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THE FABELMANS (VF/VOSTFR)
USA – 2023 – 02h31
De Steven Spielberg
Avec Gabriel LaBelle, Michelle Williams, Paul Dano
Le jeune Sammy Fabelman tombe amoureux du cinéma après que ses parents l’aient emmené voir «The 
Greatest Show on Earth». Armé d’une caméra, Sammy commence à faire ses propres films à la maison, 
pour le plus grand plaisir de sa mère qui le soutient mais semble ailleurs… 

Si The Fabelmans est un film lumineux en dépit de la violence qu’il exhume, c’est peut-être justement 
parce que Spielberg, en cinéaste chevronné et apaisé, peut désormais approcher ce tourbillon intime 

d’une main ferme, sans sacrifier la précision de son geste à l’appel d’un élan trop réconciliateur ou d’une 
amertume mal digérée. Il peut regarder sa mère de nouveau vivante mais déjà spectralisée, avec à la 
fois le recul du vieil homme et l’amour de l’enfant aimant. C’est aussi cela, le cinéma, pour Spielberg : 

convoquer les fantômes pour leur dire, une ultime fois, l’amour qu’on leur porte.
À NE PAS MANQUER!

MON CRIME
France – 2023 – 01h42
De François Ozon
Avec Nadia Tereszkiewicz, Rebecca Marder, Isabelle Huppert, Fabrice Luchini, Dany Boon 
Dans les années 30 à Paris, Madeleine Verdier, jeune et jolie actrice sans le sou et sans talent, est accusée 
du meurtre d’un célèbre producteur. Aidée de sa meilleure amie Pauline, jeune avocate au chômage, elle 
est acquittée pour légitime défense. Commence alors une nouvelle vie, faite de gloire et de succès, jusqu’à 
ce que la vérité éclate au grand jour… 

Adapté d’une pièce datant de 1934, Mon crime ne se départit jamais de son aspect théâtral, dans ses 
dialogues, ses situations et le jeu des comédiens, mais sans que cela semble pesant, bien au contraire, le 

plaisir pris à cet exercice de style allant crescendo, le tout serti dans une reconstitution léchée du Paris 
de l’époque.  D’œuvre très plaisante et malicieusement amorale, Mon crime passe à la vitesse supérieure 

avec l’entrée en scène tonitruante d’une Isabelle Huppert ébouriffante qui provoque l’emballement 
général du rythme du film, le tirant vers une forme de délire grotesque très savoureux auquel il est 

difficile de résister. Tout du long, François Ozon, fait passer dans la légèreté et la fluidité des messages 
féministes «modernes» qui ne sonnent pas si décalés que cela, dans cette période d’entre deux guerres.

À NE PAS MANQUER

LES CHOSES SIMPLES
France – 2023 – 01h35
De Eric Besnard
Avec Lambert Wilson, Grégory Gadebois

Vincent est un célèbre entrepreneur à qui 
tout réussit. Un jour, une panne de voiture 
sur une route de montagne interrompt 
provisoirement sa course effrénée. Pierre, 
qui vit à l’écart du monde moderne au 
milieu d’une nature sublime, lui vient en 
aide et lui offre l’hospitalité. La rencontre 
entre ces deux hommes que tout oppose 
va bouleverser leurs certitudes respectives. 
Et ils vont se surprendre à rire. Au fond, 
vivent-ils vraiment chacun les vies qu’ils 
ont envie de vivre.

POUR LA FRANCE
France – 2023 – 01h53
De Rachid Hami
Avec Karim Leklou, Shain Boumedine, 
Lubna Azabal 

Lors d’un rituel d’intégration dans la 
prestigieuse École Militaire de Saint-Cyr, 
Aïssa, 23 ans, perd la vie. Face à une Armée 
qui peine à reconnaître ses responsabilités, 
Ismaël, son grand frère, se lance dans une 
bataille pour la vérité. Son enquête sur le 
parcours de son cadet va faire ressurgir 
ses souvenirs, de leur enfance à Alger 
aux derniers moments ensemble à Taipei. 
D’après une histoire vraie de Jallal Hami. 

Dans un film aussi personnel que Pour la 
France pour son auteur, il y a évidemment 
beaucoup d’émotions à trouver. Raconter 
le petit frère perdu et au-delà le rapport 

à la famille et à l’attachement aux 
territoires est bouleversant. Le film est 
aussi un portrait magnifique de deux 

générations d’immigrés algériens qui ont 
rêvé la France comme une terre d’accueil, 

non comme un enfer xénophobe où même 
les filières d’excellence les traitent comme 
des habitants de seconde zone. De Karim 

Leklou à Shaïn Boumedine, en passant 
par Slimane Dazi et Samir Guesmi, tout 

le casting livre une performance d’une 
grande qualité pour porter très haut ce 

très beau film familial.
À NE PAS MANQUER!

ALIBI.COM 2
France – 2023 – 01h28
De Philippe Lacheau
Avec Philippe Lacheau, Didier Bourdon, 
Nathalie Baye, Gérard Jugnot

Après avoir fermé son agence Alibi.com 
et promis à Flo qu’il ne lui mentirait plus 
jamais, la nouvelle vie de Greg est devenue 
tranquille, trop tranquille... Plus pour 
longtemps! Lorsqu’il décide de demander 
Flo en mariage, Greg est au pied du mur 
et doit se résoudre à présenter sa famille. 
Mais entre son père escroc et sa mère 
ex-actrice de films de charme, ça risque fort 
de ruiner sa future union. Il n’a donc pas 
d’autre choix que de réouvrir son agence 
avec ses anciens complices pour un ultime 
Alibi et de se trouver des faux parents plus 
présentables.

ARRÊTE AVEC TES 
MENSONGES
France – 2023 – 01h45
De Olivier Peyo,
Avec Guillaume de Tonquédec, Victor 
Belmondo

Le romancier Stéphane Belcourt a accepté 
de parrainer le bicentenaire d’une célèbre 
marque de cognac. C’est l’occasion de 
revenir pour la première fois dans la ville 
où il a grandi. Sur place, il rencontre Lucas, 
le fils de son premier amour. Les souvenirs 
affluent : le désir irrépressible, les corps 
qui s’unissent, une passion qu’il faut taire… 
Ce premier amour s’appelait Thomas. Ils 
avaient 17 ans. 
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MON CRIME
France – 2023 – 01h42
De François Ozon
Avec Nadia Tereszkiewicz, Rebecca Marder, Isabelle Huppert, Fabrice Luchini, Dany Boon 
Dans les années 30 à Paris, Madeleine Verdier, jeune et jolie actrice sans le sou et sans talent, est accusée 
du meurtre d’un célèbre producteur. Aidée de sa meilleure amie Pauline, jeune avocate au chômage, elle 
est acquittée pour légitime défense. Commence alors une nouvelle vie, faite de gloire et de succès, jusqu’à 
ce que la vérité éclate au grand jour… 

Adapté d’une pièce datant de 1934, Mon crime ne se départit jamais de son aspect théâtral, dans ses 
dialogues, ses situations et le jeu des comédiens, mais sans que cela semble pesant, bien au contraire, le 

plaisir pris à cet exercice de style allant crescendo, le tout serti dans une reconstitution léchée du Paris 
de l’époque.  D’œuvre très plaisante et malicieusement amorale, Mon crime passe à la vitesse supérieure 

avec l’entrée en scène tonitruante d’une Isabelle Huppert ébouriffante qui provoque l’emballement 
général du rythme du film, le tirant vers une forme de délire grotesque très savoureux auquel il est 

difficile de résister. Tout du long, François Ozon, fait passer dans la légèreté et la fluidité des messages 
féministes «modernes» qui ne sonnent pas si décalés que cela, dans cette période d’entre deux guerres.

À NE PAS MANQUER

POUR LA FRANCE
France – 2023 – 01h53
De Rachid Hami
Avec Karim Leklou, Shain Boumedine, 
Lubna Azabal 

Lors d’un rituel d’intégration dans la 
prestigieuse École Militaire de Saint-Cyr, 
Aïssa, 23 ans, perd la vie. Face à une Armée 
qui peine à reconnaître ses responsabilités, 
Ismaël, son grand frère, se lance dans une 
bataille pour la vérité. Son enquête sur le 
parcours de son cadet va faire ressurgir 
ses souvenirs, de leur enfance à Alger 
aux derniers moments ensemble à Taipei. 
D’après une histoire vraie de Jallal Hami. 

Dans un film aussi personnel que Pour la 
France pour son auteur, il y a évidemment 
beaucoup d’émotions à trouver. Raconter 
le petit frère perdu et au-delà le rapport 

à la famille et à l’attachement aux 
territoires est bouleversant. Le film est 
aussi un portrait magnifique de deux 

générations d’immigrés algériens qui ont 
rêvé la France comme une terre d’accueil, 

non comme un enfer xénophobe où même 
les filières d’excellence les traitent comme 
des habitants de seconde zone. De Karim 

Leklou à Shaïn Boumedine, en passant 
par Slimane Dazi et Samir Guesmi, tout 

le casting livre une performance d’une 
grande qualité pour porter très haut ce 

très beau film familial.
À NE PAS MANQUER!

ARRÊTE AVEC TES 
MENSONGES
France – 2023 – 01h45
De Olivier Peyo,
Avec Guillaume de Tonquédec, Victor 
Belmondo

Le romancier Stéphane Belcourt a accepté 
de parrainer le bicentenaire d’une célèbre 
marque de cognac. C’est l’occasion de 
revenir pour la première fois dans la ville 
où il a grandi. Sur place, il rencontre Lucas, 
le fils de son premier amour. Les souvenirs 
affluent : le désir irrépressible, les corps 
qui s’unissent, une passion qu’il faut taire… 
Ce premier amour s’appelait Thomas. Ils 
avaient 17 ans. 

THE SON (VF/VOSTFR)
USA – 2023 – 02h03
De Florian Zeller
Avec Hugh Jackman, Laura Dern, Anthony 
Hopkins

À dix-sept ans, Nicholas semble en pleine 
dérive, il n’est plus cet enfant lumineux qui 
souriait tout le temps. Que lui arrive-t-il ? 
Dépassée par la situation, sa mère accepte 
qu’il aille vivre chez son père, Peter. 
Remarié depuis peu et père d’un nouveau 
né, il va tenter de dépasser.

Une fois encore, après « The Father », 
les tensions familiales sont parcourues 

avec minutie et sensibilité. Le film traite 
principalement de l’illusion d’un père 

gardant une image idéalisée de son fils, 
à mille lieues de ce que ce dernier ressent. 

Plus saisissant encore, 
Zeller s’aventure même dans le mal de 

vivre d’une jeunesse abandonnée 
et cherchant sa place d’adolescent, 

trop vieille pour être enfant, mais encore 
trop jeune pour être adulte. 

À NE PAS MANQUER

LA SYNDICALISTE
France – 2023 – 02h02
De Jean-Paul Salomé
Avec Isabelle Huppert, Yvan Attal, Marina 
Foïs, Grégory Gadebois, François-Xavier 
Demaison

La Syndicaliste raconte l’histoire vraie de 
Maureen Kearney, déléguée CFDT chez 
Areva, qui, en 2012, est devenue lanceuse 
d’alerte pour dénoncer un secret d’Etat 
qui a secoué l’industrie du nucléaire en 
France. Seule contre tous, elle s’est battue 
bec et ongles contre les ministres et les 
industriels pour faire éclater ce scandale et 
défendre plus de 50 000 emplois jusqu’au 
jour où elle s’est fait violemment agresser 
et a vu sa vie basculer…

Pour succéder à La Daronne, Jean-Paul 
Salomé a trouvé son sujet dans le 

livre-enquête de la journaliste Caroline 
Michel-Aguirre, autour de l’histoire 

de la syndicaliste et lanceuse d’alerte 
Maureen Kearney. En sus des faits avérés, 

le cinéaste a injecté une petite dose de 
fiction mais néanmoins conservé, avec 
un certain courage, les noms véritables 
des différents protagonistes de ce récit 
à la fois politique, policier et judiciaire. 

La Syndicaliste a  le mérite de mettre 
en lumière une affaire qui documente, 

entre autres, comment la France a perdu 
une grande partie de son indépendance 

énergétique.
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SACREES MOMIES  
À partir de 4 ans
Espagne – 2023 – 01H29
De Juan Jesús García Galocha 
Vous êtes-vous déjà demandé à quoi ressemblait le monde des momies ? Sous les pyramides 
d’Egypte se trouve un royaume fabuleux, où les momies conduisent des chars, rêvent de 
devenir des pop stars et vivent à l’écart de la civilisation humaine. Mais lorsqu’un archéologue 
sans scrupule pille un de leur trésors, Thut et la princesse Nefer, fiancés malgré eux, se voient 
contraints de faire équipe et de se rendre dans le monde des vivants. Accompagnés par le 
frère de Thut et son crocodile domestique, ils vont vivre une aventure hors du commun à 
Londres et former une amitié inattendue. 

EMPIRE OF LIGHT (VF/VOSTFR)
UK – 2023 – 01h59
De Sam Mendes
Avec Olivia Colman, Michael Ward, Toby Jones
Hilary est responsable d’un cinéma dans une ville balnéaire anglaise et tente de préserver sa 
santé mentale fragile. Stephen est un nouvel employé qui n’aspire qu’à quitter cette petite 
ville de province où chaque jour peut vite se transformer en épreuve. En se rapprochant l’un 
de l’autre, ils vont apprendre à soigner leurs blessures grâce à la musique, au cinéma et au 
sentiment d’appartenance à un groupe...

Empire of light déroule une narration classique qui parvient à nous emporter délicatement 
dans son double récit de renaissance, où brillent Olivia Colman et Micheal Ward. Sam Mendes 
rend hommage à ces liens qui nous unissent – la musique, les films et ces familles de cœur que 

l’on se recompose – et qui nous permettent de surmonter les épreuves. Enfin, son mélodrame 
d’une grande élégance nous laisse le cœur au bord des yeux dans son final de toute beauté. Ce 
dernier segment, qui ne manquera pas de faire battre les cœurs des amoureux du septième art, 
s’impose comme une nouvelle et magnifique déclaration d’amour au Cinéma, l’art et le lieu, et 

à ses vertus cathartiques et réparatrices. Le cinéma, comme refuge face aux maux de l’existence 
et de la société. Un faisceau de lumière qui brille dans l’obscurité, reflétant du monde et pansant 

les âmes tourmentées.
À NE PAS MANQUER

GOUTTE D’OR
France – 2023 – 01h38
De Clément Cogitore
Avec Karim Leklou, Malik Zidi, Yilin Yang  
Ramsès, trente-cinq ans, tient un cabinet de voyance à la Goutte d’or à Paris. Habile manipulateur 
et un peu poète sur les bords, il a mis sur pied un solide commerce de la consolation. L’arrivée 
d’enfants venus des rues de Tanger, aussi dangereux qu’insaisissables, vient perturber l’équilibre 
de son commerce et de tout le quartier. Jusqu’au jour où Ramsès va avoir une réelle vision. 

Sur un fond social, Clément Cogitore questionne nos rapports à la croyance, qu’ils soient 
la conséquence d’une carence ou d’une souffrance ou de quelque chose de plus implanté 
durablement, et les effets que ceux-ci ont sur notre façon d’appréhender le monde et nos 

combats personnels. Déroutant le spectateur comme un marabout joue avec les dispositions 
de ceux qui le consultent, Cogitore brouille les pistes et offre à l’excellent Karim Leklou un rôle 

complexe entre fascination, antipathie et compassion. 

Ciné Jeunesse
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TITINA
À partir de 5 ans
Norvège/Belgique – 2023 – 01h30
De Kajsa Næss l
Umberto Nobile, ingénieur aéronautique italien et concepteur de dirigeables, 
mène une vie tranquille avec sa chienne bien-aimée Titina, qui l’a charmé au 
point qu’il l’a recueillie alors qu’elle vivait à la dure dans les rues de Rome. 
Un jour, le célébrissime explorateur norvégien Roald Amundsen le contacte 
et lui commande un dirigeable pour aller conquérir le pôle Nord. Nobile saisit 
l’occasion d’entrer dans l’histoire. Il emmène Titina avec lui, et l’improbable trio 
part en expédition vers le dernier endroit à découvrir sur la Terre. Leur quête 
est couronnée de succès mais, par la suite, les deux hommes commencent à 
se disputer la gloire... À travers les yeux de Titina, la star à quatre pattes, (re)
découvrez une histoire véridique de triomphe et de défaite. 

LOUISE ET LA LEGENDE DU SERPENT A PLUMES 
À partir de 3 ans
France– 2023 – 45mn
De Hefang Wei
Louise, petite française de 9 ans, vient d’emménager avec sa famille à Mexico, 
mais elle a du mal à s’y faire et trouve un réconfort salvateur auprès de 
son lézard adoré, Keza. Lorsque celui-ci s’échappe, il entraîne Louise vers 
d’incroyables aventures à la découverte du Mexique et de ses habitants. Au 
fil des rencontres, et surtout de celle de son nouveau copain Arturo, Louise 
réalise que Keza est peut-être la réincarnation de Quetzalcoatl, le célèbre 
dieu Serpent à plumes... 

LE LION ET LES TROIS BRIGANDS 
À partir de 4 ans
Norvège– 2023 – 1h20
De Rasmus A. Sivertsen 
Bienvenue à Cardamome, la ville la plus paisible au monde ! La boulangère 
prépare ses petits pains, le cordonnier répare les souliers et la météo 
annonce toujours du beau temps : rien ne pourrait semer le trouble parmi 
les habitants. Rien, vous dites ? C’est sans compter trois drôles de crapules du 
nom de Casper, Jasper et Jonathan, qui se sont mis en tête de s’aventurer en 
ville… et attention, ils ont un lion.
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« LE MEILLEUR 

DU 08 AU 14 MARS 2023

DU 15 AU 21 MARS 2023

LA HAINE
France – 1995 – 01h35
De Mathieu Kassovitz
Avec Vincent Cassel, Hubert Koundé, Saïd Taghmaoui
Abdel Ichah, seize ans est entre la vie et la mort, passé à tabac par un inspecteur 
de police lors d’un interrogatoire. Une émeute oppose les jeunes d’une cité HLM 
aux forces de l’ordre. Pour trois d’entre eux, ces heures vont marquer un tournant 
dans leur vie... 
Le cinéma sur la banlieue est un cinéma politique. L’homme est asservi par une 
architecture démesurée et par la société industrielle et il ne peut y trouver une 
échappatoire. À la fin des années 1980, le genre est profondément renouvelé et fait 
apparaître sur le devant de la scène des jeunes esseulés souvent « enfermés dehors ». 
D’autres auteurs portent un regard sensible afin de dévoiler des vies et des espoirs. 

SOLEIL VERT (vostfr)
USA – 1974 – 01h37
De Richard Fleischer
Avec Charllton Heston, Edward G. Robinson
New York en 2022. Un brouillard a envahi la surface du globe, tuant la végétation 
et la plupart des espèces animales. D’un côté, les nantis qui peuvent avoir accès 
à la nourriture rare et très chère. De l’autre, les affamés nourris d’un produit 
synthétique, le soylent, rationné par le gouvernement... Lors d’une émeute, le 
président de soylent trouve la mort et Thorn , un flic opiniâtre, est chargé de 
l’enquête...
En 1973, le film de Richard Fleischer, avec Charlton Heston, décrivait un monde 
suffocant et apocalyptique. Un plaidoyer écologique qui a, depuis, fait de nombreux 
émules à Hollywood.  

CYCLE
DES MONDES ? » 
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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

• LE BLEU DU CAFTAN
• SUR LES CHEMINS NOIRS
• JE VERRAI TOUJOURS VOS VISAGES
• THE LOST KING
• LES TROIS MOUSQUETAIRES : D’ARTAGNAN
• SUPER-MARIO BROS
• LA VIE POUR DE VRAI
• LE JEUNE IMAM 

PROCHAINEMENT 

DU 22 AU 28 MARS 2023

Vous avez entre 15 et 25 ans et réalisé un film de fiction, 
d’animation ou un documentaire de 15 minutes maximum sur le 
thème de la jeunesse ?
N’hésitez pas à postuler pour le festival de courts-métrages qui 
se déroulera au Paradiso de Yerres à l’automne 2023.
Vous pouvez déposer vos films, en format DCP ou sur DVD 
jusqu’au 30 juin 2023 minuit, au cinéma Paradiso de Yerres en 
mentionnant vos coordonnées.
Action !

LA HAINE
France – 1995 – 01h35
De Mathieu Kassovitz
Avec Vincent Cassel, Hubert Koundé, Saïd Taghmaoui
Abdel Ichah, seize ans est entre la vie et la mort, passé à tabac par un inspecteur 
de police lors d’un interrogatoire. Une émeute oppose les jeunes d’une cité HLM 
aux forces de l’ordre. Pour trois d’entre eux, ces heures vont marquer un tournant 
dans leur vie... 
Le cinéma sur la banlieue est un cinéma politique. L’homme est asservi par une 
architecture démesurée et par la société industrielle et il ne peut y trouver une 
échappatoire. À la fin des années 1980, le genre est profondément renouvelé et fait 
apparaître sur le devant de la scène des jeunes esseulés souvent « enfermés dehors ». 
D’autres auteurs portent un regard sensible afin de dévoiler des vies et des espoirs. 

SOLEIL VERT (vostfr)
USA – 1974 – 01h37
De Richard Fleischer
Avec Charllton Heston, Edward G. Robinson
New York en 2022. Un brouillard a envahi la surface du globe, tuant la végétation 
et la plupart des espèces animales. D’un côté, les nantis qui peuvent avoir accès 
à la nourriture rare et très chère. De l’autre, les affamés nourris d’un produit 
synthétique, le soylent, rationné par le gouvernement... Lors d’une émeute, le 
président de soylent trouve la mort et Thorn , un flic opiniâtre, est chargé de 
l’enquête...
En 1973, le film de Richard Fleischer, avec Charlton Heston, décrivait un monde 
suffocant et apocalyptique. Un plaidoyer écologique qui a, depuis, fait de nombreux 
émules à Hollywood.  

BRAZIL (vostfr)
USA/UK – 1985 – 02h23
De Terry Gillam
Avec Jonathan Pryce, Robert de Niro, Bob Hoskins, Michael Palin
Sam Lowry, fonctionnaire modèle d’une mégapole étrange, à la fois d’hier, beaucoup 
d’aujourd’hui et tout à fait de demain, a des problèmes avec sa maman et avec l’Etat, tout 
puissant. Pour couronner le tout, des songes bizarres l’entraînent chaque nuit sur les ailes 
d’Icare, à la recherche d’une jeune femme blonde, évanescente, inaccessible. Chaque fois 
qu’il est sur le point de l’atteindre, leurs trajectoires se séparent et le songe s’interrompt 
cruellement. Pourtant une nuit, la belle Jill Layton entre dans sa vie... Par le biais d’une erreur 
dans la machinerie fantastique qui préside à l’organisation de la vie quotidienne des citoyens 
de cette ville étrange, l’Ordinateur suprême a désigné le brave Buttle à la place de l’escroc 
Tuttle, activement recherché. Après le décès fâcheux du pauvre Buttle, Saw Lowry, jusque là 
employé rampant, est promu au Service des Recherches, très brigué... .
Brazil aurait pu s’intituler 1984 ½, tant s’y manifestaient les influences de George Orwell et 
de Federico Fellini ! Ce n’est pas tout : les décors évoquaient indubitablement Metropolis, de 
Fritz Lang, et une scène dans un grand escalier parodiait ouvertement Le Cuirassé Potemkine, 
d’Eisenstein… Petit miracle : ces références qui auraient pu paralyser le film le vivifient, au 
contraire. Et près de quarante ans après sa sortie, il reste prémonitoire. À partir d’un détail 
absurde à la Kafka – la chute d’un insecte sur une machine à écrire – le cinéaste a imaginé un 
monde apeuré et insensé. Chef-d’œuvre immanquable !!

Appel à Candidatures

DES MONDES ? » 
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HORAIRES DU PARADISO DU 1 MARS AU 28 MARS 2023
Attention, le film démarre 10min après le début de la séance ! Caisse ouverte 15 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 
1 MARS

JEU 
2 MARS

VEN 
3 MARS

SAM 
4 MARS

DIM 
5 MARS

LUN 
6 MARS

LES CHOSES SIMPLES 1h35 18h  
20h30 16h 16h

18h 20h30 16h 14h

ALIBI.COM 2 1h28 16h 18h 20h30 16h

SACREES MOMIES (à partir de 4 ans) 1h29 14h  14h 14h  14h 11h
14h

POUR LA FRANCE 1h53 18h 18h 16h

MER 
8 MARS

JEU 
9 MARS

VEN  
10 MARS

SAM
11 MARS

DIM
12 MARS

LUN 
13 MARS

THE FABELMANS 2h31 15h15 16h30 20h 15h25 13h35

THE FABELMANS   2h31 20h05 20h 18h20

ARRÊTE AVEC TES MENSONGES 1h45 14h15 15h45 13h20 16h30

TITINA (à partir de 4 ans) 1h30 13h25 13h45 11h

LA HAINE (cycle « Le meilleur des mondes ? ») 1h35 18h10 18h

MER 
15 MARS

JEU
16 MARS

VEN
17 MARS

SAM
18 MARS

DIM
19 MARS

LUN 
20 MARS

THE SON 2h03 13h30 20h25 15h55 16h00

THE SON   2h03 17h30 
20h15 13h30

LA SYNDICALISTE 2h02 13h45 15h55
20h25 18h 13h30 

18h20 13h30

LOUISE & LA LEGENDE DU SERPENT A PLUMES 
(à partir de 3 ans) 45mn 16h10 11h

SOLEIL VERT     
(cycle « Le meilleur des mondes ? »)

1h37 18h20 15h55

MER 
22 MARS

JEU 
23 MARS

VEN
24 MARS

SAM
25 MARS

DIM
26 MARS

LUN 
27 MARS

MON CRIME 1h42 16h 
20h30

13h35 
15h40 20h40 15h45 13h45

EMPIRE OF LIGHT 1h59 15h35 15h50

EMPIRE OF LIGHT   1h59 20h30 18h

GOUTTE D'OR 1h38 18h15 13h35 13h45

LE LION & LES TROIS BRIGANDS  
(à partir de 4 ans)

1h20 14h 11h

BRAZIL    
(cycle « Le meilleur des mondes ? »)

2h23 17h45 17h55

Film accessible en audio-description

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



HORAIRES DU PARADISO DU 1 MARS AU 28 MARS 2023
Attention, le film démarre 10min après le début de la séance ! Caisse ouverte 15 min avant chaque séance

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).

HORAIRES DU CYRANO DU 1ER MARS AU 28 MARS 2023 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

MER 
1er MARS

JEUDI 
2 MARS

VEND
3 MARS

SAM
4 MARS

DIM
5 MARS

MAR
7 MARS

MARLOWE          1h5020h1518h17h45
20h1520h1517h4514h

18h30

MAITRES 1h3717h4520h1517h4520h1516h15

DOUNIA LA PRINCESSE D'ALEP  
à partir de 6 ans

1h1314h30  
+ goûter14h3016h14h3014h30

INSEPARABLES  à partir de 3 ans0h3516h4516h1514h3016h1516h15

AVANT PREMIERE SURPRISE?20h45

MER
8 MARS

JEUDI 
9 MARS

VEND
10 MARS

SAM 
11 MARS

DIM 
12 MARS

MAR 
14 MARS

LA FEMME DE TCHAIKOVSKI     2h2320h3017h1518h1520h1518h1513h

CHEVALIER NOIR     1h4118h1521h15h3021h18h30

LE RETOUR DES HIRONDELLES     2h1315h3013h15h3020h45

POUR LA FRANCE     1h5320h15 15h4517h4516h

PATTIE ET LA COLERE DE POSEIDON 
à partir de 6 ans

1h3613h3013h3013h30

MER
15 MARS

JEUDI 
16 MARS

VEND
17 MARS

SAM 
18 MARS

DIM 
19 MARS

MAR 
21 MARS

THE FABELMANS      2h3120h1517h1520h1513h
20h4520h1513h

20h45

LA SYNDICALISTE       2h0214h20h15 15h3018h1514h18h15

GOUTTE D'OR1h3817h4513h15
18h16h17h4516h

PIRO PIRO à partir de 3 ans0h4016h3016h30

MER
22 MARS

JEUDI 
23 MARS

VEND
24 MARS

SAM 
25 MARS

DIM 
26 MARS

MAR 
28 MARS

EMPIRE OF LIGHT    1h5915h30
20h3018h15h30

18h20h3013h
18h

THE WHALE     1h5718h20h3018h20h3015h30
18h

15h30
20h30

TITINA à partir de 6 ans 1h3013h3013h3013h30

CHARLOTTE -  Semaine contre le racisme  
et l'antisémitisme

1h3214h  
+ débat

CRAZY - Semaine autour du Québec2h0720h30 
 + rencontre

CYRANO MONTGERON



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

VENDREDI 24 MARS À 14H
CHARLOTTE
PROJECTION-DÉBAT
Projection du film “Charlotte” suivie  
d’un débat.
Séance organisée dans la cadre 
de la semaine contre le racisme et 
l’antisémtisme, en partenariat avec 
la médiathèque Charlotte Delbo de 
Vigneux-sur-Seine.

VENDREDI 24 MARS À 20H30
C.R.A.Z.Y
PROJECTION-RENCONTRE
La projection du film C.R.A.ZY de 
Jean-Marc Vallée sera précédée 
d’une introduction et suivie d’une 
rencontre avec Sylvain Garel, critique 
et enseignant de cinéma, spécialiste du 
cinéma québécois.
Dans le cadre de la semaine autour du 
Québec, en partenariat avec la Mairie  
de Montgeron.

CYRANO MONTGERON



Événements à      
ne pas manquer !

MARDI 7 FÉVRIER À 20H45
AVANT-PREMIÈRE SURPRISE#11
Une nouvelle découverte vous attend !

PROCHAINEMENT 
• MON CRIME
• DE GRANDES ESPÉRANCES
 • EMILY
• LES TROIS MOUSQUETAIRES : D’ARTAGNAN

MERCREDI 1ER MARS À 14H30
DOUNIA ET LA PRINCESSE D’ALEP
CINÉ GOÛTER
La projection du magnifique film “Dounia et la Princesse 
d’Alep” sera suivie d’un délicieux goûter ! 

MARDI 7 MARS À 20H45
AVANT-PREMIÈRE SURPRISE#12
Votre rendez-vous incontournable !

CYRANO MONTGERON



///////////

PIRO PIRO
DÈS 3 ANS

Corée du Sud - 0h40
De Sung-ah Min, Mi Young Baek

Un ensemble de 6 films d’animation poétiques et sensibles où le talent de 
2 de jeunes réalisatrices sud coréennes, Baek Miyoung et Min Sung-Ah, 

dévoile des univers aux couleurs pastel et chaleureuses. Des petits oiseaux 
tissent le lien entre ces films, dans lesquels on partage des instants de 

tendresse et d’humour.  
Tarif unique : 4€ pour tous !

PATTIE ET LA COLÈRE DE POSÉIDON
DÈS 6 ANS
France - 1h36
De David Alaux, Eric Tosti, Jean-François Tosti
La vie s’écoule paisiblement à Yolcos, belle et prospère ville portuaire de la 
Grèce antique, lorsque la population est menacée par la colère de Poséidon. 
Une jeune souris aventurière et le chat qui l’a adoptée vont alors aider à son 
insu le vieux Jason et ses Argonautes dans leur quête pour sauver la cité. 
Mais bien plus qu’un coup de main, l’opération les amènera finalement à 
affronter les créatures mythiques les plus dangereuses de la mythologie  
et à surmonter tous les dangers à leur place.

TITINA
DÈS 6 ANS
Norvège, Belgique - 1h30 - vf
De Kajsa Næss
Umberto Nobile, ingénieur aéronautique italien et concepteur de dirigeables, 
mène une vie tranquille avec sa chienne bien-aimée Titina, qui l’a charmé au 
point qu’il l’a recueillie alors qu’elle vivait à la dure dans les rues de Rome. Un 
jour, le célébrissime explorateur norvégien Roald Amundsen le contacte et 
lui commande un dirigeable pour aller conquérir le pôle Nord. Nobile saisit 
l’occasion d’entrer dans l’histoire. Il emmène Titina avec lui, et l’improbable 
trio part en expédition vers le dernier endroit à découvrir sur la Terre. 
Leur quête est couronnée de succès mais, par la suite, les deux hommes 
commencent à se disputer la gloire... À travers les yeux de Titina, la star à 
quatre pattes, (re)découvrez une histoire véridique de triomphe et de défaite.

C.R.A.Z.Y
Canada - 2h07
De Jean-Marc Vallée
Avec Michel Côté, Marc-André Grondin, Emile Vallée, Danielle Proulx, Maxime Tremblay
Un portrait de famille qui dépeint la vie souvent extraordinaire de gens ordinaires à 
la poursuite de leur bonheur. De 1960 à 1980, entouré de ses quatre frères, de Pink 
Floyd, des Rolling Stones et de David Bowie, entre les promenades en moto pour 
impressionner les filles, les pétards fumés en cachette, les petites et grandes disputes et, 
surtout, un père qu’il cherche désespérément à retrouver, Zac nous raconte son histoire… 
Séance unique vendredi 24 mars à 20h30, projection précédée et suivie d’une rencontre avec Sylvain Garel, critique de cinéma.
Séance organisée dans le cadre de la semaine autour du Québec, en partenariat avec la Mairie de Montgeron.

CYRANO MONTGERON



DOUNIA ET LA PRINCESSE D’ALEP
DÈS 6 ANS
France - 1h13

De Marya Zarif, André Kadi
Dounia a 6 ans, elle quitte Alep avec quelques graines de nigelle au creux de 

la main et avec l’aide de la princesse d’Alep, Dounia fait le voyage vers un 
nouveau monde…

Ciné jeunesse

INSÉPARABLES
DÈS 3 ANS
Norvège, France, Corée du Sud - 0h35
De Natalia Malykhina, Hyun-Joo Kim, Fanny Paoli, Camille Monnier
Qu’est-ce qui réunit un ourson qui recherche sa mère, une lapine qui 
accompagne son petit dans ses premiers pas, une botte qui court derrière 
sa paire ou un chaton toujours dans les pas de sa maîtresse : l’attachement 
à l’être aimé. Quatre courts dans un programme pour les petits qui forme 
une ode à l’amour inconditionnel.
Tarif unique : 4€ pour tous !

C.R.A.Z.Y
Canada - 2h07
De Jean-Marc Vallée
Avec Michel Côté, Marc-André Grondin, Emile Vallée, Danielle Proulx, Maxime Tremblay
Un portrait de famille qui dépeint la vie souvent extraordinaire de gens ordinaires à 
la poursuite de leur bonheur. De 1960 à 1980, entouré de ses quatre frères, de Pink 
Floyd, des Rolling Stones et de David Bowie, entre les promenades en moto pour 
impressionner les filles, les pétards fumés en cachette, les petites et grandes disputes et, 
surtout, un père qu’il cherche désespérément à retrouver, Zac nous raconte son histoire… 
Séance unique vendredi 24 mars à 20h30, projection précédée et suivie d’une rencontre avec Sylvain Garel, critique de cinéma.
Séance organisée dans le cadre de la semaine autour du Québec, en partenariat avec la Mairie de Montgeron.

CYRANO MONTGERON



LA FEMME DE 
TCHAIKOVSKI
Russie, France, Suisse - 2h23 - vostf
De Kirill Serebrennikov
Avec Odin Lund Biron, Alyona 
Mikhailova, Filipp Avdeyev, Ekaterina 
Ermishina

Russie, 19ème siècle. Antonina Miliukova, 
jeune femme aisée et apprentie pianiste, 
épouse le compositeur Piotr Tchaïkovski. 
Mais l’amour qu’elle lui porte n’est 
pas réciproque et la jeune femme est 
violemment rejetée. Consumée par ses 
sentiments, Antonina accepte de tout 
endurer pour rester auprès de lui.

POUR LA FRANCE
France, Taïwan - 1h53 
De Rachid Hami
Avec Karim Leklou, Shain Boumedine, 
Lubna Azabal, Samir Guesmi, Laurent 
Lafitte

Lors d’un rituel d’intégration dans la 
prestigieuse École Militaire de Saint-Cyr, 
Aïssa, 23 ans, perd la vie. Face à une 
Armée qui peine à reconnaître ses 
responsabilités, Ismaël, son grand frère, 
se lance dans une bataille pour la vérité. 
Son enquête sur le parcours de son cadet 
va faire ressurgir ses souvenirs, de leur 
enfance à Alger aux derniers moments 
ensemble à Taipei. 
D’après une histoire vraie de Jallal Hami.

GOUTTE D’OR
France  - 1h38 
De Clément Cogitore
Avec Karim Leklou, Malik Zidi, Yilin 
Yang, Ahmed Benaïssa

Ramsès, trente-cinq ans, tient un cabinet 
de voyance à la Goutte d’or à Paris. 
Habile manipulateur et un peu poète 
sur les bords, il a mis sur pied un solide 
commerce de la consolation. L’arrivée 
d’enfants venus des rues de Tanger, 
aussi dangereux qu’insaisissables, vient 
perturber l’équilibre de son commerce 
et de tout le quartier. Jusqu’au jour où 
Ramsès va avoir une réelle vision.

EMPIRE OF LIGHT
Grande-Bretagne, Etats-Unis - 1h59- vostf
De Sam Mendès
Avec Olivia Colman, Micheal Ward, Tom 
Brooke, Tanya Moodie, Hannah Onslow

Hilary est responsable d’un cinéma 
dans une ville balnéaire anglaise et 
tente de préserver sa santé mentale 
fragile. Stephen est un nouvel employé 
qui n’aspire qu’à quitter cette petite 
ville de province où chaque jour peut 
vite se transformer en épreuve. En se 
rapprochant l’un de l’autre, ils vont 
apprendre à soigner leurs blessures 
grâce à la musique, au cinéma et 
au sentiment d’appartenance à un 
groupe...

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’oeuvre de sa vie...
Séance unique, organisée dans le 
cadre de la semaine contre le racisme 
et l’antisémitisme, en partenraiat 
avec la médiathèque Charlotte Delbo, 
vendredi 24 mars à 14h.

THE FABELMANS
Etats-Unis - 2h31 - vostf
De Steven Spielberg
Avec Gabriel LaBelle, Michelle Williams, 
Paul Dano, Seth Rogen, Chloe East

Le jeune Sammy Fabelman, rêve de 
devenir réalisateur.

.  

LA SYNDICALISTE
France - 2h02
De Jean-Paul Salomé
Avec Isabelle Huppert, Yvan Attal, 
Marina Foïs, Grégory Gadebois

La Syndicaliste raconte l’histoire vraie 
de Maureen Kearney, déléguée CFDT 
chez Areva, qui, en 2012, est devenue 
lanceuse d’alerte pour dénoncer un 
secret d’Etat qui a secoué l’industrie du 
nucléaire en France. Seule contre tous, 
elle s’est battue bec et ongles contre 
les ministres et les industriels pour faire 
éclater ce scandale et défendre plus de 
50 000 emplois jusqu’au jour où elle 
s’est fait violemment agresser et a vu sa 
vie basculer…

THE WHALE
Etats-Unis - 1h57 - vostf
De Darren Aronofsky
Avec Brendan Fraser, Sadie Sink, 
Samantha Morton, Ty Simpkins, Hong 
Chau

Charlie, professeur d’anglais reclus 
chez lui, tente de renouer avec sa fille 
adolescente pour une ultime chance de 
rédemption.

CYRANO MONTGERON



MARLOWE
Etats-Unis, Irlande - 1h50 - vostf 
De Neil Jordan
Avec Liam Neeson, Diane Kruger, Jessica 
Lange, Adewale Akinnuoye-Agbaje 

En 1939, à Bay City en Californie, alors 
que la carrière du détective privé Philip 
Marlowe bat de l’aile, Clare Cavendish 
vient lui demander son aide pour 
retrouver son ancien amant, Nico 
Peterson, mystérieusement disparu. 
L’enquête de Marlowe va le mener au 
Club Corbata, repaire des habitants 
les plus influents et fortunés de Los 
Angeles. Mais rapidement, il se heurte 
à ses anciens collègues de la police 
alors qu’il fouine dans les coulisses de 
l’industrie hollywoodienne et dans les 
affaires de l’une des familles les plus 
puissantes de la cité des anges.

LA FEMME DE 
TCHAIKOVSKI
Russie, France, Suisse - 2h23 - vostf
De Kirill Serebrennikov
Avec Odin Lund Biron, Alyona 
Mikhailova, Filipp Avdeyev, Ekaterina 
Ermishina

Russie, 19ème siècle. Antonina Miliukova, 
jeune femme aisée et apprentie pianiste, 
épouse le compositeur Piotr Tchaïkovski. 
Mais l’amour qu’elle lui porte n’est 
pas réciproque et la jeune femme est 
violemment rejetée. Consumée par ses 
sentiments, Antonina accepte de tout 
endurer pour rester auprès de lui.

MAÎTRES
France - 1h37
De Swen de Pauw

A Strasbourg, un cabinet d’avocates 
s’est spécialisé en droit des étrangers. 
Christine Mengus et Nohra Boukara 
s’y battent chaque jour pour aider 
leurs clients. Grâce à leur ténacité, leur 
humour et leur professionnalisme, 
elles tentent de trouver des solutions 
humaines face à la Justice et parfois 
l’injustice de certaines situations. Elles 
sont pour beaucoup, les avocates de la 
dernière chance…

LE RETOUR DES 
HIRONDELLES
Chine - 2h13 - vostf
De Li Ruijun
Avec Wu Renlin, Hai-Qing

C’est l’histoire d’un mariage arrangé, 
entre deux êtres méprisés par leurs 
familles. Entre eux, la timidité fait place 
à l’affection. Autour d’eux, la vie rurale se 
désagrège…

POUR LA FRANCE
France, Taïwan - 1h53 
De Rachid Hami
Avec Karim Leklou, Shain Boumedine, 
Lubna Azabal, Samir Guesmi, Laurent 
Lafitte

Lors d’un rituel d’intégration dans la 
prestigieuse École Militaire de Saint-Cyr, 
Aïssa, 23 ans, perd la vie. Face à une 
Armée qui peine à reconnaître ses 
responsabilités, Ismaël, son grand frère, 
se lance dans une bataille pour la vérité. 
Son enquête sur le parcours de son cadet 
va faire ressurgir ses souvenirs, de leur 
enfance à Alger aux derniers moments 
ensemble à Taipei. 
D’après une histoire vraie de Jallal Hami.

CHEVALIER NOIR
Iran, France, Allemagne, Italie - 1h41 - vostf
De Emad Aleebrahim Dehkordi
Avec Iman Sayad Borhani, Payar Allahyari, 
Masoumeh Beygi, Behzad Dorani

Iman et son jeune frère Payar vivent avec 
leur père dans un quartier du nord de 
Téhéran. Après la mort de leur mère, Iman 
cherche à tout prix à sortir de l’impasse 
d’une vie étouffante et profite de ses 
relations privilégiées avec la jeunesse 
dorée de Téhéran pour se lancer dans un 
petit trafic juteux. Mais ce qui semblait 
être le chemin vers un nouveau départ 
les entraîne dans une spirale qui va 
bouleverser leur destin.

CYRANO MONTGERON



Retrouvez la programmation du 
PARADISO À YERRES

en fin de programme  >>>

www.vyvs.fr

1ER MARS > 28 MARS 2023

114 AV DE LA RÉPUBLIQUE 
91230  MONTGERON

01 69 42 79 06

LE
CYRANO

Cinéma

« Empire of light  »
De Sam Mendès


