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FELICITA
De Bruno Merle
France – 2020 – 01h22
Avec Pio Marmaï, Lulubelle 
Gobron-Amoti, Rita Merle

Pour Tim et Chloé, le bonheur c’est 
au jour le jour et sans attache.Mais 
demain l’été s’achève. Leur fille, 
Tommy, rentre au collège et cette 
année, c’est promis, elle ne manquera 
pas ce grand rendez vous.C’était avant 
que Chloé disparaisse, que Tim vole 
une voiture et qu’un cosmonaute 
débarque dans l’histoire.

« Une réflexion enjouée et malicieuse 
sur la quête du bonheur. Ce conte 
lumineux est emballé par Pio 
Marmai, irrésistible en homme enfant 
irresponsable » TELERAMA

T’AS PECHO ? 
De Adeline Picault
France – 2020 – 01h38
Avec Paul Kircher, Inès d’Assomption, 
Ramzy Bédia

Arthur, 15 ans, a un coup de foudre 
pour Ouassima, qui ne le regarde 
même pas… Alors que lui n’a jamais 
pécho, elle sort avec Matt, le beau 
gosse du collège. Pour s’approcher 
d’elle, Arthur rassemble une bande de 
losers célibataires et lui propose de 
leur donner des cours de péchotage, 
à 10 euros la leçon. Dans les vestiaires 
de la piscine, débute alors un long 
apprentissage intime et collectif sur 
« les filles et l’amour : mode d’emploi ».

ADORABLES
De Solange Cicurel
France – 2020 – 01h30
Avec Elsa Zylberstein, Lucien 
Jean-Baptiste, Ioni Matos

Emma et Victor sont les parents de 
Lila.Alors qu’elle fête ses 14 ans, Lila 
commence sa crise d’ado et passe 
d’une enfant parfaite à une adolescente 
insupportable. Victor tente d’apaiser 
les tensions mais entre mère et fille, 
la guerre est déclarée ! Tous les coups 
sont permis et plus question d’être 
adorables...
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TERRIBLE JUNGLE
De Hugo Benamozig, David Caviglioli
France – 2020 – 01h35
Avec Vincent Dedienne, Catherine Deneuve, Alice Belaïdi, Jonathan Cohen

Eliott, jeune chercheur naïf, part étudier 
les Otopis, un peuple mystérieux 
d’Amazonie. C’est aussi l’occasion 
pour lui de s’éloigner de l’emprise 
de sa mère, la possessive Chantal de 
Bellabre. Mais celle-ci, inquiète pour 
lui, décide de partir à sa recherche 
en s’aventurant dans l’étrange forêt 
amazonienne .

VOIR LE JOUR
De Marion Laine
France - 2020 – 01h31
Avec Sandrine Bonnaire, Brigitte 
Rouan, Aure Atika

Jeanne travaille comme auxiliaire 
dans une maternité de Marseille. 
Nuit et jour, Jeanne et ses collègues 
se battent pour défendre les 
mères et leurs bébés face au 
manque d’effectif et à la pression 
permanente de leur direction. 
Jeanne vit avec Zoé, sa fille de 18 
ans, qu’elle élève seule. Lorsqu’un 
drame survient à la maternité et que 
Zoé part étudier à Paris, le passé 
secret de Jeanne resurgit soudain et 
la pousse à affirmer ses choix de vie.

PAR LA REALISATRICE DE 
« UN CŒUR SIMPLE » & 

« A CŒUR OUVERT »

A NE PAS MANQUER !

Été 85
De François Ozon
France – 2020 – 01h40
Avec Félix Lefebvre, Benjamin Voisin, 
Melvil Poupaud, Valéria Bruni-Tedeschi

L’été de ses 16 ans, Alexis, lors d’une 
sortie en mer sur la côte normande, 
est sauvé héroïquement du naufrage 
par David, 18 ans. Alexis vient de 
rencontrer l’ami de ses rêves. Mais le 
rêve durera-t-il plus qu’un été ? L’été 
85...

« L’adolescence, le sentiment amoureux, 
la mort, la puissance de l’écriture 
cinématographique au cœur de l’un 
des meilleurs films du cinéaste. Le 
cinéaste remonte le temps, traverse les 
générations et touche au cœur, par son 
regard bienveillant et l’émotion de ces 
corps troublés, agités, et prêts à danser 
sur les tombes, pour apaiser ceux qui 
s’en vont, et ceux qui restent. Un film 
entêtant comme une chanson de l’été » 
LES INROCKS

A VOIR ABSOLUMENT !
Sélection Officielle Cannes 2020

DIVORCE CLUB
De Michaël Youn
France – 2020 – 01h48
Avec Arnaud Ducret, François-Xavier 
Demaison, Caroline Anglade

Après 5 ans de mariage, Ben est 
toujours aussi éperdument amoureux. 
Jusqu’au jour où il découvre en public 
que sa femme le trompe : humilié et 
plaqué dans la foulée ! Abattu et lâché 
par ses proches, Ben peine à remonter 
la pente jusqu’à ce qu’il croise le chemin 
de Patrick, un ancien ami lui aussi 
divorcé qui lui propose d’emménager 
chez lui. Patrick, au contraire de Ben, 
entend bien profiter de son célibat 
retrouvé et de tous les plaisirs auxquels 
il avait renoncé durant son mariage. 
Bientôt rejoints par d’autres divorcés, 
les fêtards quarantenaires ébauchent 
les premières règles du « Divorce 
Club «…

Les reprises de l’été



NOUS NOUS SOMMES TANT 
AIMES
De Ettore Scola
Italie – 1976 – 01h55 - VO
Avec Nino Manfredi, Vittorio 
Gassman, Stéfania Sandrelli

En 1945, trois amis qui ont pris part 
à la résistance italienne célèbrent 
la chute du fascisme et la fin de la 
guerre. La république remplace la 
monarchie et tous trois poursuivent 
leur chemin séparément. Antonio 
reprend sa place de brancardier dans 
un hôpital romain, tandis que Nicola 
s’en va enseigner en province et que 
Gianni entre comme stagiaire chez un 
illustre avocat....

« Comédie aigre-douce sur le 
temps qui passe et l’échec d’une 
génération‚ regard lucide sur l’Italie 
contemporaine‚ avec ironie et 
tendresse ! Scola nous sert fortement 
dans ses bras en nous faisant aimer 
le cinéma. Hypnotisant. Minutieux. » 
TELERAMA

LES AVENTURES DE RABBI 
JACOB
De Gérard Oury
France – 1973 – 01h37
Avec Louis de Funès, Suzy Delair, Henri 
Guybet

Victor Pivert, homme d’affaires irascible et 
foncièrement xénophobe, se rend à Paris 
pour le mariage de sa fille. Victime d’un 
accident de la route sans gravité, il entre 
dans une usine de chewing-gum pour 
trouver du secours. Là, il croise le chemin 
de dangereux terroristes qui s’apprêtent 
à éliminer un leader révolutionnaire 
nommé Slimane. Celui-ci parvient à 
s’échapper aux côtés de Victor Pivert. Les 
deux hommes gagnent l’aéroport d’Orly, 
bientôt suivis par leurs ravisseurs. Pour 
leur échapper, ils n’auront d’autre choix 
que de se déguiser en rabbins. Pivert est 
alors pris pour Rabbi Jacob, sommité 
new-yorkaise attendue en grande pompe 
par la communauté juive de la rue des 
Rosiers…

« Un culte de la comédie française. Les 
Aventures de Rabbi Jacob offre à Louis 
de Funès un de ses meilleurs rôles mais 
aussi un de ses plus connus. On ne se lasse 
pas de le voir et les gags et les quiproquos 
marchent toujours autant. Bref, un film 
culte avec des scènes cultes et un acteur 
culte. » ALLOCINE

THE BIG LEBOWSKI
De Ethan & Joel Coen
USA – 1998 – 01h57 - VO
Avec Jeff Bridges, John Goodman, 
Julianne Moore

Jeff Lebowski, dit le Dude, est un 
homme de principes. Il boit, fume 
et joue au bowling avec son pote 
Walter, c’est tout. Aussi, quand 
deux truands qui le prennent pour 
un autre Lebowski, millionnaire 
celui-ci, le menacent et souillent 
son tapis, le Dude décide-til de 
demander réparation. C’est là que 
les ennuis commencent...

« Antihéros ontologique de 
l’Amérique contemporaine, le « 
Dude » n’en est pas moins l’un des 
protagonistes les plus férocement 
drôles, et les plus dérangeants, 
qu’aient inventés les frères 
cinéastes. » POSITIF

L’ETE DE KIKUJIRO
De Takeshi Kitano
Japon – 1999 – 02h01 - VO
Avec Takeshi Kitano, Yusuke 
Sekiguchi, Rakkyo Ide

Masao s’ennuie. Les vacances 
scolaires sont là. Ses amis sont 
partis. Il habite Tokyo avec sa 
grand-mère dont le travail occupe 
les journées. Grâce à une amie de 
la vieille femme, Masao rencontre 
Kikujiro, un yakusa vieillissant, 
qui décide de l’accompagner à 
la recherche de sa mère qu’il ne 
connait pas. C’est le début d’un 
été pas comme les autres pour 
Masao…

« Toute la beauté de L’Eté de 
Kikujiro réside dans un principe 
général d’inversion, l’enfant 
est aussi une rétroprojection de 
l’homme, celui qu’il a été et dont 
il se souvient, un enfant rêvant de 
rencontrer un homme comme lui ! 
C’est simple, c’est beau, c’est gai, 
c’est mélodieux, c’est japonais : 
c’est l’intelligence faite film. » 
LES CAHIERS DU CINEMA

Les reprises de l’été
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LES LUMIERES DE LA 
VILLE
De Charles Chaplin
USA – 1931 – 01h27
Avec Charles Chaplin, Virginia 
Cherill

Un vagabond s’éprend d’une 
belle et jeune vendeuse de 
fleurs aveugle qui vit avec sa 
mère, couverte de dettes. Suite 
à un quiproquo, la fleuriste 
s’imagine le misérable, qui 
vient de lui acheter une fleur, 
en milliardaire...

« Chaplin, lui, comme les plus 
grands, enclot d’un seul coup 
et avec un égal bonheur les 
antipodes de l’âme humaine. 
Séduire une femme qui ne 
voit pas, émouvoir un public 
qui n’entend pas : les deux 
entreprises se juxtaposent 
facilement. Un chef-d’œuvre ! » 
LES CAHIERS DU CINEMA
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Ciné 
Jeunesse

SCOOBY ! 
De Tony Cervone
USA – 2020 – 01h34

Dans SCOOBY !, on découvre comment 
Scooby et Sammy, amis pour la vie, 
se sont rencontrés et associés aux 
détectives en herbe Fred, Velma et 
Daphné pour créer la célèbre équipe 
Mystère et Cie. Après avoir résolu 
des centaines d’affaires et vécu 
d’innombrables aventures, Scooby et 
sa bande doivent désormais s’attaquer 
à leur énigme la plus redoutable : un 
complot destiné à déchaîner les forces 
du chien-fantôme Cerberus. Tandis 
qu’ils mettent tout en œuvre pour 
enrayer cette «acabocalypse» mondiale, 
nos amis découvrent que Scooby est 
porteur d’une lourde hérédité et qu’il 
est promis à un plus grand destin que 
quiconque aurait pu l’imaginer.

A partir de 4 ans

PROCHAINEMENT
BIGFOOT FAMILY
LIGHT OF MY LIFE

PETIT PAYS
EFFACER L’HISTORIQUE

LES NOUVEAUX MUTANTS
POLICE

ADOLESCENTES
LA DARONNE

SANS UN BRUIT 2
ANTOINETTE DANS LES CEVENNES

CYCLE PEDRO ALMODOVAR 
(« ATTACHE-MOI », « LA FLEUR DE 
MON SECRET », « PARLE AVEC ELLE 
», « LA MAUVAISE EDUCATION »)

LES REPRISES DE L’ÉTÉ
NOUS NOUS SOMMES TANT 

AIMÉS !
RABBI JACOB

THE BIG LEBOWSKI
L’ÉTÉ DE KIKUJIRO

LES LUMIÈRES DE LA VILLE

MON NINJA ET MOI 
De Anders Matthesen, Thorbjørn 
Christoffersen
Danemark – 2020 – 01h20

Le jeune Alex, élève en classe de 5ème, 
vit dans une famille recomposée. Pour 
son anniversaire, il reçoit de la part de 
son oncle excentrique, de retour de 
Thaïlande, une poupée Ninja vêtue 
d’un étrange tissu à carreaux. Alex 
découvre que le jouet s’anime et qu’il 
parle !Le Ninja propose à Alex un 
pacte secret : il l’aide à devenir plus 
fort pour affronter ses peurs et ne 
pas se laisser intimider à la maison 
comme à l’école. En échange, Alex doit 
l’aider à accomplir une mystérieuse 
mission… Cette alliance faite d’amitié, 
de courage et d’humour transformera 
pour toujours ces deux improbables 
compagnons.

« Ce récit initiatique, qui met en 
scène une flopée de personnages 
politiquement incorrects, offre un 
moment de pur divertissement. Un 
dessin animé malin et enlevé ». 
LE MONDE

A partir de 6 ans

LES BLAGUES DE TOTO 
De Pascal Bourdiaux
France – 2020 – 01h30
avec Gavril Dartevelle, Guillaume De 
Tonquédec, Anne Marivin, Ramzy Bédia, 
Daniel Prévost

A l’école, Toto est bien plus doué 
pour faire rire ses copains qu’écouter 
les leçons de la maîtresse. Avec ses 
parents aussi, les blagues de Toto se 
transforment souvent en catastrophes… 
La dernière en date ? La chute d’une 
sculpture pendant un évènement 
organisé par le patron de son père. 
Mais cette fois-ci, Toto assure qu’il est 
innocent et refuse d’être accusé d’une 
bêtise que pour une fois, il n’a pas faite 
! Avec ses meilleurs amis, il va mener 
l’enquête.

A partir de 6 ans

DREAMS
De Kim Hagen Jensen
Allemagne/Danemark – 2020 – 01h20

Emma est une jeune fille qui partage 
sa chambre avec Coco son cochon 
d’Inde. Une nuit, dans son sommeil, elle 
bascule dans un monde merveilleux. 
Elle découvre alors qu’elle a le pouvoir 
d’entrer dans le monde des rêves et 
de changer le futur. Sa vie devient 
extraordinaire ! Jusqu’au jour où 
revenir dans le monde réel s’avère plus 
compliqué que prévu…

A partir de 4 ans
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L’équipe du 
Paradiso 

vous souhaite 
un bel été !



 MERCREDI
29 juil

JEUDI
30 juil

VENDREDI
31 juil

SAMEDI 
01 août

DIMANCHE
02 août

LUNDI
03 août

SCOOBY !   À PARTIR DE 4 ANS 14h00 16h00 16h00 11h00 16h00

DIVORCE CLUB 16h00 20h30 18h00 18h15

ÉTÉ 85 18h15 16h00 18h00 20h30 16h15 20h30

NOUS NOUS SOMMES TANT AIMÉS !       Les reprises de l’été 18h00 14h00

MERCREDI
05 août

JEUDI
06 août

VENDREDI
07 août

SAMEDI
08 août

DIMANCHE
09 août

LUNDI
10 août

MON NINJA ET MOI   À PARTIR DE 6 ANS 14h00 16h00 16h00 11h00 16h00

ADORABLES 18h00 16h00 20h30 16h00

FELICITA 18h00 20h30 18h00

LES AVENTURES DE RABBI JACOB   Les reprises de l’été 16h00 18h00 14h00

THE BIG LEBOWSKI    Les reprises de l’été 18h00 20h30

MERCREDI
12 août

JEUDI
13 août

VENDREDI
14 août

SAMEDI
15 août

DIMANCHE
16 août

LUNDI
17 août

DREAMS  À PARTIR DE 4 ANS 14h00 16h00 16h00 11h00 16h00

T’AS PÉCHO ? 16h00 20h30 18h00 14h00

TERRIBLE JUNGLE 18h15 18h00 20h30 16h00 20h30

L’ÉTÉ DE KIKUJIRO    Les reprises de l’été 18h00(vo) 15h45 (vo) 18h00 (vo)

MERCREDI
19 août

JEUDI
20 août

VENDREDI
21 août

SAMEDI
22 août

DIMANCHE
23 août

 LUNDI
24 août

VOIR LE JOUR 16h00
18h00 18h00 20h30 18h00

20h30
16h00
18h00

LES BLAGUES DE TOTO   À PARTIR DE 6 ANS 14h00 16h00 16h00 16h00 11h00 16h00

LES LUMIÈRES DE LA VILLE  Les reprises de l’été 18h00 14h00 20h30

Attention ! Pour le confort de tous, les horaires 
sont respectés. 
(Caisse ouverte 30 mn avant chaque séance).

Retrouvez le programme sur www.vyvs.fr

Film accessible en audio-description

Attention : Pour les films 3D, certaines séances vous sont proposées en 2D (voir 
indications aux horaires des séances). Pour le confort de tous, les horaires sont respectés. 
(Caisse ouverte 30 mn avant chaque séance).

Accueil pour sourds et malentendants

Horaires du PARADISO du 29 juillet au 24 août 2020
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L’équipe du Paradiso 
vous souhaite un bel été !


