CINÉMA
DE L’YSIEUX
5 JANVIER
—
8 FÉVRIER 2022

Chèr(e)s cinéphiles,
Tout d’abord, nous vous souhaitons le meilleur pour vous et vos
proches en cette nouvelle année qui s’offre à nous.
Que 2022 soit rempli de cinéma, de musique, de théâtre… de
moments d’humanité.
Pour commencer au mieux cette année, vous pourrez compter
sur votre cinéma pour vous offrir une programmation toujours
aussi diversifiée.
Alors, impossible de ne pas trouver chaussure à son pied au
Cinéma de l’Ysieux. Car si l’on veut rire, pleurer, frissonner,
partager des discussions endiablées, c’est ici qu’il faut venir !

L’ÉQUIPE DE L’YSIEUX

TWIST À
BAMAKO

DU 26 JANVIER AU
1ER FÉVRIER

DÈS 4 ANS

DU 5 AU 11 JANVIER

PRINCESSE
DRAGON

FRANCE - 2021 - 1H14
ANIMATION DE JEAN-JACQUES DENIS

Rencontrez la fille au
coeur de dragon
Poil est une petite fille élevée
par un puissant dragon. Mais
lorsque son père doit payer la
Sorcenouille de son deuxième
bien le plus précieux, c’est
Poil qu’il offre, plongeant sa
fille dans une infinie tristesse
et l’obligeant à fuir la grotte
familiale. Poil se lance alors
dans un voyage à la découverte
du monde des hommes. À leur
contact, elle apprendra l’amitié,
la solidarité, mais aussi la
cupidité qui semble ronger le
cœur des hommes.
“Tendre conte initiatique
mêlant les sujets de l’amitié,
de la différence et de l’identité
à la découverte du monde des
humains et des adultes.”
PREMIÈRE
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DU 5 AU 11 JANVIER

DU 5 AU 11 JANVIER

MYSTÈRE

FRANCE - 2021 - 1H24
AVENTURE DE DENIS IMBERT
AVEC VINCENT ELBAZ, SHANNA KEIL, MARIE
GILLAIN

Un conte familial tendre
aux paysages splendides
Stéphane décide d’emménager
dans les belles montagnes du
Cantal afin de renouer avec sa
fille de 8 ans, Victoria, mutique
depuis la disparition de sa
maman. Lors d’une promenade
en forêt, un berger confie à
Victoria un chiot nommé «
Mystère » qui va petit-à-petit
lui redonner goût à la vie. Mais
très vite, Stéphane découvre que
l’animal est en réalité un loup…
Malgré les mises en garde et
le danger de cette situation, il
ne peut se résoudre à séparer
sa fille de cette boule de poils
d’apparence inoffensive.

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.

“Porté par des comédiens
généreux et convaincants (dont
Vincent Elbaz), cet hymne à
l’amitié pas comme les autres
se double d’une ode à la nature
dans ce qu’elle a gardé de beau
et de sauvage.”

“Ce film, plus viscéral, violent
et émouvant que l’adaptation
de Robert Wise, est aussi plus
politique. La confrontation
sociale au cœur du récit ne
s’embarrasse pas des artifices
de la comédie musicale. Sans
fard, elle révèle toute sa cruauté
et son chaos. C’est d’ailleurs
face à ce désordre du monde
que l’harmonie amenée par
le genre musical est un beau
contrepoint, et fait exister une
bouleversante utopie.”

TÉLÉ LOISIRS

BANDE À PART
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DU 5 AU 11 JANVIER

UN HÉROS

IRAN - 2021 - 2H07 - VO
THRILLER D’ASGHAR FARHADI
AVEC AMIR JADIDI, MOHSEN TANABANDEH,
SAHAR GOLDUST

Grand Prix du Festival de
Cannes
Rahim est en prison à cause
d’une dette qu’il n’a pas
pu rembourser. Lors d’une
permission de deux jours,
il tente de convaincre son
créancier de retirer sa plainte
contre le versement d’une partie
de la somme. Mais les choses ne
se passent pas comme prévu…
“Passionnant et haletant
de bout en bout, Un héros
d’Asghar Farhadi, qui retrace la
trajectoire d’un homme simple
pris dans un engrenage infernal,
confirme le style personnel d’un
des cinéastes contemporains les
plus importants.”
BANDE À PART

DU 5 AU 11 JANVIER

DU 5 AU 11 JANVIER

CHÈRE LÉA

FRANCE - 2021 - 1H30
COMÉDIE DE JÉRÔME BONNELL
AVEC GRÉGORY MONTEL, GRÉGORY GADEBOIS,
ANAÏS DEMOUSTIER

Une comédie subtile sur
l’amour déçu et le temps
qui passe
Après une nuit arrosée, Jonas
décide sur un coup de tête de
rendre visite à son ancienne
petite amie, Léa, dont il est
toujours amoureux. Malgré leur
relation encore passionnelle, Léa
le rejette. Éperdu, Jonas se rend
au café d’en face pour lui écrire
une longue lettre, bousculant
ainsi sa journée de travail, et
suscitant la curiosité du patron
du café. La journée ne fait que
commencer...
“Cette délicieuse comédie
découverte au Festival
d’Angoulême célèbre l’amour
vu par des quadragénaires et
c’est fort réjouissant. Le charme,
la légèreté, la mélancolie. Et le
casting parfait.”

SPIDER MAN :
NO WAY HOME
ETATS-UNIS - 2021 - 2H28 - VO/VF
AVENTURE FANTASTIQUE DE JON WATTS
AVEC TOM HOLLAND, ZENDAYA, BENEDICT
CUMBERBATCH

Un film spectaculaire qui
tient toutes ses promesses
Pour la première fois dans son
histoire cinématographique,
Spider-Man, le héros sympa
du quartier est démasqué et ne
peut désormais plus séparer
sa vie normale de ses lourdes
responsabilités de superhéros. Quand il demande de
l’aide à Doctor Strange, les
enjeux deviennent encore
plus dangereux, le forçant à
découvrir ce qu’être Spider-Man
signifie véritablement.
“Succès annoncé de ces fêtes
de fin d’année, Spider-Man :
No Way Home va marquer son
époque par sa capacité à faire le
lien entre plusieurs générations
de fans tout en ouvrant encore
un peu plus le champ des
possibles pour les nombreux
projets Marvel à venir.”

DU 5 AU 11 JANVIER

LA CROISADE

FRANCE - 2021 - 1H07
COMÉDIE DE LOUIS GARREL
AVEC LOUIS GARREL, LAETITIA CASTA, JOSEPH
ENGEL

Quand des enfants
se passionnent pour
l’écologie !
Abel et Marianne découvrent
que leur fils Joseph, 13 ans, a
vendu en douce leurs objets les
plus précieux. Ils comprennent
rapidement que Joseph n’est pas
le seul, ils sont des centaines
d’enfants à travers le monde
associés pour financer un
mystérieux projet. Ils se sont
donnés pour mission de sauver
la planète.

CULTUREBOX

20 MINUTES
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DÈS 2 ANS

DÈS 6 ANS

DU 12 AU 18 JANVIER

MATRIX

DU 12 AU 18 JANVIER

RITA ET
CROCODILE
FRANCE - 2018 - 0H40
ANIMATION DE SIRI MELCHIOR

Un concentré de douceur
et de bonheur !
Rita, petite fille de quatre ans au
caractère bien trempé, découvre
le monde en compagnie de son
fidèle ami, Crocodile qui vit dans
une baignoire et qui ne pense
qu’à manger comme tout bon
crocodile qu’il est. Ensemble,
ils apprennent à pêcher,
ramassent des myrtilles dans la
forêt, tentent d’apprivoiser un
hérisson, partent camper dans la
montagne et quand il neige, font
des courses de luge ou encore du
ski. Ils partent même sur la Lune
!! En somme, une amitié entre
aventuriers !!

CINÉ-DOUDOU :

MERCREDI 12 JANVIER À 10H
UNE INITIATION AU CINÉMA EN
DOUCEUR POUR LES TOUT-PETITS !
SÉANCE À 3 EUROS

RESSURECTIONS
DU 12 AU 18 JANVIER
DU 19 AU 25 JANVIER

TOUS EN
SCÈNE 2

ETATS-UNIS - 2021 - 1H50
COMÉDIE MUSICALE DE GARTH JENNINGS

Empoignez vos micros et
rejoignez le show !
Cette fois, nos héros veulent
monter un spectacle dans une
ville aux faux airs de Las Vegas.
Ils vont devoir convaincre le
terrible producteur Jimmy
Crystal qu’ils savent chanter et
danser aussi bien que les têtes
d’affiche de sa salle de concert.
“On ressort du film avec le désir
de le revoir pour se replonger
dans cette véritable expérience
visuelle et musicale digne des
grands show hollywoodiens
pour retrouver Buster Moon
et sa troupe et encore plus de
voix d’artistes mondialement
connues et appréciées.”
MULDERVILLE

ETATS-UNIS - 2021 - 2H28 - VO/VF
SCIENCE-FICTION DE LANA WACHOWSKI
AVEC KEANU REEVES, CARRIE-ANNE MOSS, JADA
PINKETT SMITH

Le retour de la saga culte

Dix-huit ans après les
événements de Matrix
Revolutions, Thomas A.
An d e r s o n ( a l i a s N e o ) n e
se souvient plus de rien et
mène une vie d’apparence
normale à San Francisco. Il se
rend régulièrement chez un
psychiatre à qui il raconte ses
rêves étranges et qui lui prescrit
des pilules bleues. Après la
réapparition de visages familiers
et en quête de réponses, Neo
repart à la recherche du lapin
blanc. Il rencontre un certain
Morpheus, qui lui offre le choix
entre rester dans la Matrice et
prendre son envol.
“Matrix Resurrections est la
suite hollywoodienne la plus
audacieuse et totalement
personnelle depuis Star Wars Les Derniers Jedi. Une approche
folle et sincère de la culture des
reboots qui fait la paix avec
le fait que les blockbusters
modernes ne parlent
aujourd’hui que d’eux-mêmes”
DAVID EHLRICH
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DU 12 AU 18 JANVIER

MY KID

ISRAËL, ITALIE - 2021 - 1H34 - VO
DRAME DE NIR BERGMAN
AVEC SHAI AVIVI, NOAM IMBER, SMADI WOLFMAN

À la fois road movie et
drame psychologique
Aaron a consacré sa vie à élever
son fils autiste Uri. Ensemble, ils
vivent dans une routine coupée
du monde réel. Mais Uri est à
présent un jeune adulte, avec de
nouveaux désirs et de nouveaux
besoins. Alors qu’ils sont en
route vers l’institut spécialisé
qui doit accueillir Uri, Aaron
décide de s’enfuir avec lui,
convaincu que son fils n’est pas
prêt pour cette séparation.

DU 12 AU 18 JANVIER

MADELEINE
COLLINS

FRANCE - 2021 - 1H47
DRAME D’ANTOINE BARRAUD
AVEC VIRGINIE EFIRA, BRUNO SALOMONE, QUIM
GUTIÉRREZ

Un thriller vertigineux
Judith mène une double vie
entre la Suisse et la France. D’un
côté Abdel, avec qui elle élève
une petite fille, de l’autre Melvil,
avec qui elle a deux garçons plus
âgés. Peu à peu, cet équilibre
fragile fait de mensonges, de
secrets et d’allers-retours se
fissure dangereusement. Prise
au piège, Judith choisit la fuite
en avant, l’escalade vertigineuse.
“Virginie Efira règne dans un
film hitchcockien de Antoine
Barraud au scénario très
sophistiqué et particulièrement
retors, riche en malaise, en
soupçons et en surprises.”
CINEUROPA

DU 12 AU 18 JANVIER

MINCE ALORS 2
FRANCE - 2021 - 1H45
COMÉDIE DE CHARLOTTE DE TURCKHEIM
AVEC CATHERINE HOSMALIN, LOLA DEWAERE,
CHARLOTTE DE TURCKHEIM

Comédie tendre, enjouée,
tout en rondeurs !
Isabelle et sa nièce Nina
ouvrent une cure « jeûne et
détox » au cœur de la Provence,
avec l’aide de Baptiste, yogi et
homme à tout faire, Jessica,
masseuse tantrique, et Maxime,
séduisant équithérapeute.
Parmi les premiers curistes,
quatre adolescents en surpoids
envoyés par la Mairie ; Marion
et Lio, sa sœur maigrichonne
qui lui impose la cure « pour
son bien » ; et leur amie Émilie
qui, délestée de ses kilos en trop,
découvre à peine arrivée que
son époux adoré se pâme dans
les bras d’un homme… en nette
surcharge pondérale !
“Charlotte de Turckheim aborde
un sujet dans l’air du temps
avec un mélange d’humour, de
cruauté et de tendresse qui fait
mouche.”
MÉTRO
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DÈS 8 ANS

DU 12 AU 18 JANVIER

TROMPERIES

FRANCE - 2021 - 1H45
DRAME ROMANTIQUE D’ARNAUD DESPLECHIN
AVEC DENIS PODALYDÈS, LÉA SEYDOUX, ANOUK
GRINBERG

Sublime adaptation du
roman de Philip Roth
Londres - 1987. Philip est un
écrivain américain célèbre exilé
à Londres. Sa maîtresse vient
régulièrement le retrouver dans
son bureau, qui est le refuge des
deux amants. Ils y font l’amour,
se disputent, se retrouvent et
parlent des heures durant ; des
femmes qui jalonnent sa vie,
de sexe, d’antisémitisme, de
littérature, et de fidélité à soimême…
“Avec ce film mené en toute
délicatesse et non sans humour,
Arnaud Desplechin revient à
un cinéma lettré et dandy qui a
fait les plus grands succès de sa
carrière.”
AVOIRALIRE

DU 12 AU 18 JANVIER

LA DOUBLE VIE
DE VÉRONIQUE
POLOGNE, FRANCE - 1991 - 1H38 - VO
DRAME DE KRZYSZTOF KIESLOWSKI
AVEC IRÈNE JACOB, ALEKSANDER BARDINI,
HALINA GRYGLASZEWSKA

Rétrospective Kieslowski :
le spectre des images
Weronika, chanteuse à la
voix d’or, s’est brûlé un doigt
lorsqu’elle était petite. Elle
aime les boules de cristal et
souffre du coeur. Au cours d’un
concert à Cracovie, elle meurt
sur scène d’une crise cardiaque.
À Paris, une jeune femme se sent
soudainement emplie d’une
tristesse qu’elle ne comprend
pas. Véronique chante et, enfant,
a failli se brûler le doigt. Elle
aime les balles magiques et
souffre, elle aussi, du coeur.
“Si faire du cinéma c’est
avoir un regard unique sur le
monde qui nous entoure alors
La double vie de Véronique
s’impose comme une des plus
éclatantes réussites du 7e art. ”
AVOIRALIRE

DU 19 AU 25 JANVIER

BELLE

JAPON - 2021 - 2H02
ANIMATION DE MAMORU HOSADA

Animation somptueuse du
digne héritier de Miyazaki
Dans la vie réelle, Suzu est
une adolescente complexée,
coincée dans sa petite ville de
montagne avec son père. Mais
dans le monde virtuel de U, Suzu
devient Belle, une icône musicale
suivie par plus de 5 milliards de
followers. Une double vie difficile
pour la timide Suzu, qui va
prendre une envolée inattendue
lorsque Belle rencontre la Bête,
une créature aussi fascinante
qu’effrayante. S’engage alors un
chassé-croisé virtuel entre Belle
et la Bête, au terme duquel Suzu
va découvrir qui elle est.
“L’animation déploie un
exutoire créatif et cathartique,
un champ des possibles illimité,
via une animation fourmillante.
Changez le monde!”
TÉLÉRAMA
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DU 19 AU 25 JANVIER

MES FRÈRES
ET MOI

FRANCE - 2021 - 1H48
COMÉDIE DRAMATIQUE DE YOHAN MANCA
AVEC MAËL ROUIN BERRANDOU, JUDITH CHEMLA,
DALI BENSSALAH

Une fratrie en or
Nour a 14 ans. Il vit dans un
quartier populaire au bord de
la mer. Il s’apprête à passer un
été rythmé par les mésaventures
de ses grands frères, la maladie
de sa mère et des travaux
d’intérêt général. Alors qu’il
doit repeindre un couloir de
son collège, il rencontre Sarah,
une chanteuse lyrique qui anime
un cours d’été. Une rencontre
qui va lui ouvrir de nouveaux
horizons…
“C’est avec une approche
romanesque pleine de charme,
très vivante mais non dénuée de
vérité, que le cinéaste français
Yohan Manca s’est attaqué en
douceur avec son premier long”
CINEUROPA

DU 19 AU 25 JANVIER

THE CARD
EN ATTENDANT COUNTER
BOJANGLES
DU 19 AU 25 JANVIER

FRANCE - 2021 - 2H05
COMÉDIE DRAMATIQUE DE REGIS ROINSARD
AVEC VIRGINIE EFIRA, ROMAIN DURIS, GRÉGORY
GADEBOIS

Mentir pour embellir
l’existence ?
Camille et Georges dansent
tout le temps sur leur chanson
préférée Mr Bojangles. Chez
eux, il n’y a de place que pour le
plaisir, la fantaisie et les amis.
Jusqu’au jour où la mère va trop
loin, contraignant Georges et
leur fils Gary à tout faire pour
éviter l’inéluctable coûte que
coûte.
“Film hybride, qui navigue
dans beaucoup d’eaux parfois
contraires, il se joue des codes
pour inventer quelque chose
de frais dont la fantaisie nous
transperce de part en part.”
ABUSDECINÉ

ETATS-UNIS - 2021 - 1H52 - VO
DRAME DE PAUL SCHRADER
AVEC OSCAR ISAAC, TYE SHERIDAN, TIFFANY
HADDISH, WILLEM DAFOE, JOEL MICHAELY

Au plus profond de la folie
humaine
Mutique et solitaire, William
Tell, ancien militaire devenu
joueur de poker, sillonne les
casinos, fuyant un passé qui le
hante. Il croise alors la route
de Cirk, jeune homme instable
obsédé par l’idée de se venger
d’un haut gradé avec qui Tell a
eu autrefois des démêlés. Alors
qu’il prépare un tournoi décisif,
Tell prend Cirk sous son aile,
bien décidé à le détourner des
chemins de la violence, qu’il a
jadis trop bien connus…
“Oscar Isaac est fascinant
dans cette terrible histoire
mise en scène avec la folle
noirceur qui caractérise le
cinéma de Paul Schrader. Quête
d’une rédemption impossible,
chronique acide et violente
de la cruauté humaine, The
Card Counter est un pur Paul
Schrader.”
CINÉSÉRIE

AVERTISSEMENT : DES SCÈNES, DES PROPOS OU DES
IMAGES PEUVENT HEURTER LA SENSIBILITÉ DES
SPECTATEURS
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DU 19 AU 25 JANVIER

LE TEST

FRANCE - 2021 - 1H18
COMÉDIE D’EMMANUEL POULAIN-ARNAUD
AVEC ALEXANDRA LAMY, PHILIPPE KATERINE,
MATTEO PEREZ

Sûrement le meilleur rôle
d’Alexandre Lamy
Annie Castillon est heureuse.
Sa vie conjugale avec Laurent
est un exemple d’harmonie.
Ses deux grands, Maximilien et
César sont des garçons brillants
et sensibles. Et Poupi, sa jeune
ado, l’épaule sans jamais se
plaindre dans l’é ducation
d’Antoine, le petit dernier.
Un week-end comme tous les
autres, la découverte d’un test
de grossesse positif dans la
salle de bain va enrayer la belle
harmonie...

JEUDI 20 JANVIER

ANIMAL

FRANCE - 2021 - 1H45
DOCUMENTAIRE DE CYRIL DION

En lutte pour la
biodiversité !
Bella et Vipulan ont 16 ans, une
génération persuadée que leur
avenir est menacé. Changement
climatique, 6ème extinction de
masse des espèces... d’ici 50 ans
leur monde pourrait devenir
inhabitable. Ils ont beau alerter
mais rien ne change vraiment.
Alors ils décident de remonter
à la source du problème : notre
relation au monde vivant. Tout
au long d’un extraordinaire
voyage, ils vont comprendre que
nous sommes profondément liés
à toutes les autres espèces.
“Animal est doté de grandes
qualités : il dit des choses
essentielles, donne la parole à
des personnalités inspirantes et
croit ferme dans le pouvoir du
cinéma à influencer un futur
respirable.”
BANDE À PART

DU 19 AU 25 JANVIER

TROIS
COULEURS :
BLEU

FRANCE - 1993 - 1H40
DRAME DE DE KRZYSZTOF KIESLOWSKI
AVEC JULIETTE BINOCHE, HÉLÈNE VINCENT,
PHILIPPE VOLTER

Rétrospective Kieslowski :
le spectre des images
Après la mort de son mari Patrice,
un grand compositeur, et de
leur fille Anna dans un accident
de voiture, Julie commence
une nouvelle vie, anonyme et
indépendante. Olivier, l’assistant
de Patrice, amoureux d’elle, tente
de la sortir de son isolement
en terminant le Concerto pour
l’Europe, œuvre laissée inachevée
par le compositeur.
“Le premier volet de «Trois
Couleurs» chante la liberté dans
le concerto du quotidien. Grâce
à une femme archet: Juliette
Binoche..”
L’EXPRESS

CINÉ-RENCONTRE :
JEUDI 20 JANVIER À 20H
SÉANCE À 3 EUROS
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DÈS 7 ANS

DU 26 JANVIER AU 1ER FÉVRIER

DU 26 JANVIER AU 1ER FÉVRIER

EDWARD
AUX MAINS
D’ARGENT

ETATS-UNIS - 1991 - 1H45
COMÉDIE FANTASTIQUE DE TIM BURTON
AVEC JOHNNY DEPP, WINONA RYDER, DIANNE
WIEST

Plongez dans la fantaisie
de Tim Burton sur grand
écran !
Edward Scissorhands n’est
pas un garçon ordinaire.
Création d’un inventeur, il a
reçu un cœur pour aimer, un
cerveau pour comprendre.
Mais son concepteur est mort
avant d’avoir pu terminer son
œuvre et Edward se retrouve
avec des lames de métal et des
instruments tranchants en guise
de doigts.
“La beauté de ce film, c’est sa
tendresse. Edward est un héros
que l’on a envie de prendre dans
ses bras, même si lui ne peut
tenir personne dans les siens.”
FRANCE SOIR

CINÉ-GOÛTER

MERCREDI 26 JANVIER À 15H
SÉANCE À 3 EUROS

TWIST À
BAMAKO

FRANCE - 2022 - 2H09
DRAME HISTORIQUE DE ROBERT GUÉDIGUIAN
AVEC ALICIA DA LUZ GOMES, STÉPHANE BAK,
ISSAKA SAWADOGO

Mali, 1962, un pays
découvre la liberté…
1962. Le Mali goûte son
indépendance fraîchement
acquise et la jeunesse de Bamako
danse des nuits entières sur
le twist venu de France et
d’Amérique. Samba, le fils d’un
riche commerçant, vit corps et
âme l’idéal révolutionnaire : il
parcourt le pays pour expliquer
aux paysans les vertus du
socialisme. C’est là, en pays
bambara, que surgit Lara, une
jeune fille mariée de force, dont
la beauté et la détermination
bouleversent Samba. Samba et
Lara savent leur amour menacé.
Mais ils espèrent que, pour eux
comme pour le Mali, le ciel
s’éclaircira...
“Porté magistralement par le
duo formé par Stéphane Bak et
Alice Da Luz, Twist à Bamako
est comme une explosion de joie
et d’amour, où la politique et les
chansons de Claude François se
mêlent…”

DU 26 JANVIER AU 1ER FÉVRIER

LICORICE PIZZA
ETATS-UNIS - 2022 - 2H13 - VO
DRAME DE PAUL THOMAS ANDERSON
AVEC ALANA HAIM, COOPER HOFFMAN, SEAN
PENN, TOM WAITS, BRADLEY COOPER

Électrique et farfelu pour
notre plus grand bonheur
Le titre du film, qui fait référence
à une chaîne de boutique de
disques californienne des
années 70, plante le décor. C’est
l’histoire de deux adolescents,
Alana Kane et Gary Valentine
15 ans, comédien à succès. Ils
grandissent ensemble, s’égarent
et tombent amoureux dans la
vallée de San Fernando. Écrit
et réalisé par Paul Thomas
Anderson, le film traverse les
bouleversements d’une Première
histoire d’amour.
“Licorice Pizza est le film le
plus léger et joyeux que Paul
Thomas Anderson ait fait depuis
longtemps. Peut-être même
depuis toujours. Doux, hilarant
et fait avec tant d’amour et
d’attention.”
NEXT BEST PICTURE

PREMIÈRE
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DU 26 JANVIER AU 1ER FÉVRIER

LA PANTHÈRE
DES NEIGES

FRANCE - 2021 - 1H32
DOCUMENTAIRE DE MARIE AMIGUET, VINCENT
MUNIER

Sur les traces de la
panthère des neiges avec
l’aventurier et écrivain
Sylvain Tesson
Au coeur des hauts plateaux
tibétains, le photographe Vincent
Munier entraîne l’écrivain
Sylvain Tesson dans sa quête de
la panthère des neiges. Il l’initie
à l’art délicat de l’affût, à la
lecture des traces et à la patience
nécessaire pour entrevoir les
bêtes. En parcourant les sommets
habités par des présences
invisibles, les deux hommes
tissent un dialogue sur notre
place parmi les êtres vivants et
célèbrent la beauté du monde.

DU 26 JANVIER AU 1ER FÉVRIER

OUISTREHAM

PLACÉS

Un film solaire sous le
signe de l’altérité et de la
solidarité

A la recherche de sa
vocation

FRANCE - 2022 - 1H47
DRAME D’EMMANUEL CARRÈRE
AVEC JULIETTE BINOCHE, HÉLÈNE LAMBERT,
LÉA CARNE

Marianne Winckler, écrivaine
reconnue, entreprend un livre sur
le travail précaire. Elle s’installe
près de Caen et, sans révéler son
identité, rejoint une équipe de
femmes de ménage. Confrontée
à la fragilité économique et à
l’invisibilité sociale, elle découvre
aussi l’entraide et la solidarité
qui unissent ces travailleuses de
l’ombre.

“Le résultat force l’admiration,
conjuguant des images
sublimes et des commentaires
éclairés sur la conservation de la
faune et de la flore locales dans
un documentaire passionnant.
Une parenthèse de bonheur.”

“Ouistreham s’impose donc
comme une œuvre à ne pas
manquer, un film miroir de
notre société et du monde de
la culture. Un film drôle, dur,
comme le sont ces hommes et
ces femmes qui se lèvent tôt
et qui ne pourront que vous
toucher et vous laisser un
souvenir impérissable.”

LE JOURNAL DU DIMANCHE

ABUSDECINÉ

CINÉ-RENCONTRE:
JEUDI 27 JANVIER À 20H
SÉANCE À 3 EUROS
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DU 26 JANVIER AU 1ER FÉVRIER

FRANCE - 2022 - 1H51
COMÉDIE DE NESSIM CHIKHAOUI
AVEC SHAÏN BOUMEDINE, JULIE DEPARDIEU,
PHILIPPE REBBOT

Parce qu’il a oublié sa carte
d’identité, Elias ne peut passer les
épreuves du concours d’entrée à
Sciences Po. À la recherche d’un
job en attendant de pouvoir se
présenter à nouveau, il devient
éducateur dans une Maison
d’Enfants à Caractère Social.
Confronté à un milieu dont il
ignore le fonctionnement, Elias
ne sait pas encore à quel point
cette expérience va changer sa vie.
“Le réalisateur réunit tous les
ingrédients offrant des parfums
de sincérité et de totale véracité
à l’ensemble.”
CINEUROPA

DÈS 8 ANS
DÈS 3 ANS

DU 19 AU 25 JANVIER

TROIS
COULEURS :
BLANC

FRANCE, POLOGNE - 1994 - 1H31
COMÉDIE ROMANTIQUE DE KRZYSZTOF
KIESLOWSKI
AVEC JULIE DELPY, ZBIGNIEW ZAMACHOWSKI,
JANUSZ GAJOS

Rétrospective Kieslowski :
le spectre des images
Dans ce deuxième volet de ses
«Trois couleurs», Krzysztof
Kieslowski conte l’histoire de
Karol, le coiffeur polonais, et de
sa femme Dominique, française.
Karol a tout perdu après son
divorce avec Dominique, il ne peut
même pas retourner en Pologne
et refuse de devenir meurtrier
pour de l’argent. Après avoir enfin
réussi à retourner dans son pays, il
se lance dans diverses entreprises
et tombe dans le piège de sa
vengeance sur Dominique, mais
en (re)gagnant enfin son amour.

DU 2 AU 8 FÉVRIER

JARDINS
ENCHANTÉS
FRANCE - 2022 - 0H44
ANIMATION COLLECTIVE

Un voyage merveilleux en
6 contes fleuris
Dans une clairière, au milieu des
hautes herbes ou dans le verger
du roi se cachent des mondes
merveilleux : jardins envoûtants
et forêts foisonnantes révèlent
souvent de magnifiques
secrets... À l’abri des regards,
les insectes, les oiseaux et même
les enfants vivent des aventures
extraordinaires !

CINÉ-DOUDOU :

MERCREDI 2 FÉVRIER À 10H

DU 2 AU 8 FÉVRIER

LYNX

FRANCE - 2022 - 1H22
DOCUMENTAIRE DE LAURENT GESLIN

Des images
exceptionnelles d’une
nature sublime et sauvage
Au cœur du massif jurassien, un
appel étrange résonne à la fin de
l’hiver. La superbe silhouette
d’un lynx boréal se faufile parmi
les hêtres et les sapins. Il appelle
sa femelle. En suivant la vie de
ce couple et de ses chatons,
nous découvrons un univers
qui nous est proche et pourtant
méconnu...

CINÉ-NATURE :

MERCREDI 2 FÉVRIER À 15H
SÉANCE À 3 EUROS

PETITE COLLATION AVANT LA SÉANCE,
PROGRAMME DE 20 MIN, SON RÉDUIT,
OBSCURITÉ PROGRESSIVE, ANIMATION
EN SALLE…
POUR UNE INITIATION AU CINÉMA EN
DOUCEUR POUR LES TOUT-PETITS !
SÉANCE À 3 EUROS
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DU 2 AU 8 FÉVRIER

ADIEU
MONSIEUR
HAFFMANN

FRANCE - 2022 - 1H40
DRAME HISTORIQUE DE FRED CAVAYÉ
AVEC DANIEL AUTEUIL, GILLES LELLOUCHE, SARA
GIRAUDEAU

Résister ? Collaborer ?
Paris 1941. François Mercier
est un homme ordinaire qui
n’aspire qu’à fonder une famille
ave c la femme qu’il aime,
Blanche. Il est aussi l’employé
d’un joaillier talentueux,
M. Haffmann. Mais face à
l’occupation allemande, les deux
hommes n’auront d’autre choix
que de conclure un accord dont
les conséquences, au fil des mois,
bouleverseront le destin de nos
trois personnages.

DU 2 AU 8 FÉVRIER
DU 9 AU 15 FÉVRIER

RUMBA LA VIE

FRANCE - 2022 - 1H43
COMÉDIE DE FRANCK DUBOSC
AVEC FRANCK DUBOSC, LOUNA ESPINOSA, JEANPIERRE DARROUSSIN

Franck Dubosc se
déhanche !
Tony, la cinquantaine, chauffeur
d’autobus scolaire renfermé sur
lui-même, vit seul après avoir
abandonné femme et enfant
vingt ans plus tôt. Bousculé par
un malaise cardiaque, il trouve
le courage nécessaire pour
affronter son passé et s’inscrire
incognito dans le cours de danse
dirigé par sa fille, qu’il n’a jamais
connue, dans le but de la (re)
conquérir et de donner un sens
à sa vie.

DU 2 AU 8 FÉVRIER

MICA

MAROC, FRANCE - 2021 - 1H43 - VO
DRAME D’ISMAEL FERROUKHI
AVEC ZAKARIA INAN, SABRINA OUAZANI,
AZELARAB KAGHAT

Le tennis comme
ascenseur social
Mica, un enfant issu d’un
bidonville, se retrouve propulsé
comme homme à tout faire dans
un club de tennis de Casablanca
fréquenté par la nomenklatura
marocaine. Prêt à tout pour
changer son destin, il va se faire
remarquer par Sophia, une exchampionne qui va le prendre
sous son aile.
“Mica est un film touchant qui
évoque avec subtilité la place au
monde de chacun. Celle où l’on
est né et celle que l’on peut rêver
de s’octroyer, si tant est que
soient mises sur son chemin les
personnes capables de changer
un destin apparemment tout
tracé.”
LE BLOG DU CINÉMA

.
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SAMEDI 5 FÉVRIER

JURASSIC PARK
ÉTATS-UNIS - 1993 - 2H02
FILM FANTASTIQUE DE STEVEN SPIELBERG
AVEC SAM NEILL, LAURA DERN, JEFF GOLDBLUM

Vingt ans après, la magie
est toujours là
Ne pas réveiller le chat qui dort...
C’est ce que le milliardaire
John Hammond aurait dû se
rappeler avant de se lancer dans
le «clonage» de dinosaures. C’est
à partir d’une goutte de sang
absorbée par un moustique
fossilisé que John Hammond
et son équipe ont réussi à faire
renaître une dizaine d’espèces
de dinosaures. Il s’apprête
maintenant avec la complicité
du docteur Alan Grant,
paléontologue de renom, et de
son amie Ellie, à ouvrir le plus
grand parc à thème du monde.
Mais c’était sans compter la
cupidité et la malveillance de
l’informaticien Dennis Nedry, et
éventuellement des dinosaures,
seuls maîtres sur l’île...

CINÉ-POP CORN:

SAMEDI 5 FÉVRIER À 21H
SÉANCE À 3 EUROS

DU 2 AU 8 FÉVRIER

DU 2 AU 8 FÉVRIER

LOS LOBOS

MEXIQUE, ETATS-UNIS - 2022 - 1H35 - VO
DRAME DE SAMUEL KISHI LEOPO
AVEC MARTHA REYES ARIAS, MAXIMILIANO
NÁJAR MÁRQUEZ, LEONARDO NÁJAR MÁRQUEZ

Une touche de douceur
dans l’adversité
Max, 8 ans et Leo, 5 ans quittent
le Mexique pour s’installer à
Albuquerque avec leur mère
Lucia à la recherche d’une
nouvelle vie. En attendant le
retour de leur mère chaque soir,
qui travaille sans relâche, Max
et Leo observent leur nouveau
quartier par la fenêtre. Ils
doivent apprendre l’anglais
sur des cassettes. La condition
imposée par leur mère si ils
souhaitent un jour réaliser leur
rêver : aller à Disneyland...
“Une fable intéressante et
poignante, entrecoupée
d’explosions d’images animées.
Une réussite!”
CINÉMAN

LES LEÇONS
PERSANES

ALLEMAGNE, RUSSIE, BIÉLORUSSIE - 2022 2H07 - VO
DRAME HISTORIQUE DE VADIM PERELMAN
AVEC NAHUEL PEREZ BISCAYART, LARS EIDINGER,
JONAS NAY

L’histoire d’un mensonge,
l’histoire d’une survie
1942, dans la France occupée,
Gilles est arrêté pour être
déporté dans un camp en
Allemagne. Juste avant de se
faire fusiller, il échappe à la
mort en jurant aux soldats
qu’il n’est pas juif mais
persan. Ce mensonge le sauve
momentanément puisque l’un
des chefs du camp souhaite
apprendre le farsi pour ses
projets d’après-guerre. Au
risque de se faire prendre, Gilles
invente une langue chaque nuit,
pour l’enseigner au capitaine
SS le lendemain. La relation
particulière qui se crée entre
les deux hommes ne tarde
pas à éveiller la jalousie et les
soupçons des autres...
AVERTISSEMENT : DES SCÈNES, DES PROPOS OU DES
IMAGES PEUVENT HEURTER LA SENSIBILITÉ DES
SPECTATEURS
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DU 2 AU 8 FÉVRIER

TROIS
COULEURS :
ROUGE

FRANCE, POLOGNE - 1994 - 1H39
DRAME DE KRZYSZTOF KIESLOWSKI
AVEC IRÈNE JACOB, JEAN-LOUIS TRINTIGNANT,
FRÉDÉRIQUE FEDER

Rétrospective Kieslowski :
le spectre des images
Dans ce troisième volet qui
conclut les trois couleurs,
une jeune femme, Valentine,
étudiante de l’université de
Genève, modèle, écrase un
chien. Le chien est juste blessé.
Sur une plaque, attachée a
son collier, Valentine trouve
l’adresse du propritétaire. C’est
un juge...
“Un film apaisé, qui répond
aux questions de «Blanc» et
de «Bleu». Un nouveau chefd’œuvre.”
TÉLÉRAMA
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CINÉMA
DE L’YSIEUX
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 €

*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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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

