CINÉMA
DE L’YSIEUX
1ER DÉCEMBRE
—
4 JANVIER 2022

Chèr(e)s cinéphiles,
Voilà une nouvelle année qui touche à sa fin. Une année 2021
marqué comme 2020 par la pandémie, que nous espérons être
en grande partie dernière nous.
Ce mois de décembre sera marqué par la sortie de films attendus
depuis de longs mois, avec Aline, biopic rêvé de Céline Dion, ou
bien le quatrième volet des Tuche.
Face au froid qui va pointer le bout de son nez, quoi de mieux
que de se blottir au fond de nos fauteuils, pour revivre une des
plus belles histoires d’amour du cinéma avec l’adaptation de
West Side Story par Spielberg.
Alors passez de belles fêtes de fin d’année avec votre cinéma !

L’ÉQUIPE DE L’YSIEUX

WEST SIDE
STORY
DU 29 DÉCEMBRE
AU 11 JANVIER

DÈS 4 ANS

DU 1ER AU 7 DÉCEMBRE

EN ATTENDANT
LA NEIGE
FRANCE, SLOVAQUIE - 2021 - 0H47
ANIMATION COLLECTIVE

Cinq histoires pleines de
fantaisie
C’est bientôt l’hiver… Une grandmère amasse de drôles d’objets
dans sa maison bientôt remplie
jusqu’au toit… un chien perdu
trouve enfin une amie, le petit
tigre ses rayures… un lynx
s’égare dans une ville inconnue
pendant que doucement les
flocons de neige recouvrent le
sol d’une forêt endormie par le
froid…
“Avec pour la plupart en fond
une touche écologiste, incitant
au respect des animaux, les
films qui composent ce recueil
montrera aussi aux plus petits,
au travers des parcours de ceuxci, l’intérêt des liens familiaux.
Il leur apprendra aussi à ne pas
avoir peur du monde extérieur,
tout en les incitant à une
certaine forme de curiosité. Un
programme idéal pour l’hiver,
puisqu’il réchauffe avant tout,
le cœur.”

DU 1ER AU 7 DÉCEMBRE

DEBOUT LES
FEMMES

FRANCE - 2021 - 1H25
DOCUMENTAIRE DE FRANÇOIS RUFFIN, GILLES
PERRET

Un road-movie
parlementaire !
Le film retrace le parcours des
députés François Ruffin et Bruno
Bonnell rédigeant le rapport sur
les métiers du lien de 2019 à
20204. Ils se rendent à Amiens,
Abbeville, Dieppe, Maisnières et
Paris, à la rencontre d’auxiliaires
de vie sociale, d’accompagnants
d’élèves en situation de
handicap, de femmes de
ménage, etc. et mettent en
évidence la précarité de leur
activité.

CINÉ-APÉRO :

JEUDI 2 DÉCEMBRE À 20H
RETROUVEZ-NOUS APRÈS LA SÉANCE
POUR UN MOMENT D’ÉCHANGES ET DE
CONVIVIALITÉ !
SÉANCE À 3 EUROS

ABUS DE CINÉ

3

DU 1ER AU 7 DÉCEMBRE

DU 1ER AU 7 DÉCEMBRE

ALINE

FRANCE - 2020 - 2H03
COMÉDIE DRAMATIQUE DE VALÉRIE LEMERCIER
AVEC VALÉRIE LEMERCIER, SYLVAIN MARCEL,
DANIELLE FICHAUD

Une Céline Dion plus vraie
que nature
Québec, fin des années
60, Sylvette et Anglomard
accueillent leur 14ème enfant
: Aline. Dans la famille Dieu,
la musique est reine et quand
Aline grandit on lui découvre
un don, elle a une voix en or.
Lorsqu’il entend cette voix, le
producteur de musique GuyClaude n’a plus qu’une idée
en tête… faire d’Aline la plus
grande chanteuse au monde.
Epaulée par sa famille et guidée
par l’expérience puis l’amour
naissant de Guy-Claude, ils vont
ensemble écrire les pages d’un
destin hors du commun.
“Valérie Lemercier relève
brillamment le défi d’évoquer
le parcours exceptionnel de
la chanteuse Céline Dion,
autant amoureux que glorieux,
et réalise une performance
d’actrice exceptionnelle.”
CINÉSÉRIE

CRY MACHO

ETATS-UNIS - 2021 - 1H44 - VO
WESTERN DE CLINT EASTWOOD
AVEC CLINT EASTWOOD, DWIGHT YOAKAM,
DANIEL V. GRAULAU

Tout est possible avec le
western, même l’amour
Mike, star déchue du rodéo,
se voit confier une mission a
priori impossible : se rendre
au Mexique pour y trouver
un adolescent turbulent et
l’amener jusqu’au Texas. Il lui
faudra pour cela affronter la
pègre mexicaine, la police et son
propre passé.
“Cry Macho revisite à sa façon,
légère et picaresque, certains
standards eastwoodiens. A
travers l’histoire d’un vieil
homme en mission pour
ramener un enfant du Mexique,
Clint Eastwood se regarde
et regarde le temps passer,
sublimant sa fatigue et son
corps vieillissant qui ne suit
plus.”
LE MONDE

DU 1ER AU 7 DÉCEMBRE

A GOOD MAN

FRANCE - 2021 - 1H48
DRAME DE MARIE-CASTILLE MENTION-SCHAAR
AVEC NOÉMIE MERLANT, SOKO, VINCENT
DEDIENNE

Le long chemin vers
l’acceptation
A u d e e t B e n j a m i n v i ve n t
ensemble depuis 6 ans.
Benjamin est aide soignant,
mais c’est Aude qui lui fait
régulièrement des piqûres. Aude
ne pouvant pas avoir d’enfant,
leur décision est finalement
prise : c’est Benjamin qui portera
le bébé, quitte à faire une pause
dans sa transition…
“Se lançant dans un sujet
très délicat, Marie-Castille
Mention-Schaar explore avec
un grand sens de l’empathie
le désir d’enfant chez un trans
incroyablement interprété par
Noémie Merlant. Un parcours
cornélien et très attachant
retracé avec un regard
précis, attentif, tendant et
relâchant habilement la corde
émotionnelle sans se priver de
quelques pointes de lyrisme
en harmonie avec la quête
(extra)ordinaire de ses deux
personnages porte-drapeaux de
la fluidité de notre époque.”
CINEUROPA
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DÈS 5 ANS

DÈS 3 ANS

DU 1ER AU 7 DÉCEMBRE

TRE PIANI

ITALIE - 2021 - 1H59 - VO
COMÉDIE DRAMATIQUE DE NANNI MORETTI
AVEC MARGHERITA BUY, NANNI MORETTI,
ALESSANDRO SPERDUTI

Un drame plein de légèreté
avec cette profondeur
humaine jouée à
l’italienne
Une série d’événements va
transformer radicalement
l’existence des habitants d’un
immeuble romain, dévoilant
leur difficulté à être parent,
frère ou voisin dans un monde
où les rancœurs et la peur
semblent avoir eu raison du
vivre ensemble. Tandis que
les hommes sont prisonniers
de leurs entêtements, les
femmes tentent, chacune à leur
manière, de raccommoder ces
vies désunies et de transmettre
enfin sereinement un amour
que l’on aurait pu croire à jamais
disparu…
“Voilà un film qui sait raconter
des histoires. On se laisse aller
à la beauté des sentiments,
à la pudeur et, parfois, à la
maladresse des personnages
avec un vrai plaisir de
rencontrer quelque chose qui
pourrait ressembler à nos vies.”

DU 8 AU 14 DÉCEMBRE

PINGU

GRANDE-BRETAGNE - 2021 - 0H37
ANIMATION COLLECTIVE

Cap sur l’antarctique
Pingu, le petit pingouin, vit dans
un village de glace. Intelligent
et malicieux, il adore jouer des
tours, mais sa maladresse le
met parfois dans des situations
embarrassantes.
“Né en 1984, le personnage de
Pingu est devenu une icône
de l’animation en pâte à
modeler. Depuis, il enchante les
générations d’enfants par son
humour, sa gestuelle unique et
son langage universel !”
CINÉMA PUBLIC FILM

DU 8 AU 14 DÉCEMBRE

MAMAN PLEUT
DES CORDES
FRANCE - 2021 - 0H50
ANIMATION D’HUGO DE FAUCOMPRET
AVEC YOLANDE MOREAU, ARTHUR H., CÉLINE
SALLETTE

A sujet difficile, histoire
lumineuse
Jeanne, 8 ans, est une petite
fille au caractère bien trempé.
Sa mère, en revanche, traverse
une dépression et doit envoyer
sa fille passer les vacances de
Noël chez sa Mémé Oignon...
Mais Jeanne n’a pas compris ce
qui arrive à sa mère et part en
traînant les pieds.
“ C e t t e c h ro n i q u e f a m i l i a l e
prend des allures de conte
universel aidé par des décors
oniriques qui installent une
délicate atmosphère de réalisme
magique.”
LA CROIX

CINÉ-GOÛTER

MERCREDI 8 DÉCEMBRE À 15H
SÉANCE À 3 EUROS

AVOIR ALIRE
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DU 8 AU 14 DÉCEMBRE

DU 8 AU 14 DÉCEMBRE

L’ÉVÉNEMENT AMANTS
FRANCE - 2021 - 1H40
DRAME D’AUDREY DIWAN
AVEC ANAMARIA VARTOLOMEI, KACEY MOTTET
KLEIN, LUÀNA BAJRAMI

FRANCE - 2021 - 1H42
THRILLER DE NICOLE GARCIA
AVEC PIERRE NINEY, STACY MARTIN, BENOÎT
MAGIMEL

Un film puissant sur
l’avortement dans la
France des années 60

Un triangle amoureux
infernal

L’histoire d’Anne, très jeune
femme qui décide d’avorter
afin de finir ses études et
d’échapper au destin social de
sa famille prolétaire. L’histoire
de la France en 1963, d’une
société qui condamne le désir
des femmes, et le sexe en
général. Une histoire simple et
dure retraçant le chemin de qui
décide d’agir contre la loi. Anne
a peu de temps devant elle, les
examens approchent, son ventre
s’arrondit…

Lisa et Simon s’aiment
passionnément depuis leur
adolescence et mènent la vie
urbaine et nocturne des gens de
leur âge. A la suite d’une soirée
qui tourne mal et dont l’issue
n’est autre que la prison pour
Simon, il décide de fuir. Lisa
attend alors des nouvelles de
Simon qui ne viendront jamais.
Trois ans plus tard, dans l’Océan
Indien, elle est mariée à Léo
quand leurs destins se croisent
à nouveau…

“Audrey Diwan signe avec
l’adaptation du livre éponyme
d’Annie Ernaux un très grand
film de cinéma, mélangeant
les genres, pour une expérience
dont on ne ressort pas
indemne.”

“Nicole Garcia signe un
excellent film noir autour
d’un triangle fatal de passions
amoureuses sur fond d’emprise
des attraits de l’argent dans le
monde moderne. Une très belle
harmonie entre le thriller et la
veine d’auteur psychologique
qui marque une œuvre de
maturité et de plénitude pour la
réalisatrice.”

CINÉSERIE

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

CINEUROPA

DU 8 AU 14 DÉCEMBRE

ON EST FAIT
POUR
S’ENTENDRE
FRANCE - 2021 - 1H33
COMÉDIE ROMANTIQUE DE PASCAL ELBÉ
AVEC SANDRINE KIBERLAIN, PASCAL ELBÉ,
VALÉRIE DONZELLI

J’entends bien ou
j’entends rien ?

Antoine semble n’écouter rien
ni personne : ses élèves (qui lui
réclament plus d’attention),
ses collègues (qui n’aiment pas
son manque de concentration),
ses amours (qui lui reprochent
son manque d’empathie)... Et
pour cause : Antoine est encore
jeune mais a perdu beaucoup
d’audition.
“Une comédie romantique
tendre, originale et hilarante.
L’effet est détonnant et le rire
trouve souvent sa place dans
cette histoire bien menée qui
mérite largement qu’on lui
prête un œil — et bien sûr une
oreille.”
20 MINUTES
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DÈS 3 ANS

DU 8 AU 14 DÉCEMBRE

HAUT ET FORT

MAROC - 2021 - 1H42 - VO
DRAME MUSICAL DE NABIL AYOUCH
AVEC ISMAIL ADOUAB, ANAS BASBOUSI, MERIEM
NEKKACH

Un manifeste lumineux
pour le pouvoir libérateur
du hip-hop
Anas, ancien rappeur, est
engagé dans un centre culturel
d’un quartier populaire de
Casablanca. Encouragés par leur
nouveau professeur, les jeunes
vont tenter de se libérer du poids
de certaines traditions pour
vivre leur passion et s’exprimer
à travers la culture hip hop...
“Un plaidoyer magnifique et
sensible sur l’émancipation
culturelle, politique, et sociale
d’une groupe d’adolescents
marocains à travers le rap.
Proprement réjouissant.”
AVOIR ALIRE

DU 8 AU 14 DÉCEMBRE

MEMORIA

ALLEMAGNE, COLOMBIE - 2021 - 2H16 - VO
DRAME DE APICHATPONG WEERASETHAKUL
AVEC TILDA SWINTON, ELKIN DÍAZ, JEANNE
BALIBAR

Le grand cinéaste
thaïlandais Apichatpong
transpose ses fantômes en
Colombie
Jessica, une cultivatrice
d’orchidées va à Bogota rendre
visite à sa sœur malade. Elle
devient amie avec Agnès, une
archéologue chargée de veiller
sur la construction interminable
d’un tunnel sous la cordillère
des Andes ; et elle devient aussi
amie avec un musicien, le jeune
Hernán. Mais, toutes les nuits,
elle est dérangée dans son
sommeil par des bruits étranges
et inquiétants…
“Une expérience sans équivoque
dans le cinéma contemporain.”
LE MONDE

DU 15 AU 21 DÉCEMBRE

LE NOËL DE
PETIT LIÈVRE
BRUN

FRANCE - 2021 - 0H43
ANIMATION DE SAMANTHA LERICHE-GIONET,
ISABELLE FAVEZ

4 courts-métrages pour
célébrer la magie de Noël
À l’approche de Noël, tout le
monde se presse pour réunir de
quoi manger malgré le froid. La
malice et l’imagination seront
au rendez-vous chez les animaux
de la forêt pour célébrer l’hiver
comme il se doit !

CINÉ-CONTE AVEC LA LUDOMÉDIATHÈQUE DE FOSSES:
MERCREDI 15 DÉCEMBRE À 10H

AVANT VOTRE FILM, LAURE FAIT
UNE LECTURE DE CONTES POUR
PLONGER DANS LA MAGIE DE
NOËL !
SÉANCE À 3 EUROS
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DÈS 8 ANS

DU 15 AU 21 DÉCEMBRE

DU 15 AU 21 DÉCEMBRE

OÙ EST ANNE
FRANK !
ISRAËL - 2021 - 1H39
ANIMATION D’ARI FOLMAN

Une adaptation du Journal
d’Anne Franck, splendide,
réussi et résolument
moderne
Kitty, l’amie imaginaire d’Anne
Frank à qui était dédié le célèbre
journal, a mystérieusement
pris vie. Munie du précieux
manuscrit, qui rappelle ce
qu’Anne a vécu il y a plus de 75
ans, Kitty se lance à sa recherche
en compagnie de son nouvel
ami Peter, qui vient en aide
aux réfugiés clandestins ; elle
découvre alors sidérée qu’Anne
est à la fois partout et nulle part.
Et dans cette Europe différente,
désormais aux prises avec de
nouveaux enjeux majeurs, Kitty
trouvera le moyen de redonner
au message d’Anne Frank sens,
vie et espoir…
“Parfois candide mais
formellement splendide et
inspiré, ce conte noir aux
accents Ghibli-iens sur le
pouvoir de l’imaginaire comme
remède à l’horreur, bouleverse
durablement.”
PARIS MATCH
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LES
DE SON VIVANT MAGNÉTIQUES
DU 15 AU 21 DÉCEMBRE

FRANCE - 2021 - 2H00
DRAME D’EMMANUELLE BERCOT
AVEC CATHERINE DENEUVE, BENOÎT MAGIMEL,
GABRIEL SARA

Les derniers mois d’un
condamné
Un homme condamné trop
jeune par la maladie. La
souffrance d’une mère face à
l’inacceptable. Le dévouement
d’un médecin (le docteur SARA
dans son propre rôle) et d’une
infirmière pour les accompagner
sur l’impossible chemin. Une
année, quatre saisons, pour
« danser » avec la maladie,
l’apprivoiser, et comprendre ce
que ça signifie : mourir de son
vivant.
“Sensible et intense, De son
vivant réussit à émouvoir en
étant tout du long proche de
personnages écrits avec brio
et incarnés par des acteurs au
sommet. Le film d’Emmanuelle
Bercot restera un torrent
d’émotions dans ce Festival de
Cannes 2021.”
BULLE DE CULTURE

FRANCE - 2021 - 1H38
DRAME DE VINCENT MAËL CARDONA
AVEC THIMOTÉE ROBART, MARIE COLOMB,
JOSEPH OLIVENNES

La fête est finie ?
Une petite ville de province au
début des années 80. Philippe
vit dans l’ombre de son frère,
Jérôme, le soleil noir de la bande,
borderline et magnifique. Entre
la radio pirate installée dans
le grenier d’un bar d’amis, le
garage du père et la menace
du service militaire, les deux
frères ignorent qu’ils vivent là
les derniers feux d’un monde sur
le point de disparaître.
“Pour son premier film, Vincent
Maël Cardona livre une œuvre
réussie, tant sur le plan de
l’écriture que de la technique.
Les joies et les peines, les
initiations et les adieux défilent
sous les yeux du spectateur. Un
joli coup de cœur qui prouve
à nouveau à quel point le
cinéma français est bel et bien
dynamique.”
LE BLEU DU MIROIR

DU 15 AU 21 DÉCEMBRE

HOUSE OF
GUCCI

ETATS-UNIS - 2021 - 2H40 - VO / VF
BIOPIC DE RIDLEY SCOTT
AVEC LADY GAGA, ADAM DRIVER, JARED LETO

Famille, style, pouvoir,
argent, trahison, meurtre
Le film House of Gucci est
basé sur l’histoire vraie de
l’empire familial qui se cache
derrière la célèbre marque
de luxe italienne. Sur plus de
trois décennies de passions,
trahisons, décadence, vengeance
et finalement meurtre, le film
met en scène ce que signifie un
nom, ce qu’il vaut et jusqu’où
une famille peut aller pour
reprendre le contrôle.

DU 15 AU 21 DÉCEMBRE

PINGOUIN ET
GOÉLAND ET
LEURS 500
PETITS
FRANCE - 2021 - 1H49
DOCUMENTAIRE DE MICHEL LECLERC

Portrait d’un couple de
pédagogues antinazis
sauveurs d’enfants
C’est l’histoire d’intellectuels,
anarchistes, pacifistes,
syndicalistes et féministes.
C’est l’histoire d’Yvonne et Roger
Hagnauer que tout le monde
appelait Goéland et Pingouin. Et
puis c’est un peu mon histoire,
puisque ma mère, sauvée par
ce couple, a passé dans cette
maison toute son enfance.
“Dans ce documentaire
malicieux aux inflexions très
personnelles, Michel Leclerc
dessine les trajectoires vibrantes
d’un couple d’instituteurs et de
leurs petits protégés.”
LA CROIX

SAMEDI 18 DÉCEMBRE

LOVE ACTUALLY
ETATS-UNIS - 2003 - 2H10 - VF
COMÉDIE ROMANTIQUE DE RICHARD CURTIS
AVEC HUGH GRANT, LIAM NEESON, MARTINE
MCCUTCHEON

L’ultime comédie
romantique : le pop corn
est servi !
À Londres, à quelques jours
de Noël, les tribulations
amoureuses de plusieurs
personnages, tous
mystérieusement liés. Du
Premier Ministre (Hugh Grant)
prêt à défier le monde pour les
beaux yeux de son assistante, à
l’écrivain au cour brisé (Colin
Firth), les amoureux dans tous
leurs états sont passés au crible.
“Rien à dire, ces Anglais ont le
chic pour réaliser des comédies
romantiques réjouissantes.”
AVOIR ALIRE

CINÉ-POP CORN :

SAMEDI 18 DÉCEMBRE À 21H
SÉANCE À 3 EUROS

CINÉ-APÉRO :

JEUDI 16 DÉCEMBREÀ 20H
SÉANCE À 3 EUROS
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DÈS 6 ANS

DÈS 10 ANS

DU 22 AU 28 DÉCEMBRE

LES CHOSES
HUMAINES

DU 22 AU 28 DÉCEMBRE
DU 29 DÉCEMBRE AU 4 JANVIER

ENCANTO, LA
FANTASTIQUE
FAMILLE
MADRIGAL
ETATS-UNIS - 2021 - 1H43
ANIMATION DE BYRON HOWARD

La magie de
l’extraordinaire
ordinaire...
Dans un mystérieux endroit
niché au cœur des montagnes de
Colombie, la fantastique famille
Madrigal habite une maison
enchantée dans une cité pleine
de vie, un endroit merveilleux
appelé Encanto. L’Encanto a
doté chacun des enfants de la
famille d’une faculté magique
allant d’une force surhumaine
au pouvoir de guérison. Seule
Mirabel n’a reçu aucun don
particulier. Mais lorsque la magie
de l’Encanto se trouve menacée,
la seule enfant ordinaire de
cette famille extraordinaire va
peut-être se révéler leur unique
espoir…
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DU 22 AU 28 DÉCEMBRE

S.O.S.
FANTOMES :
L’HÉRITAGE

ETATS-UNIS - 2021 - 2H04 - VO / VF
AVENTURE DE JASON REITMAN
AVEC PAUL RUDD, CARRIE COON, MCKENNA
GRACE

Le retour de la saga culte !
Ghostbusters !
Une mère célibataire et ses
deux enfants s’installent dans
une petite ville et découvrent
peu à peu leur relation avec
les chasseurs de fantômes et
l’héritage légué par leur grandpère. Révéler le passé pour
défendre l’avenir...

FRANCE - 2021 - 2H18
DRAME JUDICIAIRE D’YVAN ATTAL
AVEC BEN ATTAL, SUZANNE JOUANNET,
CHARLOTTE GAINSBOURG

De quoi se protège-t-on en
protégeant les autres ?
Un jeune homme est accusé
d’avoir violé une jeune femme.
Qui est ce jeune homme et qui
est cette jeune femme ? Est-il
coupable ou est-il innocent ? Estelle victime ou uniquement dans
un désir de vengeance, comme
l’affirme l’accusé ? Les deux
jeunes protagonistes et leurs
proches vont voir leur vie, leurs
convictions et leurs certitudes
voler en éclat mais… N’y a-t-il
qu’une seule vérité ?
“Yvan Attal aborde avec
beaucoup d’empathie une
affaire de viol ambiguë et passe
tous ses aspects au peigne fin,
sans y trouver de monstre.”
CINEUROPA

DÈS 5 ANS

DU 22 AU 28 DÉCEMBRE
DU 29 DÉCEMBRE AU 4 JANVIER

MADRES
PARALELAS

ESPAGNE - 2021 - 2H00 - VO
FILM DE PEDRO ALMODÓVAR
AVEC PENÉLOPE CRUZ, MILENA SMIT, AITANA
SÁNCHEZ-GIJÓN

Superbes retrouvailles
entre Pedro Almodóvar
et Penélope Cruz, prix
d’interprétation féminine
à la Mostra de Venise
Deux femmes, Janis et Ana sont
toutes les deux célibataires et sont
tombées enceintes par accident.
Janis, d’âge mûr, n’a aucun regret
et durant les heures qui précèdent
l’accouchement, elle est folle de
joie. Ana en revanche, est une
adolescente effrayée, pleine de
remords et traumatisée. Janis
essaie de lui remonter le moral
alors qu’elles marchent telles
des somnambules dans le couloir
de l’hôpital. Les quelques mots
qu’elles échangent pendant ces
heures vont créer un lien très
étroit entre elles, que le hasard
se chargera de compliquer d’une
manière qui changera leur vie à

DU 22 AU 28 DÉCEMBRE

LA PIÈCE
RAPPORTÉE

FRANCE - 2021 - 1H26
COMÉDIE D’ANTONIN PERETJATKO
AVEC ANAÏS DEMOUSTIER, JOSIANE BALASKO,
PHILIPPE KATERINE

Une comédie
rafraîchissante antironron
Paul Château-Têtard, vieux
garçon de 45 ans et pur produit
du 16e arrondissement de Paris,
prend le métro pour la première
fois de sa vie et tombe amoureux
d’une jeune guichetière, Ava.
Leur mariage n’est pas du
goût de « maman », Adélaïde
Château-Têtard, qu’on appelle
aussi la Reine Mère. Pourtant
cette dernière s’en accommode
: un héritier serait le bienvenu.
Mais le bébé tarde à venir... Une
guerre sans pitié s’engage entre
les deux femmes, la Reine-mère
étant persuadée qu’Ava trompe
son fils. Il doit bien y avoir un
amant quelque part…

DU 29 DÉCEMBRE AU 4 JANVIER

LES ELFKINS:
OPÉRATION
PÂTISSERIE
ALLEMAGNE - 2021 - 1H18
ANIMATION D’UTE VON MÜNCHOW-POHL

Parfois l’aventure, c’est
pas du gâteau !
Elfie est une petite Elfkins qui
vit dans le monde secret des
lutins. Elle rêve de rencontrer
des humains et décide un jour
de partir à l’aventure ! Elfie
tombe sur Théo, un chef pâtissier
grognon dont la pâtisserie ne fait
plus recette. Sa nouvelle mission
? Sauver la petite boutique !
“Un univers de pâtisserie et de
sucré qui colle parfaitement
avec l’ambiance de fête de fin
d’année !”
BAZ’ART
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DU 29 DÉCEMBRE AU 4 JANVIER

LES TUCHE 4

FRANCE - 2021 - 1H41
COMÉDIE D’OLIVIER BAROUX
AVEC JEAN-PAUL ROUVE, ISABELLE NANTY,
MICHEL BLANC

Le bonheur des
retrouvailles familiales !
Après avoir démissionné de
son poste de président de la
république, Jeff et sa famille
sont heureux de retrouver leur
village de Bouzolles. A l’approche
des fêtes de fin d’année, Cathy
demande un unique cadeau :
renouer les liens avec sa sœur
Maguy, et son mari Jean-Yves
avec qui Jeff est fâché depuis
10 ans.
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DU 29 DÉCEMBRE AU 4 JANVIER
DU 5 AU 11 JANVIER

WEST SIDE
STORY

ETATS-UNIS - 2021 - 2H36 - VO/VF
COMÉDIE MUSICALE DE STEVEN SPIELBERG
AVEC RACHEL ZEGLER, ANSEL ELGORT, ARIANA
DEBOSE

La nouvelle adaptation
d’un des plus grands
spectacles du monde
West Side Story est l’adaptation
de la comédie musicale culte
dans laquelle deux gangs
rivaux, les Sharks et les Jets,
s’opposent dans le New York
de 1957. Faisant chacun partie
d’un des deux groupes opposés,
Tony et Maria vivent une histoire
d’amour semble-t-il impossible.

DU 29 DÉCEMBRE AU 4 JANVIER

UNE FEMME
DU MONDE

FRANCE - 2021 - 1H35
DRAME DE CÉCILE DUCROCQ
AVEC LAURE CALAMY, NISSIM RENARD, BÉATRICE
FACQUER

Laure Calamy illumine
une nouvelle fois l’écran
A Strasbourg, Marie se prostitue
depuis 20 ans. Elle a son bout de
trottoir, ses habitués, sa liberté.
Et un fils, Adrien, 17 ans. Pour
assurer son avenir, Marie veut
lui payer des études. Il lui faut
de l’argent, vite.

CINÉMA
DE L’YSIEUX

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

CARTE ABONNEMENT CINÉPHILES
5 PLACES 		
10 PLACES
20,5 €		
41 €

*SÉANCES SPÉCIALES
* SAMEDI 11H
*DIMANCHE 11H
*LUNDI 15H
3€

MOINS DE 12 ANS
4,10 €

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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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

