
CINÉMA
DE L’YSIEUX
25 JANVIER — 
28 FÉVRIER 2023



Chèr(e)s cinéphiles,

 

Nous vous souhaitons la plus belle année qui soit. Une année 
remplie de découverte, de partage et de cinéma.

 

Vous aurez l’occasion, au fil de votre lecture, de découvrir notre 
programmation pour le prochain Festival Image par Image qui 
aura lieu du 10 février au 5 mars. Ce temps fort sera également 
l’occasion de participer à nos nouveaux ateliers de pratique 
artistique et cinématographique.

 

Comme vous le savez sans doute, 2023 sera l’année du lancement 
des travaux de votre nouveau cinéma. Pour découvrir ce nouveau 
lieu, nous vous invitons à rencontrer les architectes de l’agence 
HBAAT le vendredi 10 février à 19h30. Ce temps de présentation 
du projet et d’échange sera suivi d’une séance offerte.

  

 L’ÉQUIPE DE L’YSIEUX  

RETOUR À 
SÉOUL
 DU 15 AU 21 FÉVRIER



DÈS 8 ANS

  DU 25 AU 31 JANVIER

GOODBYE
JAPON – 2023 – 1H35
ANIMATION DE ATSUKO ISHIZUKA
AVEC NATSUKI HANAE, YÛKI KAJI, AYUMU 
MURASE

Dans la lignée des Goonies  
Roma est un jeune garçon qui 
vit à la campagne. Avec son 
ami d’enfance Toto, ils se font 
appeler les « Donglees » et 
organisent un petit spectacle 
de feu d’artifice tous les étés. 
A l’issue de sa première année 
de lycée, Toto revient de Tokyo 
où il étudie. Un nouveau venu, 
Drop, se joint aux DonGlees 
pour filmer avec son drone le 
spectacle vu du ciel. Mais cette 
fois-ci, rien ne va, les feux 
d’artifices ne fonctionnent pas 
et le drone est emporté par le 
vent. Au même moment, un feu 
de forêt se déclenche pour une 
cause indéterminée. La toile 
s’affole et blâme les DonGlees. 
Roma, Toto et Drop partent à 
la recherche du drone pour 
prouver leur innocence.
 

DÈS 4 ANS

  DU 25 AU 31 JANVIER
       DU 1ER AU 7 FÉVRIER

INSÉPARABLES
FRANCE, CORÉE DU SUD, NORVÈGE  – 2023 – 
35MIN
ANIMATION DE NATALIA MALYKHINA, KIM 
HYUNJOO, FANNY PAOLI, CAMILLE MONNIER 

Un programme malin pour 
resserrer les liens  
Qu’est-ce qui réunit un ourson 
qui recherche sa mère, une 
lapine qui accompagne son petit 
dans ses premiers pas, une botte 
qui court derrière sa paire ou un 
chaton toujours dans les pas de 
sa maîtresse : l’attachement à 
l’être aimé. Quatre courts dans 
un programme pour les tout-
petits qui forment une ode à 
l’amour inconditionnel.
 

3 



  DU 25 AU 31 JANVIER

LES 
CYCLADES
FRANCE – 2023 – 1H50
COMÉDIE DE MARC FITOUSSI
AVEC LAURE CALAMY, OLIVIA CÔTE, KRISTIN 
SCOTT THOMAS

Un trio amical en Grèce 
pour une comédie 
ensoleillée 
Adolescentes,  Blandine et 
Magalie étaient inséparables. Les 
années ont passé et elles se sont 
perdues de vue. Alors que leurs 
chemins se croisent de nouveau, 
elles décident de faire ensemble 
le voyage dont elles ont toujours 
rêvé. Direction la Grèce, son 
soleil, ses îles, mais aussi ses 
galères, car les deux anciennes 
meilleures amies ont désormais 
une approche très différente des 
vacances… et de la vie ! 
“Le film, qui a fait sensation 
au Festival d’Angoulême, est 
un vrai délice de ces situations 
conflictuelles ou complices qui 
font le sel des voyages et des 
amitiés, tout en ménageant 
juste ce qu’il faut de nostalgie.” 
ABUS DE CINÉ

  DU 25 AU 31 JANVIER

LES 
SURVIVANTS
FRANCE – 2022 – 1H34 
THRILLER DE GUILLAUME RENUSSON
AVEC DENIS MÉNOCHET, ZAR AMIR EBRAHIMI, 
VICTOIRE DU BOIS

Un Western contemporain
Samuel part s’isoler dans 
son chalet au cœur des Alpes 
italiennes.  Une nuit ,  une 
jeune femme se réfugie chez 
lui, piégée par la neige. Elle 
est afghane et veut traverser 
la montagne pour rejoindre 
la France. Samuel ne veut 
pas d’ennuis, mais, devant sa 
détresse, décide de l’aider. Il est 
alors loin de se douter qu’au-
delà de l’hostilité de la nature, 
c’est celle des hommes qu’ils 
devront affronter…
“Grâce à sa maîtrise du 
film de genre, son don pour 
traquer le pire et le plus beau 
de l’humanité, Guillaume 
Renusson donne corps à cette 
idée politique : sauver l’autre est 
une manière de ne pas mourir.”
TÉLÉRAMA

  DU 25 AU 31 JANVIER

16 ANS
FRANCE– 2022 – 1H34
DRAME DE PHILIPPE LIORET
AVEC SABRINA LEVOYE, TEÏLO AZAÏS, JEAN-
PIERRE LORIT

Roméo et Juliette 
réinventés 
Nora et Léo se rencontrent le 
jour de la rentrée en classe 
de seconde. Leurs regards 
s’enchâssent et tout est dit. Le 
frère de Nora, manutentionnaire 
à l’hypermarché local, est accusé 
de vol et viré sur-le-champ. Le 
directeur de l’hypermarché 
est Franck, le père de Léo. Les 
deux familles s’affrontent, les 
différences s’exacerbent et le 
chaos s’installe. Les vies de Nora 
et Léo s’embrasent.
“Après Je vais bien, ne t’en fais 
pas et Welcome, Philippe Lioret 
signe une variation actuelle de 
Roméo et Juliette. Un film aussi 
romanesque qu’implacable.” 
LE FIGARO
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  DU 25 AU 31 JANVIER

NOSTALGIA
ITALIE – 2022 – 1H57 – VO
DRAME DE MARIO MARTONE 
AVEC PIERFRANCESCO FAVINO, TOMMASO 
RAGNO, FRANCESCO DI LEVA

Naples au coeur
Après 40 ans d’absence, Felice 
retourne dans sa ville natale : 
Naples. Il redécouvre les lieux, 
les codes de la ville et un passé 
qui le ronge. 
“Le réalisateur italien Mario 
Martone nous transporte une 
nouvelle fois dans sa ville 
natale, qui brille autant par 
sa beauté qu’elle inquiète par 
sa mafia, la camorra. Une 
déambulation contemplative et 
méditative, sur fond de quête de 
rédemption.”
FRANCEINFO CULTURE 

  DU 25 AU 31 JANVIER

CALMOS
FRANCE – 1976 – 1H47
COMÉDIE DE BERTRAND BLIER
AVEC JEAN-PIERRE MARIELLE, JEAN ROCHEFORT, 
BRIGITTE FOSSEY

Rétrospective de Bertrand 
Blier 
Deux hommes, Paul et Albert, 
décident de fuir la ville et 
s’installent dans un village 
perdu, pour se requinquer la 
santé entre alcoolisme et amitié 
solidaire. Mais, dans tout le pays, 
les femmes se regroupent pour 
prendre le pouvoir…

 

DÈS 6 ANS

  DU 1ER AU 7 FÉVRIER

LE SECRET 
DES PERLIMS
BRÉSIL – 2022 – 1H16
ANIMATION D’ALÊ ABREU 
AVEC GIULIA BENITE, STENIO GARCIA, LORENZO 
TARANTELLI

La nouvelle merveille 
d’Alê Abreu  
Claé et Bruô sont deux agents 
secrets de royaumes rivaux, 
ceux du Soleil et de la Lune, qui 
se partagent la Forêt Magique. 
Lorsque les Géants menacent 
d’engloutir leur monde sous les 
eaux, les deux ennemis doivent 
dépasser leurs différences et 
allier leurs forces. Ils partent 
alors à la recherche des Perlims, 
de mystérieuses créatures qui 
sont les seules à pouvoir sauver 
la forêt.
“Une éblouissante lettre 
d’amour à l’enfance !”
VARIETY 

CINÉ-QUIZZ:
 
MERCREDI 1ER FÉVRIER À 15H  
SÉANCE À 3 EUROS

PLUSIEURS LOTS À GAGNER ! 
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  DU 1ER AU 7 FÉVRIER

LES RASCALS 
FRANCE – 2023 – 1H50 
DRAME DE JIMMY LAPORAL-TRESOR
AVEC JONATHAN FELTRE, MISSOUM SLIMANI, 
JONATHAN EAP
INTERDIT AUX MOINS DE 12 ANS

La montée des Skins de 
Paris
Les Rascals,  une bande de 
jeunes de banlieue, profite de la 
vie insouciante des années 80. 
Chez un disquaire, l’un d’eux 
reconnaît un skin qui l’avait 
agressé et décide de se faire 
justice lui-même. Témoin de 
la scène, la jeune sœur du skin 
se rapproche d’un étudiant 
extrémiste qui lui promet de 
se venger des Rascals. Alors 
que l’extrême droite gagne 
du terrain dans tout le pays, 
la bande d’amis est prise dans 
un engrenage. C’est la fin de 
l’innocence…
“Un premier long électrisant, 
qui sait lier intelligemment 
divertissement et politique. Un 
film coup de poing, coup de 
cœur.” 
TROIS COULEURS

  DU 1ER AU 7 FÉVRIER

TIRAILLEURS
FRANCE – 2022 – 1H40 
DRAME DE MATHIEU VADEPIED
AVEC OMAR SY, ALASSANE DIONG, JONAS 
BLOQUET

Omar Sy dans l’enfer des 
tranchées 
1917. Bakary Diallo s’enrôle dans 
l’armée française pour rejoindre 
Thierno, son fils de 17 ans, qui a 
été recruté de force. Envoyés sur 
le front, père et fils vont devoir 
affronter la guerre ensemble. 
Galvanisé par la fougue de son 
officier qui veut le conduire 
au cœur de la bataille, Thierno 
va s’affranchir et apprendre 
à devenir un homme, tandis 
que Bakary va tout faire pour 
l’arracher aux combats et le 
ramener sain et sauf.
“Le film atteint son but, il laisse 
la gorge sèche et du silence plein 
le coeur.” 
FEMME ACTUELLE

  DU 1ER AU 7 FÉVRIER

L’IMMENSITA
ITALIE, FRANCE  – 2023 – 1H37 – VO
DRAME DE EMANUELE CRIALESE
AVEC PENÉLOPE CRUZ, VINCENZO AMATO, LUANA 
GIULIANI

Le film autobiographique 
d’Emanuele Crialese
Rome dans les années 1970. 
Dans la vague des changements 
sociaux et culturels, Clara et 
Felice Borghetti ne s’aiment 
plus, mais sont incapables de 
se quitter. Désemparée, Clara 
trouve refuge dans la relation 
complice qu’elle entretient avec 
ses trois enfants, en particulier 
avec l’aînée née dans un corps 
qui ne lui correspond pas. 
Faisant fi des jugements, Clara 
va insuffler de la fantaisie et leur 
transmettre le goût de la liberté, 
au détriment de l’équilibre 
familial…
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  DU 1ER AU 7 FÉVRIER

LA LIGNE
FRANCE – 2022 – 1H43
DRAME D’URSULA MEIER
AVEC AVEC STÉPHANIE BLANCHOUD, VALERIA 
BRUNI TEDESCHI, ELLI SPAGNOLO

Le portrait d’une famille 
dysfonctionnelle 
Après avoir agressé violemment 
sa mère Christina lors d’une 
dispute, Margaret est arrêtée 
par la police et condamnée à 
ne plus s’approcher à moins 
de 200 mètres de la maison 
familiale. «Enfermée dehors», 
Margaret n’aura de cesse de 
se faire pardonner son acte et 
cette ligne imaginaire à ne pas 
franchir, cristallisera toutes 
les tensions de cette famille 
dysfonctionnelle.
“Un premier long électrisant, 
qui sait lier intelligemment 
divertissement et politique. Un 
film coup de poing, coup de 
cœur.” 
CINEUROPA

  DU 1ER AU 7 FÉVRIER

TENUE DE 
SOIRÉE
FRANCE – 1986 – 1H24
COMÉDIE DE BERTRAND BLIER 
AVEC GÉRARD DEPARDIEU, MICHEL BLANC, 
MIOU-MIOU

Rétrospective de Bertrand 
Blier 
Antoine est fou de Monique, 
qui, de son côté, n’éprouve pas 
d’amour envers son compagnon. 
Antoine va se confier à son 
a m i  B o b  q u i  va  l ’ é c o u t e r 
attentivement, car ce dernier 
est fou amoureux d’Antoine et 
va tout tenter pour le séduire…

 

DÈS 10 ANS

  DU 8 AU 14 FÉVRIER

INTERDIT AUX 
CHIENS ET AUX 
ITALIENS
FRANCE, ITALIE, SUISSE, BELGIQUE, PORTUGAL  
2023 – 1H10
ANIMATION DE ALAIN UGHETTO

Un documentaire animé à 
la trace des origines  
Début du XXe siècle, dans le nord 
de l’Italie, à Ughettera, berceau 
de la famille Ughetto. La vie dans 
cette région étant devenue très 
difficile, les Ughetto rêvent de 
tout recommencer à l’étranger. 
Selon la légende, Luigi Ughetto 
traverse alors les Alpes et 
entame une nouvelle vie en 
France, changeant à jamais le 
destin de sa famille tant aimée. 
Son petit-fils retrace ici leur 
histoire.
“Mariant poésie et réalisme, 
petite et grande Histoire, dans 
un style d’animation original et 
personnel, Alain Ughetto signe 
une œuvre de témoignage très 
attachante.”
CINEUROPA
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  DU 8 AU 14 FÉVRIER 

YOUSSEF 
SALEM A DU 
SUCCÈS 
FRANCE – 2023 – 1H37
COMÉDIE DE BAYA KASMI
AVEC RAMZY BEDIA, NOÉMIE LVOVSKY, MELHA 
BEDIA

Une comédie bienveillante 
sur le rapport aux racines
Youssef Salem, 45 ans, a toujours 
réussi à rater sa carrière 
d’écrivain. Mais les ennuis 
commencent lorsque son 
nouveau roman a du succès, car 
Youssef n’a pas pu s’empêcher 
de s’inspirer des siens, pour le 
meilleur, et surtout pour le pire. Il 
doit maintenant éviter à tout prix 
que son livre ne tombe entre les 
mains de sa famille…
“Ramzy Bedia étonne dans le 
rôle de cet auteur à l’identité 
contrariée”
TROIS COULEURS

  DU 8 AU 14 FÉVRIER

BRILLANTES
FRANCE – 2023 – 1H43
COMÉDIE DRAMATIQUE DE SYLVIE GAUTIER
AVEC  CÉLINE SALLETTE, THOMAS GIORIA, 
CAMILLE LELLOUCHE

Mise en lumière d’une 
population invisible
Karine, femme de ménage, 
partage sa vie entre son travail 
de nuit avec ses collègues et 
Ziggy, son fils de 17 ans. Lorsque 
l ’entreprise qui l ’emploie 
est rachetée, tout bascule 
p o u r  K a r i n e .  L a  p r e s s i o n 
sociale va la pousser dans ses 
retranchements et la mettre 
face à un dilemme : dévoiler un 
lourd secret ou mentir pour se 
protéger. 

 

  DU 8 AU 14 FÉVRIER 

BABYLON
ÉTATS-UNIS – 2023 – 3H09 – VO/VF 
DRAME HISTORIQUE DE DAMIEN CHAZELLE
AVEC BRAD PITT, MARGOT ROBBIE, DIEGO CALVA

La lettre d’amour de 
Damien Chazelle à 
Hollywood 
Los Angeles des années 1920. 
Récit d’une ambition démesurée 
et d’excès les plus fous, Babylon 
retrace l’ascension et la chute de 
différents personnages lors de la 
création d’Hollywood, une ère 
de décadence et de dépravation 
sans limites... 
“Un film qui parle du CINEMA 
en faisant du grand CINEMA !”
MONDOCINÉ
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  DU 8 AU 14 FÉVRIER 

UN, DEUX, 
TROIS SOLEIL
FRANCE – 1993 – 1H44
COMÉDIE DE BERTRAND BLIER 
AVEC ANOUK GRINBERG, MARCELLO 
MASTROIANNI, MYRIAM BOYER

Rétrospective de Bertrand 
Blier 
Victorine grandit dans une 
cité marseillaise avec une 
m è r e  o p p r e s s a n t e  e t  u n 
père alcoolique. Adulte, elle 
rencontrera son premier amour, 
Petit Paul, mais celui-ci sera 
tué par l’enfoiré. Elle rencontre 
ensuite Maurice, son futur mari.

  VENDREDI 10 FÉVRIER À 19H30

RENCONTRE 
AVEC LES 
SPECTATEURS
Venez à la rencontre de Mathieu 
Bertheloot du cabinet HBAAT, 
architecte du futur cinéma de 
l’Ysieux. 

N o u s  a u r o n s  l ’ o c c a s i o n 
d’aborder les contours du projet 
de rénovation et extension du 
cinéma. 

Ce temps d’échange permettra 
également de parler de l’activité 
du cinéma lors de sa fermeture 
prévue en septembre.

Une part importante de cette 
rencontre sera consacrée à vos 
questions, vos interrogations.

Cette rencontre sera 
suivie d’une séance 
offerte. 

  DU 8 AU 14 FÉVRIER  

VENEZ VOIR
ESPAGNE – 2023 – 1H04 – VO
COMÉDIE DRAMATIQUE DE JONÁS TRUEBA
AVEC ITSASO ARANA, FRANCESCO CARRIL, IRENE 
ESCOLAR

Conversations entre amis
Une nuit d’hiver à Madrid, deux 
couples d’amis se retrouvent 
après s’être perdus de vue. 
Susana et Dani rayonnent depuis 
leur installation en banlieue et 
annoncent l’arrivée prochaine 
d’un bébé. La nouvelle perturbe 
Elena et Guillermo qui ont fait 
d’autres choix de vie. Pourtant, 
au printemps, ils décident de 
venir les voir.
“Ici, plus que jamais, ce cinéma 
se pare d’un double fond. Sous 
ses airs ensoleillés et légers, 
Venez voir s’interroge, par le 
biais d’un va-et-vient entre un 
couple à la ville et l’autre à la 
campagne, sur ce qui constitue 
une existence.” 
LES INROCKUPTIBLES
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DÈS 3 ANS

  DU 15 AU 21 FÉVRIER

POMPON 
OURS
FRANCE – 2022 – 33MIN
ANIMATION DE MATTHIEU GAILLARD

Cinq courts métrages 
adaptés des ouvrages de 
Benjamin Chaud  
Une nouvelle journée se lève sur 
la forêt et Pompon s’interroge… 
Que va-t-il bien pouvoir faire 
aujourd’hui ? Écrire un poème, 
fabriquer une constellation, 
partir à la recherche d’un petit 
frère ou bien sur les traces du 
mystérieux Zarbidule…? La 
truffe au vent et la tête pleine 
d’idées, Pompon est prêt à vivre 
des aventures pleines de joie et 
de poésie avec tous ses amis !

 

DÈS 6 ANS

  DU 15 AU 21 FÉVRIER

DOUNIA ET LA 
PRINCESSE 
D’ALEP
FRANCE – 2023 – 1H12
ANIMATION DE MARYA ZARIF, ANDRÉ KADI

Un conte moderne 
Dounia a 6 ans, elle quitte Alep 
avec quelques graines de nigelle 
au creux de la main et avec l’aide 
de la princesse d’Alep, Dounia 
fait le voyage vers un nouveau 
monde…
“Une quête initiatique entre 
magie et sagesse, puissant écho 
à l’actualité.” 
TÉLÉRAMA

 

  DU 15 AU 21 FÉVRIER

LA GUERRE 
DES LULUS
FRANCE – 2023 – 1H49
AVENTURE DU YANN SAMUELL
AVEC ISABELLE CARRÉ, DIDIER BOURDON, 
FRANÇOIS DAMIENS

Le réalisateur de La Guerre 
des Boutons s’attaque à une 
nouvelle adaptation   
À l’aube de la Première Guerre 
mondiale,  dans un village 
d e  P i c a r d i e ,  q u a t r e  a m i s 
inséparables, Lucas, Luigi, 
Lucien et Ludwig, forment la 
bande des Lulus. Ces orphelins 
sont toujours prêts à unir leurs 
forces pour affronter la bande 
rivale d’Octave ou pour échapper 
à la surveillance de l’Abbé 
Turpin... Lorsque l’orphelinat 
de l’Abbaye de Valencourt est 
évacué en urgence, les Lulus 
manquent à l’appel. Oubliés 
derrière la l igne de front 
ennemie, les voilà livrés à eux-
mêmes en plein conflit. Bientôt 
rejoints par Luce, une jeune 
fille séparée de ses parents,ils 
décident coûte que coûte de 
rejoindre la Suisse, le « pays 
jamais en guerre » ... les voilà 
projetés avec toute l’innocence 
et la naïveté de leur âge dans 
une aventure à laquelle rien ni 
personne ne les a préparés. 
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  DU 15 AU 21 FÉVRIER

DIVERTIMENTO
FRANCE – 2023 – 1H50
DRAME DE MARIE-CASTILLE MENTION-SCHAAR
AVEC OULAYA AMAMRA, LINA EL ARABI, NIELS 
ARESTRUP

Le combat d’une femme 
pour exercer sa passion
À 17 ans, Zahia Ziouani rêve 
de devenir cheffe d’orchestre. 
Sa sœur jumelle, Fettouma, 
violoncelliste professionnelle. 
B e r c é e s  d e p u i s  l e u r  p l u s 
tendre enfance par la musique 
symphonique classique, elles 
souhaitent à leur tour la rendre 
accessible à tous et dans tous 
les territoires. Alors comment 
peut-on accomplir ces rêves si 
ambitieux en 1995 quand on est 
une femme, d’origine algérienne 
et qu’on vient de Seine-Saint-
Denis ? Avec détermination, 
passion, courage et surtout le 
projet incroyable de créer leur 
propre orchestre : Divertimento.

  DU 15 AU 21 FÉVRIER

RETOUR À 
SÉOUL
BELGIQUE, ALLEMAGNE, FRANCE, QATAR – 2023 
1H59 –  VO
DRAME DE DAVY CHOU
AVEC PARK JI-MIN (II), OH KWANG-ROK, GUKA 
HAN

L’identité prise au piège 
entre plusieurs cultures
Sur un coup de tête, Freddie, 25 
ans, retourne pour la première 
fois en Corée du Sud, où elle est 
née. La jeune femme se lance 
avec fougue à la recherche de 
ses origines dans ce pays qui lui 
est étranger, faisant basculer sa 
vie dans des directions nouvelles 
et inattendues.
“Retour à Séoul de Davy Chou 
fait partie de ces oeuvres 
remarquables qui vont nous 
hanter longtemps.” 
SORTIR À PARIS

  DU 15 AU 21 FÉVRIER

UN PETIT
MIRACLE 
FRANCE – 2023 – 1H32
COMÉDIE DE SOPHIE BOUDRE
AVEC ALICE POL, JONATHAN ZACCAÏ, EDDY 
MITCHELL

Place à l’intergénérationnel 
Rien ne va plus pour Juliette 
! L’école dans laquelle elle 
e n s e i g n a i t  a  b r û l é ,  e t  s a 
classe unique va devoir être 
dispatchée aux quatre coins 
du département. Pour éviter 
cela, elle propose une solution 
surprenante : installer sa classe 
aux Coquelicots, la maison de 
retraite locale, seul endroit qui 
puisse les accueillir le temps des 
travaux. Pour les enfants comme 
pour les pensionnaires, la 
cohabitation ne sera pas de tout 
repos, mais va les transformer 
à jamais.
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  DU 15 AU 21 FÉVRIER

NOS SOLEILS
ESPAGNE, ITALIE  – 2023 – 2H
DRAME DE CARLA SIMÓN
AVEC JORDI PUJOL DOLCET, ANNA OTÍN, XENIA 
ROSET

Le récit familial et social 
des paysans catalans 
Depuis des générations, les Solé 
passent leurs étés à cueillir des 
pêches dans leur exploitation 
à Alcarràs, un petit village de 
Catalogne. Mais la récolte de 
cette année pourrait bien être 
la dernière car ils sont menacés 
d’expulsion. Le propriétaire 
du terrain a de nouveaux 
projets : couper les pêchers 
et  installer des panneaux 
solaires. Confrontée à un avenir 
incertain, la grande famille, 
habituellement si unie, se 
déchire et risque de perdre tout 
ce qui faisait sa force...
“Carla Simón présente un tout 
petit film qui mérite les plus 
gros trophées.” 
CINEUROPA

  DU 15 AU 21 FÉVRIER

LES ACTEURS
FRANCE – 2000 – 1H40 
COMÉDIE DE BERTRAND BLIER
AVEC PIERRE ARDITI, JOSIANE BALASKO, JEAN-
PAUL BELMONDO

Rétrospective de Bertrand 
Blier 
Portraits de comédiens qui se 
rencontrent et se racontent de 
façon organisée ou fortuite. Ils 
s’interrogent avec une certaine 
distance et ironie sur leur 
métier.

 

DÈS 3 ANS

  DU 22 AU 28 FÉVRIER

PIRO PIRO
CORÉE DU SUD  – 2023 – 40MN
ANIMATION DE MIN SUNG AH ET BAEK MIYOUNG

Un programme doux 
comme le chant d’un 
oiseau   
U n  e n s e m b l e  d e  6  f i l m s 
d’animation poétiques et 
s e n s i b l e s  o ù  l e  t a l e n t  d e 
deux jeunes réalisatrices sud 
coréennes, Baek Miyoung et Min 
Sung-Ah, dévoile des univers aux 
couleurs pastel et chaleureuses. 
Des petits oiseaux tissent le lien 
entre ces films, dans lesquels 
on partage des instants de 
tendresse et d’humour. 

CINÉ-DOUDOU:
 
MERCREDI 22 FÉVRIER À 10H  
SÉANCE À 3 EUROS

UNE DÉCOUVERTE DU CINÉMA PAR LES 
SENS !
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  DU 22 AU 28 FÉVRIER

ASTÉRIX ET
OBÉLIX : 
L’EMPIRE DU
MILEU
FRANCE – 2023 – 1H54 
COMÉDIE DE GUILLAUME CANET
AVEC GUILLAUME CANET, GILLES LELLOUCHE, 
VINCENT CASSEL

Les deux héros sont de 
retour pour sauver l’Empire 
du Milieu 
L’impératrice de Chine est 
emprisonnée suite à un coup 
d’état fomenté par Deng Tsin 
Quin,  un prince félon.  La 
princesse Fu Yi, fille unique de 
l’impératrice, part en Gaule 
chercher l’aide d’Astérix et 
Obélix. Les deux inséparables 
Gaulois acceptent bien sûr 
d’aider la princesse à sauver 
sa mère et libérer son pays, 
et partent pour une grande 
a v e n t u r e  v e r s  l a  C h i n e . 
Seulement, César et sa puissante 
armée, toujours en soif de 
conquêtes, ont eux aussi pris la 
direction de l’Empire du Milieu. 

 

  DU 22 AU 28 FÉVRIER

AFTERSUN
ETATS-UNIS, GRANDE-BRETAGNE  – 2023 – 1H42
VO
COMÉDIE DRAMATIQUE DE CHARLOTTE WELLS
AVEC PAUL MESCAL, FRANKIE CORIO, CELIA 
ROWLSON-HALL

Un “coming of age” sur 
l’importance du souvenir 
Avec mélancolie, Sophie se 
remémore les vacances d’été 
passées avec son père vingt ans 
auparavant : les moments de joie 
partagée, leur complicité, parfois 
leurs désaccords. Elle repense 
aussi à ce qui planait au-dessus 
de ces instants si précieux : la 
sourde et invisible menace d’un 
bonheur finissant. Elle tente alors 
de chercher parmi ces souvenirs 
des réponses à la question qui 
l’obsède depuis tant d’années : 
qui était réellement cet homme 
qu’elle a le sentiment de ne pas 
connaître ?
“Il s’agit d’une œuvre fragile 
et rare. D’une œuvre qui, au 
surplus, donne à voir une paire 
d’interprétations absolument 
exceptionnelles.” 
LE DEVOIR

 

DÈS 6 ANS

  DU 22 AU 28 FÉVRIER

TITINA
NORVÉGE – 2023 – 1H30 
ANIMATION DE KAJSA NAESS 
AVEC RAPHAËL PERSONNAZ 

Embarquez pour une 
extraordinaire aventure 
polaire 
L’histoire vraie d’une expédition 
historique à bord d’un dirigeable 
pour conquérir le pôle Nord, vue 
à travers les yeux de l’adorable 
chienne Titina. 
“Un heureux mélange 
d’animation et d’images 
archives, pour une belle 
aventure humaine” 
ABUS DE CINÉ
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  DU 22 AU 28 FÉVRIER

LA MONTAGNE
FRANCE – 2023 – 1H52
DRAME DE THOMAS SALVADOR
AVEC THOMAS SALVADOR, LOUISE BOURGOIN, 
MARTINE CHEVALLIER

L’ivresse des sommets à 
3800 m d’altitude
Pierre, ingénieur parisien, se 
rend dans les Alpes pour son 
travail. Irrésistiblement attiré 
par les montagnes, il s’installe 
un bivouac en altitude et décide 
de ne plus redescendre. Là-
haut, il fait la rencontre de Léa 
et découvre de mystérieuses 
lueurs.
“La Montagne confirme Thomas 
Salvador comme un cinéaste 
rare. Devenu, en seulement deux 
longs métrages, indispensable 
au paysage cinématographique 
français, il trace un sillon 
unique, celui d’un cinéma 
poétique et fantastique, qui, à 
bas bruit, tente de replacer les 
marges vers le centre. Il parvient 
à stimuler nos imaginaires tout 
en tendant à l’époque un miroir 
sans concession.” 
LE BLEU DU MIROIR

  DU 22 AU 28 FÉVRIER

UN PETIT 
FRÈRE
FRANCE – 2023– 1H56
DRAME DE LÉONOR SERRAILLE
AVEC ANNABELLE LENGRONNE, STÉPHANE BAK, 
KENZO SAMBIN ET AHMED SYLLA

Portrait d’une mère de 
famille et de ses deux fils 
arrivés en France
Quand Rose arrive en France, 
elle emménage en banlieue 
parisienne avec ses deux fils, 
Jean et Ernest. Construction et 
déconstruction d’une famille, 
de la fin des années 80 jusqu’à 
nos jours. 
“Cinq ans après sa Caméra 
d’or pour Jeune Femme, la 
réalisatrice propose le beau 
portrait d’une femme immigrée 
et de ses deux enfants qui séduit 
par son ambition romanesque.” 
TÉLÉRAMA

  DU 22 AU 28 FÉVRIER

LES CADORS
FRANCE – 2023 – 1H25
COMÉDIE DE JULIEN GUETTA
AVEC GRÉGOIRE LUDIG, JEAN-PAUL ROUVE, 
MICHEL BLANC, MARIE GILLAIN

L’histoire de deux frères 
que tout oppose 
Antoine est marié,  à deux 
enfants conducteurs de bateaux, 
et Christian, lui est célibataire, 
c h ô m e u r  e t  b a g a r r e u r 
i n c o r r i g i b l e .  M a i s  q u a n d 
Antoine se retrouve mêlé à une 
sale histoire, c’est Christian, 
qui débarque à Cherbourg pour 
voler à son secours, même si 
on ne lui a rien demandé. « Les 
Cadors » comme ils aimaient se 
surnommer dans leur enfance 
vont se redécouvrir au travers 
de cette histoire. 
“Un duo inédit: tendre et drôle.” 
RTL
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PROCHAINEMENT
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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 €

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.

CINÉMA
DE L’YSIEUX

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

3 €



  MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE LUNDI MARDI
 25 26 27 28 29 30 31
  JANVIER JANVIER JANVIER JANVIER JANVIER JANVIER JANVIER

 INSÉPARABLES  PAGE 3

     35MN - 4 ANS 10H - - 11H 15H15 - -
 GOODBYE PAGE 3

     1H35- 8 ANS   15H - - 15H 13H30 - - 
LES CYCLADES   PAGE 4

     1H50 21H 19H 17H 21H 18H 15H 19H
LES SURVIVANTS  PAGE 4

     1H34  19H 21H - 17H - 19H 21H 
16 ANS  PAGE 4

     1H34  - 17H 21H 19H 16H - 17H 
NOSTALGIA PAGE 5

     1H57 - VO 16H45 - 19H 13H 11H 21H - 
CALMOS // RÉTROSPECTIVE BERTRAND BLIER PAGE 5

     1H47  - - - - 20H 17H - 

  MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE LUNDI MARDI
 1er 2 3 4 5 6 7
  FÉVRIER FÉVRIER FÉVRIER FÉVRIER FÉVRIER FÉVRIER FÉVRIER

 INSÉPARABLES  PAGE 3

     35MN - 4 ANS 10H - - - - - -
 LE SECRET DES PERLIMS PAGE 5

     1H16 - 6 ANS 15H - - 11H 14H - -
 CINÉ-QUIZZ     15H

TIRAILLEURS PAGE 6

     1H40 21H - 17H 21H 18H 15H 17H
LES RASCALS PAGE 6

     1H50   19H 21H - 17H 11H - 19H
L’IMMENSITA  PAGE 6

     1H37 - VO 17H 19H 21H 19H - 19H 21H
LA LIGNE  PAGE 7

     1H43 - 17H 19H 13H 16H 21H -
TENUE DE SOIRÉE // RÉTROSPECTIVE BERTRAND BLIER PAGE 7

     1H26 - - - - 20H 17H -

  MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE LUNDI MARDI
 8 9 10 11 12 13 14
  FÉVRIER FÉVRIER FÉVRIER FÉVRIER FÉVRIER FÉVRIER FÉVRIER

 INTERDIT AUX CHIENS ET AUX ITALIENS PAGE 7

       1H10 - 10 ANS  10H - - 11H 14H30 - -
 15H

 BABYLON PAGE 8

        3H09 - VO/VF 20H30 17H - 12H30 VO 11H 20H30 -
 VO   20H30  VO

BRILLANTES PAGE 8

       1H43 18H30 - 17H 15H45 16H 15H 19H
YOUSSEF SALEM A DU SUCCÈS  PAGE 8

      1H37 16H30 21H - 18H45 18H - 17H 
VENEZ VOIR PAGE 9

      1H04 - VO - - - 17H30 - 19H 21H
UN, DEUX, TROIS, SOLEIL // RÉTROSPECTIVE BERTRAND BLIER PAGE 9

      1H44  - - - - 20H 17H -
RENCONTRE AVEC LES SPECTATEURS PAGE 9

       - - 19H30 - - - 
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 JEUNE PUBLIC  ÉVÉNEMENT 

  MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE LUNDI MARDI
 15 16 17 19 19 20 21
  FÉVRIER FÉVRIER FÉVRIER FÉVRIER FÉVRIER FÉVRIER FÉVRIER

 POMPON OURS PAGE 10

     33MN - 3 ANS 10H - - 11H - - 10H
 DOUNIA ET LA PRINCESSE D’ALEP PAGE 10

     1H12 - 6 ANS21H 15H - - 15H 14H - 15H
LA GUERRE DES LULUS PAGE 10

     1H49 - 19H 17H 21H 16H - 17H
DIVERTIMENTO PAGE 11

     1H50 17H 21H 19H 17H - 19H -
UN PETIT MIRACLE PAGE 11

     1H32 21H - - 19H 18H 15H -
RETOUR À SÉOUL PAGE 11

     1H59 - VO   19H - 21H - 11H - 21H
NOS SOLEILS PAGE 12

     2H - VO   - 17H - 12H45 - 21H 19H
LES ACTEURS // RÉTROSPECTIVE BERTRAND BLIER PAGE 12

     1H47 - VO   - - - - 20H 17H -

  MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE LUNDI MARDI
 22 23 24 25 26 27 28
  FÉVRIER FÉVRIER FÉVRIER FÉVRIER FÉVRIER FÉVRIER FÉVRIER

 PIRO PIRO PAGE 12

     40MN - 3 ANS 10H - - 11H - - 10H
 CINÉ-DOUDOU 

 TITINA PAGE 13

     1H30 - 6 ANS 15H 15H - 15H 14H 10H -
ASTÉRIX ET OBÉLIX : L’EMPIRE DU MILIEU PAGE 13

     1H54 21H 17H 15H 21H 18H 17H 15H
AFTERSUN PAGE 13

     1H42 - VO 19H - - 17H 20H 19H 17H
LA MONTAGNE PAGE 14

     1H52 17H - 19H - 11H - 21H
UN PETIT FRÈRE PAGE 14

     1H56  - 19H 21H 13H - 21H 19H 
LES CADORS PAGE 14

     1H25 - 21H 17H 19H 16H 15H - 



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


