara Bretheau

Fin des années 80, Stella, Etienne, 
Adèle et toute la troupe ont vingt 
ans. Ils passent le concours d’entrée 
de la célèbre école créée par Patrice 
Chéreau et Pierre Romans au théâtre 
des Amandiers de Nanterre. Lancés à 
pleine vitesse dans la vie, la passion, 
le jeu, l’amour, ensemble ils vont vivre 
le tournant de leur vie mais aussi leurs 
premières grandes tragédies.

Émotion, intensité et déraison 
règnent sur cette évocation par la 

réalisatrice-actrice de ses années à 
l’école du théâtre de Nanterre.

PÉNÉLOPE, MON AMOUR 
France - 1h28
De Claire Doyon

Depuis 18 ans je filme Pénélope, jeune 
adulte porteuse d’autisme. Un jour j’ai 
ouvert le placard qui contenait des 
cassettes DV et des bobines super 8. 
Il fallait rassembler toutes ces images. 
Pénélope mon amour trace le parcours 
d’une mère et de sa fille à travers les 
années. 

Un documentaire bouleversant et 
pudique,un magnifique témoignage.

AVANT-PREMIERE 
LA PASSAGÈRE 
France - 1h35
De Héloïse Pelloquet
Avec Cécile de France, Félix Lefebvre, 
Grégoire Monsaingeon

Chiara vit sur une île de la côte 
atlantique, là où son mari Antoine a 
grandi. Ils forment un couple heureux 
et amoureux. Elle a appris le métier 
d’Antoine, la pêche, et travaille à 
ses côtés depuis vingt ans. L’arrivée 
de Maxence, un nouvel apprenti, va 
bousculer leur équilibre et les certitudes 
de Chiara… 

Un très beau premier fim et un 
magnifique portrait de femme, porté 

par l’excellente 
Cécile de France.

Lundi 21 novembre à 20h30 
avant-première exceptionnelle suivie 

d’une rencontre avec la réalisatrice 
Héloïse Pelloquet



LE PHARAON, LE SAUVAGE ET LA PRINCESSE
DÈS 7 ANS
France - 1h23
de Michel Ocelot 
3 contes, 3 époques, 3 univers : une épopée de l’Egypte antique, une 
légende médiévale de l’Auvergne, une fantaisie du XVIIIe siècle dans des 
costumes ottomans et des palais turcs, pour être emporté par des rêves 
contrastés, peuplés de dieux splendides, de tyrans révoltants, de justiciers 
réjouissants, d’amoureux astucieux, de princes et de princesses n’en faisant 
qu’à leur tête dans une explosion de couleur. 

Le dernier film de Michel Ocelot, un des maîtres du cinéma d’animation 
français, qui aime mettre en images des contes merveilleux qui nous 

transportent aux quatre coins du monde. Des récits riches, et d’une beauté 
certaine. Le coup de cœur de l’animatrice jeune public.

Ciné jeunesse

CYRANO MONTGERON

MASCARADE
France - 2h14
de Nicolas Bedos
Avec Pierre Niney, Isabelle Adjani, 
François Cluzet, Marine Vacth, 
Emmanuelle Devos

Lorsqu’un jeune gigolo tombe sous 
le charme d’une sublime arnaqueuse, 
c’est le début d’un plan machiavélique 
sous le soleil brûlant de la Côte 
d’Azur. Les deux amoureux sont-ils 
prêts à tout pour s’offrir une vie de 
rêve, quitte à sacrifier celle d’une 
ancienne gloire du cinéma et d’un 
agent immobilier ? Passions, crimes, 
trahisons…

Pour son quatrième film, Nicolas 
Bedos s’entoure d’un 

casting 5 étoiles

AVANT-PREMIERE 
MAÎTRES 
France - 1h37
De Swen de Pauw

Christine Mengu et Nohra Boukara 
sont avocates. Elles sont spécialisées 
en droit des étrangers, un des 
domaines de leur profession en proie 
à des difficultés plus nombreuses. 

A la manière du cinéma direct 
Swen de Pauw filme en huis clos 

le quotidien de trois avocates, 
passionnant !

Mardi 29 novembre à 20h30, 
avant-première suivie d’une 
rencontre avec le réalisateur

DES AMANDIERS AUX 
AMANDIERS
France- 1h
De Karine Silla Perez et Stéphane 
Millon 

Un portrait libre et intime dans les 
coulisses de la création de Valeria 
Bruni Tedeschi. Elle transmet devant 
la caméra aux jeunes acteurs 
d’aujourd’hui la mémoire des années 
80.

Projection unique de ce 
documentaire passionnant sur les 

coulisses du tournage de Valéria 
Bruni Tedeschi mêlée à ses souvenirs 

de ses années aux Amandiers. 



PROCHAINEMENT 
• SAINT OMER
• ARMAGGEDON TIME
• ERNEST ET CÉLESTINE
• LES MIENS
• LE LYCÉEN

///////////

CYRANO MONTGERON

SAMOURAÏ ACADEMY
DÈS 6 ANS

Etats-Unis - 1h37
de Rob Minkoff, Mark Koetsier et Chris Bailey

Hank est un chien enjoué qui rêve d’être samouraï dans un monde où ce 
privilège n’est réservé… qu’aux chats ! Moqué, refusé par toutes les écoles de 
samouraïs, il rencontre un gros matou grincheux, un maître guerrier qui finit 

par accepter de lui enseigner les techniques ancestrales des samouraïs. Hank 
n’est pas très doué, mais pour devenir samouraï, il se donnera… un mal de 

chien !  
Un film d’animation qui mélange savamment comédie et film de combat, dans la 

veine de Kung Fu Panda. A voir en famille !

YUKU ET LA FLEUR DE L’HIMALAYA
DÈS 4 ANS

France, Belgique, Suisse - 1h05
d’Arnaud Demuynck et Rémi Durin 

En haut des plus hautes montagnes de la terre vit une plante qui se nourrit de 
la plus parfaite lumière du soleil. Elle s’appelle… la fleur de l’Himalaya. Yuku 

quitte sa famille pour partir à la recherche de cette fleur à la lumière éternelle. 
Elle veut l’offrir à sa grand-mère qui a annoncé qu’elle devra bientôt partir avec 

la petite taupe aveugle dans les méandres de la terre. Mais pour la trouver, il y a 
un long voyage à parcourir, semé d’obstacles.Mais sur son parcours, grâce à sa 
musique et à ses chansons, Yuku va se faire beaucoup d’amis. Ils sont le bien le 

plus précieux pour réussir l’aventure de la vie. 
Une héroïne attachante et ingénieuse, un récit initiatique coloré, rythmé de 
chansons, pour le plaisir des yeux et des oreilles. Une comédie musicale animée 
pour toute la famille.

GROSSE COLÈRE & FANTAISIES
DÈS 3 ANS
France, Belgique - 45min
de Célia Tisserant, Arnaud Demuynck et Frits Standaert
Un programme de cinq courts métrages d’animation qui aborde des thématiques 
de l’enfance au travers des émotions et de l’imagination. Comment s’occuper 
quand on s’ennuie, ça fait quoi d’être en colère, de penser à sa mamie qui est 
partie, d’avoir peur du noir au coucher, ou encore de jouer dans une cabane 
construite par son papi ?  

Grosse colère, le court métrage principal du programme, est une adaptation 
réussie du célèbre album jeunesse éponyme. Dans l’ensemble, ces films 

permettent d’échanger autour de sujets familiers aux plus jeunes, mais aussi de 
découvrir des œuvres d’animation aux diverses techniques.



Événements à ne pas manquer !MARDI 08 NOVEMBRE À 20H30
AVANT-PREMIÈRE SURPRISE#8
Une nouvelle découverte vous attend !

MERCREDI 16 NOVEMBRE A 16H15
CINÉ-LECTURES
Lecture d’albums jeunesse sur grand écran avant la projection du 
programme de courts métrages GROSSE COLÈRE & FANTAISIES. En 
partenariat avec la médiathèque de Montgeron. 
4€ pour tous !

SAMEDI 19 NOVEMBRE A 15H15
PROJECTION RENCONTRE
La projection du Serment de Pamfir sera suivie d’une rencontre avec 
Mathieu Lericq, enseignant et docteur en études cinématographiques, 
spécialiste des cinématographies d’Europe centrale et orientale.
Dans le cadre du Festival Les Rencontres Cinessonne#5
Tarifs habituels

LUNDI 21 NOVEMBRE À 20H30
AVANT PREMIERE / RENCONTRE
Une avant-première exceptionnelle de LA PASSAGÈRE d’Héloïse 
Pelloquet, superbe portrait de femme campée par Cécile de France.
La projection sera suivie d’une rencontre avec la réalisatrice
Dans le cadre du Festival Les Rencontres Cinessonne#5
Tarifs habituels



MERCREDI 23 NOVEMBRE À 14H
CINÉ-MUSIQUE
Jeux musicaux et découverte du ukulélé 
suite à la projection du film YUKU ET LA 
FLEUR DE L’HIMALAYA. 
Places limitées ! Sur réservation : 
mboissel@vyvs.fr.

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 29 NOVEMBRE À 20H30
AVANT PREMIERE / RENCONTRE
Projection en avant-première de Maîtres, 
remarquable documentaire qui suit 
au plus près le quotidien d’avocates 
spécialistes des droits des étrangers.
La projection sera suivie d’un échange 
avec le réalisateur Swen de Pauw
Dans le cadre du Festival Les Rencontres 
Cinessonne#5
Tarifs habituels



HORAIRES DU CYRANO DU 2 AU 29 NOVEMBRE 2022
Attention, les séances commencent à l’heure indiquée ! Caisse ouverte 30 min avant chaque séance.

Suivez l’actualité du cinéma sur «Cinéma Le Cyrano Montgeron»
Film accessible en audio-description

Accueil pour sourds et malentendants

Version originale sous-titrée

MER 
2 NOV

JEUDI 
3 NOV

VEND
4 NOV

SAM
5 NOV

DIM
6 NOV

MAR
8 NOV

RMN 2h05 20h40 16h 20h40 18h 20h40 14h

L'INNOCENT 1h40 16h30 18h40
18h30 

20h30 16h30

EO 1h29 18h40 20h45 14h30 16h 18h40 18h30

AVANT-PREMIERE SURPRISE ?
20h30 

avant première 
surprise

LE PHARAON, LE SAUVAGE ET LA 
PRINCESSE, à partir de 7 ans 1h23 14h30 14h 16h30 14h 14h30 16h30

MER
9 NOV

JEUDI 
10 NOV

VEND
11 NOV

SAM 
12 NOV

DIM 
13 NOV

MAR 
15 NOV

LA CONSPIRATION DU CAIRE 1h59 18h30 20h45 16h15 14h
20h45 18h15 16h15

CLOSE 1h45 21h 18h30 21h 18h30 16h

14h
21h 

BUTTERFLY VISION 1h47 16h15 18h45 20h45 18h45

SAMOURAI ACADEMY, à partir de 6 ans 1h37 14h 14h 16h30 14h

MER
16 NOV

JEUDI 
17 NOV

VEND
18 NOV

SAM 
19 NOV

DIM 
20 NOV

LUN 
21 NOV

MAR 
22 NOV

AMSTERDAM 2h15 13h30
20h45 18h 16h15 18h15 

21h 17h30 13h30
18h15

LE SERMENT DE PAMFIR  + rencontre 1h44 18h30 14h
20h45

15h15 
+ Rencontre 20h30 21h

PÉNÉLOPE, MON AMOUR 1h28 20h45 18h45 14h 16h15

LA PASSAGÈRE avant-première avec rencontre 1h35
20h30 

Avant-première 
+ rencontre

GROSSE COLÈRE ET FANTAISIES, à partir 
de 3 ans 0h45 16h15 

+ Animation 14h30 16h

MER
23 NOV

JEUDI 
24 NOV

VEND
25 NOV

SAM 
26 NOV

DIM 
27 NOV

MAR 
29 NOV

LES AMANDIERS 2h06 16h
21h10 20h45 13h30

18h30 18h 18h15 18h

DES AMANDIERS AUX AMANDIERS 1h02 20H45

MASCARADE 2h14 18h30 18h

16h
21h 20h30 15h30

MAITRES - avant-première avec rencontre 1h37
20h30 

Avant-première 
+ rencontre

YUKU ET LA FLEUR DE L HIMALAYA + 
ANIMATION, à partir de 4 ans 1h05 14h 

+ Animation
14h30

16h 14h Avant-première 
+ rencontre



HORAIRES DU PARADISO DU 2 AU 28 NOVEMBRE 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 min avant chaque séance).

MER 
2 NOV

JEU 
3 NOV

VEN 
4 NOV

SAM 
5 NOV

DIM 
6 NOV

LUN 
7 NOV

LE NOUVEAU JOUET1h5316h 
18h1516h14h15h35 

20h3015h4516h30

SAMOURAÏ ACADEMY (à partir de 4 ans)1h3714h  14h16h1513h3511h 
13h45

LES HARKIS1h2220h3018h1518h15

SIMONE, LE VOYAGE DU SIÈCLE2h2020h17h5018h13h45

MER 
9 NOV

JEU 
10 NOV

VEN  
11 NOV

SAM
12 NOV

DIM
13 NOV

LUN 
14 NOV

PLANCHA1h4016h  14h14h
16h

16h
20h30

14h
16h14h

EO 1h2920h3018h18h

BELLE ET SÉBASTIEN : NOUVELLE GÉNÉRATION (à partir de 7 ans)1h3614h  14h11h

R.M.N. 2h0518h20h1518h

LA CITE DE L'INDICIBLE PEUR (cycle « Jean-Pierre Mocky, l'affranchi »)1h3516h16h

MER 
16 NOV

JEU
17 NOV

VEN
18 NOV

SAM
19 NOV

DIM
20 NOV

LUN 
21 NOV

CLOSE1h4520h4013h45 
20h3018h0513h35 

18h2016h20

MASCARADE2h1415h30 
18h0513h4515h5015h30 

20h1515h4513h45

LE PHARAON, LA SAUVAGE ET LA PRINCESSE (à partir de 5 ans)1h2313h4513h4511h

UN DRÔLE DE PAROISSIEN (cycle « Jean-Pierre Mocky, l'affranchi »)1h2516h3018h30

MER 
23 NOV

JEUD 
24 NOV

VEND
25 NOV

SAM
26 NOV

DIM
27 NOV

LUN 
28 NOV

COULEURS DE L'INCENDIE2h1615h10 
17h5013h4514h1520h0015h5513h45

LA CONSPIRATION DU CAIRE 1h5917h3518h3516h25

AMSTERDAM2h1520h1520h15h13h20

YUKU ET LA FLEUR DE L'HIMALAYA (à partir de 4 ans)1h0513h4513h3011h

AGENT TROUBLE (cycle « Jean-Pierre Mocky, l'affranchi »)1h3016h3017h30

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



PARADISO YERRES

DU 16 AU 22 NOVEMBRE 2022
UN DRÔLE DE PAROISSIEN
France – 1963 – 01h32
De Jean-Pierre Mocky
Avec Bourvil, Francis Blanche, Jean Poiret
Georges, fils d’une famille aristocratique et catholique ruinée, croit recevoir un jour une 
révélation divine : pour subvenir aux besoins des siens, il va piller les troncs des églises...

De parents polonais émigrés, élevé dans la culture slave, l’enfant solitaire et précoce est un 
cinéaste bien français dont l’imaginaire puise ses racines dans le domaine de la Commedia 

dell’arte, voire de la bouffonnerie. Quel que soit le genre qu’il a abordé tout au long de sa 
carrière, de la comédie (Un Drôle de paroissien, Les Compagnons de la marguerite, La Grande 
Lessive, Le Pactole…) au drame (Un Couple, Le Témoin, Y a-t-il un français dans la salle ?), du 

polar (Solo, Un linceul n’a pas de poches, Noir comme le souvenir…) au fantastique (La Cité de 
l’indicible peur, Litan, Ville à vendre…), il a employé le ton de la farce, de la satire, du grotesque, 

en prenant systématiquement le contre-pied de la mode.

DU 23 AU 29 NOVEMBRE 2022
AGENT TROUBLE
France – 1987 – 01h36
De Jean-Pierre Mocky
Avec Catherine Deneuve, Richard Bohringer, 
Kristin Scott Thomas
Un beau matin d’hiver, un autocar transportant 
des vacanciers tombe dans un lac des Pyrénées. 
Bilan : 50 morts. Victorien, témoin de l’accident, en 
profite pour détrousser les cadavres. Il comprend 
vite qu’il est tombe sur une grosse affaire et tente 
de trouver les instigateurs pour les faire chanter. 
Mal lui en prend, il est aussitôt supprimé. Sa 
tante, Amanda Weber, la quarantaine fringante, 
décide de venger son neveu.

Certes, il y a des rebondissements et du danger, 
mais Mocky se concentre sur les à-côtés ; ce qui le 
fascine, ce sont les personnages secondaires, et ils 
sont réjouissants : du simple figurant qui imite les 

singes à Dominique Lavanant ou Sylvie Joly en 
obsédées sexuelles, en passant par toute une galerie 

de laissés-pour-compte, ces gens qui rient trop 
fort ou se comportent en touristes caricaturaux, le 
cinéaste dresse des portraits gentiment satiriques, 
mais ces trognes suscitent une compassion réelle. 
Ses freaks à lui sont humains, davantage que les 

responsables des bureaux dorés : Mocky lui-même 
se réserve le rôle d’un dirigeant corrompu, froid 

et distant, prêt à tout pour que ses méfaits soient 
ignorés.

///////////
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CYCLE : 
JEAN-PIERRE MOCKY : 
L’AFFRANCHI

Pourquoi Jean-Pierre Mocky n’occupe-t-il pas la place qui lui revient dans le cinéma français ? Apparu au 
cinéma en tant que comédien dès 1944 (il a alors 15 ans), Jean-Paul Mokiejewski, né à Nice dans une famille 
d’émigrés polonais, devient Jean-Pierre Mocky au théâtre et à l’écran, en France et en Italie. Après avoir pris 
son destin en mains, il a fait montre d’une boulimie de travail en 75 ans d’activités cinématographiques, 
dans presque tous les domaines : comédien de théâtre et de cinéma, scénariste, dialoguiste, adaptateur, 
réalisateur, monteur, producteur, distributeur, exploitant et programmateur de salles, son parcours nous 
laisse près de 70 longs métrages de fiction, des dizaines de téléfilms, mais aussi des courts métrages, des 
films publicitaires, des clips, des livres. 
De cet ensemble de créations à la Prévert, aux apparences disparates, il nous reste l’un des parcours les 
plus beaux et singuliers, parfois dérangeant, inclassable, qui témoigne d’une profonde originalité et d’un 
regard personnel sur la société française. On aime ou on déteste Mocky, il ne laisse personne indifférent.

DU 09 AU 15 NOVEMBRE 2022
LA CITE DE L’INDICIBLE PEUR
France – 1964 – 01h30
De Jean-Pierre Mocky
Avec Bourvil, Jean-Louis Barrault, Francis Blanche, Jean Poiret, Raymond Rouleau, 
Jacques Dufilho
L’inspecteur Simon Triquet est à la recherche d’un faussaire évadé, Mickey le 
Bénédictin. Son enquête le conduit à Barges, village imaginaire d’Auvergne, 
où il découvre le comportement bizarre des habitants. La présence d’une bête, 
surnommée « la Bargeasque », que Sainte Urodèle aurait décapité au Moyen-Age, 
sèmerait la terreur dans la région……

Mocky plus Bourvil plus Queneau plus Jean Ray plus une pléiade d’acteurs qui s’en 
donnent à cœur joie, sans oublier l’un des plus grands directeurs de la photographie 
(Eugen Schüfftan) derrière la caméra, voilà l’équipe gagnante d’une réussite à nulle 
autre pareille dans la fourmillante carrière de Mocky et dans une veine précieuse et 
guère fréquentée du cinéma français, surtout à partir des années 60 : le fantastique 

poétique..

PARADISO YERRES
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LE PHARAON, LE SAUVAGE ET LA PRINCESSE 
À partir de 5 ans
France – 2022 – 01H23
De Michel Ocelot
3 contes, 3 époques, 3 univers : une épopée de l’Egypte antique, une légende 
médiévale de l’Auvergne, une fantaisie du XVIIIe siècle dans des costumes 
ottomans et des palais turcs, pour être emporté par des rêves contrastés, 
peuplés de dieux splendides, de tyrans révoltants, de justiciers réjouissants, 
d’amoureux astucieux, de princes et de princesses n’en faisant qu’à leur tête 
dans une explosion de couleur.

YUKU ET LA FLEUR DE L’HIMALAYA  
À partir de 4 ans
France – 2022 – 01H05
De Arnaud Demuynck, Rémi Durin
En haut des plus hautes montagnes de la terre vit une plante qui se nourrit de 
la plus parfaite lumière du soleil. Elle s’appelle… la fleur de l’Himalaya. Yuku 
quitte sa famille pour partir à la recherche de cette fleur à la lumière éternelle. 
Elle veut l’offrir à sa grand-mère qui a annoncé qu’elle devra bientôt partir avec 
la petite taupe aveugle dans les méandres de la terre. Mais pour la trouver, il 
y a un long voyage à parcourir, semé d’obstacles. Il faut traverser le terrible 
domaine des rats d’égouts sous le château, la prairie aux corbeaux, cruels et 
voraces, la forêt enchantée où l’on se perd. Et, surtout, le petit pont de la peur, 
qui est gardé par le loup ! Mais sur son parcours, grâce à sa musique et à ses 
chansons, Yuku va se faire beaucoup d’amis. Ils sont le bien le plus précieux 
pour réussir l’aventure de la vie.

• ARMAGEDDON TIME
• LES FEMMES DU SQUARE
• RESTE UN PEU
• LES MIENS
• SAINT-OMER
• SHE SAID
• ANNIE COLERE
• LE TORRENT
• LE CHAT POTTE 2
• LES BONNES ETOILES
• NOS FRANGINS

PROCHAINEMENT 



///////////

Ciné Jeunesse

AMSTERDAM 
USA – 2022 – 02h15
De David O’Russell
Avec John David Washington, Christian Bale, Margot Robbie, Chris Rock
L’histoire de trois amis proches qui se retrouvent au centre de l’une des 
intrigues parmi les plus secrètes et choquantes de l’histoire américaine.

BELLE ET SÉBASTIEN : NOUVELLE GÉNÉRATION 
À partir de 7 ans
France – 2022 – 01h36
De Pierre Coré
Avec Michèle Laroque, Robinson Mensah-Rouanet, Alice David
Sébastien, 10 ans, passe ses vacances à contrecœur à la montagne chez sa 
grand-mère et sa tante. Il doit donner un coup de main à la bergerie, rien de 
bien excitant pour un garçon des villes comme lui… Mais c’est sans compter sur 
sa rencontre avec Belle, une chienne immense et maltraitée par son maître. Prêt 
à tout pour éviter les injustices et protéger sa nouvelle amie, Sébastien va vivre 
l’été le plus fou de sa vie.

SAMOURAÏ ACADEMY 
À partir de 4 ans
USA – 2022 – 01H39
De Rob Minkoff
Hank est un chien enjoué qui rêve d’être samouraï dans un monde où ce 
privilège n’est réservé… qu’aux chats ! Moqué, refusé par toutes les écoles 
de samouraïs, il rencontre un gros matou grincheux, un maître guerrier qui 
finit par accepter de lui enseigner les techniques ancestrales des samouraïs. 
L’apprentissage va être rude pour le jeune chien remuant et dissipé : il faut 
apprendre à manier le sabre, devenir agile comme un chat, maîtriser les arts 
martiaux, et Hank n’est pas très doué. Mais pour devenir samouraï, Hank se 
donne… un mal de chien ! Quand l’armée de chats du Shogun déferle sur la 
ville, le courage et l’astuce de l’apprenti samouraï vont enfin s’avérer utiles : 
« chat va barder, il va leur mettre la pâtée » !



LA CONSPIRATION DU CAIRE (VOSTFR) 
Suède/France/Egypte – 2022 – 02h00
De Tarik Saleh
Avec Tawfeek Barhom, Fares Fares, Mohammad Bakri
Adam, simple fils de pêcheur, intègre la prestigieuse université Al-Azhar du Caire, 
épicentre du pouvoir de l’Islam sunnite. Le jour de la rentrée, le Grand Imam à la 
tête de l’institution meurt soudainement. Adam se retrouve alors, à son insu, au 
cœur d’une lutte de pouvoir implacable entre les élites religieuse et politique du 
pays.

La conspiration du Caire est une merveille narrative, une autopsie aiguisée 
du jeu d’influences entre les élites étatiques et religieuses. Plus proche du film 

d’espionnage que de la chronique politique, ce drame millimétré immerge le spectateur dans un tourbillon asphyxiant, 
nous obligeant à constater en apnée les bouleversements subis par le protagoniste. Acte engagé et courageux, la nouvelle 

réalisation de Tarik Saleh impressionne par son montage chirurgical, l’absence du moindre détail superflu et la maîtrise 
parfaite de ses différents enjeux. On ressort de là ébahi par la virtuosité d’un scénario et par les faits racontés.

PRIX DU SCENARIO – FESTIVAL DE CANNES 2022
A NE PAS MANQUER !

CLOSE
Belgique/France – 2022 – 01h45
De Lukas Dhont
Avec Eden Dambrine, Gustav De Waele, 

Emilie Dequenne, Léa Drucker
Léo et Rémi, 13 ans, sont amis depuis 
toujours. Jusqu’à ce qu’un événement 
impensable les sépare. Léo se 
rapproche alors de Sophie, la mère de 
Rémi, pour essayer de comprendre…

Le résultat est remarquable. Non 
seulement Lukas Dhont évite tous 
les pièges que son sujet lui tendait 
(sentimentalisme, joliesse, clichés 

sur le départ de l’enfance) mais 
il en fait une œuvre forte. Coécrit 
avec Angelo Tijssens, le scénario 

trouve un équilibre entre le non-dit 
et l’analyse psychologique, laissant 
le spectateur dénouer les liens des 

ambiguïtés psychologiques, jusqu’à 
un dénouement poignant. Après « Girl 

», « Close » confirme donc le grand 
talent de Lukas Dhont qui semble bâtir 

une œuvre cinématographique toute 
de grâce et de subtilité, tout en étant 

cohérente.
GRAND PRIX DU JURY

FESTIVAL DE CANNES 2022
A VOIR ABSOLUMENT !

R.M.N. (VOSTFR) 
Roumanie/France – 2022 – 02h04
De Christian Mungiu
Avec Marin Grigore, Judith State

Quelques jours avant Noël, Matthias 
est de retour dans son village natal, 
multiethnique, de Transylvanie, après 
avoir quitté son emploi en Allemagne. 
Il s’inquiète pour son fils, Rudi, qui 
grandit sans lui, pour son père, Otto, 
resté seul et il souhaite revoir Csilla, son 
ex-petite amie. Il tente de s’impliquer 
davantage dans l’éducation du garçon 
qui est resté trop longtemps à la 
charge de sa mère, Ana, et veut l’aider 
à surpasser ses angoisses irrationnelles. 
Quand l’usine que Csilla dirige décide 
de recruter des employés étrangers, 
la paix de la petite communauté est 
troublée, les angoisses gagnent aussi 
les adultes. Les frustrations, les conflits 
et les passions refont surface, brisant le 
semblant de paix dans la communauté.

R.M.N raconte avec effroi la 
désintégration d’un village qui, faute 

d’avoir anticipé le besoin de personnel 
et d’avoir pu retenir ses forces vives, 

cède aux spectres du nationalisme et 
du racisme. Tout y passe : la haine de 

l’Occident, le rejet de l’Europe et surtout 
la détestation des étrangers. Cette 

histoire ressemble tragiquement à ce 
qui effondre petit à petit toute l’Europe 

avec la montée du populisme. 
A NE PAS MANQUER !

COULEURS DE L’INCENDIE
France – 2022 – 02h15
De Clovis Cornillac
Avec Léa Drucker, Benoît Poelvoorde, Alice 
Isaaz, Clovis Cornillac, Olivier Gourmet 

Adaptation de Couleurs de l’incendie de 
Pierre Lemaitre, suite de la saga initiée par 
Au revoir là-haut. 
Février 1927. 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.

Avec un scénario finement écrit, adapté 
de son propre livre et des dialogues d’une 

justesse rare de Pierre Lemaître, cette histoire 
vraie évoque un monde français en totale  

déliquescence, entre crise financière de 1929, 
montée du nazisme en Allemagne et du 
fascisme en Europe dans les années 40.



LE NOUVEAU JOUET
France – 2022 – 01h53
De James Huth
Avec Daniel Auteuil, Jamel Debbouze

Sami vit heureux dans une cité de 
banlieue, entre ses amis, voisins et sa 
femme Alice. Pour l’anniversaire de son 
fils, l’homme le plus riche de France fait 
ouvrir le grand magasin qui lui appartient. 
Alexandre choisit Sami, le gardien de nuit, 
comme nouveau jouet...

SIMONE, LE VOYAGE 
DU SIÈCLE 
France – 2022 – 02h20
De Olivier Dahan
Avec Elsa Zylberstein, Olivier Gourmet, 
Elodie Bouchez

Le destin de Simone Veil, son enfance, 
ses combats politiques, ses tragédies. Le 
portrait épique et intime d’une femme 
au parcours hors du commun qui a 
bousculé son époque en défendant 
un message humaniste toujours d’une 
brûlante actualité.

EO (VOSTFR)  
Pologne/Italie – 2022 – 01h30
De Jerzy Skolimowski
Avec Sandra Drzymalska, Tomasz Organek

Le monde est un lieu mystérieux, surtout 
vu à travers les yeux d’un animal. Sur 
son chemin, EO, un âne gris aux yeux 
mélancoliques, rencontre des gens bien 
et d’autres mauvais et fait l’expérience de 
la joie et de la peine, mais jamais, à aucun 
instant, il ne perd son innocence.

A travers l’odyssée d’un baudet, de la 
Pologne à l’Italie, Jerzy Skolimowski 

propulse dans les salles de cinéma un ovni 
d’envergure un plaidoyer fracassant en 

faveur de la nature porté par un âne
PRIX DU JURY

FESTIVAL DE CANNES 2022
A NE PAS MANQUER !

PLANCHA
France – 2022 – 01h40
De Eric Lavaine
Avec Lambert Wilson, Franck Dubosc, 
Guillaume De Tonquédec, Jérôme 
Commandeur

Huit ans ont passé pour les personnages 
de BARBECUE : cette année ils se 
réjouissaient de fêter les 50 ans 
d’Yves. Ce devait être en Grèce ce sera 
finalement dans le manoir familial 
d’Yves en Bretagne : vieilles pierres, 
lande fascinante, plages de sable fin 
et fest-noz endiablés, tout y est mais 
sous la pluie. Cette météo tempétueuse 
va mettre les nerfs du groupe d’amis à 
rude épreuve. Et surtout, l’anniversaire 
d’Yves va être l’occasion de révélations 
inattendues..

LES HARKIS
France – 2022 – 01h22
De Philippe Faucon
Avec Théo Cholbi, Mehdi Mellouk, 
Mohamed El Amine Mouffok

Fin des années 50, début des années 60, 
la guerre d’Algérie se prolonge. Salah, 
Kaddour et d’autres jeunes Algériens 
sans ressources rejoignent l’armée 
française, en tant que harkis. Á leur tête, 
le lieutenant Pascal. L’issue du conflit 
laisse prévoir l’indépendance prochaine 
de l’Algérie. Le sort des harkis paraît très 
incertain. Pascal s’oppose à sa hiérarchie 
pour obtenir le rapatriement en France 
de tous les hommes de son unité..

Philippe Faucon a beau s’attaquer aux 
questions parmi les plus épineuses 

du débat national, l’immigration, les 
discriminations, le post-colonialisme, 

etc., le cinéaste ne signe jamais des 
œuvres à sujet. Il fait du cinéma, souvent 

avec des non-professionnels, cherchant 
avec eux quelque chose d’unique, venu 

de l’intérieur, susceptible d’être porté 
à l’écran. Ce patient travail révèle des 

portraits sensibles de personnages que 
la société efface souvent derrière des 

catégories.

MASCARADE
France – 2022 – 02h15
De Nicolas Bedos
Avec Pierre Niney, Isabelle Adjani, François 
Cluzet, Marina Vacth

Lorsqu’un jeune gigolo tombe sous le 
charme d’une sublime arnaqueuse, c’est 
le début d’un plan machiavélique sous le 
soleil brûlant de la Côte d’Azur. Les deux 
amoureux sont-ils prêts à tout pour 
s’offrir une vie de rêve, quitte à sacrifier 
celle d’une ancienne gloire du cinéma 
et d’un agent immobilier ? Passions, 
crimes, trahisons.
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