CINÉMA
DE L’YSIEUX
16 SEPTEMBRE
—
27 OCTOBRE 2020

Chèr(e)s cinéphiles,
Un étrange été se clôt. Pour la première fois depuis de nombreuses
années, votre cinéma est resté ouvert durant la période estivale.
Malgré les règles sanitaires, vous avez été au rendez-vous.
Le virus continue d’être actif, nous laissant dans le flou pour les
prochaines semaines. Malgré tout, il nous est apparu important de
pouvoir vous proposer cette nouvelle brochure.
Depuis le 2 septembre, le cinéma est ouvert tous les jours. Nous
continuons à nous adapter afin de pouvoir vous proposer un choix
cinématographique dense et des séances toujours nombreuses.
Pour fêter cette rentrée, rien de mieux que de retrouver nos soirées
évènements. Nous vous attendons avec plaisir le 1er octobre pour
un moment de partage autour du film L’Écume des jours de Charles
Belmont. Nous accueillerons pour l’occasion Mariel Issartel, la veuve
et collaboratrice du réalisateur.
Enfin le 15 octobre, Thierry Crépin Leblond, directeur conservateur
du Musée National de la Renaissance - château d’Écouen, viendra
nous présenter La Princesse de Montpensier de Bertrand Tavernier .
Alors, même si nous n’avons pas encore retrouvé un fonctionnement
normal, nous sommes déterminés à faire de votre cinéma un lieu
vivant pour que vive le cinéma et à soutenir ce magnifique art
populaire .

L’ÉQUIPE DE L’YSIEUX

POLICE
DU 23 AU 29
SEPTEMBRE

DÈS 3 ANS

SAMEDI 19 SEPTEMBRE

LE CORBEAU
ET UN DRÔLE
DE MOINEAU
IRAN - 2020 - 0H43
ANIMATION COLLECTIVE

Trois fables dont les
oiseaux sont les héros
Tout d’abord, les tribulations
d’un petit moineau têtu et
intrépide au pays du coton...
Puis, un jeune corbeau arrogant
qui veut devenir le plus fort
des animaux... jusqu’au jour
où il découvre son reflet dans
les eaux d’un lac. Enfin, un
corbeau cupide et gourmand qui
chipe tout ce qui brille sur son
passage et sème la zizanie dans
un paisible village. L’histoire se
complique quand il dérobe le
diamant de la couronne du roi.
Heureusement, un perroquet
mène l’enquête..
“A partir d’une trame très
simple, l’auteur construit un
récit bien rythmé, ponctué de
gags, tendu d’un léger suspense.
Mise en scène avec finesse et
élégance.”

EN FAMILLE

MERCREDI 16 SEPTEMBRE
DE 14H À 18H

L’AUTO-STUDIO
PLACE DU 19 MARS 1962
(HÔTEL DE VILLE)
À FOSSES

Soyez les acteurs de votre
film...
Un taxi anglais transformé en
studio de tournage toujours
en mouvement dans l’Espace
Public. Participatif, éducatif et
ludique, c’est bien plus que la
réalisation d’un film.
C’est un événement de cinéma
interactif où le public peut
écrire, réaliser, tourner, monter
et projeter son film... en un
temps record !

ÉVÈNEMENT GRATUIT
PASSAGE PAR GROUPE DE 1
À 4 PERSONNES MAXIMUM

LE MONDE
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DÈS 6 ANS

DU 16 AU 22 SEPTEMBRE

DU 16 AU 22 SEPTEMBRE

DU 16 AU 22 SEPTEMBRE

SPYCIES

CHINE, FRANCE - 2020 - 1H36
ANIMATION DE GUILLAUME IVERNEL

Une aventure animée !
Un duo fantaisiste d’agents
secrets, composé de l’exigeant
mais rebelle Vladimir et
d’Hector le geek vaurien, tient
le sort du monde entre ses pattes
: suite au vol de la radiésite,
matériau classé top secret sur
une plateforme offshore, le
tandem devra sauver la planète
d’une menace climatique au
cours de son enquête, menée
tambour battant !
“Un film d’aventure qui ravira
autant les petits que les grands !”
EUROZOOM

PETIT PAYS

FRANCE - 2020 - 1H53
DRAME D’ERIC BARBIER
AVEC JEAN-PAUL ROUVE, DJIBRIL
VANCOPPENOLLE, DAYLA DE MEDINA

L’innocence de l’enfance
face à l’histoire.
Dans les années 1990, un petit
garçon vit au Burundi avec son
père, un entrepreneur français,
sa mère rwandaise et sa petite
soeur. Il passe son temps à faire
les quatre cents coups avec ses
copains de classe jusqu’à ce que
la guerre civile éclate mettant
une fin à l’innocence de son
enfance.
“Par petites touches
impressionnistes, le réalisateur
garde le souffle épique du roman
de Gaël Faye, prix Goncourt des
lycéens, une histoire d’enfance
et de sortie de l’enfance sur fond
de conflit international. Une
adaptation brutale et efficace.”
JEUNE AFRIQUE

AVERTISSEMENT : DES SCÈNES, DES PROPOS OU
DES IMAGES PEUVENT HEURTER LA SENSIBILITÉ
DES SPECTATEURS

DANS
UN JARDIN
QU’ON DIRAIT
ÉTERNEL
JAPON - 2020 - 1H40 - VO
DRAME DE TATSUSHI ŌMORI
AVEC KIKI KIRIN, HARU KUROKI, MIKAKO TABE

Une ode à l’apaisement.

Dans une maison traditionnelle
à Yokohama, Noriko et sa
cousine Michiko s’initient à
la cérémonie du thé. D’abord
concentrée sur sa carrière
dans l’édition, Noriko se laisse
finalement séduire par les gestes
ancestraux de Madame Takeda,
son exigeante professeure. Au
fil du temps, elle découvre la
saveur de l’instant présent,
prend conscience du rythme des
saisons et change peu à peu son
regard sur l’existence. Michiko,
elle, décide de suivre un tout
autre chemin.
“Plus qu’un récit initiatique de
transmission entre générations,
ce film apprend à mettre des
suppléments d’âme dans nos
actes, pour atteindre une plus
grande liberté. Sa force est
de rester aussi humble que
l’enseignement de Madame
Takeda.”
CLUB VO
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DÈS 3 ANS

DU 16 AU 22 SEPTEMBRE ET
DU 23 AU 29 SEPTEMBRE

DU 16 AU 22 SEPTEMBRE

FAMILY
ROMANCE LLC
ETATS-UNIS - 2020 - 1H29 - VO
DRAME DE WERNER HERZOG
AVEC ISHII YUICHI, MAHIRO TANIMOTO

Une mise en abyme
troublante.

Perdu dans la foule de Tokyo,
un homme a rendez-vous avec
Mahiro, sa fille de douze ans
qu’il n’a pas vue depuis des
années. La rencontre est d’abord
froide, mais ils promettent de se
retrouver. Ce que Mahiro ne sait
pas, c’est que son “ père ” est en
réalité un acteur de la société
Family Romance, engagé par sa
mère.
“Werner Herzog interroge le
besoin vital d’illusions. Avec ce
revers vertigineux qui amène
l’imposteur à douter lui-même
de ses proches. Et si eux aussi
étaient des « acteurs » faisant
semblant d’exister et de l’aimer
?”
TÉLÉRAMA

TENET

ETATS-UNIS - 2020 - 2H30 - VO/VF
FILM D’ACTION DE CHRISTOPHER NOLAN
AVEC JOHN DAVID WASHINGTON, ROBERT
PATTINSON, ELIZABETH DEBICKI

Une plongée spectaculaire
dans l’espionnage
international.
Muni d’un seul mot – Tenet – et
décidé à se battre pour sauver
le monde, notre protagoniste
sillonne l’univers crépusculaire
de l’espionnage international.
Sa mission le projettera dans
une dimension qui dépasse le
temps. Pourtant, il ne s’agit pas
d’un voyage dans le temps, mais
d’un renversement temporel...
“Le réalisateur surdoué
d’“Inception” sort un film
fascinant, entre James Bond
et physique quantique. Et
pulvérise ainsi les codes du film
d’action.”
LE POINT

DU 23 AU 29 SEPTEMBRE

LES NOUVELLES
AVENTURES DE
RITA ET MACHIN
FRANCE, JAPON - 2020 - 0H45
ANIMATION DE PON KOZUTSUMI, JUN TAKAGI

Un concentré de douceur
et de bonheur !
Rita a 5 ans, une robe à fleurs et
des idées plein la tête. Machin, le
chien qui n’a pas de nom, a une
tache sur l’œil et un petit bout de
queue. Rita et Machin traversent
avec humour toutes les
situations de la vie quotidienne.
Leur relation est tour à tour
tendre et conflictuelle. Mais
tout se termine toujours par un
câlin !
“Découvrez le nouveau
programme de courts métrages
qui suit les aventures de ce
drôle de duo : une petite fille
énergique et son chien farceur !”
LE PARISIEN

CINÉ -DOUDOU :

MERCREDI 23 SEPTEMBRE À 10H
INITIATION AU CINÉMA EN DOUCEUR
POUR LES TOUT-PETITS DÈS 2 ANS
SÉANCE À 3 EUROS
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DÈS 8 ANS

DU 23 AU 29 SEPTEMBRE

DU 23 AU 29 SEPTEMBRE

YUKI, LE
DU 23 AU 29 SEPTEMBRE
SECRET DE LA POLICE
MONTAGNE
MAGIQUE
JAPON - 2020 - 1H29
ANIMATION DE TADASHI IMAI

Une aventure humaniste
et magique !
Yuki vit au ciel avec ses grandsparents, qui veillent sur la Terre.
L’année de ses 13 ans, elle est
envoyée chez les humains pour
faire revenir la paix. Elle aura un
an pour mener à bien sa mission,
au risque d’être transformée
en un sombre vent hurlant.
Confrontée au mauvais sort
des habitants d’un village du
Japon féodal, elle découvre que
la cause de tous leurs maux est
bien plus mystérieuse que ce que
l’on croit...
“Près de 40 ans après sa
création, découvrez pour la
première fois au cinéma en
France le destin de cette jeune
déesse Japonaise, réalisé par
le plus célèbre représentant de
l’humanisme social d’un certain
cinéma japonais !”
PLACE TO BE
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FRANCE - 2020 - 1H39
DRAME D’ANNE FONTAINE
AVEC OMAR SY, VIRGINIE EFIRA, GRÉGORY
GADEBOIS

De Paris à Roissy,
un éprouvant cas de
conscience.

V i r g i n i e , E r i k e t Ar i s t i d e ,
trois flics parisiens, se voient
obligés d’accepter une mission
inhabituelle : reconduire un
étranger à la frontière. Sur le
chemin de l’aéroport, Virginie
comprend que leur prisonnier
risque la mort s’il rentre dans
son pays. Face à cet insoutenable
cas de conscience, elle cherche
à convaincre ses collègues de le
laisser s’échapper.
“Police ne dénonce pas, n’impose
rien, mais se place à hauteur de
ces hommes et de cette femme
qui s’agrippent comme ils
peuvent au quotidien pour tenir
et avancer.”
L’EXPRESS

ÉNORME

FRANCE - 2020 - 1H41
COMÉDIE DE SOPHIE LETOURNEUR
AVEC MARINA FOÏS, JONATHAN COHEN

Une aventure aussi
énorme qu’improbable.
Ça lui prend d’un coup à 40 ans.
Frédéric veut un bébé, Claire
elle n’en a jamais voulu et ils
étaient bien d’accord là-dessus.
Il commet l’impardonnable et
lui fait un enfant dans le dos.
Claire se transforme en baleine
et Frédéric devient gnangnan.
“Au final, qu’en est-il de la «
magie d’enfanter » ? Le film
fait preuve d’un mauvais esprit
réjouissant, comme lorsqu’il
montre une pub de bébébonheur maculé d’un mouchetis
de boue, avec un burlesque
physique décapant.”
LE POLYESTER

DÈS 3 ANS

DÈS 8 ANS

DU 30 SEPTEMBRE AU 6
OCTOBRE

DU 23 AU 29 SEPTEMBRE

EMA

CHILI - 2020 - 1H42 - VO
DRAME DE PABLO LARRAIN
AVEC GAEL GARCÍA BERNAL, MARIANA DI
GIROLAMO, SANTIAGO CABRERA

Portrait d’une danseuse en
feu .
Ema, jeune danseuse
mariée à un chorégraphe
de renom, est hantée par les
conséquences d’une adoption
qui a mal tourné. Elle décide de
transformer sa vie.
“Le film déjoue avec de bien
beaux artifices les clichés du
magnifique-portrait-de-femme.
Portée par le charisme buté
de Mariana di Girolamo, Ema
est d’ailleurs un personnage
aussi indigne que digne, et
tant mieux. Il y a quelque
chose d’euphorisant à voir ce
personnage se défaire ainsi de
tous les carcans possibles (la
famille, le couple, le travail, les
classes sociales, la sexualité…).”
LE POLYESTER

LES MAL-AIMÉS
FRANCE - 2020 - 0H40
ANIMATION DE HÉLÈNE DUCROCQ

Quatre contes animaliers
pour les tout-petits.
Quelle vie peuvent bien mener
des créatures que l’on ignore,
que l’on méprise ou pire que
l’on combat ? Les aventures
des Mal-Aimés racontent la vie
mouvementée de ces animaux
dont la vie est parsemée
d’embûches.
“Ce programme montre avec
douceur et tendresse l’univers
de certains de ces « malaimés » auxquels les contes
et légendes ou simplement les
préjugés ont malheureusement
donné une mauvaise
réputation.”
AFCAE

DU 30 SEPTEMBRE AU 6
OCTOBRE

LES VALEURS
DE LA FAMILLE
ADDAMS
ETATS-UNIS - 1993 - 1H34
COMÉDIE DE BARRY SONNENFELD
AVEC ANJELICA HUSTON, RAÚL JULIA,
CHRISTOPHER LLOYD

Un bijou d’humour noir !
Chose curieuse mais point trop
inhabituelle au sein de la famille
Addams : Morticia accouche
aussi brusquement d’un bambin
qu’elle s’est trouvée enceinte.
L’heureux nouveau-né porte la
moustache et répond au doux
nom de Puberté. Mercredi et
Pugsley, ses deux aînés, fous
de jalousie, multiplient les
tentatives d’assassinat...
“Un film entier, un régal
d’humour noir, ponctué de
situations loufoques et de
plaisanteries grinçantes
dans des décors absolument
remarquables !”
ECRAN MIROIR
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JEUDI 1 ER OCTOBRE

DU 30 SEPTEMBRE AU 6
OCTOBRE

FEMMES
D’ARGENTINE
ARGENTINE - 2020 - 1H36 - VO
DOCUMENTAIRE DE JUAN SOLANAS

Magnifiques portraits de
femmes en lutte .
En Argentine, où l’IVG est
interdite, une femme meurt
chaque semaine des suites d’un
avortement clandestin. Pendant
huit semaines, le projet a été
âprement discuté au Sénat, mais
aussi dans la rue, où des dizaines
de milliers de militants ont
manifesté pour défendre ce droit
fondamental. Les féministes
argentines et leur extraordinaire
mobilisation ont fait naître
l’espoir d’une loi qui légalise
l’avortement.
“À travers le récit militant
du combat des femmes pour
obtenir la légalisation de
l’avortement en Argentine,
le réalisateur Juan Solanas
interroge avec acuité la place
de l’Église et la question de la
laïcité dans la patrie du pape
François ainsi que les inégalités
sociales persistantes.”
LA CROIX
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L’ECUME DES
JOURS

FRANCE - 1968 - 1H50
COMÉDIE DRAMATIQUE DE CHARLES BELMONT
AVEC JACQUES PERRIN, ANNIE BURON, MARIEFRANCE PISIER

A l’occasion des 100 ans de
Boris Vian.
L’histoire surréelle et décalée
d’un jeune homme idéaliste
et inventif, de Colin et Chloé
qui vivent un amour fou. Leur
mariage
idyllique
tourne
à l’amertume quand Chloé
tombe malade d’un nénuphar
qui grandit dans son poumon.
Pour payer ses soins, dans un
Paris fantasmatique, Colin doit
travailler dans des conditions
de plus en plus absurdes.

“Boris Vian avait 26 ans lorsqu’il
écrivit L’écume des jours en 1946.
Vingt ans plus tard, c’est bien
un film zazou que porte cette
équipe de jeunes comédiens et
techniciens. Le roman comme le
film respirent une liberté devenue
rare au siècle suivant.”
MÉDIAPART

CINÉ RENCONTRE :

JEUDI 1ER OCTOBRE À 20H
DANS LE CADRE DU FESTIVAL DE
ROYAUMONT 2020
SÉANCE À 3 EUROS

DU 30 SEPTEMBRE AU 6
OCTOBRE

LE BONHEUR
DES UNS…
FRANCE - 2020 - 1H40
COMÉDIE DE DANIEL COHEN
AVEC VINCENT CASSEL, BÉRÉNICE BEJO,
FLORENCE FORESTI

Le bonheur des uns feraitil le malheur des autres ?
Léa, Marc, Karine et Francis sont
deux couples d’amis de longue
date. Le mari macho, la copine
un peu grande-gueule, chacun
occupe sa place dans le groupe.
Mais, l’harmonie vole en éclat
le jour où Léa, la plus discrète
d’entre eux, leur apprend qu’elle
écrit un roman, qui devient un
best-seller. Loin de se réjouir,
petites jalousies et grandes
vacheries commencent à fuser.
Humain, trop humain ! C’est
face au succès que l’on reconnaît
ses vrais amis…

DÈS 3 ANS

DU 30 SEPTEMBRE AU 6
OCTOBRE

LA DARONNE

FRANCE - 2020 - 1H46
COMÉDIE DE JEAN-PAUL SALOMÉ
AVEC ISABELLE HUPPERT, HIPPOLYTE GIRARDOT,
FARIDA OUCHANI

Isabelle Huppert passe au
trafic de drogue !
Patience Portefeux est
interprète judiciaire francoarabe, spécialisée dans les
écoutes téléphoniques pour la
brigade des Stups. Lors d’une
enquête, elle découvre que l’un
des trafiquants n’est autre que
le fils de l’infirmière dévouée qui
s’occupe de sa mère. Elle décide
alors de le couvrir et se retrouve
à la tête d’un immense trafic ;
cette nouvelle venue dans le
milieu du deal est surnommée
par ses collègues policiers «La
Daronne».
“Un rôle de mère autant que de
femme libre, pour une actrice
qui a souvent incarné des
héroïnes prises en étau entre
leur condition sociale de femme
et leur soif de réussite.”
LES INROCKUPTIBLES

DU 30 SEPTEMBRE AU 6
OCTOBRE

ROCKS

ROYAUME-UNI - 2020 - 1H33 - VO
DRAME DE SARAH GAVRON
AVEC BUKKY BAKRAY, KOSAR ALI, D’ANGELOU
OSEI KISSIEDU

Un Ken Loach au féminin.
Rocks, 15 ans, vit à Londres avec
sa mère et son petit frère. Quand
du jour au lendemain leur
mère disparait, une nouvelle
vie s’organise avec l’aide de
ses meilleures amies. Rocks va
devoir tout mettre en oeuvre
pour échapper aux services
sociaux.
“Sur fond de mixité ethnique
et sociale, une bande de filles
futées découvre la force de
l’amitié et de la solidarité face
aux mauvaises surprises de la
vie. L’esprit de liberté qui flotte
sur Rocks en atteste.”
CINEDWELLER

DU 30 SEPTEMBRE AU 6
OCTOBRE

YOUPI ! C’EST
MERCREDI
DANEMARK - 2020 - 0H40
ANIMATION DE SIRI MELCHIOR

Rita… et son meilleur ami
le crocodile !
Quand on est enfant, le
mercredi reste le meilleur jour
de la semaine. On peut aller
au cinéma, à la piscine, on
occupe cette journée de loisirs
par mille et une inventions
pour passer du temps avec les
copains et se distraire. Et quand
on a l’imagination de Rita et la
patience de Crocodile, alors on
passe un merveilleux mercredi,
rempli de surprises sous le signe
de l’amitié et de la malice… et on
peut dire Youpi, c’est mercredi !
“Une vision de l’enfance remplie
d’humour et d’innocence.”
GÉBÉKA
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DÈS 7 ANS

DU 7 AU 13 OCTOBRE

DU 7 AU 13 OCTOBRE

L’ILE DE
BLACK MOR

FRANCE - 2004 - 1H25
ANIMATION DE JEAN-FRANÇOIS LAGUIONIE

Une merveille de
l’animation française.
En 1803, sur les côtes des
Cornouailles, Le Kid, un gamin
de quinze ans, s’échappe de
l’orphelinat où il vivait comme
un bagnard. Il ignore son vrai
nom et a pour seule richesse la
carte d’une île au trésor tombée
du livre de Black Mór, un célèbre
pirate auquel il souhaiterait
ressembler. Mais rien ne se
passe comme dans les livres de
pirates...
“Le souffle épique du récit, la
valeur documentaire du milieu
décrit, le découpage habile
des séquences, l’efficacité
et la sobriété du trait, la
justesse psychologique des
personnages participent à la
construction d’une belle oeuvre
cinématographique destinée à
tous les âges.”
LE FIGAROSCOPE
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LES CHOSES
QU’ON DIT,
LES CHOSES
QU’ON FAIT

ANTOINETTE
DANS LES
CÉVENNES

Cannes 2020.

Cannes 2020.

FRANCE - 2020 - 2H02
ROMANCE DE EMMANUEL MOURET
AVEC CAMÉLIA JORDANA, NIELS SCHNEIDER,
VINCENT MACAIGNE

DU 7 AU 13 OCTOBRE

FRANCE - 2020 - 1H35
COMÉDIE ROMANTIQUE DE CAROLINE VIGNAL
AVEC LAURE CALAMY, BENJAMIN LAVERNHE,
OLIVIA CÔTE

Daphné, enceinte de trois mois,
est en vacances à la campagne
avec son compagnon François. Il
doit s’absenter pour son travail
et elle se retrouve seule pour
accueillir Maxime, son cousin
qu’elle n’avait jamais rencontré.
Pendant quatre jours, tandis
qu’ils attendent le retour de
François, Daphné et Maxime font
petit à petit connaissance et se
confient des récits de plus en
plus intimes sur leurs histoires
d’amour présentes et passées...

Des mois qu’Antoinette attend
l’été et la promesse d’une
semaine en amoureux avec son
amant, Vladimir. Alors quand
celui-ci annule leurs vacances
pour partir marcher dans les
Cévennes avec sa femme et sa
fille, Antoinette ne réfléchit
pas longtemps : elle part sur
ses traces ! Mais à son arrivée,
point de Vladimir - seulement
Patrick, un âne récalcitrant
qui va l’accompagner dans son
singulier périple…

“Emmanuel Mouret a réuni un
casting d’exception pour une
comédie sentimentale douce
amère dont il a le secret.”

“Un portrait de femme espiègle et
merveilleusement attachant.”

TÉLÉRAMA

AVOIR - ALIRE

DÈS 5 ANS

DU 7 AU 13 OCTOBRE

J’IRAI MOURIR
DU 7 AU 13 OCTOBRE
DANS LES
HOTEL BY THE
CARPATES
RIVER
FRANCE - 2020 - 1H36
COMÉDIE D’ANTOINE DE MAXIMY
AVEC ANTOINE DE MAXIMY, ALICE POL, MAX
BOUBLIL

Une enquête burlesque
sous faux documentaire !
L’histoire commence par un
banal accident de voiture sur
une route montagneuse des
Carpates. La voiture d’Antoine
de Maximy, le présentateur de la
série «J’irai dormir chez vous» a
été emportée dans une rivière et
son corps n’a pas été retrouvé. Le
matériel et les images du globesquatteur sont rapatriés à Paris.
Agnès, la monteuse de la série,
décide de terminer ce dernier
épisode. Mais des détails attirent
l’attention d’Agnès. Petit à petit,
le doute s’insinue...
“Antoine De Maximy, baroudeur
routard bien connu de la télé qui,
parcourt le monde en demandant
l’hospitalité chez les gens dans
son émission « j’irai dormir chez
vous » s’est posé la question « et si
un jour, tout cela tournait mal ? »”

CORÉE DU SUD - 2020 - 1H36 - VO
DRAME DE SANG-SOO HONG
AVEC KI JOO-BONG, KIM MIN-HEE, SONG
SEON-MI

D’un onirisme hypnotique .
Un vieux poète, qui loge dans
un hôtel au bord d’une rivière,
fait venir ses deux fils, pensant
que sa fin est proche. Lieu de
retrouvailles familiales, l’hôtel
est aussi celui d’un désespoir
amoureux : une jeune femme
trahie par l’homme avec qui
elle vivait vient y trouver refuge
et demande à une amie de la
rejoindre…

DU 14 AU 20 OCTOBRE

BALADES SOUS
LES ÉTOILES
FRANCE - 2020 - 0H49
ANIMATION COLLECTIVE

La nuit, rien n’est tout à
fait pareil…
Six films courts autour
de la nuit, des rêves, de la
peur de l’obscurité et de
rencontres entre les animaux
et les hommes… Cinq jeunes
réalisateurs et réalisatrices à
l’imagination fertile pour une
promenade poétique nocturne.
“Un monde merveilleux, un
monde étrange pour des
promenades nocturnes pleines
de poésie.”’
LES FILMS DU PRÉAU

“Modèle d’épure, feutré par la
neige environnante, le drame
intimiste de Hong Sang-soo est
une nouvelle perle dans une
filmographie déjà très riche.”
ÀVOIR-ÀLIRE

LE QUOTIDIEN DU CINÉMA
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DÈS 6 ANS

JEUDI 15 OCTOBRE

DU 14 AU 20 OCTOBRE

CHIEN POURRI,
LA VIE À PARIS !
FRANCE, BELGIQUE - 2020 - 1H00
ANIMATION DE DE DAVY DURAND, VINCENT
PATAR, STÉPHANE AUBIER

Des aventures farfelues,
fantaisistes et sensibles !
Il était une fois un chien
parisien, naïf et passionné
appelé Chien Pourri. Ave c
Chaplapla, son fidèle
compagnon de gouttière,
Chien Pourri arpente les rues
de Paris la truffe au vent.
Peu importe les catastrophes
qu’il provoque, Chien Pourri
retombe toujours sur ses pattes
! Tant et si bien que les autres
chiens commencent à trouver
ça louche...
“La folle aventure de Chien
Pourri et ses amis pour faire
découvrir la poésie de Paris aux
tout-petits !”
KMBO

LAPRINCESSEDE
MONTPENSIER
FRANCE - 2010 - 2H19
DRAME HISTORIQUE DE BERTRAND TAVERNIER
AVEC MÉLANIE THIERRY, LAMBERT WILSON,
GRÉGOIRE LEPRINCE-RINGUET

Dans le tourbillon
d’amours sublimées ou
contrariées

1562, la France est sous le règne
de Charles IX, les guerres de
religion font rage… Depuis
son plus jeune âge, Marie de
Mézières aime Henri, Duc de
Guise. Elle est contrainte par
son père d’épouser le Prince
de Montpensier. Elle tente en
vain d’y oublier sa passion pour
Guise, mais devient malgré elle
l’enjeu de passions rivales et
violentes auxquelles vient aussi
se mêler le Duc d’Anjou, futur
Henri III.
“La beauté des images, des
costumes, le plaisir d’un
romanesque dépoussiéré, d’une
troupe d’acteurs inspirée, de
seconds rôles épatants ah,
Magnan et Vuillermoz ! , tout
cela concourt à faire un film
ambitieux et poignant.”
LE PARISIEN

CINÉ RENCONTRE:

JEUDI 15 OCTOBRE À 20H
AVEC LE MUSÉE DE LA RENAISSANCE
D’ECOUEN
SÉANCE À 3 EUROS
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DU 14 AU 20 OCTOBRE

LES
APPARENCES

FRANCE - 2020 - 1H50
THRILLER DE MARC FITOUSSI
AVEC KARIN VIARD, BENJAMIN BIOLAY, LUCAS
ENGLANDER

Diabolique et jubilatoire .
Vienne, ses palais impériaux,
son Danube bleu et… sa
microscopique communauté
française. Jeune couple en vue,
Ève et Henri, parents d’un petit
Malo, ont tout pour être heureux.
Lui est le chef d’orchestre de
l’Opéra, elle travaille à l’Institut
français. Une vie apparemment
sans fausse note, jusqu’au jour
où Henri succombe au charme
de l’institutrice de leur fils.
“Une implacable réussite dans
l’esprit de Chabrol.”
L’OBS

DU 14 AU 20 OCTOBRE

DU 14 AU 20 OCTOBRE

BLACKBIRD
DU 14 AU 20 OCTOBRE

ONDINE

ALLEMAGNE - 2020 - 1H29 - VO
DRAME DE CHRISTIAN PETZOLD
AVEC PAULA BEER, FRANZ ROGOWSKI, MARYAM
ZAREE

Un amour à la vie à la
mort.
Ondine vit à Berlin, elle est
historienne et donne des
conférences sur la ville. Quand
l’homme qu’elle aime la quitte,
le mythe ancien la rattrape :
Ondine doit tuer celui qui la
trahit et retourner sous les
eaux…
“Christian Petzold réinterprète
de manière fascinante le mythe
de la mystérieuse sirène Ondine,
qui ne peut vivre sur terre qu’à
travers l’amour d’un humain
: un conte de fées moderne
dans un monde désenchanté,
du cinéma onirique avec des
images pleines de magie.”

ETATS-UNIS - 2020 - 1H38 - VO
DRAME DE ROGER MICHELL
AVEC SUSAN SARANDON, KATE WINSLET, MIA
WASIKOWSKA

Une poignante chronique
familiale.
Lily et son mari Paul, décident de
réunir enfants et petits-enfants
pour un week-end dans leur
maison de campagne. En fait,
cette réunion de famille a un but
bien particulier : atteinte d’une
maladie dégénérative incurable,
Lily refuse de subir une fin de vie
avilissante et décide de prendre
son destin en main.
“Remake du film danois Silent
Heart, multi-récompensé, ce
nouveau film du réalisateur de
Coup de foudre à Notting Hill
est promis à faire pleurer (et
sourire).”
ECRAN NOIR

ÉLÉONORE

FRANCE - 2020 - 1H25
COMÉDIE DE AMRO HAMZAWI
AVEC NORA HAMZAWI, JULIA FAURE, DOMINIQUE
REYMOND

Une héroïne moderne
mais inadaptée...
Apprentie écrivaine de 34 ans,
Eléonore enchaîne les jobs
alimentaires et les relations d’un
soir, avec pour seul confident
son chat Lucifer. Lorsqu’elle
apprend que son manuscrit,
sur lequel elle a fondé tous ses
espoirs, ne sera pas publié, tout
s’écroule...Sous la pression de sa
mère et de sa sœur, elle change
de vie pour devenir l’assistante
d’un éditeur spécialisé dans les
romances érotiques.
“Une joyeuse invitation à
embrasser ses désirs et à ne
pas céder aux injonctions
sociétales.”
LE BLEU DU MIROIR

CINEMAN
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DÈS 3 ANS

DU 21 AU 27 OCTOBRE

LA CHOUETTE
EN TOQUE
FRANCE - 2020 - 0H52
ANIMATION COLLECTIVE

A vos fourneaux !
Dans ce programme, la Chouette
du cinéma aborde avec humour
la chaîne alimentaire, invite
les enfants à la pâtisserie et
évoque la valeur affective de
notre nourriture. Elle présente
l’adaptation d’un conte japonais
burlesque et enchante une
chanson populaire vieille de cent
cinquante ans !
“En plus des cinq fruits et
légumes par jour, voici cinq
contes gourmands que la
Chouette « en toque » a
mitonnés avec la magie du
cinéma d’animation.”
CLES FILMS DU NORD

CINÉ -DOUDOU :

MERCREDI 21 OCTOBRE À 10H
INITIATION AU CINÉMA EN DOUCEUR
POUR LES TOUT-PETITS DÈS 2 ANS
SÉANCE À 3 EUROS

14

DÈS 6 ANS

DU 21 AU 27 OCTOBRE

DÈS 9 ANS

DU 21 AU 27 OCTOBRE

BLANCHEFRITZI
NEIGE, LES
SOULIERS
ROUGES ET LES
SEPT NAINS

ALLEMAGNE - 2020 - 1H26
ANIMATION DE RALF KUKULA, MATTHIAS BRUHN

L’histoire d’une révolution !

CORÉE DU SUD - 2020 - 1H32
ANIMATION DE HONG SUNG-HO

Une version revisitée avec
humour !
Des princes transformés en
nains viennent à l’aide d’une
princesse dont la beauté est
cachée dans ses souliers. Ici, le
conte de fées s’amuse de notre
obsession du paraître. Mais
comme dans tous les contes,
c’est l’amour qui sauvera tous
les personnages.
“Ce film d’animation
dépoussière avec enthousiasme
la fable des frères Grimm
avec une modernité et une
impertinence étonnantes.”
LE JOURNAL DU DIMANCHE

Leipzig, Allemagne de l’Est,
1989. Pendant l’été, Sophie, la
meilleure amie de Fritzi part
en vacances en lui confiant
son chien adoré, Sputnik. A la
rentrée des classes, Sophie est
absente et sa famille a disparu.
Avec Sputnik, Fritzi entreprend
de traverser clandestinement la
frontière pour retrouver celle
qui leur manque tant.
”Le 9 novembre, il y aura 31 ans
que le mur de Berlin est tombé.
Et comment en parler aux
plus jeunes ? Les événements
sont raconté à travers les yeux
d’une fillette de 12 ans habitant
Liepzig, là où tout a commencé.
Et c’est une réussite tant
intellectuelle que visuelle”.
LE SOIR

DU 21 AU 27 OCTOBRE

DU 21 AU 27 OCTOBRE

21 AU 27 OCTOBRE
KAJILLIONAIRE LES HÉROS NE LADU FEMME
QUI
MEURENT
S’EST ENFUIE
JAMAIS
ETATS-UNIS - 2020 - 1H45 - VO
POLICIER DE MIRANDA JULY
AVEC EVAN RACHEL WOOD, RICHARD JENKINS,
DEBRA WINGER

Un film tendre et
burlesque.

Theresa et Robert ont passé 26
ans à former leur fille unique,
Old Dolio, à escroquer, arnaquer
et voler à chaque occasion. Au
cours d’un cambriolage conçu à
la hâte, ils proposent à une jolie
inconnue ingénue, Mélanie,
de les rejoindre, bouleversant
complètement la routine d’Old
Dolio.
“Dans Kajillionaire, les
personnages sont des clowns
marginaux qui ne font même
plus semblant d’appartenir à
la société, et vivent dans leur
bulle. De la tendresse et du
burlesque, donc, pour évoquer
discrètement la cruauté d’un
monde capitaliste où le rêve est
de devenir millionnaire.”
LES INROCKUPTIBLES

FRANCE - 2020 - 1H25
DRAME D’AUDE-LÉA RAPIN
AVEC ADÈLE HAENEL, JONATHAN COUZINIÉ,
ANTONIA BURESI

Une belle échappée,
rêveuse et inquiétante.
Dans une rue de Paris, un
inconnu croit reconnaître en
Joachim un soldat mort en
Bosnie le 21 août 1983. Or, le
21 août 1983 est le jour même
de la naissance de Joachim !
Troublé par la possibilité d’être
la réincarnation de cet homme,
il décide de partir pour Sarajevo
avec ses amies Alice et Virginie.
Dans ce pays hanté par les
fantômes de la guerre, ils se
lancent corps et âme sur les
traces de la vie antérieure de
Joachim.
“C’est un film qui traduit le
besoin insatiable de l’humanité
à se raconter des histoires. Un
objet déroutant, drôle, et qui
confirme s’il le fallait encore,
l’immense talent d’Adèle
Haenel.”

CORÉE DU SUD - 2020 - 1H17 - VO
DRAME DE SANG-SOO HONG
AVEC KIM MIN-HEE, SEO YOUNG-HWA, SAEBYUK
KIM

Ours d’argent du Meilleur
Réalisateur
Pendant que son mari est en
voyage d’affaires, Gamhee rend
visite à trois de ses anciennes
amies. A trois reprises, un
homme surgit de manière
inattendue et interrompt
le fil tranquille de leurs
conversations…
“Hong parvient à composer un
portrait magnifique de pudeur
sur cette héroïne qui ne dit
pas, qui porte peut-être un
masque, qui s’enfuit peut-être –
et Kim Minhee est une nouvelle
fois prodigieuse dans ce rôle
qui semble impossible sur le
papier.”
LE POLYESTER

LE BLEU DU MIROIR
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COURTS-MÉTRAGES

DU 16 AU 22 SEPTEMBRE

AIR FRAIS
DU 21 AU 27 OCTOBRE

MON COUSIN

FRANCE - 2020 - 1H47
COMÉDIE DE JAN KOUNEN
AVEC VINCENT LINDON, FRANÇOIS DAMIENS,
PASCALE ARBILLOT

Le début d’une aventure
rocambolesque .
Pierre est le PDG accompli d’un
grand groupe familial. Sur le
point de signer l’affaire du
siècle, il doit régler une dernière
formalité : la signature de son
cousin Adrien qui détient 50%
de sa société. Ce doux rêveur
idéaliste qui enchaîne gaffes
et maladresses est tellement
heureux de retrouver Pierre,
qu’il veut passer du temps avec
lui et retarder la signature.
Pierre n’a donc pas le choix que
d’embarquer son cousin avec lui
dans un voyage d’affaire plus
que mouvementé où sa patience
sera mise à rude épreuve.
“Une comédie décapante
et attachante, signée par le
réalisateur de 99 francs.”
PREMIÈRE
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SUISSE – 2019 – 04’25
COURT DE GUILLAUME DARBELLAY

C’est beau, le partage !
Léa, une jeune fille, achète une
caméra 360°. Elle l’emmène
partout avec elle et récupère
des images. On ne comprend
pas vraiment pourquoi. On
découvre par la suite qu’elle
avait une idée derrière la tête.

DU 23 AU 29 SEPTEMBRE

DU 30 SEPTEMBRE AU 6
OCTOBRE

CAROUSEL

GRANDE-BRETAGNE – 2016 – 5’19
COURT DE KAL WEBER

Are we agreed ?
Un homme transmet sa sagesse
à une adolescente, avec des
résultats inattendus. Le film est
aussi séduisant qu’énigmatique,
métaphore de la transmission,
du métier d’acteur ou même
d’un lien familial.

DU 7 AU 13 OCTOBRE

METUBE 2 :
3X3
AUGUST SINGS
CARMINA BURANA Un duel burlesque
PORTUGAL – 2009 – 5’50
COURT DE NUNO ROCHA

AUTRICHE – 2016 - 5’30
COURT DE DANIEL MOSHEL

Entre pom-pom girls,
statues antiques animées
et petit robot !
L’image est celle de la caméra
amateur d’un papa en balade
avec son fils et tombant sur des
artistes de rue proposant une
interprétation d’un véritable
monument de la culture
germanique, le Carmina
Burana de Carl Orff.

Une comédie qui se dispense
de tout dialogue et pose
un duel nocturne, dans un
gymnase fermé, entre les deux
employés qui y remplissent
leurs respectives fonctions, à
savoir celles de vigile et d’agent
d’entretien. Un panier, un ballon.
Un problème.

CINÉMA
DE L’YSIEUX
DU 14 AU 20 OCTOBRE

I SHOT HER
FRANCE – 2018 – 4’32
COURT DE TONY BERTRAND

Comme un roman noir
Une voix-off pénétrante, un
rien caverneuse, relate une
histoire toute droite sortie d’un
roman noir des années 1950,
façon Raymond Chandler ou
James Hadley Chase. Un privépaparazzi est chargé de suivre
une actrice volage pour prouver
son infidélité à son truand de
mari

TARIF
6,30 €
RÉDUIT*
5,5 €
* SUR PRÉSENTATION DE JUSTIFICATIFS :
HABITANTS CARPF, FAMILLES NOMBREUSES,
ÉTUDIANTS, CHÔMEURS, HANDICAPÉS

CARTE ABONNEMENT CINÉPHILES
5 PLACES 		
10 PLACES
20,5 €		
41 €
MOINS DE 12 ANS
4,10 €
*SÉANCES SPÉCIALES
* SAMEDI 11H
*DIMANCHE 11H
*LUNDI 15H
3€

DU 21 AU 27 OCTOBRE

3D NO GLASSES
FRANCE – 2011 – 1’55
COURT DE LUIS CARONE

Un film en relief….
Le réalisateur Luis Carone profite
de la présence du cinéaste
expérimental français François
Vogel au Brésil pour le filmer en
tant que cobaye d’un stupéfiant
essai de technologie 3D inédite.

Le cinéma de l’Ysieux met à disposition
pour les sourds et malentendants ainsi
que pour les aveugles et les voyants
différents dispositifs techniques
(casques, boucles, versions sous-titrées).
L’équipement est remis sur demande et
est récupéré à l’issue de la projection.
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JEUNE PUBLIC

ÉVÉNEMENT

CINÉMA
DE L’YSIEUX

Place de la Liberté,
Gare RER D de Survilliers-Fosses
95470 Fosses
Répondeur
01 34 09 31 34
Séances groupes et scolaires
01 34 72 88 40
cinema.roissypaysdefrance.fr

