
CINÉMA DE L’YSIEUX
Programme
du 1er mars au 4 avril 2023



Chèr(e)s cinéphiles,

Vous avez été nombreux à répondre présent à notre invitation du 10 février 
pour découvrir le projet du futur cinéma en présence de Mathieu Bertheloot 
de l’agence HBAAT.

Nous espérons que ce temps d’échange vous a permis de vous projeter 
davantage dans ce beau projet qui nous attend.

D’ici là, nous vous proposons de parler des droits des femmes durant toute 
la journée du 8 mars.

Nous avons décidé de consacrer l’ensemble de notre programmation à 
cette question à travers 4 films et 4 animations. La soirée s’achevant avec 
un magnifique ciné-concert sur les pionnières du cinéma.

Enfin, dans le cadre de Livre comme l’air, Festival de littérature jeunesse de 
Roissy Pays de France, vous pourrez profiter d’un ciné-devinette pour les plus 
jeunes spectateurs dans 3 cinémas publics de l’agglomération à Gonesse, 
Mitry-Mory et Fosses le dimanche 2 avril.

 L’ÉQUIPE DE L’YSIEUX 

GOUTTE D’OR
 DU 22 AU 28 MARS 



DÈS 6 ANS

  DU 1ER AU 7 MARS

MAURICE 
LE CHAT 
FABULEUX 
GRANDE-BRETAGNE, ALLEMAGNE – 2022 – 1H33
ANIMATION DE TOBY GENKEL, FLORIAN 
WESTERMANN
AVEC HUGH LAURIE, EMILIA CLARKE, HIMESH 
PATEL 

Une chabuleuse aventure !
Maurice, un chat des rues, arrive 
dans une nouvelle ville avec ses              
compères les rats, et a une idée 
géniale pour gagner de l’argent. 
Mais, à leur arrivée, des événements 
mystérieux et magiques troublent 
leur plan. Rien ne se passe comme 
prévu et ils décident de mener 
l’enquête. Démarre alors une grande 
aventure pour cette petite bande 
bien poilue !
“Comme dans les films Pixar, on 
trouve ici un excellent mélange 
d’aventure, d’humour, un plaisir 
immédiat - et des idées pas bêtes, 
en double fond, pour l’agrément des 
adultes.”

Femme Actuelle

 

DÈS 6 ANS

  VENDREDI 3 MARS À 15H

AMIS POUR LA 
VIE ! 
2023 – 35MN
ANIMATION COLLECTIVE

Un programme de 6 courts 
métrages, dans la cadre du 
festival Images par Images
Confidents, complices, acolytes,    
alter-egos ou parfois espiègles, on 
peut toujours compter sur ses amis 
pour nous accompagner dans nos 
aventures ! 

CINÉ-GOÛTER:
 
VENDREDI 3 MARS À 15H  
SÉANCE À 3 EUROS
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  DU 1ER AU 7 MARS 

ALIBI.COM 2 
FRANCE – 2023 – 1H28 
COMÉDIE DE PHILIPPE LACHEAU
AVEC PHILIPPE LACHEAU, ELODIE FONTAN, TAREK 
BOUDALI 

La relance de la machine à 
mensonges !  
Greg et Flo mènent une existence 
(trop) tranquille depuis que Greg a 
renoncé à Alibi.com. Certes, Greg 
ne ment plus mais il est devenu 
ennuyeux. Pour relancer leur couple, 
Greg demande Flo en mariage. Il est 
bien décidé à épouser la femme de 
sa vie en restant fidèle à sa promesse 
: plus de mensonges ! Mais entre son 
père escroc et sa mère ex-actrice de 
charme, Greg n’a pas d’autre choix, 
il doit relancer alibi.com...
“Servis par des situations qui 
mêlent gags visuels, absurde et 
même humour noir, les acteurs 
nous régalent. Et dans ce tourbillon 
comique, les nouveaux venus Arielle 
Dombasle et Gérard Jugnot ne 
boudent pas leur plaisir.”

Le Parisien 

DÈS 6 ANS

  DU 1ER AU 7 MARS  

SACRÉES 
MOMIES
ESPAGNE – 2023 – 1H28
ANIMATION DE JUAN JESUS GARCIA GALOCHA
AVEC LOU JEAN, ANA ESTHER ALBORG, ROSER 
ALDABO ARNAU

Vous êtes-vous déjà 
demandé à quoi ressemblait 
le monde des momies ? 
Sous les pyramides d’Egypte se 
trouve un royaume fabuleux, où les 
momies conduisent des chars, rêvent 
de devenir des pop stars et vivent 
à l’écart de la civilisation humaine. 
Mais lorsqu’un archéologue sans 
scrupule pille un de leurs trésors, 
Thut et la princesse Nefer, se voient 
contraints de se rendre dans le 
monde des vivants.
“Premier long métrage de son 
réalisateur, le film parvient à se 
démarquer du tout-venant de 
l’animation grâce à un rythme 
sans temps mort et à une bande 
originale effrénée. Une belle 
aventure qui ne manque pas de 
charme, avec des personnages 
hauts en couleur.” 

Télé Loisirs

 DU 1ER AU 7 MARS

LES TÊTES 
GIVRÉES
FRANCE – 2023 – 1H42
COMÉDIE DRAMATIQUE DE STÉPHANE CAZES 
AVEC CLOVIS CORNILLAC, CLAUDIA TAGBO, MARWA 
MERDJET YAHIA

Une avalanche d’ondes 
positives 
Dans un collège au pied du Mont 
Blanc, les élèves de SEGPA peinent 
à entrevoir un avenir positif. Pour 
les motiver et les faire rêver, Alain, 
leur professeur, organise une 
sortie surprenante et périlleuse 
dans les entrailles d’un glacier. Les 
adolescents découvrent alors la 
beauté de ce monde de glace, mais 
réalisent qu’avec le réchauffement 
climatique, si rien n’est fait, ce 
glacier pourrait disparaître. Contre 
l’avis de tous, mais entraînés par 
leur professeur, ils se lancent corps 
et âme dans un projet fou : protéger 
le glacier et l’empêcher de fondre… 
Désormais, plus rien ne pourra les 
arrêter, parce qu’il n’y a pas de 
planète B !
“Stéphane Cazes, qui livre des 
images superbes des entrailles d’un 
glacier, exploite avec les meilleures 
intentions l’engagement et la 
mobilisation de la génération Greta 
Thunberg.” 

Dernières nouvelles d’Alsace
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DÈS 6 ANS

  MERCREDI 8 MARS À 10H

VAIANA, LA
LEGENDE DU
BOUT DU
MONDE
ETATS-UNIS – 2016 – 1H47
ANIMATION DE JOHN MUSKER, RON CLEMENTS
AVEC CERISE CALIXTE, AULI’I CRAVALHO, 
ANTHONY KAVANAGH 

Dans le cadre de la Journée 
des droits des femmes
Vaiana, jeune fille téméraire, se 
lance dans un voyage audacieux 
pour accomplir la quête inachevée 
de ses ancêtres et sauver son 
peuple. Au cours de sa traversée du 
vaste océan, Vaiana va rencontrer 
Maui, un demi-dieu. Ensemble, ils 
vont accomplir un voyage épique 
riche d’action, de rencontres et 
d’épreuves... En accomplissant la 
quête inaboutie de ses ancêtres, 
Vaiana va découvrir la seule chose 
qu’elle a toujours cherchée : son 
identité.

CINÉ-PETIT DEJ’:
 
MERCREDI 8 MARS À 1OH  
SÉANCE À 3 EUROS

  DU 1ER AU 7 MARS 

EMMETT TILL
ETATS-UNIS – 2022 – 2H10 – VO/VF
BIOPIC, DRAME DE CHINONYE CHUKWU
AVEC DANIELLE DEADWYLER, JALYN HALL, 
WHOOPI GOLDBERG 

D’après une histoire vraie 
En 1955, Mamie Till Mobley doit 
vivre avec la perte de son fils de 
14 ans, Emmett Till. En visite chez 
ses cousins du Mississippi, celui-ci a 
perdu la vie après avoir été lynché 
sans raison valable. Mamie Till 
Mobley entreprend une véritable 
croisade pour que justice soit faite 
après cette mort injuste. Sur le 
chemin du deuil devenu action, 
celle-ci montrera le pouvoir universel 
d’une mère qui peut, à elle seule, 
changer le monde.
“Grâce à la puissance émotionnelle 
du récit et à la performance 
déchirante de Danielle Deadwyler, 
nous avons là un long-métrage 
essentiel sur le sujet du racisme 
dans l’Amérique des années 50.” 

Culturellement Votre 

  DU 1ER AU 7 MARS 

POUR LA
FRANCE
FRANCE, TAIWAN – 2023 – 1H53
DRAME DE RACHID HAMI 
AVEC KARIM LEKLOU, SHAIN BOUMEDINE, LUBNA 
AZABAL

Hommage à son frère, Jallal 
Hami, tombé sans avoir 
combattu 
Lors d’un rituel d’intégration dans 
la prestigieuse École Militaire de 
Saint-Cyr, Aïssa, 23 ans, perd la 
vie. Face à une armée qui peine à 
reconnaître ses responsabilités, 
Ismaël, son grand frère, se lance 
dans une bataille pour la vérité. 
Son enquête sur le parcours de son 
cadet va faire resurgir ses souvenirs, 
de leur enfance à Alger aux derniers 
moments ensemble à Taipei.
“Un film bouleversant incarné par 
deux acteurs remarquables : Karim 
Leklou et Shaïn Boumedine.”  

Les Echos
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  MERCREDI 8 MARS À 15H

BIRDS OF PREY 
ET LA 
FANTABULEUSE 
HISTOIRE DE 
HARLEY QUINN 
ETATS-UNIS – 2020 – 1H48 – VF
ACTION DE CATHY YAN 
AVEC MARGOT ROBBIE, MARY ELIZABETH 
WINSTEAD, JURNEE SMOLLETT 

Dans le cadre de la Journée 
des droits des femmes
Fraîchement séparée du Joker, 
Harley Quinn doit faire équipe avec 
Huntress, Black Canary et Renée 
Montoya pour contrecarrer les 
plans du criminel Roman Sionis. 
Une histoire déjantée racontée par 
Harley en personne, d’une manière 
dont elle seule a le secret. 

CINÉ-QUIZZ:
TESTEZ VOS CONNAISSANCES SUR 
LES SUPER-HÉROÏNES ET GAGNEZ DES  
CADEAUX !
 
MERCREDI 8 MARS À 15H  
SÉANCE À 3 EUROS

  MERCREDI 8 MARS À 20H30

ELLES N’EN 
FONT QU’À
LEUR TÊTE
FRANCE – 1906/1911  – 56MN

Dans le cadre de la Journée 
des droits des femmes 
Vous riez sans doute avec Charlot 
et Buster, mais connaissez-vous 
Léontine, Rosalie et tous les autres 
personnages féminins comiques 
des débuts du cinéma français ? 
Jamais à court de mauvais tours 
elles dévastent avec plaisir les 
appartements qu’elles traversent, 
électrisent les passants, s’envolent, 
font littéralement perdre la tête 
aux hommes, se mettent en grève 
ou ne suivent que leurs envies. Un 
programme pour découvrir leurs 
aventures dans un vent de liberté 
revigorant !

CINÉ-CONCERT DE GAËL 
MEVIEL:
 
MERCREDI 8 MARS À 20H30  
SÉANCE À 3 EUROS

  MERCREDI 8 MARS À 17H30

JACKIE 
ETATS-UNIS – 2016 – 1H40 – VF
DRAME DE PABLO LARRAIN
AVEC NATALIE PORTMAN, PETER SARSGAARD, 
GRETA GERWIG

Dans le cadre de la Journée 
des droits des femmes
22 Novembre 1963 :  John F. 
Kennedy, 35ème président des États-
Unis, vient d’être assassiné à Dallas. 
Confrontée à la violence de son 
deuil, sa veuve, Jacqueline Bouvier 
Kennedy, First Lady admirée pour 
son élégance et sa culture, tente 
d’en surmonter le traumatisme, 
décidée à mettre en lumière 
l’héritage politique du président et 
à célébrer l’homme qu’il fut.
“Pablo Larraín et Natalie Portman 
agencent toute cette matière, 
tous ces jeux de répétitions et de 
dédoublements, en une composition 
virtuose et vertigineuse.”  

Cahier du cinéma

CINÉ-APÉRO:
VENEZ PRENDRE L’APÉRO APRÈS LE FILM 
ET PARTAGEZ VOS ÉMOTIONS !

MERCREDI 8 MARS À 17H30  
SÉANCE À 3 EUROS
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DÈS 4 ANS

  DU 8 AU 14 MARS
      DU 15 AU 21 MARS

LOUISE ET LA
LÉGENDE DU
SERPENT À
PLUMES 
FRANCE – 2023 – 44MN 
ANIMATION DE HEFANG WEI
AVEC SATYA DUSAUGEY, ROSE DE GOUVELLO 
GRACH, CATHERINE CERDA

Un voyage autour du monde
Louise, 9 ans, vient d’emménager 
à Mexico. Lorsque Kéza, son lézard 
adoré, s’échappe dans les rues de 
la ville, Louise part à sa recherche 
et rencontre Arturo. En compagnie 
du catcheur Diego, les deux enfants 
vont poursuivre Kéza et lui permettre 
de se réincarner en dieu Mexicain, 
Quetzalcoatl.
Précédé du court métrage Le Lion 
Bleu de Zoïa Trofimova.
“On ne boudera donc pas son plaisir, 
face à un film d’animation aussi 
exotique et aventureux, que porteur 
d’une curiosité pour une autre 
civilisation et d’un joli message sur 
l’adaptation.” 

Abus de ciné

  DU 8 AU 14 MARS

LA FAMILLE
ASADA
JAPON – 2023 – 2H07 – VO
COMÉDIE DE RYÔTA NAKANO 
AVEC KAZUNARI NINOMIYA, HARU KUROKI, 
SATOSHI TSUMABUKI 

L’histoire vraie du 
photographe Masashi Asada 
Dans la famille Asada, chacun a un 
rêve secret : le père aurait aimé 
être pompier, le grand-frère pilote 
de formule 1 et la mère se serait 
bien imaginée en épouse de yakuza 
! Masashi, lui, a réalisé le sien : 
devenir photographe. Grâce à son 
travail, il va permettre à chacun de 
réaliser que le bonheur est à portée 
de main.
“Un film aussi beau, humain et 
tendre que La famille Asada ne peut 
que soulever le coeur (et mouiller 
les yeux).”   

Ecran Large 

 

  DU 8 AU 14 MARS

LA FEMME DE 
TCHAÏKOVSKI
RUSSIE, FRANCE, SUISSE – 2022 – 2H23 – VO
DRAME, BIOPIC DE KIRILL SEREBRENNIKOV
AVEC ODIN LUND BIRON, ALYONA MIKHAILOVA, FILIPP 
AVDEYEV

Portrait saisissant d’une 
femme prisonnière de son 
admiration 
Russie, 19ème siècle. Antonina 
Miliukova, jeune femme aisée 
et apprentie pianiste, épouse le 
compositeur Piotr Tchaïkovski. Mais 
l’amour qu’elle lui porte n’est pas 
réciproque et la jeune femme est 
violemment rejetée. Consumée par 
ses sentiments, Antonina accepte 
de tout endurer pour rester auprès 
de lui.
“Avec ce récit historique mêlant 
onirisme, toxicité maladive et 
obsession funèbre, le cinéaste 
russe dresse un portrait de 
femme (et d’une époque) à la 
fois extrêmement lugubre et 
passionnante malgré son aspect 
étiré. Très réussi !” 

L’info tout court
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  DU 8 AU 14 MARS 

LA GRANDE 
MAGIE 
FRANCE, ALLEMAGNE – 2022 – 1H43 
COMÉDIE DRAMATIQUE DE NOÉMIE LVOVSKY 
AVEC DENIS PODALYDÈS, SERGI LOPEZ, NOÉMIE 
LVOVSKY

Librement adapté de la pièce 
La Grande magia d’Eduardo 
de Filippo
France,  les  années 20.  Dans 
un hôtel au bord de la mer, un 
spectacle de magie distrait les 
clients désœuvrés. Marta, une jeune 
femme malheureuse avec son mari 
jaloux, accepte de participer à un 
numéro de disparition et en profite 
pour disparaître pour de bon. 
Pour répondre au mari exigeant le 
retour de sa femme, le magicien lui 
met entre les mains une boîte en 
lui disant qu’elle est à l’intérieur. 
Cependant, il ne doit l’ouvrir que s’il 
a absolument foi en elle, sous peine 
de la faire disparaître à jamais. Le 
doute s’installe alors chez Charles…
“Noémie Lvovsky rend un vibrant 
hommage à l’essence du cinéma qui 
a marqué son enfance.” 

Elle 

  DU 8 AU 14 MARS

JUSTE CIEL 
FRANCE – 2023 – 1H26
COMÉDIE DE LAURENT TIRARD 
AVEC VALÉRIE BONNETON, CAMILLE CHAMOUX, 
CLAIRE NADEAU 

Des bonnes sœurs en folie ! 
Pour sauver l’EHPAD local qui tombe 
en ruines, cinq religieuses un peu 
fofolles sont prêtes à tout. Y compris 
à participer à une course cycliste, afin 
d’en remporter le prix. Seul bémol : 
elles sont nulles à vélo. Et pour ne 
rien arranger, elles ne sont pas les 
seules sur le coup…

  SAMEDI 11 MARS À 20H  

TITANIC
ETATS-UNIS – 1998 – 3H14 – VF – 3D  
DRAME DE JAMES CAMERON
AVEC LEONARDO DICAPRIO, KATE WINSLET, 
BILLY ZANE 

Un chef d’œuvre à 
redécouvrir !
Southampton, 10 avril 1912. Le 
paquebot le plus grand et le plus 
moderne du monde, réputé pour 
son insubmersibilité, le «Titanic», 
appareille pour son premier voyage. 
Quatre jours plus tard, il heurte 
un iceberg. A son bord, un artiste 
pauvre et une grande bourgeoise 
tombent amoureux.
«Titanic en 3D n’est pas une 
nouvelle version, ni même une 
réinvention, il est le dévoilement 
stupéfiant d’une oeuvre dont la 
richesse incroyable n’avait été 
jusqu’alors qu’entrevue.”  
Ecran Large

CINÉ-POP CORN:
ON OFFRE LES POP-CORN !  
SAMEDI 7 JANVIER À 20H30
SÉANCE À 3 EUROS
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  DU 15 AU 21 MARS 

UN HOMME
HEUREUX
FRANCE – 2023 – 1H38
COMÉDIE DE TRISTAN SÉGUÉLA
AVEC FABRICE LUCHINI, CATHERINE FROT, 
PHILIPPE KATERINE

Catherine Frot et Fabrice 
Luchini pour la première fois 
à l’écran
A l o rs  q u e  J e a n ,  m a i re  t rè s 
conservateur d’une petite ville du 
Nord, est en campagne pour sa 
réélection, Edith, sa femme depuis 
quarante ans, lui annonce une 
nouvelle qu’elle ne peut plus taire… 
Au plus profond de son être, elle est 
- et a toujours été - un homme. Jean 
pense d’abord à une plaisanterie, 
mais réalise rapidement qu’Edith est 
sérieuse et déterminée à mener sa 
transition jusqu’au bout. Il comprend 
alors que son couple, mais aussi sa 
campagne électorale, risquent d’être 
sacrément chamboulés…

  DU 15 AU 21 MARS 

THE
FABELMANS
ETATS-UNIS – 2022 – 2H31 – VO/VF
BIOPIC, DRAME DE STEVEN SPIELBERG
AVEC GABRIEL LABELLE, MICHELLE WILLIAMS, 
PAUL DANO 

Une ode au cinéma
Le jeune Sammy Fabelman tombe 
amoureux du cinéma après que ses 
parents l’ont emmené voir «The 
Greatest Show on Earth». Armé d’une 
caméra, Sammy commence à faire 
ses propres films à la maison, pour 
le plus grand plaisir de sa mère qui 
le soutient.
“Avec The Fabelmans, Steven 
Spielberg opère un tour de force 
au sein même de sa monumentale 
filmographie : celui d’offrir une 
ode magnifique à tout l’imaginaire 
qui l’a construit tout en posant un 
regard tendre et mélancolique sur 
son œuvre et le cinéma de manière 
générale.” 

Le Bleu du Miroir 
 

 

  DU 15 AU 21 MARS

LES BANSHEES 
D’INISHERIN
ETATS-UNIS – 2022 – 1H54 – VO
DRAME DE MARTIN MCDONAGH 
AVEC COLIN FARRELL, BRENDAN GLEESON, KERRY 
CONDON

Une inimitié irlandaise 
décoiffante  
Sur Inisherin - une île isolée au large 
de la côte ouest de l’Irlande - deux 
compères de toujours, Padraic et 
Colm, se retrouvent dans une 
impasse lorsque Colm décide du jour 
au lendemain de mettre fin à leur 
amitié. Abasourdi, Padraic n’accepte 
pas la situation et tente par tous les 
moyens de recoller les morceaux, 
avec le soutien de sa sœur Siobhan 
et de Dominic, un jeune insulaire 
un peu dérangé. Mais les efforts 
répétés de Padraic ne font que 
renforcer la détermination de son 
ancien ami et lorsque Colm finit par 
poser un ultimatum désespéré, les 
événements s’enveniment et vont 
avoir de terribles conséquences. 
“De ce simple postulat, Martin 
McDonagh tire une fable grinçante 
mais pas cynique, et une chronique 
d’une fulgurante humanité.” 

Les Fiches du Cinéma
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  DU 15 AU 21 MARS

LA 
ROMANCIÈRE, 
LE FILM ET LE 
HEUREUX  
HASARD
CORÉE DU SUD – 2022 – 1H33 – VO
COMÉDIE DRAMATIQUE DE HONG SANG-SOO
AVEC HYE-YEONG LEE, KIM MIN-HEE, YOUNG-
HWA SEO

Ours d’argent à la Berlinale 
2022
Ban l i eu e  d e  S éo u l .  Ju n h ee , 
romancière de renom, rend visite 
à une amie libraire perdue de vue. 
En déambulant dans le quartier, 
elle croise la route d’un réalisateur 
et de son épouse. Une rencontre en 
amenant une autre, Junhee fait la 
connaissance de Kilsoo, une jeune 
actrice à qui elle propose de faire un 
film ensemble.
“La romancière, le film et le 
heureux hasard est l’œuvre la 
plus drôle, enthousiasmante et 
régénérante réalisée par Hong 
Sangsoo depuis son coup de maître 
qu’était Un jour avec, un jour sans. 
C’est dans la forme et dans ce 
télescopage des scènes qu’il arrive 
à apporter quelque chose de frais et 
de nouveau dans une carrière riche 
de 27 films.” 

Le polyester 

 

  DU 15 AU 21 MARS

LES CHOSES 
SIMPLES
FRANCE – 2023 – 1H35
COMÉDIE DE ERIC BESNARD
AVEC LAMBERT WILSON, GREGORY GADEBOIS, 
MARIE GILLAIN 

Par le réalisateur de 
Délicieux  
Vincent est un célèbre entrepreneur 
à  qu i  tout  réuss i t .  Un  jour, 
une panne de voiture sur une 
route de montagne interrompt 
provisoirement sa course effrénée. 
Pierre, qui vit à l’écart du monde 
moderne au milieu d’une nature 
sublime, lui vient en aide et lui offre 
l’hospitalité. La rencontre entre ces 
deux hommes que tout oppose 
va bouleverser leurs certitudes 
respectives. Et ils vont se surprendre 
à rire. Au fond, vivent-ils vraiment 
chacun les vies qu’ils ont envie de 
vivre ?

 

DÈS 3 ANS

  DU 22 AU 28 MARS

PROMENONS
NOUS AVEC LES
PETITS LOUPS
ALLEMAGNE, CORÉE DU SUD, ESPAGNE, RUSSIE 
– 2015 – 44 MN
ANIMATION DE ANNA LEVINSON, BORJA 
GERRERO, MARTA FARINA, JANG SEONG JI, 
ISMAEL MON, JULIA OCKER, POLINA MINCHENOK 

Le grand méchant loup 
est-il vraiment si grand et si 
méchant ?  
Avez-vous déjà entendu l’histoire 
du loup-danseur ou celle du papa-
loup ?
Six contes animés, plein d’humour et 
de surprises pour découvrir le loup 
sous toutes ses facettes… De quoi 
chasser la peur du loup !

CINÉ-DOUDOU:
UNE DÉCOUVERTE DU CINÉMA PAR LES 

SENS !
 
MERCREDI 22 MARS À 10H  
SÉANCE À 3 EUROS
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  DU 22 AU 28 MARS

THE SON
ETATS-UNIS, GRANDE-BRETAGNE, FRANCE – 
2022 – 2H03 – VO/VF
DRAME DE FLORIAN ZELLER
AVEC HUGH JACKMAN, LAURA DERN, VANESSA 
KIRBY

The Son : dans l’ombre de son 
prédécesseur
À dix-sept ans, Nicholas semble 
en pleine dérive, il n’est plus cet 
enfant lumineux qui souriait tout 
le temps. Que lui arrive-t-il  ? 
Dépassée par la situation, sa mère 
accepte qu’il aille vivre chez son 
père, Peter. Remarié depuis peu et 
père d’un nouveau-né, il va tenter 
de dépasser l’incompréhension, la 
colère et l’impuissance dans l’espoir 
de retrouver son fils.
“La Mostra a versé des larmes avec 
le deuxième film du français Florian 
Zeller. Porté par un casting haut de 
gamme.” 

Paris Match

  DU 22 AU 28 MARS

LA 
SYNDICALISTE
FRANCE – 2023 – 2H01
DRAME DE JEAN-PAUL SALOMÉ 
AVEC ISABELLE HUPPERT, YVAN ATTAL, MARINA 
FOÏS 

L’histoire vraie de Maureen 
Kearney
Maureen Kearney, déléguée CFDT 
chez Areva, qui, en 2012, est 
devenue lanceuse d’alerte pour 
dénoncer un secret d’Etat qui a 
secoué l’industrie du nucléaire en 
France. Seule contre tous, elle s’est 
battue bec et ongles contre les 
ministres et les industriels pour faire 
éclater ce scandale et défendre plus 
de 50 000 emplois jusqu’au jour où 
elle s’est fait violemment agresser et 
a vu sa vie basculer…
“Lanceuse d’alerte ou simulatrice? 
Jean-Paul Salomé retrace dans 
un thriller passionnant les 
mésaventures réellement survenues 
à une syndicaliste incarnée par la 
grande Isabelle Huppert” 

Cineuropa

  DU 22 AU 28 MARS

GOUTTE D’OR
FRANCE – 2022 – 1H38
DRAME DE CLÉMENT COGITORE 
AVEC KARIM LEKLOU, MALIK ZIDI, YILIN YANG

Le quartier des classes 
populaire vu par Clément 
Cogitore
Ramsès, trente-cinq ans, tient un 
cabinet de voyance à la Goutte d’or 
à Paris. Habile manipulateur et un 
peu poète sur les bords, il a mis 
sur pied un solide commerce de 
la consolation. L’arrivée d’enfants 
venus des rues de Tanger, aussi 
dangereux qu’ insais issables, 
vient perturber l’équilibre de son 
commerce et de tout le quartier. 
Jusqu’au jour où Ramsès va avoir 
une réelle vision.
“Karim Leklou crève l’écran en vrai-
faux médium pris dans une spirale 
infernale dans un excellent thriller 
social, nocturne et urbain, mis en 
scène avec brio par Clément Cogitore”

Cineuropa
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  DU 22 AU 28 MARS

LES PETITES 
VICTOIRES
FRANCE – 2023 – 1H29
COMÉDIE DE MÉLANIE AUFFRET 
AVEC MICHEL BLANC, JULIA PIATON, LIONEL 
ABELANSKI

Une ode aux “petites 
victoires du quotidien” 
Entre ses obligations de maire et 
son rôle d’institutrice au sein du 
petit village de Kerguen, les journées 
d’Alice sont déjà bien remplies. 
L’arrivée dans sa classe d’Emile, un 
sexagénaire au caractère explosif, 
enfin décidé à apprendre à lire et 
à écrire, va rendre son quotidien 
ingérable. Surtout qu’Alice, qui 
n’avait rien vu venir, va devoir aussi 
sauver son village et son école…
“Mélanie  Auf f ret  exp lore  la 
désertification rurale dans un feel 
good movie attachant et jamais 
mièvre.”

Première

 

DÈS 3 ANS

  DU 29 MARS AU 4 AVRIL

MA PETITE
PLANÈTE VERT
COREE DU SUD, MEXIQUE, BELGIQUE, FINLANDE, 
CANADA – 2016 – 36MN
ANIMATION COLLECTIVE

Un programme pour 
sensibiliser à l’écologie 
Une poule qui fuit l’usine, un Inuit à 
la recherche d’une nouvelle maison, 
un oisillon qui organise le tri des 
déchets, un ours réfugié loin des 
villes : des personnages courageux 
et astucieux qui  font preuve 
d’inventivité pour sauver la planète.  

  DU 22 AU 28 MARS

EL AGUA
ESPAGNE, SUISSE, FRANCE – 2023 – 1H44 – VO
DRAME DE ELENA LOPEZ RIERA 
AVEC LUNA PAMIES, BÁRBARA LENNIE, NIEVE 
DE MEDINA 

L’envoûtant cinéma de 
légende d’Elena Lopez Riera 
C’est l’été dans un petit village du 
sud-est espagnol. Une tempête 
menace de fa ire déborder à 
nouveau la rivière qui le traverse. 
Une ancienne croyance populaire 
assure que certaines femmes sont 
prédestinées à disparaître à chaque 
nouvelle inondation, car elles ont « 
l’eau en elles ». Une bande de jeunes 
essaie de survivre à la lassitude 
de l’été, ils fument, dansent, se 
désirent. Dans cette atmosphère 
électrique, Ana et José vivent une 
histoire d’amour, jusqu’à ce que la 
tempête éclate...
“Elena Lopez Riera livre un film 
étrangement envoûtant dont l’énergie 
mystique et les paysages industriels 
continuent de nous hanter, dessinant 
les contours d’une cinématographie 
prometteuse, entre modernité et 
tradition.”

Le bleu du miroir
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  DU 29 MARS AU 4 AVRIL

EMPIRE OF
LIGHT 
GRANDE-BRETAGNE, ETATS-UNIS – 2022 – 1H59 
– VO/VF
DRAME DE SAM MENDES 
AVEC OLIVIA COLMAN, MICHEAL WARD, TOM 
BROOKE

La force des rapports humains 
qui se nouent en des temps 
difficiles 
Hilary est responsable d’un cinéma 
dans une ville balnéaire anglaise et 
tente de préserver sa santé mentale 
fragile. Stephen est un nouvel 
employé qui n’aspire qu’à quitter 
cette petite ville de province où 
chaque jour peut vite se transformer 
en épreuve. En se rapprochant l’un 
de l’autre, ils vont apprendre à 
soigner leurs blessures grâce à la 
musique, au cinéma et au sentiment 
d’appartenance à un groupe…
“À découvrir pour tous les amoureux 
du septième art.” 

Sortir à Paris

 

DÈS 3 ANS

  DIMANCHE 2 AVRIL À 16H30

DU CÔTÉ DE
CHEZ TOI
RUSSIE, BELGIQUE – 2021 – 50MN
ANIMATION COLLECTIVE 

Dans le cadre du Festival 
Livre comme l’air 
Toc-toc… Qu’y a-t-il derrière la 
porte ? La conteuse propose aux 
enfants des devinettes de papier, 
des ritournelles et des bruitages qui 
les guident de film en film… Jouer à 
reconnaître les personnages, et les 
faire apparaître sur l’écran permet 
d’accompagner joyeusement ces 
premiers pas dans la découverte du 
cinéma ! Un ciné-spectacle inédit 
créé par l’association Le Panda Roux 
et pensé pour les tout·e·s-petit·e·s.

CINÉ-DEVINETTE:
 
DIMANCHE 2 AVRIL À 16H30  
SÉANCE À 3 EUROS

  DU 29 MARS AU 4 AVRIL

MON CRIME
FRANCE – 2023 – 1H42
COMÉDIE DRAMATIQUE DE FRANÇOIS OZON
AVEC NADIA TERESZKIEWICZ, REBECCA MARDER, 
ISABELLE HUPPERT 

Des thèmes sensibles et 
contemporains sous l’angle 
du loufoque
Dans les années 30 à Paris, Madeleine 
Verdier, jeune et jolie actrice sans le 
sou et sans talent, est accusée du 
meurtre d’un célèbre producteur. 
Aidée de sa meilleure amie Pauline, 
jeune avocate au chômage, elle est 
acquittée pour légitime défense. 
Commence alors une nouvelle vie, 
faite de gloire et de succès, jusqu’à 
ce que la vérité éclate au grand jour…
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  DU 29 MARS AU 4 AVRIL

THE WHALE
ETATS-UNIS – 2023 – 1H57 – VO 
DRAME DE DARREN ARONOFSKY 
AVEC BRENDAN FRASER, SADIE SINK, SAMANTHA 
MORTON

Brendan Fraser en état de 
grâce
Dans une ville mormone de l’Idaho, 
un reclus en obésité morbide se 
cache dans son appartement et se 
nourrit en espérant en mourir. Il 
cherche désespérément à renouer 
avec sa fille. Bientôt, il se lie d’amitié 
avec un adolescent à la langue bien 
pendue et très malheureux.
“Par sa présence chargée d’une 
histoire personnelle et publique 
unique, Fraser permet au film de 
formuler, en filigrane, un important 
commentaire sur la tyrannie des 
apparences.” 

Le Devoir

  DU 29 MARS AU 4 AVRIL

AILLEURS SI
J’Y SUIS
BELGIQUE, LUXEMBOURG, SUISSE, FRANCE – 
2022 – 1H43 
COMÉDIE DE FRANÇOIS PIROT  
AVEC JEREMIE RENIER, SUZANNE CLEMENT, 
JEAN-LUC BIDEAU 

L’appel de la forêt 
Très sollicité par sa famille et son 
travail, Mathieu traverse la crise de la 
quarantaine. Sans prévenir, il décide 
de partir dans la forêt qui borde sa 
maison et d’y rester. Devant ce départ 
soudain, ses proches sont confrontés 
à eux-mêmes et à leurs choix. 
“Pour son deuxième long-métrage, 
François Pirot a choisi un quintet 
d’acteurs extraordinaires qui 
dialoguent à merveille avec un 
scénario teinté de surréalisme” 

Cineuropa

  MARDI 4 AVRIL À 20H

LES ENFANTS
PHARES
 FRANCE – 2014 – 1H25
DOCUMENTAIRE DE LORAN CHOURRAU, ERIK 
DAMIANO

Un cin’éduc sur la question 
du handicap
Comment se transforme le quotidien 
d’une famille après l’annonce brutale 
ou progressive de la maladie et du 
handicap d’un enfant ? Quelles 
stratégies se mettent en place pour 
survivre aux difficultés rencontrées ? 
Quelles sont les questions à se poser, 
les bouleversements à venir…?
Les Enfants Phares aborde de manière 
frontale les questionnements des 
parents de ces enfants en situation de 
handicap, mais aussi de leurs frères 
et sœurs. Un film pour donner une 
voix aux familles, sans tabous, sans 
concessions.

CIN’ÉDUC:
 
MARDI 4 AVRIL À 20H  
SÉANCE À 3 EUROS
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PROCHAINEMENT
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TARIFS

TARIF TOUT PUBLIC

6,30 €

MOINS DE 12 ANS

4,10 €

RÉDUIT*

5,5 €
* SUR PRÉSENTATION DE JUSTIFICATIFS : 

HABITANTS CARPF, FAMILLES  
NOMBREUSES, ÉTUDIANTS, CHÔMEURS, 
HANDICAPÉS 

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

3 €

CARTE ABONNEMENT  
CINÉPHILES

5 PLACES

20,5 €

10 PLACES

CINÉMA
DE L’YSIEUX

ADRESSE

PLACE DE LA LIBERTÉ,  
GARE DE FOSSES 
95470 FOSSES

CONTACT

RÉPONDEUR 
01 34 72 90 10

SÉANCES GROUPES 
01 34 72 88 40

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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