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«La Fille au bracelet»
De Stéphane Demoustier
Avec Melissa Guers, Chiara Mastroianni, Roschdy Zem, 
Anaïs Demoustier
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01 69 48 61 41

CinÉ ma



THE GENTLEMEN
De Guy Ritchie
UK/USA – 2020 – 01h53
Avec Matthew Mcconaughey, Charlie 
Hunnam, Colin Farrell, Hugh Grant

Un baron de la drogue britannique 
décide de vendre son empire à des 
millionnaires américains.

JE VOUDRAIS QUE 
QUELQU’UN M’ATTENDE 
QUELQUE PART
De Arnaud Viard
France – 2020 – 01h30
Avec Jean-Paul Rouven Alice Taglioni, 
Elsa Zylberstein, Aurore Clément

Dans la belle maison familiale, à la 
fin de l’été, Aurore fête ses 70 ans, 
entourée de ses 4 enfants, tous venus 
pour l’occasion. Il y a là Jean-Pierre, 
l’aîné, qui a endossé le rôle de chef 
de famille après la mort de son père ; 
Juliette, enceinte de son premier enfant 
à 40 ans et qui rêve encore de devenir 
écrivain ; Margaux, l’artiste radicale de 
la famille, et Mathieu, 30 ans, angoissé 
de séduire la jolie Sarah.Plus tard, un 
jour, l’un d’eux va prendre une décision 
qui changera leur vie…

CUBAN NETWORK 
De Olivier Assayas
France/Belgique/Espagne–2020–02h05
Avec Edgar Ramirez, Pénélope Cruz, 
Gabriel Garcia Bernal
Début 90. Un groupe de Cubains 

installés à Miami met en place un 
réseau d’espionnage. Leur mission : 
infiltrer les groupuscules anti-castristes 
responsables d’attentats sur l’île.

« Cuban network me donnait la 
possibilité de prolonger quelque 
chose que j’avais mis en place dans 
Carlos. Une manière de traiter les 
guerres souterraines de notre époque. 
J’ai eu à un moment une sorte de 
manque. Refaire ce que j’ai déjà fait 
ne m’intéresse pas, mais ici, si j’utilise 
un langage semblable, je raconte une 
histoire différente d’un point de vue 
différent. Celle des Cuban Five élargit, 
notamment sur le plan humain, cette 
veine-là de mon travail. » 
OLIVIER ASSAYAS

#JESUISLA
De Eric Lartigau
France – 2020 – 01h30
Avec Alain Chabat, Blanche Gardin

Stéphane mène une vie paisible au Pays 
Basque entre ses deux fils, aujourd’hui 
adultes, son ex-femme et son métier 
de chef cuisinier. Le petit frisson dont 
chacun rêve, il le trouve sur les réseaux 
sociaux où il échange au quotidien 
avec Soo, une jeune sud-coréenne. Sur 
un coup de tête, il décide de s’envoler 
pour la Corée dans l’espoir de la 
rencontrer. Dès son arrivée à l’aéroport 
de Séoul, un nouveau monde s’ouvre 
à lui…

LA FILLE AU BRACELET
De Stéphane Demoustier
France – 2020 – 01h38
Avec Melissa Guers, Chiara Mastroianni, 
Roschdy Zem, Anaïs Demoustier

Lise, 18 ans, vit dans un quartier 
résidentiel sans histoire et vient d’avoir 
son bac. Mais depuis deux ans, Lise 
porte un bracelet car elle est accusée 
d’avoir assassiné sa meilleure amie.

« Le tribunal est le lieu de toutes les 
dramaturgies, tel un théâtre cruel 
du réel. Il est à la fois plein de cris, 
de rire, de larmes, de violence, de 
remords, de beauté aussi. Et ça, 
Stéphane Demoustier l’a bien compris. 
En nous faisant vivre par procuration 
le stress inhérent aux procès d’assises, 
le réalisateur parvient à témoigner de 
l’extrême difficulté de juger un être. 
Car ce film se vit comme on vit un 
vrai procès : dans le questionnement 
permanent… » 
LE QUOTIDIEN DU CINEMA

A VOIR ABSOLUMENT !

LE PRINCE OUBLIE
De Michel Hazanavicius
France – 2020 – 01h40
Avec Omar Sy, Bérénice Béjo, François 
Damiens

Sofia, 8 ans, vit seule avec son père. 
Tous les soirs, il lui invente une 
histoire pour l’endormir. Ses récits 
extraordinaires prennent vie dans un 
monde imaginaire où l’héroïne est 
toujours la princesse Sofia, et son père, 
le Prince courageux. Mais trois ans plus 
tard, quand Sofia rentre au collège, 
elle n’a plus besoin de ces histoires. 
Désarmé, son père va devoir accepter 
que sa fille grandisse et s’éloigne de 
lui. Dans leur Monde imaginaire, le 
Prince va alors devoir affronter la plus 
épique de toutes ses aventures pour 
conserver une place dans l’histoire.
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L’ESPRIT DE FAMILLE
De Eric Besnard
France – 2020 – 01h38
Avec Guillaume de Tonquédec, Josiane 
Balasko, François Berleand

Alexandre s’embrouille une nouvelle 
fois avec son père Jacques. A priori, il 
ne devrait pas, car ce dernier vient de 
décéder, mais Jacques, ou plutôt son 
esprit, est bien là, à râler à ses côtés. Et 
comme Alexandre est le seul à le voir 
et donc à lui parler, sa mère, sa femme 
et son frère commencent à s’inquiéter 
de son étrange comportement.

« Le processus du deuil, la reconstruction 
du microcosme familial, la relation 
de non-communication père-fils, 
frère-frère, la dissolution du couple, 
autant de thématiques du film qui 
reçoivent ici un traitement singulier, 
parfois drôle, parfois moins, comme 
une réponse possible des morts aux 
endeuillés. » CULTURE 31

LE LION
De Ludovic Colbeau-Justin
France – 2020 – 01h35
Avec Dany Boon, Philippe Katerine, 
Anne Serra

Pour l’aider à retrouver sa fiancée 
disparue, Romain, médecin en hôpital 
psychiatrique n’a d’autre choix que 
de faire évader l’un de ses patients 
Léo Milan, qui prétend être un agent 
secret…Mais Romain n’est pas tout à 
fait sûr d’avoir fait le bon choix, Léo 
dit « le Lion » est-il vraiment un agent 
secret ou simplement un gros mytho ?

LES TRADUCTEURS

De Régis Roinsard
France – 2020 – 01h45
Avec Lambert Wilson, Olga Kurylenko, 
Riccardo Scamarcio
Isolés dans une luxueuse demeure 
sans aucun contact possible avec 
l’extérieur, neuf traducteurs sont 
rassemblés pour traduire le dernier 
tome d’un des plus grands succès de 
la littérature mondiale. Mais lorsque 
les dix premières pages du roman sont 
publiées sur internet et qu’un pirate 
menace de dévoiler la suite si on ne 
lui verse pas une rançon colossale, 
une question devient obsédante : d’où 
vient la fuite ?

PROCHAINEMENT
CYCLE « QUAND FELLINI RÊVAIT 

DE PICASSO »
(HUIT ET DEMIE, ET VOGUE LE 
NAVIRE, LA CITE DES FEMMES, 

CASANOVA)
LE CAS RICHARD JEWELL

L’APPEL DE LA FORÊT
JUDY

MINE DE RIEN
DE GAULLE

UN AMI EXTRAORDINAIRE
FILLES DE JOIE

PETIT PAYS
PINOCCHIO 

Cycle
La ville au cinéma

PLAYTIME
LA HAINE

BLADE RUNNER
CHRONIQUE D’UNE BANLIEUE 

ORDINAIRE



Le cinéma est né de la ville, dans la ville. Depuis, leur destin est intimement lié. Témoin 
des évolutions urbaines, le cinéma amène le spectateur à porter un nouveau regard et à 

s’interroger sur son environnement. 
Le cinématographe « fictionne » la ville, la magnifie ou, au contraire, la rend inquiétante 
et rend compte de ses évolutions, de ses transformations... Mais est-ce le seul visage offert 
par le cinéma ? La ville est-elle seulement un lieu de perdition, ou permet- elle, bien au 
contraire, d’exalter la ferveur populaire et une vision optimiste de la civilisation ? 
Ces films participent, chacun à leur manière, d’une certaine production de notre 
imaginaire. C’est cette relation intime que nous souhaitons explorer et partager avec le 
public. Les films proposés invitent le public à une rencontre artistique, un voyage et un 
dialogue entre le 7ème Art et la ville. L’objectif est de confronter les regards à travers la 
projection d’œuvres grand public et plus exigeantes afin de susciter de l’émotion et des 
regards divers sur nos environnements urbains.
À travers la projection de classiques du cinéma, chaque film propose un regard singulier sur 
la ville.
Comme le souligne le philosophe Thierry Paquot, « la plupart des films ne se servent pas de 
la ville comme d’un décor, mais comme d’un élément constitutif de l’intrigue et du jeu des 
acteurs ». Ainsi, chacun de ces films propose de prendre le pouls de la ville, d’en mesurer 
son développement et d’en porter un regard critique.
Du 08  au 29 février 2020, venez découvrir ou revoir une sélection de 4 films sur le thème 
de la ville à l’écran.
 

PLAYTIME
De Jacques Tati
France – 1967 – 02h05

Avec Jacques Tati, Barbara Denneck
Monsieur Hulot a rendez-vous dans un quartier 
moderne, dans lequel il se perd, et croise le 
chemin d’une jeune touriste amé-ricaine qu’il 
invite à dîner

«Jacques Tati se fait le témoin de la montée 
et de l’évolution du tertiaire entre les années 
1950 et 1970, égratignant avec le sourire les « 
métamorphoses du pay-sage » du village de Jour 
de fête (1949) aux tours de PlayTime (1967), aidé en 
cela par le plasiticien Jacques Lagrange.»

SAMEDI 08 FEVRIER à 18H15 

LA HAINE
De Mathieu Kassovitz
France – 1995 – 01h35
Avec Vincent Cassel, Hubert Koundé, Saïd 
Taghmaoui

Dans une cité de la banlieue parisienne sous le 
choc des émeutes provoquées par une bavure 
policière, une journée dans la vie de trois copains.

«En 1995, Mathieu Kassovitz reçoit le prix de la 
mise en scène au Festival de Cannes pour La Haine, 
mettant en lumière la question des banlieues et des 
dérives qu’elles connaissent.»

VENDREDI 14 FEVRIER à 20H30

BLADE RUNNER
De Ridley Scott
USA – 1982 – 01h57
Avec Harrisson Ford, Sean Young, Rutger Hauer

En 2019, à Los Angeles, un détective doit 
retrouver un groupe de « répliquants », des 
androïdes qui se sont rebellés.

« La ville est un amas compliqué lourd et massif 
d’immeubles traversé par des engins volants. Les 
formes architecturales sont connues. La structure 
sociale de ces sociétés urbaines est duale. Ces 
deux « mondes » cohabitent plus qu’ils ne 
coopèrent. L’enjeu est alors l’identité de chacun et 
nous pouvons là repérer un archétype du cinéma 
de science-fiction.» Thierry Paquot

VENDREDI 21 FEVRIER à 20H00 

 

la ville AU CINÉMA
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CHRONIQUE D’UNE BANLIEUE 
ORDINAIRE
De Dominique Cabrera
France – 1992 – 01h00

25 ans après leur construction, les tours HLM 
du Val Fourré, à Mantes-la-Jolie, sont peu à peu 
vidées et murées. Avant leur destruction, des 
habitants évoquent leurs souvenirs..

«Dominique Cabrera conte l’histoire collective de 
la banlieue française et immortalise, avec douceur 
et empathie, la fin d’un monde et d’une utopie, 
celle “du bonheur pour tout le monde, un bonheur 
collectif”, comme le dit un ancien locataire»

SAMEDI 29 FEVRIER à 18H15

CYCLE



LE VOYAGE DU Dr DOLITTLE
De Stephen Gaghan
USA – 2020 – 01h45
Avec Robert Downey Jr, Antonio 
Banderas

Après la perte de sa femme sept ans 
plus tôt, l’excentrique Dr. John Dolittle, 
célèbre docteur et vétérinaire de 
l’Angleterre de la Reine Victoria s’isole 
derrière les murs de son manoir, avec 
pour seule compagnie sa ménagerie 
d’animaux exotiques. Mais quand la 
jeune Reine tombe gravement malade, 
Dr. Dolittle, d’abord réticent, se voit 
forcé de lever les voiles vers une île 
mythique dans une épique aventure à 
la recherche d’un remède à la maladie. 
Alors qu’il rencontre d’anciens rivaux 
et découvre d’étranges créatures, ce 
périple va l’amener à retrouver son 
brillant esprit et son courage. Au cours 
de sa quête, le docteur est rejoint par 
un jeune apprenti et une joyeuse troupe 
d’amis animaux, dont un gorille anxieux, 
un canard enthousiaste mais têtu, un 
duo chamailleur entre une autruche 
cynique et un joyeux ours polaire, et 
enfin un perroquet entêté, le plus fiable 
conseiller et confident de Dolittle. 

A partir de 5 ans

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. 
Equipé 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 sur
www.vyvs.fr et sur
www.yerres.fr

MISSION YÉTI
De Pierre Greco
Canada - 2020 – 01h24

Québec, 1956. Les destins de Nelly 
Maloye, détective privée débutante et 
Simon Picard, assistant de recherche en 
sciences, se croisent accidentellement. 
Soutenus par un mécène ambitieux, 
Maloye, intuitive et chaotique, et Picard, 
méthodique et obsessionnel, se lancent 
dans une aventure visant a prouver 
l’existence du Yéti. Pour y arriver, Simon 
compte sur le journal d’un explorateur 
pour les mener au repaire de la créature 
mythique. Accompagnés de Tensing, 
un jeune guide Sherpa, et de Jasmin, 
un mainate bavard, ils sont confrontés 
à de nombreux dangers au cœur de 
l’Himalaya.

A partir de 5 ans

LA REINE DES NEIGES 2
De Jennifer Lee & Chris Buck
USA – 2020 – 01h44

Pourquoi Elsa est-elle née avec des 
pouvoirs magiques ? La jeune fille rêve 
de l’apprendre, mais la réponse met 
son royaume en danger. Avec l’aide 
d’Anna, Kristoff, Olaf et Sven, Elsa 

Ciné 
Jeunesse

entreprend un voyage aussi périlleux 
qu’extraordinaire. Dans La Reine des 
neiges, Elsa craignait que ses pouvoirs 
ne menacent le monde. Dans La Reine 
des neiges 2, elle espère qu’ils seront 
assez puissants pour le sauver…

A partir de 4 ans

L’ODYSSÉE DE CHOUM 
De Julien Bisaro, Sonja Rohleder, Carol 
Freeman
France/Belgique – 2020 – 40mn

Choum, la petite chouette vient juste 
d’éclore lorsque la tempête la pousse 
hors du nid. Faisant rouler le second 
oeuf de la nichée, la voilà qui s’élance 
contre vents et marées, bien décidée à 
trouver une maman...

« La tendresse du film vient d’abord 
de l’écriture. Ensuite, c’est un travail 
sur les formes. Je cherche à créer des 
personnages attachants. Une certaine 
rondeur aussi à laquelle se prête 
la physionomie des chouettes. Cet 
attendrissement, je le poursuis dans 
l’animation, dans la façon dont les 
personnages bougent, réagissent, se 
regardent, s’expriment, se touchent. » 
JULIEN BISARO

A NE PAS MANQUER !

A partir de 3 ans
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SAMSAM
De Tanguy de Kermel
France/Belgique – 2020 – 01h20

SamSam, le plus petit des grands héros, 
n’a toujours pas découvert son premier 
super pouvoir, alors qu’à la maison 
et à l’école, tout le monde en a un !  
Devant l’inquiétude de ses parents et 
les moqueries de ses camarades, il part 
à la recherche de ce pouvoir caché. 
Avec l’aide de Méga, la nouvelle élève 
mystérieuse de son école, Samsam se 
lance dans cette aventure pleine de 
monstres cosmiques... 

A partir de 4 ans

LA BATAILLE GÉANTE DE BOULES 
DE NEIGE 2
De François Brisson, Benoit Godbout
Canada – 2020 – 01h20

La bataille Géante de Boules de Neige 
revient sur vos écrans après son succès 
de 2016 pour un 2ème épisode encore 
plus givré : l’incroyable Course de Luge, 
une folle aventure à travers le grand 
nord Canadien mais aussi et surtout 
à travers les épreuves, les petites et 
grandes victoires de l’enfance. Pour 
François Les Lunettes, gagner la course 
de luge est devenu une habitude. 
Vainqueur depuis cinq ans, François 

et sa pilote Sophie doivent cependant 
laisser la coupe à leur adversaire, un 
petit arrogant nouvellement arrivé au 
village, le mystérieux et ténébreux Zac. 
Mais ce dernier n’a aucun scrupule 
à tricher. François et sa bande qui 
veulent leur revanche à la loyale cette 
fois-ci, vont alors lui réserver quelques 
surprises.

A partir de 5 ans

MA PETITE PLANETE VERTE
De Divers Réalisateurs
France – 2016 – 40mn
Un programme de courts métrages 
d’animation pour sensibiliser le jeune 
public à l’écologie et à l’environnement.

« Constitué d’une ribambelle de 
courts métrages destinés à sensibiliser 
le jeune public à la préservation de 
l’environnement, “Ma petite planète 
verte” est un moment de cinéma pur et 
innocent, à la plastique variée et pleine 
de charme. » LES FICHES DU CINEMA

A partir de 3 ans

SONIC, LE FILM
De James Fowler
USA – 2020 – 01h30
Avec Malik Bentalha, James Marsden, 
Jim Carrey

L’histoire du hérisson bleu le plus 
rapide du monde qui arrive sur Terre, sa 
nouvelle maison. Sonic et son nouveau 
meilleur ami Tom font équipe pour 
sauver la planète du diabolique Dr. 
Robotnik, bien déterminé à régner sur 
le monde entier.

A partir de 6 ans



 MERCREDI
05 févr

JEUDI
06 févr

VENDREDI
07 févr

SAMEDI 
08 févr

DIMANCHE
09 févr

LUNDI
10 févr

JE VOUDRAIS QUE QUELQU’UN M’ATTENDE QUELQUE PART 15h45 16h30 14h00
18h20 20h45 15h45 20h30

CUBAN NETWORK 17h45
20h15 (vo)

14h00
18h20 (vo)

15h50
20h15 15h45 17h45 (vo)

MISSION YETI  À PARTIR DE 5 ANS
11h00  
14h00 14h00 14h00

LA REINE DES NEIGES II  À PARTIR DE 4 ANS 11h00 14h00

 PLAYTIME    Cycle «La ville au cinéma» 18h15

MERCREDI
12 févr

JEUDI
13 févr

VENDREDI
14 févr

SAMEDI
15 févr

DIMANCHE
16 févr

LUNDI
17 févr

LE LION 18h00 16h00 16h00
18h00

16h00
20h45 16h00 20h30

L’ESPRIT DE FAMILLE 20h30 18h00  18h00 18h00

L’ODYSSÉE DE CHOUM   À PARTIR DE 3 ANS
11h00
16h00 11h00

LA BATAILLE GÉANTE DE BOULES DE NEIGE II   
À PARTIR DE 5 ANS 14h00 14h00 14h00 14h00 14h00 14h00

LA HAINE    Cycle «La ville au cinéma» 20h30

MERCREDI
19 févr

JEUDI
20 févr

VENDREDI
21 févr

SAMEDI
22 févr

DIMANCHE
23 févr

LUNDI
24 févr

#JESUISLA 18h20 18h00 18h00 20h30 16h15 14h00

LES TRADUCTEURS 20h30 18h00 18h15 20h30

LE VOYAGE DU DR DOLITTLE   À PARTIR DE 5 ANS
14h00
16h10 14h00 15h45 14h00 14h00

SAMSAM   À PARTIR DE 4 ANS 11h00 16h15 14h00 16h15 11h00

BLADE RUNNER    Cycle «La ville au cinéma» 20h00

MERCREDI
26 févr

JEUDI
27 févr

VENDREDI
28 févr

SAMEDI
29 févr

DIMANCHE
01 mars

 LUNDI
02 mars

LE PRINCE OUBLIÉ 16h00
20h30 14h00 16h00

18h00 20h30 16h00 14h00

LA FILLE AU BRACELET 18h00 16h00 14h00 18h00 20h30

THE GENTLMEN 18h00 (vo) 20h30 16h00 (vo)

SONIC LE FILM    À PARTIR DE 6 ANS 14h00 14h00 14h00

MA PETITE PLANÈTE VERTE    À PARTIR DE 3 ANS 11h00 11h00

CHRONIQUE D’UNE BLANLIEUE ORDINAIRE    Cycle «La ville au cinéma» 18h15

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 5 février au 3 mars 2020

 PARADISO YERRES


