
  

CYRANO À MONTGERON
SUITE À LA PÉRIODE DE CONFINEMENT, 
LE CYRANO N’EST PAS EN MESURE 
DE VOUS INFORMER À L’AVANCE 
DE SA PROGRAMMATION.
POUR CONNAÎTRE LES FILMS 
ET LES HORAIRES EN JUIN ET JUILLET
RENDEZ-VOUS SUR WWW.VYVS.FR

«Filles de joie»
De Frédéric Fonteyne, Anne Paulicevich
France/Belgique – 2020 – 01h30
Avec Sara Forestier, Noémie Lvovsky, Annabelle Lengronne

  24 JUIN > 27 JUILLET 2020

PARADISO2 RUE MARC SANGNIER
91330 YERRES
01 69 48 61 41

CinÉ ma



LES PARFUMS
De Grégory Magne
France – 2020 – 01h40
Avec Emmanuelle Devos, Grégory 
Montel, Gustave Kervern

Anne Walberg est une célébrité dans 
le monde du parfum. Elle crée des 
fragrances et vend son incroyable talent 
à des sociétés en tout genre. Elle vit en 
diva, égoïste, au tempérament bien 
trempé. Guillaume est son nouveau 
chauffeur et le seul qui n’a pas peur de 
lui tenir tête. Sans doute la raison pour 
laquelle elle ne le renvoie pas.

FILLES DE JOIE
De Frédéric Fonteyne, Anne Paulicevich
France/Belgique – 2020 – 01h30
Avec Sara Forestier, Noémie Lvovsky, 
Annabelle Lengronne

Axelle, Dominique et Conso partagent 
un secret. Elles mènent une double vie. 
Elles se retrouvent tous les matins sur le 
parking de la cité pour prendre la route 
et aller travailler de l’autre côté de la 
frontière. Là, elles deviennent Athéna, 
Circé et Héra dans une maison close. 
Filles de joie, héroïnes du quotidien, 
chacune se bat pour sa famille, pour 
garder sa dignité. Mais quand la vie 
de l’une est en danger, elles s’unissent 
pour faire face à l’adversité.

« Indéniablement, Sara Forestier, 
Noémie Lvovsky et Annabelle 
Lengronne font la démonstration une 
nouvelle fois, s’il était utile, de leur 
grand talent de comédiennes. Pour 
ainsi dire, leur présence crève l’écran. 
Elles habitent la démesure de leurs 
personnages, et rendent crédible 
un récit qui aurait pu succomber au 
mélodrame absolu. »
A VOIR A LIRE

TOUT SIMPLEMENT NOIR 
De Jean-Pascal Zadi, John Wax
France – 2020 – 01h30
Avec Jean-Pascal Zadi, Fabrice Eboué, 
Ramzy Bedia, JoeyStarr, Claudia Tagbo, 
Soprano, Caroline Anglade

JP, un acteur raté de 40 ans, décide 
d’organiser la première grosse marche 
de contestation noire en France, mais 
ses rencontres, souvent burlesques, 
avec des personnalités influentes de 
la communauté et le soutien intéressé 
qu’il reçoit de Fary, le font osciller entre 
envie d’être sur le devant de la scène et 
véritable engagement militant...

« Dans Tout simplement noir, on suit 
Jean-Pascal Zadi en mission : monter 
une marche des Noirs. Sauf que rien ne 
se passe comme prévu. Fabrice Eboué 
et Lucien Jean-Baptiste s’accusent 
mutuellement de recycler les clichés 
racistes dans leurs films, Ramzi s’étonne 
que les arabes ne soient pas conviés, 
Jonathan Cohen en fait de même avec 
les juifs. Un joyeux foutoir, entre humour 
méta et critique du communautarisme, 
blindés de têtes connues. Très drôle ! »
PREMIERE

DE GAULLE
De Gabriel Le Bomin
France – 2020 – 01h48
Avec Lambert Wilson, Isabelle Carré, 
Olivier Gourmet

Mai 1940. La guerre s’intensifie, l’armée 
française s’effondre, les Allemands 
seront bientôt à Paris. La panique 
gagne le gouvernement qui envisage 
d’accepter la défaite. Un homme, 
Charles de Gaulle, fraîchement promu 
général, veut infléchir le cours de 
l’Histoire. Sa femme, Yvonne de Gaulle, 
est son premier soutien, mais très vite 
les évènements les séparent. Yvonne et 
ses enfants se lancent sur les routes de 
l’exode. Charles rejoint Londres. Il veut 
faire entendre une autre voix : celle de 
la Résistance.

 PARADISO YERRES

LA BONNE EPOUSE
De Martin Provost
France – 2020 – 01h49
Avec Juliette Binoche, Edouard Baer, 
Noémie Lvovski, Yolande Moreau, 
François Berléand

Tenir son foyer et se plier au devoir 
conjugal sans moufter : c’est ce 
qu’enseigne avec ardeur Paulette Van 
Der Beck dans son école ménagère. 
Ses certitudes vacillent quand elle se 
retrouve veuve et ruinée. Est-ce le 
retour de son premier amour ou le vent 
de liberté de mai 68 ? Et si la bonne 
épouse devenait une femme libre ?

« L’élan contagieux de «La Bonne 
Epouse» ne saurait être réduit à ces 
performances drôlissimes. Non, si le 
nouveau film de Martin Provost emballe 
autant, en définitive, c’est parce qu’il 
nous parle d’un (vieux) monde qui se 
fissure... pour le meilleur. Un régal ! »  
POSITIF

UNE SIRENE A PARIS
De Mathias Malzieu
France – 2020 – 01h45
Avec Nicolas Duvauchelle, Marilyn 
Lima, Rossy De Palma, Tcheky Karyo, 
Romane Bohringer

Crooner au cœur brisé, Gaspard s’était 
juré de ne plus retomber amoureux. 
Quant à Lula, jolie sirène, elle n’a que le 
chant pour se défendre des hommes, 
en faisant s’emballer leur cœur 
jusqu’à l’explosion. Lorsque la Seine 
en crue vient déposer Lula au pied du 
Flowerburger, la péniche-cabaret où 
chante Gaspard, c’est un mini-tsunami 
qui va bouleverser leur existence. Lui, 
l’homme qui a souffert d’avoir trop 
aimé, et elle, la créature qui n’a jamais 
connu l’amour, vont apprendre à se 
connaître. Et à chanter d’une même 
voix…

UN FILS
De Mehdi M. Barsaoui
France/Liban/Tunisie – 2020 – 01h36
Avec Sami Bouajila, Najla Ben Abdallah, 
Youssef Khemiri

LA FORÊT DE MON PERE
De Vero Cratzborn
France/Belgique – 2020 – 01h30
Avec Léonie Souchaud, Ludivine 
Sagnier, Alban Lenoir

Gina, 15 ans, grandit dans une 
famille aimante en lisière de 
forêt. Elle admire son père Jimmy, 
imprévisible et fantasque, dont elle 
est prête à pardonner tous les excès. 
Jusqu’au jour où la situation devient 
intenable : Jimmy bascule et le fragile 
équilibre familial est rompu. Dans 
l’incompréhension et la révolte, Gina 
s’allie avec un adolescent de son 
quartier pour sauver son père.

L’APPEL DE LA FORÊT
De Chris Sanders
USA - 2020 – 01h45
Avec Harrison Ford, Omar Sy

Alliant prises de vues réelles et 
animation, L’Appel de la forêt raconte 
l’histoire de Buck, un chien au grand 
cœur, dont la paisible vie domestique 
bascule lorsqu’il est brusquement 
arraché à sa maison en Californie et 
se retrouve enrôlé comme chien de 
traîneau dans les étendues sauvages 
du Yukon en Alaska, pendant la ruée 
vers l’or, dans les années 1890. Buck va 
devoir s’adapter et lutter pour survivre, 
jusqu’à finalement vivre l’aventure de 
sa vie et trouver sa véritable place dans 
le monde en devenant son propre 
maître…

L’AVENTURE DES 
MARGUERITE
De Pierre Coré
France – 2020 – 01h40
Avec Alice Pol, Clovis Cornillac, Lila 
Gueneau

Marguerite et Margot ont toutes 
les deux douze ans, avec chacune sa 
famille, ses copains, ses problèmes... Et 
son époque. Car l’une vit en 1942 et 
l’autre en 2018. Mais c’est sans compter 
sur une mystérieuse malle magique qui 
les transporte chacune dans l’époque 
de l’autre. Margot et Marguerite 
ont un autre point commun : 
leur père n’est plus là, disparu en 
pleine 2ème Guerre Mondiale ou 
n’habitant plus à la maison. À 70 ans 
d’écart, elles se lancent dans une 
grande aventure pour retrouver leurs 
présents, explorant l’Histoire, mais 
aussi la mémoire de leurs familles.

LA COMMUNION (vostfr)
De Jan Komasa
France/Pologne – 2020 – 01h55
Avec Bartosz Bielenia, Eliza Rycembel, 
Aleksandra Konieczna

Daniel, 20 ans, se découvre une vocation 
spirituelle dans un centre de détention 
pour la jeunesse mais le crime qu’il a 
commis l’empêche d’accéder aux études 
de séminariste. Envoyé dans une petite 
ville pour travailler dans un atelier de 
menuiserie, il se fait passer pour un prêtre 
et prend la tête de la paroisse. L’arrivée 
du jeune et charismatique prédicateur 
bouscule alors cette petite communauté 
conservatrice..

« le film est passionnant et littéralement, 
tourné au couteau. De plus, l’interprète, 
Bartosz Bielenia, est consumé par le 
rôle. Il est génial… «La Communion» est 
d’une singularité brûlante. Sacré film, si 
on ne peut pas parler tout à fait de film 
sacré. » L’OBS

A VOIR ABSOLUMENT !!

Farès et Meriem forment avec 
Aziz, leur fils de 9 ans, une famille 
tunisienne moderne issue d’un milieu 
privilégié. Lors d’une virée dans le sud 
de la Tunisie, leur voiture est prise 
pour cible par un groupe terroriste 
et le jeune garçon est grièvement 
blessé..

« L’émotion que provoque Un fils tient 
autant à l’histoire qu’à la pudeur dont 
a su l’entourer Mehdi M. Barsaoui, 
par la grâce d’une mise en scène sans 
artifice où la précision du cadre se 
charge de contenir le déferlement des 
sentiments. »  LE MONDE

A ne pas manquer !



HOMMAGE A MICHEL PICCOLI 
Du 24 juin au 06 JUILLET
Immense acteur de cinéma et de théâtre, producteur et réalisateur aussi, Michel Piccoli est 
mort le 12 mai dernier, à l’âge de 94 ans. Michel Piccoli a vécu une existence frondeuse 
et aventurière, s’est essayé à tous les genres de cinéma, a côtoyé les plus grands auteurs 
(Claude Chabrol, Raoul Ruiz, Agnès Varda, Theo Angelopoulos, Claude Sautet, Luis 
Bunuel, Marco Ferreri, Jacques Rivette, Jacques Demy, Nanni Moretti, Jean-Luc Godard, 
Marco Bellocchio, Alain Cavalier et tant d’autres..), et son engagement politique et citoyen 
n’a jamais fléchi. Pour lui, le cinéma servait à rendre compte des désordres et des délires 
de notre société. Sinon, il n’avait guère d’intérêt. Michel Piccoli en a été son intranquille 
témoin, tout au long d’une carrière exceptionnelle. Un géant.

LES CHOSES DE LA VIE
De Claude Sautet
France – 1970 – 01h30
Avec Michel Piccoli, Romy Schneider, Léa Massari

Au volant de sa voiture, Pierre, architecte d’une 
quarantaine d’années, est victime d’un accident de la 
route. Ejecté du véhicule, il gît inconscient sur l’herbe 
au bord de la route. Il se remémore son passé, sa vie 
avec Hélène, une jeune femme qu’il voulait quitter, sa 
femme Catherine et son fils...

Claude Sautet est un orfèvre: son domaine, c’est la 
précision, le détail qui sonne juste, l’infiniment petit 
élevé au rang d’art majeur. C’est aussi un grand 
directeur d’acteurs, qui a la chance de travailler 
avec de merveilleux comédiens. Dans «Les choses 
de la vie», ça nous donne des tranches de vie 
apparemment banales mais remarquablement 
ciselées, des regards, des intonations qu’on n’oublie 
pas de la part de Romy Schneider et plus encore de 
Michel Piccoli, d’une justesse et d’une sobriété jamais 
prises en défaut.

MAX ET LES FERRAILLEURS
De Claude Sautet
France – 1971 – 01h52
Avec Michel Piccoli, Romy Schneider, Georges 
Wilson, François Périer

Un policier décide d’arrêter une bande de malfrats 
amateurs. Il leur tend un piège afin de pouvoir les 
surprendre en flagrant délit... 

Peut-être l’un des meilleurs films de son auteur, 
« Max et les ferrailleurs » est de ces oeuvres qui 
savent trouver un excellent équilibre entre constat 
social alarmant et pur polar d’ambiance, très réussie 
au passage. Que ce soit les truands ou les flics, 
personne n’est d’ailleurs tout blanc ou tout noir, 
Sautet prenant grand soin de donner à chacun de ces 
personnages une identité, une sensibilité unique et 
ce sans aucun manichéisme.

CINEMA PARADISO
De Giuseppe Tornatore
Italie – 1989 – 02h04
Avec Philippe Noiret, Salvatore Cascio, Jacques 
Perrin

Alfredo vient de mourir. Pour Salvatore, cinéaste 
en vogue, c’est tout un pan de son passé qui 
s’écroule. On l’appelait Toto a l’époque. Il 
partageait son temps libre entre l’office où il était 
enfant de chœur et la salle de cinéma paroissiale, 
en particulier la cabine de projection où régnait 
Alfredo...

« Le scénario de Tornatore est un tire-larmes 
délicieux et très efficace, plein de rire, d’émotion, 
de ficelles au service d’une juste cause, celle du 
cinéma. »  LE MONDE

LITTLE BIG MAN (vostfr)
De Arthur Penn
USA – 1971 – 02h19
Avec Dustin Hoffman, Faye Dunaway, Martin 
Balsam, Chef Dan George

Âgé de 121 ans, Jack Crabb, seul survivant du 
massacre de Little Big Horn, raconte son histoire 
à un journaliste. Adopté par une famille de 
Cheyennes, ce visage pâle est surnommé Little 
Big Man à cause de son immense courage. Un 
jour, toute sa tribu est massacrée par les Blancs 
et Jack est alors recueilli par un pasteur et sa 
femme. Mais le jeune homme est partagé entre 
ses origines indiennes et son nouveau peuple..

Une fresque absolument phénoménale d’Arthur 
Penn qui, là encore, prouve son immense talent 
de narrateur. Le film est drôlissime, lubrique 
et poignant et nous entraîne dans une saga 
fabuleuse au gré des aventures de Jack Crabb.

BAGDAD CAFE
De Percy Adlon
Allemagne/USA – 1988 – 01h48
Avec Marianne Sagebrecht, Cch Pounder, Jack 
Palance

Après une scène de ménage Jasmin atterrit au 
Bagdad Café, motel minable entre Disneyland et 
Las Vegas. La patronne, Brenda, Noire tapageuse 
et insatisfaite, règne sur tout un petit monde de 
routiers et de personnages énigmatiques. Peu 
à peu, Jasmin se fait apprécier de tous et remet 
même le café à flot grâce à «Magic», une boite de 
magie avec laquelle elle monte des tours assistée 
de Brenda. Entre les deux femmes va naître une 
solide amitié.

Il est des bonnes surprises auxquelles on ne s’y 
attend pas forcément et «Bagdad Café» en fait 
partie. Sous des dehors assez simples pour une 
comédie dramatique se cache un petit bijou, peu 
commun, voir un peu barré, mais complètement 
captivant. Un joli conte d’une originalité et d’une 
intensité certaine.

 PARADISO YERRES

LES REPRISES DE L’ÉTÉ
Du 08 au 13 JUILLET

Du 15 au 20 JUILLET DU 22 AU 27 JUILLET



LE GEANT DE FER
De Brad Bird
USA – 1999 – 01h25

Quelque chose de gigantesque se 
profile à l’horizon. Hogarth Hugues 
vient tout juste de sauver un énorme 
robot tombé du ciel. Le jeune Hogarth 
a désormais un très grand ami et 
un problème encore plus grand : 
Comment garder secrète l’existence 
d’un géant de 15m, mangeur d’acier 
(avec un penchant pour les voitures 
de la décharge qui sont délicieuses) ? 
Cette mission se complique encore 
plus lorsqu’un agent du gouvernement 
un peu trop curieux arrive en ville pour 
chasser « l’envahisseur alien » et que les 
forces terrestres, maritimes et aériennes 
des militaires américains sont envoyées 
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NOUS LES CHIENS 
De Oh Sung-yoon, Lee Choon-Baek
Corée du Sud – 2020 – 01h40

Le chien est le meilleur ami de l’homme. 
Affectueux, fidèle… mais lorsqu’il vieillit 
ou se comporte mal, il est parfois 
abandonné comme un mouchoir 
souillé. Et lorsqu’il se retrouve seul face 
à la nature, l’instinct animal et l’esprit de 
meute reprennent le dessus. Solidaire, 
déterminée, notre petite bande de 
chiens errants va peu à peu réapprendre 
à se débrouiller seule. Et découvrir la 
liberté, au cours d’un extraordinaire 
voyage.
A VOIR ABSOLUMENT !

A partir de 6 ans

PROCHAINEMENT
ETE 85 (CANNES 2020)

DIVORCE CLUB
MULAN
TENET

BOB L’EPONGE 3
MADRE

LE SEUL ET UNIQUE IVAN
ANTOINETTE DANS LES 

CEVENNES (CANNES 2020)

PETIT PAYS
POLICE

LES REPRISES DE L’ETE 

LES REPRISE DE L’ÉTÉ
LES LUMIÈRES DE LA VILLE 

L’EXORCISTE 
NOUS NOUS SOMMES TANT AIMÉS

LES AVENTURES DE RABBI JACOB
L’ÉTÉ DE KIKUJIRO

E.T. L’EXTRA-TERRESTRE 
De Steven Spielberg
USA – 1982 – 02h00
Avec Henry Thomas, Drew Barrymore, Dee 
Wallace

Une soucoupe volante atterrit en pleine nuit 
près de Los Angeles. Quelques extraterrestres, 
envoyés sur Terre en mission d’exploration 
botanique, sortent de l’engin, mais un des 
leurs s’aventure au-delà de la clairière où se 
trouve la navette. Celui-ci se dirige alors vers 
la ville. C’est sa première découverte de la 
civilisation humaine. Bientôt traquée par des 
militaires et abandonnée par les siens, cette 
petite créature apeurée se nommant E.T. 
se réfugie dans une résidence de banlieue. 
Elliot, un garçon de dix ans, le découvre et lui 
construit un abri dans son armoire…

« E.T. est un film enchanteur, mais c’est dans ses 
moments de désenchantement (…) qu’il devient 
un grand film sur l’enfance » 
LES CAHIERS DU CINEMA

A partir de 7 ans

CHATS PAR-CI, CHATS PAR-LÀ 
De Fabrice Luang-Vija, Emilie Pigeard
Belgique/France – 2020 – 56mn

Programme de courts métrages. Des 
matous facétieux et attendrissants ! De 
la ronde Bamboule aux félins malins 
d’Orient, en passant par une course au 
loup et une pêche extraordinaire, ces 
quatre fables concoctées par Fabrice 
Luang-Vija sont un régal drolatique et 
lyrique. Miaou !!

« Programme surprenant et réjouissant, 
plein d’humour absurde et de malice. »
ALLOCINE

A partir de 3 ans

 PARADISO YERRES

ZOOTOPIE
De Jared Bush, Byron Howard
USA – 2016 – 01h48

Zootopia est une ville qui ne ressemble 
à aucune autre : seuls les animaux y 
habitent ! On y trouve des quartiers 
résidentiels élégants comme le 
très chic Sahara Square, et d’autres 
moins hospitaliers comme le glacial 
Tundratown. Dans cette incroyable 
métropole, chaque espèce animale 
cohabite avec les autres. Qu’on soit un 
immense éléphant ou une minuscule 
souris, tout le monde a sa place à 
Zootopia ! Lorsque Judy Hopps fait son 
entrée dans la police, elle découvre qu’il 
est bien difficile de s’imposer chez les 
gros durs en uniforme, surtout quand on 
est une adorable lapine. Bien décidée à 
faire ses preuves, Judy s’attaque à une 
épineuse affaire, même si cela l’oblige à 
faire équipe avec Nick Wilde, un renard 
à la langue bien pendue et véritable 
virtuose de l’arnaque ….

« Le scénario, d’une intelligence 
remarquable, nous rappelle que l’habit 
ne fait pas le moine, que la peur est 
une arme redoutable pour gouverner, et 

EN AVANT ! 
De Dan Scanlon
USA – 2020 – 01h42

Dans la banlieue d’un univers imaginaire, 
deux frères elfes se lancent dans une quête 
extraordinaire pour découvrir s’il reste encore 
un peu de magie dans le monde.

« La virtuosité scénaristique confirme que 
chaque nouveau Pixar reste un splendide 
laboratoire d’affects, un observatoire du récit 
familial rarement égalé. »
LE MONDE
 

A partir de 5 ans

LES PETITS CONTES DE LA NUIT 
De Divers Réalisateurs
France – 2020 – 40mn

Une histoire, un câlin, un bon lit, il 
en faut peu pour bien dormir ! Six 
contes-doudous pour aborder avec 
les tout-petits l’univers du sommeil et 
de la nuit.

À ne pas manquer !

A partir de 3 ans

pour démolir le géant. Résultat : une 
incroyable aventure faite de métal, de 
magie, mais surtout pleine de cœur..

« Voici certainement un des meilleurs 
dessins animés américains de ces 20 
dernières années. (...) Le sentiment 
de gigantisme confère à ce film une 
impression de merveilleux, dont le plaisir 
est rehaussé par une indéniable qualité du 
graphisme » POSITIF

PAR LE REALISATEUR DE 
« RATATOUILLE » & « LES 

INDESTRUCTIBLES »

A partir de 5 ans

s’amuse avec pas mal de clichés que 
la firme Disney a elle-même forgés : 
on vous laisse découvrir les délicieux 
méchants. »  TELERAMA

A partir de 5 ans



 MERCREDI
24 juin

JEUDI
25 juin

VENDREDI
26 juin

SAMEDI 
27 juin

DIMANCHE
28 juin

LUNDI
29 juin

CHATS PAR CI, CHATS PAR LA   À PARTIR DE 3 ANS 14h00 11h00

DE GAULLE 16h00 16h00 20h30 20h30 16H00 16H00

LES CHOSES DE LA VIE  (Hommage M.Piccoli) 18h20 16H00 18h00

EN AVANT !   À PARTIR DE 5 ANS 15h45 13h45

LA COMMUNION (VO) 18h20 18h00 18h20 20h15

MERCREDI
01 juillet

JEUDI
02 juillet

VENDREDI
03 juillet

SAMEDI
04 juillet

DIMANCHE
05 juillet

LUNDI
06 juillet

LA BONNE EPOUSE 16h15
20h45 16h10 13h45

18h30
16h00
20h45

16h00
18h20 14h00

UNE SIRENE A PARIS 14h00 20h45 13h45 13h45

MAX ET LES FERRAILLEURS (Hommage M.Piccoli) 13h45 16h05 18h20

LES PETITS CONTES DE LA NUIT   À PARTIR DE 3 ANS 11h00 11h00

UN FILS (VO) 18h35 18h30 20h30

MERCREDI
08 juillet

JEUDI
09 juillet

VENDREDI
10 juillet

SAMEDI
11 juillet

DIMANCHE
12 juillet

LUNDI
13 juillet

ZOOTOPIE  À PARTIR DE 5 ANS 11h00 14h00 13h45 11h00

FILLES DE JOIE   INTERDIT AU - 12 ANS
16h15
20h45 16h20 20h45 16h10 18h20 20h30

LA BONNE EPOUSE 18h20 18h30 20h45 16h00

CINEMA PARADISO (Reprises de l’Eté) 18h20 15h55 18h15

L'APPEL DE LA FORÊT 14h00 13h45 13h45 14h00

MERCREDI
15 juillet

JEUDI
16 juillet

VENDREDI
17 juillet

SAMEDI
18 juillet

DIMANCHE
19 juillet

 LUNDI
20 juillet

NOUS LES CHIENS   À PARTIR DE 6 ANS 11h00 14h00 14h00 14h00 11h00
14h00

LES PARFUMS 18h30 20h45 18h30 20h30

BAGDAD CAFE (Reprises de l’Eté) 18h25 18h30

L’AVENTURE DES MARGUERITE
14h00
16h15
20h45

16h15 16h15
18h30

16h15
20h45 16h15 14h00

MERCREDI
22 juillet 

JEUDI
23 juillet

VENDREDI
24 juillet

SAMEDI
25 juillet

DIMANCHE
26 juillet

 LUNDI
27 juillet

TOUT SIMPLEMENT NOIR 16h15
20h30 16h00 18h15 16h00

20h50
14h00
16h00 14h00

LE GEANT DE FER  À PARTIR DE 5 ANS 11h00 14h00 14h00

LA FORET DE MON PERE 18h15 16h15 18h00 20h30

LITTLE BIG MAN - vo (Reprises de l’Eté) 18h00 20h15 18h00

E.T. L’EXTRA-TERRESTRE  À PARTIR DE 7 ANS 13h45 13h45 11h00

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

Retrouvez le programme sur www.vyvs.fr

Horaires du PARADISO du 24 juin au 27 juillet 2020

 PARADISO YERRES


