CINÉMA
DE L’YSIEUX
27 OCTOBRE
—
30 NOVEMBRE 2021

Chèr(e)s cinéphiles,
Comme vous pourrez le découvrir en feuilletant ce programme, un
grand nombre d’événements en tout genre vous attendent en ce mois
de novembre.
Nous aimerions attirer votre attention sur deux temps forts pour le
cinéma et, plus largement, pour notre territoire.
Le premier est notre participation au Festival BAM!. Nous proposerons
durant ce festival consacré à la pop culture et porté par la Communauté
d’Agglomération Roissy Pays de France, un ciné-quizz, un ciné pop-corn
et un ciné apéro.
Mais nous serons également présent lors du salon qui clôture le festival
et qui se déroule à la salle Lucien Jean à Marly-la-Ville, toute la journée
du samedi 13 novembre. Nous y proposerons un atelier MashUp Table
pour vous permettre de découvrir le montage, ainsi qu’un atelier fond
vert pour une initiation ludique aux effets spéciaux.
Et puis du 18 au 21 novembre, nous nous lancons dans une grande
aventure collective avec le tournage participatif de la série «Fixion».
On vous attend sur Fosses et les alentours pour participer devant ou
derrière la caméra à cette belle création collective. Ou simplement
pour regarder... quelques minutes, quelques heures ou quelques jours...
Alors tous ensemble, créons pour continuer à rêver.
L’ÉQUIPE DE L’YSIEUX

JULIE EN (12
CHAPITRES)
DU 3 AU 9 NOVEMBRE

DÈS 3 ANS

DU 27 OCTOBRE
AU 2 NOVEMBRE

ZÉBULON LE
DRAGON ET
LES MÉDECINS
VOLANTS
GRANDE-BRETAGNE - 2021 - 0H43
ANIMATION DE SEAN MULLEN

Les aventures
rocambolesques d’un
dragon et d’une princesse !
Voici les médecins volants :
Princesse Perle, Messire Tagada
et Zébulon le dragon. Une
princesse médecin ? Le roi ne
l’entend pas de cette oreille,
mais Perle est bien décidée à
mener la vie qu’elle a choisie.
Retrouvez Zébulon le dragon et
ses deux amis dans une nouvelle
aventure !
“Quatre courts-métrages qui
pétillent de couleurs, d’idées de
mise en scène, où l’humour est
servi brûlant.”
LE NOUVEL OBSERVATEUR

DÈS 3 ANS

MERCREDI 27 OCTOBRE

JEUX DANS L’EAU
FRANCE - 2017 - 0H40
ANIMATION COLLECTIVE

Du cinéma & un concert !
Un drôle de chapeau bleu laisse
s’échapper les merveilles de
l’océan pour le bonheur d’un
petit garçon malicieux ; une
maman héron recueille dans
son nid un chiot, un ourson et un
caneton ; un pingouin apprend
à nager ; un castor musicien
vogue tranquillement au gré du
vent. Cinq films colorés, festifs
et rigolos qui nous transportent
au fil de l’eau.

CINÉ-CONCERT :

MERCREDI 27 OCTOBRE À 10H
ACCOMPAGNÉ EN DIRECT PAR
JEAN-CARL FELDIS (BRUITEUR ET MULTIINSTRUMENTISTE)
SUIVI D’UNE ANIMATION BRUITAGE EN
SALLE !
RÉSERVATION FORTEMENT CONSEILLÉE
SÉANCE À 3 EUROS
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DÈS 7 ANS

DU 27 OCTOBRE
AU 2 NOVEMBRE

LE LOUP ET LE
LE PEUPLE LOUP LION
DU 27 OCTOBRE
AU 9 NOVEMBRE

IRLANDE - 2021 - 1H43
ANIMATION DE TOMM MOORE

Notre film coup de coeur
Entre magie, aventures et
légendes celtiques
En Irlande, au temps des
superstitions et de la magie,
Robyn, une jeune fille de 11
ans, aide son père à chasser la
dernière meute de loups. Mais
un jour, lors d’une battue en
forêt, Robyn rencontre Mebh,
petite fille le jour, louve la nuit.
Désormais pour Robyn, ayant
rejoint elle aussi le peuple
des loups, la menace ne vient
plus des loups, mais bien des
hommes !
“Dernier volet d’un triptyque
consacré à la culture celte,
après Brendan et le secret de
Kells et Le Chant de la mer,
Le Peuple loup est également
l’apothéose de l’art du cinéaste
irlandais Tomm Moore. Inspiré
de la vieille légende celte des
«wolfwalkers», le film mêle avec
brio le merveilleux et l’histoire,
la réflexion sur la tolérance et
la sensibilisation aux enjeux
environnementaux.”
ZÉRO DE CONDUITE
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FRANCE - 2021 - 1H39
AVENTURE DE GILLES DE MAISTRE
AVEC MOLLY KUNZ, GRAHAM GREENE, CHARLIE
CARRICK

Certaines rencontres
peuvent changer nos vies
A la mort de son grand-père,
Alma, jeune pianiste de 20
ans revient dans la maison
de son enfance, perdue sur
une île déserte du Canada.
Là, tout bascule quand un
louveteau et un lionceau en
détresse surgissent dans sa
vie. Elle choisit de les garder
pour les sauver et l’improbable
se produit : ils grandissent
ensemble et s’aiment comme
des frères. Mais leur monde idéal
s’écroule lorsque leur secret est
découvert...
“Le réalisateur a réussi
l’exploit de proposer au
public un long-métrage d’une
qualité exceptionnelle doublé
d’une histoire sentimentale
émouvante où les personnages
sont attachants, bouleversants
d’amour et d’instinct.”
LE DAUPHINÉ

DU 27 OCTOBRE
AU 2 NOVEMBRE

MOURIR PEUT
ATTENDRE

GRANDE-BRETAGNE - 2021 - 2H43 - VO/VF
FILM D’ESPIONNAGE DE CARY JOJI FUKUNAGA
AVEC DANIEL CRAIG, RAMI MALEK, LÉA SEYDOUX

La mission qui va tout
changer
Bond a quitté les services secrets
et coule des jours heureux en
Jamaïque. Mais sa tranquillité
est de courte durée car son
vieil ami Felix Leiter de la CIA
débarque pour solliciter son
aide : il s’agit de sauver un
scientifique qui vient d’être
kidnappé. Mais la mission se
révèle bien plus dangereuse
que prévu et Bond se retrouve
aux trousses d’un mystérieux
ennemi détenant de redoutables
armes technologiques…
“Le coeur serré, il est temps de
dire au revoir à Daniel Craig
dans le rôle de James Bond. Pour
son chant du cygne, Mourir peut
attendre lui offre une superbe
partition. Aboutissement d’un
cycle et d’une quête d’identité, ce
cinquième volet permet à James
Bond d’affronter sa propre
réalité, son propre mythe.”
JOURNAL DU DIMANCHE

DU 27 OCTOBRE
AU 2 NOVEMBRE

DU 27 OCTOBRE
AU 2 NOVEMBRE

LES
INTRANQUILLES

FRANCE - 2021 - 1H58
DRAME DE JOACHIM LAFOSSE
AVEC LEÏLA BEKHTI, DAMIEN BONNARD, GABRIEL
MERZ CHAMMAH

Un film d’amour et
d’angoisse avec deux
acteurs merveilleux
Leila et Damien s’aiment
profondément. Malgré sa
fragilité, il tente de poursuivre
sa vie avec elle sachant qu’il ne
pourra peut-être jamais lui offrir
ce qu’elle désire.
“Plus qu’un drame puissant
sur la bipolarité, c’est une
histoire bouleversante qui
nous est contée, celle d’un
amour tourmenté, vibrant,
éclatant, autant que celle d’une
exceptionnelle résilience.”
TÉLÉRAMA

TRALALA

FRANCE - 2021 - 2H
COMÉDIE MUSICALE DE ARNAUD LARRIEU, JEANMARIE LARRIEU
AVEC MATHIEU AMALRIC, JOSIANE BALASKO,
MÉLANIE THIERRY

Une comédie musicale
colorée, aérienne et
poétique
Tralala, la quarantaine, chanteur
dans les rues de Paris, croise
un soir une jeune femme qui
lui adresse un seul message
avant de disparaitre : «Surtout
ne soyez pas vous-même».
Tralala a t-il rêvé ? Il quitte la
capitale et finit par retrouver
à Lourdes celle dont il est déjà
amoureux. Elle ne se souvient
plus de lui. Mais une émouvante
sexagénaire croit reconnaître
en Tralala son propre fils, Pat,
disparu vingt ans avant aux
Etats-Unis. Tralala dé cide
d’endosser le «rôle». Il va se
découvrir une nouvelle famille
et trouver le génie qu’il n’a
jamais eu.
“Une fantaisie musicale qui
célèbre le miracle de la nouvelle
vie et du mensonge salvateur,
dominé par le talent d’un
Mathieu Amalric touchant et
attachant.”

DU 27 OCTOBRE
AU 2 NOVEMBRE

FLAG DAY

ETATS-UNIS - 2021 - 1H48 - VO
THRILLER DE SEAN PENN
AVEC DYLAN PENN, SEAN PENN, JOSH BROLIN

Déchirante confession
d’un brigand
John Vogel était un personnage
hors norme. Enfant, sa fille
Jennifer s’émerveillait de son
magnétisme et de sa capacité
à faire de la vie une grande
aventure. Mais elle va découvrir
sa vie secrète de braqueur de
banques et faussaire.
“À 60 ans, l’acteur star joue
aux côtés de sa propre fille
Dylan, l’histoire déchirante et
forte de ce mauvais père fou
d’amour. Des images splendides,
vivantes, et le rythme soutenu
subliment les personnages au
cœur d’un film bouleversant.
Magnifique...”
CULTUREBOX

L’HUMANITÉ
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DÈS 3 ANS
DÈS 7 ANS

DU 3 AU 9 NOVEMBRE

GRANDIR C’EST DU 3 AU 9 NOVEMBRE
CHOUETTE
LA FAMILLE
ADDAMS 2 :
UNE VIRÉE EN
ENFER

DU 3 AU 9 NOVEMBRE

EIFFEL

FRANCE - 2021 - 0H52
ANIMATION COLLECTIVE

FRANCE - 2021 - 1H49
BIOPIC DE MARTIN BOURBOULON
AVEC ROMAIN DURIS, EMMA MACKEY, PIERRE
DELADONCHAMPS

Retour de la chouette
préférée du cinéma…
accompagnés de ses
chouettons !

Vous ne la verrez plus
jamais comme avant !

Avez-vous peur du noir ? Avezvous déjà lancé une «bouteille
à la mer» ? Êtes-vous déjà
descendu dans un puits à la
recherche de votre destin ?
Dans son nouveau programme,
La Chouette du cinéma revient
vous présenter trois histoires
d’enfants qui ouvrent grand
leurs ailes !
“Comme toujours dans les
(chouettes) programmes de
la Chouette du cinéma, les
films assemblés présentent
des techniques d’animation
différentes. Voici donc un
programme tout en douceur et
non dénué d’humour qui ravira
les enfants de maternelle. ”
LES GRIGNONS
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ETATS-UNIS - 2021 - 1H33
ANIMATION DE GREG TIERNAN, CONRAD
VERNON

Pas très heureux de vous
revoir
La famille la plus adorablement
épouvantable d’entre toutes
revient sur les écrans pour
la suite de ses premières
aventures ave c La Famille
Addams 2. Dans ce tout nouvel
épisode, la famille Addams va se
retrouver emberlificotée dans
des aventures complètement
déjantées, faites de situations
loufoques, face à des
p e r s o n n a g e s à l a n a ï ve t é
désarmante. Quoiqu’il arrive,
toujours fidèle aux valeurs
qui sont les siennes, la famille
Addams ne manquera pas d’y
apporter sa touche d’étrangeté
et de bizarrerie.

Venant tout juste de terminer
sa collaboration sur la Statue
de la Liberté, Gustave Eiffel est
au sommet de sa carrière. Le
gouvernement français veut
qu’il crée quelque chose de
spectaculaire pour l’Exposition
Universelle de 1889 à Paris, mais
Eiffel ne s’intéresse qu’au projet
de métropolitain..
“Martin Bourboulon signe
un coup de maître avec cette
réalisation. Le casting concorde
parfaitement à l’époque
moderne et rock dans un Paris
des temps industriels, qui
emmène cette histoire idyllique
et semée d’embûches dans
l’endroit le plus haut de la
capitale française.”
JUST FOCUS

DU 3 AU 9 NOVEMBRE

MON
LÉGIONNAIRE
FRANCE - 2021 - 1H47
DRAME DE RACHEL LANG
AVEC LOUIS GARREL, CAMILLE COTTIN, INA
MARIJA BARTAITÉ

La permission d’aimer ?
Ils viennent de partout, ils
ont désormais une chose en
commun : la Légion Étrangère,
leur nouvelle famille. Mon
Légionnaire raconte leurs
histoires : celle de ces femmes
qui luttent pour garder leur
amour bien vivant, celle de ces
hommes qui se battent pour la
France, celle de ces couples qui
se construisent en territoire
hostile.
“Le film restitue avec justesse
le quotidien de ces couples
confrontés à l’absence et au
danger. C’est de la précision
documentaire et de la simplicité
de l’interprétation que naît
l’émotion.”
LES FICHES DU CINÉMA

DU 3 AU 9 NOVEMBRE

JULIE (EN 12
CHAPITRES)

NORVÈGE - 2021 - 2H08 - VO
COMÉDIE DRAMATIQUE DE JOACHIM TRIER
AVEC RENATE REINSVE, ANDERS DANIELSEN LIE,
HERBERT NORDRUM

Portrait papillonnant et
vulnérable d’une jeune
femme d’aujourd’hui
Prix d’interprétation
féminine à Cannes 2021
Julie, bientôt 30 ans, n’arrive
pas à se fixer dans la vie. Alors
qu’elle pense avoir trouvé une
certaine stabilité auprès d’Aksel,
45 ans, auteur à succès, elle
rencontre le jeune et séduisant
Eivind.
“Le film sensoriel de Joachim
Trier surprend par sa forme et
sa mise en scène qui arrêtent
le temps, pour être au plus près
des choix de son héroïne.”
LE MONDE

DU 3 AU 9 NOVEMBRE

LEUR ALGÉRIE

FRANCE - 2021 - 1H12
DOCUMENTAIRE DE LINA SOUALEM
AVEC RENATE REINSVE, ANDERS DANIELSEN LIE,
HERBERT NORDRUM

Douceur des souvenirs et
de l’amour d’une jeune
femme pour les siens
Après 62 ans de mariage, les
grands-parents de Lina, Aïcha
et Mabrouk, ont décidé de se
séparer. Ensemble ils étaient
venus d’Algérie en Auvergne,
à Thiers, il y a plus de 60
ans, et côte à côte ils avaient
traversé cette vie chaotique
d’immigré.e.s. Pour Lina, leur
séparation est l’occasion de
questionner leur long voyage
d’exil et leur silence.
“ Avec peu de moyens et animée
par l’urgence de terminer le film
avant la mort de son grandpère, Lina Soualem inscrit
ces récits singuliers dans une
histoire plus large de l’exil et
des ouvriers algériens, souvent
absents de la mémoire officielle.
Un très beau premier film. ”
L’HUMANITÉ
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DÈS 6 ANS

SAMEDI 13 NOVEMBRE

JEUDI 11 NOVEMBRE

DU 10 AU 16 NOVEMBRE

MONSTRES &
CIE
ETATS-UNIS - 2002 - 1H32
ANIMATION DE PETE DOCTER

Nous faisons peur et nous
le faisons bien
Durant la nuit, de drôles de
monstres terrifient les enfants et
récoltent leurs cris pour en faire
leur principale source d’énergie.
Mais Sulli, l’un d’entre eux,
permet sans le vouloir à Bouh,
une petite fille, de pénétrer dans
leur monde.
“Imagination, drôlerie, fantaisie
sont au rendez-vous, avec
ces monstres de tout acabit,
vraiment très poilants. Un
effrayant régal”
LE FIGARO

CINÉ-QUIZZ :

MERCREDI 10 NOVEMBRE À 15H
ANIMATION MONSTRE EN SALLE SUIVIE
D’UN GOÛTER CONVIVIAL !
SÉANCE À 3 EUROS

8

PERFECT BLUE

LES GOONIES

JAPON - 1999 - 1H21 - VO
THRILLER DE SATOSHI KON

ETATS-UNIS - 1985 - 1H41
COMÉDIE DE RICHARD DONNER
AVEC SEAN ASTIN, JOSH BROLIN, COREY
FELDMAN

Un chef-d’oeuvre
prophétique et absolu

Film culte au cinéma : le
pop corn est servi !

Mima est une icône pop,
membre d’un « girls’ band » à
succès. Quand elle décide de
quitter le groupe pour devenir
vedette d’une série télévisée,
ses fans se désolent. Aussitôt,
sa vie tourne au cauchemar. Elle
reçoit des messages menaçants
sur Internet et d’inquiétants
événements entourent Mima et
ses proches : des hallucinations,
des menaces et pire encore... des
meurtres.
INTERDIT AUX MOINS DE 12 ANS

CINÉ-APÉRO :

JEUDI 11 NOVEMBRE À 20H
RETROUVEZ-NOUS APRÈS LA SÉANCE
POUR UN MOMENT D’ÉCHANGES ET DE
CONVIVIALITÉ !
SÉANCE À 3 EUROS

Astoria est une modeste et
paisible cité portuaire de la
Côte Ouest. Trop paisible au
gré de ses jeunes habitants...
«Il ne se passe jamais rien ici»,
soupira un jour l’un d’eux,
mélancolique. Mickey Walsh,
treize ans, venait de prononcer
une de ces phrases fatidiques qui
annoncent parfois les aventures
les plus étranges, les plus folles
et les plus amusantes.
“Les Goonies est un film
attendrissant, mis en musique
par la célèbre Cyndi Lauper,
bénéficiant d’un rythme
soutenu… Une vraie madeleine
de Proust pour la génération
80’s qui ne manquera pas de
plaire non plus aux nouvelles !”
DVD CLASSIK

CINÉ-POP CORN :

SAMEDI 13 NOVEMBRE À 21H
SÉANCE À 3 EUROS

DU 10 AU 16 NOVEMBRE

ILLUSIONS
PERDUES

FRANCE - 2021 - 2H29
DRAME HISTORIQUE DE XAVIER GIANNOLI
AVEC BENJAMIN VOISIN, CÉCILE DE FRANCE,
VINCENT LACOSTE

Somptueux tableau
balzacien des splendides
années 1820
Lucien est un jeune poète
inconnu dans la France du
XIXème siècle. Il a de grandes
espérances et veut se forger un
destin. Il quitte l’imprimerie
familiale de sa province natale
pour tenter sa chance à Paris, au
bras de sa protectrice. Bientôt
livré à lui-même dans la ville
fabuleuse, le jeune homme va
découvrir les coulisses d’un
monde voué à la loi du profit
et des faux-semblants. Une
comé die humaine où tout
s’achète et se vend, la littérature
comme la presse, la politique
comme les sentiments, les
réputations comme les âmes.
Il va aimer, il va souffrir, et
survivre à ses illusions.
“En transposant à l’écran le
chef-d’œuvre de La Comédie
humaine, le réalisateur de
Marguerite signe une fresque
somptueuse et impitoyable sur
l’arrivisme et la presse.”

DU 10 AU 16 NOVEMBRE

DU 10 AU 16 NOVEMBRE

LE TRÉSOR DU L’HOMME DE
PETIT NICOLAS LA CAVE
FRANCE - 2021 - 1H43
COMÉDIE DE JULIEN RAPPENEAU
AVEC ILAN DEBRABANT, JEAN-PAUL ROUVE,
AUDREY LAMY

Une aventure qui
déménage
Dans le monde paisible du Petit
Nicolas, il y a Papa, Maman,
l’école, mais surtout, sa bande
de copains. Ils s’appellent Les
Invincibles, mais ils sont avant
tout inséparables. Du moins
le pensent-ils. Car quand Papa
reçoit une promotion et annonce
que la famille doit déménager
dans le sud de la France, le petit
monde de Nicolas s’effondre.
Aidé par ses copains, Nicolas se
met en quête d’un mystérieux
trésor qui pourrait lui permettre
d’empêcher ce terrible
déménagement.

FRANCE - 2021 - 1H54
THRILLER DE PHILIPPE LE GUAY
AVEC FRANÇOIS CLUZET, JÉRÉMIE RENIER,
BÉRÉNICE BEJO

Quand le révisionnisme
entre en résonance avec le
complotisme
A Paris, Simon et Hélène
décident de vendre une cave
dans l’immeuble où ils habitent.
Un homme, au passé trouble,
l’achète et s’y installe sans
prévenir. Peu à peu, sa présence
va bouleverser la vie du couple.
“Par les symboliques que
charrient la cave en ellemême, par la dichotomie des
relations entre l’homme et
une jeunesse influençable qui
cherche des repères, par les
questionnements des époux et
avocats sur l’attitude à tenir
face à cet homme, Philippe Le
Guay livre un film essentiel sur
le (mauvais) air du temps.”
ABUS DE CINÉ

LE FIGARO
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DÈS 6 ANS
DÈS 5 ANS

DU 10 AU 16 NOVEMBRE

LE DERNIER
DUEL

ETATS-UNIS - 2021 - 2H32 - VO/VF
DRAME HISTORIQUE DE RIDLEY SCOTT
AVEC MATT DAMON, ADAM DRIVER, JODIE COMER

Ridley Scott fait
brillamment revivre le
dernier duel judiciaire
français
Basé sur des événements réels,
le film dévoile d’anciennes
hypothèses sur le dernier duel
judiciaire connu en France entre
Jean de Carrouges et Jacques Le
Gris, deux amis devenus au fil
du temps des rivaux acharnés.
Lorsque Marguerite, la femme
de Carrouges, est violemment
agressée par Le Gris - une
accusation que ce dernier récuse
- elle refuse de garder le silence.
L’épreuve de combat qui s’ensuit
- un éprouvant duel à mort place la destinée de chacun
d’eux sous le “Jugement de
Dieu”.
“Nourri de scènes de
chevauchées ou de combats
à l’épée, le film est très
spectaculaire et épique, mais au
coeur de tout cela, il y a l’histoire
humaine de cette femme.”
LA DÉPÊCHE

INTERDIT AUX MOINS DE 12 ANS
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DU 17 AU 23 NOVEMBRE

DU 17 AU 23 NOVEMBRE

OUPS ! J’AI
ENCORE RATÉ
L’ARCHE…
ALLEMAGNE - 2021 - 1H26
ANIMATION DE TOBY GENKEL

Les aventuriers de l’arche
perdue !
Après le Déluge, alors que
l’Arche de Noédérive sans terre
à l’horizon, Finny et Leah sont
propulsés par-dessus bord avec
toutes les provisions… Oups
! C’est le début d’une course
contre la montre au cours
de laquelle nos jeunes amis
devront lutter pour retrouver
leur famille, ramener la paix sur
une Arche au bord du gouffre,
et sauver une espèce entière de
l’extinction.
“De la couleur, de l’action, de
l’humour, et un beau message :
l’union fait la force.”
LES FICHES DU CINÉMA

RON
DÉBLOQUE

ETATS-UNIS - 2021 - 1H46
ANIMATION DE JEAN-PHILIPPE VINE

Il a été créé pour être ton
ami !
L’histoire de Barney, un
collégien tout ce qu’il y a de plus
normal, et de Ron, une prouesse
technologique connectée capable
de marcher et de parler, et
conçue pour être son meilleur
ami. Les dysfonctionnements
de Ron à l’ère des réseaux
sociaux entrainent le duo dans
d’incroyables péripéties au cours
desquelles garçon et robot vont
découvrir la notion d’amitié
sincère au milieu d’un joyeux
désordre...
“Ce dessin animé plein
d’humour raconte l’incroyable
amitié entre un collégien et son
robot défectueux.”
SORTIR À PARIS

DU 17 AU 23 NOVEMBRE

DU 17 AU 23 NOVEMBRE

THE FRENCH
DISPATCH

ETATS-UNIS - 2021 - 1H43 - VO/VF
COMÉDIE DE WES ANDERSON
AVEC TIMOTHÉE CHALAMET, LÉA SEYDOUX, BILL
MURRAY

Une comédie délirante
dans une France rétro !
The French Dispatch met en scène
un recueil d’histoires tirées du
dernier numéro d’un magazine
américain publié dans une ville
française fictive du 20e siècle.
“Dans cette évocation farcesque
d’une France rétro du XXe
siècle et du noble métier
de journaliste, Anderson,
plus adepte que jamais de
l’humour absurde, des vignettes
fétichistes et des décors en
carton-pâte situe l’action de son
film dans une ville imaginaire
baptisée… Ennui-sur-Blasé.
Impressionnant livre d’images,
The French Dispatch est une
gourmandise pour les yeux.”
LES ÉCHOS

DU 17 AU 23 NOVEMBRE

LUI

FRANCE - 2021 - 1H28
THRILLER DE GUILLAUME CANET
AVEC GUILLAUME CANET, VIRGINIE EFIRA,
MATHIEU KASSOVITZ

Un thriller psychologique
haletant d’un artiste en
panne d’inspiration
Un compositeur en mal
d’inspiration, qui vient de
quitter femme et enfants, pense
trouver refuge dans une vieille
maison à flanc de falaise, sur
une île bretonne déserte. Dans
ce lieu étrange et isolé, il ne va
trouver qu’un piano désaccordé
et des visiteurs bien décidés à ne
pas le laisser en paix.
“Guillaume Canet propose
une variation sur le thème de
l’artiste en panne d’inspiration
qui laisse le spectateur entrer
pleinement dans la psyché
tourmentée de son héros.”
CINEUROPA

FIRST COW

ETATS-UNIS - 2021 - 2H02 - VO
WESTERN DE KELLY REICHARDT
AVEC JOHN MAGARO, ORION LEE, TOBY JONES

Western contemplatif,
hypnotique et à la beauté
foudroyante
Au début du XIXe siècle, sur
les terres encore sauvages de
l’Oregon, Cookie Figowitz, un
humble cuisinier, se lie d’amitié
avec King-Lu, un immigrant
d’origine chinoise. Rêvant tous
deux d’une vie meilleure, ils
montent un modeste commerce
de beignets qui ne tarde pas à
faire fureur auprès des pionniers
de l’Ouest. Le succès de leur
recette tient à un ingrédient
secret : le lait qu’ils tirent
clandestinement chaque nuit
de la première vache introduite
en Amérique, propriété exclusive
d’un notable des environs.
“Kelly Reichardt nous guide
à travers les dédales de
l’Amérique primitive avec une
fable minimaliste et sensible
sur les vicissitudes de deux
amis qui bravent l’adversité et
la sauvagerie de la nature dans
le Nord-Ouest du continent au
XIXe siècle. Un regard sensible
sur la fragilité des hommes.”
L’HUMANITÉ

11

12

PARTICIPEZ À LA SÉRIE FIXION
ET DEVENEZ ACTRICE OU ACTEUR, FIGURANT OU BIEN ASSISTANT DE L’ÉQUIPE TECHNIQUE
REGARDEZ OU PARTICIPEZ... RESTEZ 1H, 1 JOUR, LE TEMPS QUI VOUS PLAÎT...

«FiXion» série participative dans l’espace public
FiXion est la réalisation en direct et in situ d’une série policière et
fantastique. Chaque épisode de cette course poursuite se déroule
dans une nouvelle ville, un nouveau territoire avec de nouveaux
acteurs.
Un projet de Barbara PUEYO, Marc PUEYO,Frédéric Fort
et L’Oeil du Baobab

TOURNAGE
JEUDI 18, VENDREDI 19, SAMEDI 20 ET DIMANCHE 21 NOVEMBRE
à

Fosses et ses alentours

Inscription vivement conseillée :
Mail : ajacob@roissypaysdefrance.fr
Au cinéma de l’Ysieux - 4 Place de la liberté 95470 Fosses
Renseignements du lundi au vendredi de 17h à 21h
et le week-end de 11h à 20h
13

DÈS 3 ANS

DÈS 7 ANS

DU 17 AU 23 NOVEMBRE

LA FRACTURE

FRANCE - 2021 - 1H38
COMÉDIE DE CATHERINE CORSINI
AVEC VALERIA BRUNI TEDESCHI, MARINA FOÏS,
PIO MARMAI

Tout un pays dans la
Cocotte-Minute d’une salle
d’urgences
Raf et Julie, un couple au bord de
la rupture, se retrouvent dans
un service d’Urgences proche
de l’asphyxie le soir d’une
manifestation parisienne des
Gilets Jaunes. Leur rencontre
avec Yann, un manifestant
blessé et en colère, va faire
voler en éclats les certitudes
et les préjugés de chacun. À
l’extérieur, la tension monte.
L’hôpital, sous pression, doit
fermer ses portes. Le personnel
est débordé. La nuit va être
longue…
“La réalisatrice pose ainsi un
plâtre jovial et iconoclaste sur
une jambe de bois hospitalière,
celle des urgences et de leurs
allures de cour des miracles
de la misère humaine. Le
film incarne brillamment les
passions, les pulsions et les
révulsions qui ont secoué la
France pendant l’hiver 20182019.”
LE MONDE
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DU 24 AU 30 NOVEMBRE

LE QUATUOR À
CORNES - LA
HAUT SUR LA
MONTAGNE
FRANCE - 2021 - 0H42
ANIMATION D’EMMANUELLE GORGIARD,
BENJAMIN BOTELLA, ARNAUD DEMUYNCK

3 courts meuhtrages plein
de tendresse et d’humour
Aglaé la pipelette, Rosine la tête
en l’air, Clarisse la peureuse
et Marguerite la coquette ne
se contentent pas de regarder
passer les trains. Ce petit
troupeau de vaches vous
entraîne dans leurs aventures
à travers ce programme de 3
courts meuhtrages plein de
tendresse et d’humour !
“Quatre vaches aux
personnalités affirmées croisent
des moutons rigolos, un taureau
vantard, un chien borné… De
l’animation bien ficelée, idéal
pour les petits.”

DU 24 AU 30 NOVEMBRE

MÊME LES
SOURIS VONT
AU PARADIS
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE - 2021 - 1H24
ANIMATION DE JAN BUBENICEK, DENISA
GRIMMOVÀ

Un conte merveilleux sur
une amitié improbable
Après un malencontreux
accident, une jeune souris au
caractère bien trempé et un
renardeau plutôt renfermé
se retrouvent au paradis des
animaux. Dans ce monde
nouveau, ils doivent se
débarrasser de leurs instincts
naturels et suivre tout un
parcours vers une vie nouvelle.
À travers cette aventure, ils
deviennent les meilleurs amis
du monde et la suite de leur
voyage leur réservera bien des
surprises…

TÉLÉRAMA

.

JEUDI 25 NOVEMBRE

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

Pour la journée
internationale de lutte
contre les violences faites
aux femmes
Lion d’Or à Venise
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.
AVERTISSEMENT : DES SCÈNES, DES PROPOS OU DES
IMAGES PEUVENT HEURTER LA SENSIBILITÉ DES
SPECTATEURS

DU 24 AU 30 NOVEMBRE

DU 24 AU 30 NOVEMBRE

LES
OLYMPIADES

FRANCE - 2021 - 1H45
COMÉDIE ROMANTIQUE DE JACQUES AUDIARD
AVEC LUCIE ZHANG, MAKITA SAMBA, NOÉMIE
MERLANT

Réunir les solitudes,
rallumer les coeurs éteints
Paris 13e, quartier des
Olympiades. Emilie rencontre
Camille qui est attiré par Nora
qui elle-même croise le chemin
de Amber. Trois filles et un
garçon. Ils sont amis, parfois
amants, souvent les deux.
“Romanesque, romantique,
branché sur son époque, Les
Olympiades se vit comme
un coup de foudre. Un vent
nouveau souffle dans le cinéma
d’Audiard. Jamais sa caméra
n’avait été aussi sensuelle,
jamais on ne l’a senti aussi
libre.”
PREMIÈRE

CINÉ-DÉBAT :

JEUDI 25 NOVEMBRE À 20H

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

ALBATROS

FRANCE - 2021 - 1H55
DRAME DE XAVIER BEAUVOIS
AVEC JÉRÉMIE RENIER, MARIE-JULIE MAILLE,
VICTOR BELMONDO

Reflet sombre et poignant
d’un coin de Normandie
Laurent, un commandant de
brigade de la gendarmerie
d’Etretat, prévoit de se marier
avec Marie, sa compagne, mère
de sa fille surnommée Poulette.
Il aime son métier malgré une
confrontation quotidienne avec
la misère sociale. En voulant
sauver un agriculteur qui
menace de se suicider, il le tue.
Sa vie va alors basculer.
“D’un jeu intense et habité,
Jérémie Renier interprète cet
homme tourmenté qui va devoir
vivre avec un traumatisme qui
reflète la difficulté et l’exigence
de son métier mais aussi une
impuissance certaine face à la
misère sociale en ruralité. Sans
en faire un manifeste sur la
crise du monde agricole, Xavier
Beauvois ancre son film dans le
monde actuel.”
TOUTE LA CULTURE

AVEC LA SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DE
LA NAISSANCE
SÉANCE À 3 EUROS
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DU 24 AU 30 NOVEMBRE

LES ÉTERNELS

ETATS-UNIS - 2021 - 2H37 - VO/VF
FILM FANTASTIQUE DE CHLOÉ ZHAO
AVEC ANGELINA JOLIE, KIT HARINGTON, RICHARD
MADDEN

La brillante relève des
films Marvel
Appartenant à une ancienne
ra c e d ’ ê t r e s h u m a i n s , l e s
Éternels, qui peuvent manipuler
l’énergie cosmique, ont été
créés par les Célestes afin de
protéger la Terre contre leurs
homologues, les Déviants.
“Après son oscar du Meilleur
film pour Nomadland, Chloé
Zhao revient avec un tout autre
genre, Les Éternels. Troisième
film Marvel Studios de 2021, il
est porté par un casting étoilé,
composé entre autres d’Angelina
Jolie, Salma Hayek, Richard
Madden, Kit Harrington et
Gemma Chan.”
JOURNAL DU GEEK

DU 24 AU 30 NOVEMBRE

COMPARTIMENT TULLY
N°6
FINLANDE - 2021 - 1H47 - VO
DRAME DE JUHO KUOSMANEN
AVEC SEIDI HAARLA, YURIY BORISOV, DINARA
DRUKAROVA

Odyssée fantôme
jusqu’aux confins de la
Russie
Grand Prix à Cannes
Une jeune finlandaise prend un
train à Moscou pour se rendre
sur un site archéologique en mer
arctique. Elle est contrainte de
partager son compartiment avec
un inconnu. Cette cohabitation
et d’improbables rencontres
vont peu à peu rapprocher ces
deux êtres que tout oppose.
“Un superbe éloge de l’éphémère
et de l’inconnu signé du
Finlandais Juho Kuosmanen.
Pas seulement une histoire
d’amour impossible, mais
plus joyeusement, un éloge
des risques que l’on prend
d’instinct, une ode à l’inconnu,
à l’éphémère. Et le portrait
chaleureux d’une jeunesse
d’autrefois, éprise d’expériences
tout sauf virtuelles…”
TÉLÉRAMA
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MARDI 30 NOVEMBRE

ÉTATS-UNIS - 2018 - 1H36 - VF
DRAME DE JASON REITMAN
CHARLIZE THERON, MACKENZIE DAVIS, RON
LIVINGSTON

Le retour de notre
Cin’Educ
Marlo, la quarantaine, donne
naissance à son troisième
enfant. Mais entre son mari
qui passe son temps libre
devant les jeux vidéo, et son
fils cadet victime de troubles
du comportement, ses forces
l’abandonnent. D’abord
réticente, elle accepte l’aide
d’une nounou de nuit et engage
Tully, une jeune fille pleine
d’énergie et d’intelligence.
“ Portrait doux-amer d’une mère
de famille harassée, ce film
traite avec une grande acuité
des affres de la maternité et
de la nostalgie de la jeunesse
enfuie. ”
LA CROIX

CIN’EDUC :

MARDI 30 NOVEMBRE À 20H
EN PRÉSENCE D’UN.E PROFESSIONNEL.LE
DE LA PETIT ENFANCE
SÉANCE À 3 EUROS

RENCONTRE AVEC LES SPECTATEURS
RETROUVONS-NOUS AU CINÉMA DIMANCHE 7 NOVEMBRE À 13H15
POUR PARLER DE VOTRE SALLE !

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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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

