
CINÉMA
DE L’YSIEUX
8 JANVIER — 
18 FÉVRIER 2020



Chèr(e)s cinéphiles,

Que pourrions-nous vous souhaiter pour cette nouvelle année ? 
Qu’elle soit la plus douce possible, et si possible constellée de beaux 
moments de cinéma ?
Pour lancer 2020 comme il se doit, il nous a semblé important de 
créer un nouvel évènement pour vous. Et oui encore un !
C’est donc avec une immense joie que nous célébrons la naissance 
du Ciné-Poussette ! Un rendez-vous spécialement conçu pour 
les mamans et les papas qui ne trouvent plus le temps d’aller 
au cinéma une fois leur nouveau-né arrivé. Alors au cinéma de 
l’Ysieux, on vous propose de vous accueillir dans les meilleures 
conditions pour que vous puissiez profiter d’Une belle équipe, le 
samedi 1er février à 13h avec votre bébé. 
Nous allons également fêter un autre anniversaire lors de ce 
nouveau programme ! En effet il s’agit des 20 ans du Festival 
Image par Image, rendez-vous incontournable de l’animation 
dans le Val d’Oise. Préparez-vous du 8 au 23 février à en prendre 
plein les mirettes !
Alors nous revoilà partis pour une nouvelle année à vos côtés !

 L’ÉQUIPE DE L’YSIEUX  

1917
 DU  5 AU 11 FÉVRIER



  DU 8 AU 14 JANVIER

STAR WARS, 
L’ASCENSION
DE SKYWALKER
ÉTATS-UNIS - 2019 - 2H22 - VO/VF - 2D/3D
SCIENCE-FICTION DE J.J. ABRAMS
AVEC DAISY RIDLEY, ADAM DRIVER, OSCAR ISAAC

Le final éblouissant d’une 
saga au firmament.
Un an a passé depuis que Kylo 
Ren a tué Snoke, le Leader 
suprême du Premier Ordre, et 
pris sa place. Bien que largement 
décimée après des batailles 
terribles dans l’espace et sur 
la planète Crait, la Résistance 
est prête à renaître de ses 
cendres. Rey, Poe, Leia et leurs 
alliés se préparent à reprendre 
le combat. Mais ils vont devoir 
faire face au retour d’un 
vieil ennemi : Dark Sidious, 
l’empereur Palpatine...
“C’est parti pour la chevauchée 
galactique de la décennie !” 
PREMIÈRE 

DÈS 4 ANS

  DU 8 AU 14 JANVIER

VIC  LE  VIKING
FRANCE - 2019 - 1H21
AVENTURE D’ÉRIC CAZES

A l’aventure, par Thor !
Vic est un jeune Viking pas 
comme les autres : pas très 
costaud mais très malin. Quand 
son père, Halvar, le chef du 
village, dérobe à son ennemi 
juré une épée magique qui 
transforme tout en or, l’appât 
du gain sème la pagaille chez 
les Vikings ! Vic va alors devoir 
embarquer pour un périlleux 
voyage vers une île mythique 
du grand Nord pour briser le 
sortilège de l’épée…
“Le périple de Vic et sa 
famille, en terre glaciale, 
est une aventure pleine de 
rebondissements et d’humour. 
Cette mission est avant tout 
un voyage initiatique au cours 
duquel le bambin fait face à ses 
responsabilités et apprend que 
ses actes ont une importance.”
LA PROVENCE
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  DU 8 AU 14 JANVIER

THE 
LIGHTHOUSE 
ETATS-UNIS - 2019 - 1H49 - VO
THRILLER DE ROBERT EGGERS
AVEC ROBERT PATTINSON, WILLEM DAFOE, 
VALERIIA KARAMAN

Une perle noire à la beauté 
radicale.
L ’ h i s t o i r e  h y p n o t i q u e  e t 
hallucinatoire de deux gardiens 
de phare sur une île mystérieuse 
e t  r e c u l é e  d e  N o u v e l l e -
Angleterre dans les années 1890.
“Un chef-d’oeuvre, tant du 
point de vue formel, esthétique 
que de l’écriture langoureuse 
et anxiogène. Une intensité 
prodigieuse, remontée de 
l’abîme comme la matière noire, 
dévorante et furieuse qui semble 
le happer dès son ouverture, 
ne lâche pas un plan de The 
Lighthouse.” 
CAHIER DU CINÉMA

INTERDIT AUX MOINS DE 12 ANS

  DU 8 AU 14 JANVIER

PAHOKEE,  UNE 
JEUNESSE 
AMÉRICAINE
ETATS-UNIS - 2019 - 1H52 - VO
DOCUMENTAIRE D’IVETE LUCAS 

Une communauté 
fraternelle contre la 
morosité du ghetto.
À Pahokee, petite ville rurale 
du sud de la Floride, le lycée 
ne ressemble à aucun autre. 
Avec son équipe de football 
américain invincible,  ses 
concours et son extravagant bal 
de fin d’année, il rallie toute la 
communauté. À l’approche de 
l’entrée à l’université, quatre 
adolescents vivent une année 
pleine d’espoirs et de grandes 
célébrations.
“Un portrait délicat d’une 
communauté fraternelle, 
entre rites de fin d’études et 
réminiscences d’un Sud hanté 
par la ségrégation.” 
LIBÉRATION

  DU 8 AU 14 JANVIER

LES ENVOÛTÉS
FRANCE - 2019 - 1H41
DRAME DE PASCAL BONITZER
AVEC SARA GIRAUDEAU, NICOLAS DUVAUCHELLE

Un suspense sentimental 
subtilement fantastique.
Pour le “récit du mois”, Coline, 
pigiste pour un magazine 
féminin, est envoyée au fin fond 
des Pyrénées interviewer Simon, 
un artiste un peu sauvage 
qui aurait vu lui apparaître le 
fantôme de sa mère à l’instant 
de la mort de celle-ci... Interview 
qu’elle est d’autant plus curieuse 
de faire que sa voisine la belle 
Azar prétend, elle, avoir vu le 
fantôme de son père ! Simon, 
au cours de la nuit de leur 
rencontre, tente de séduire 
Coline, qui lui résiste mais 
tombe amoureuse…
“Ce film hitchcockien est 
rehaussé par les paysages 
du Pays basque (sublimes 
panoramas de brumes à mi-
hauteur des montagnes) et 
par des acteurs remarquables 
- particulièrement Sara 
Giraudeau dont la voix de 
femme-enfant envoûte le 
spectateur.” 
TRANSFUGE
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  DU 8 AU 14 JANVIER

L’ANGOISSE
DU GARDIEN 
DE BUT AU 
MOMENT DU
PÉNALTY
ALLEMAGNE - 1972 - 1H41 - VO
DRAME DE WIM WENDERS
AVEC ARTHUR BRAUSS, KAI FISHER

Rétrospective Wim 
Wenders : le renouveau du 
cinéma allemand.
Joseph Bloch est gardien de but 
de classe internationale. Lors 
d’une rencontre à Vienne il « 
décroche », encaisse un but et 
se fait expulser par l’arbitre. 
Il entame alors une errance 
dans la métropole et finit par 
étrangler une caissière de 
cinéma avec qui il vient de 
passer la nuit. Il part en autocar 
pour la petite ville de Bierbaum 
où il essaie de renouer avec une 
ancienne amie.
“L’histoire est déjà celle d’une 
errance, mais comme cisaillée 
au rasoir d’une narration 
sèchement syncopée.  Cet 
itinéraire intérieur, aux fausses 
allures de roman policier, 
permet à Wim Wenders de 
démontrer toute sa maîtrise 
expressionniste.” 
CINÉMATHÈQUE

 

DÈS 3 ANS

  DU 15 AU 21 JANVIER

L’HIVER 
FÉÉRIQUE
ETATS-UNIS - 2015 - 0H38
ANIMATION COLLECTIVE 

Pour fêter joyeusement la 
venue de l’hiver féérique !
Des flocons qui virevoltent, 
des étoiles qui scintillent, des 
guirlandes qui s’illuminent 
dans les arbres enneigés, et des 
animaux malicieux… Découvrez 
la douceur, la poésie et la magie 
hivernales des sept court-
métrages de L’Hiver féerique. 
Des techniques originales 
(animation de dentelles ou 
de tissus) aux animations 
traditionnelles (dessins au 
crayon, peintures, papiers 
découpés), un merveilleux 
programme qui réunit des petits 
trésors de créativité...

CINÉ-DOUDOU :  
MERCREDI 15 JANVIER À 10H 
POUR UN ÉVEIL AU CINÉMA DÈS 2 ANS ! 
SÉANCE À 3 EUROS

 

DÈS 7 ANS

  DU 15 AU 21 JANVIER

LE VOYAGE DU 
PRINCE
FRANCE - 2019 - 1H16
ANIMATION DE JEAN-FRANÇOIS LAGUIONIE

Une sublime fable 
humaniste.
Un vieux Prince échoue sur un 
rivage inconnu. Blessé et perdu, 
il est retrouvé par le jeune Tom 
et recueilli par ses parents, deux 
chercheurs dissidents qui ont 
osé croire à l’existence d’autres 
peuples… Le Prince, guidé par 
son ami Tom, découvre avec 
enthousiasme et fascination 
cette société pourtant figée et 
sclérosée. Pendant ce temps, 
le couple de chercheurs rêve 
de convaincre l ’Académie 
de la véracité de leur thèse 
auparavant rejetée…
“La majesté des couleurs, des 
teintes et des dégradés, la beauté 
des tracés et des mouvements, 
soutenus par une partition 
élégiaque, contribuent à la 
parfaite réussite de ce spectacle 
d’orfèvres majeurs.”
BANDE À PART

 CINÉ-GOÛTER :  
MERCREDI 15 JANVIER À 15H  
SÉANCE À 3 EUROS
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  DU 15 AU 21 JANVIER

CATS
ETATS-UNIS - 2019 - 1H51 - VO/VF
COMÉDIE MUSICALE DE TOM HOOPER
AVEC FRANCESCA HAYWARD, JENNIFER HUDSON, 
TAYLOR SWIFT

L’adaptation de la comédie 
musicale qui a retourné 
Broadway !
Une fois  par  an au cours 
d’une nuit extraordinaire, 
les Jellicle Cats se réunissent 
pour leur grand bal. Leur chef, 
Deuteronome, choisit celui qui 
pourra entrer au paradis de la 
Jellicosphère pour renaître dans 
une toute nouvelle vie.
“Le film Cats est une expérience 
cinématographique étrange, 
déroutante, queer, magique et 
totalement spectaculaire !”
BROADWAYWORLD

  DU 15 AU 21 JANVIER

LA VIE 
INVISIBLE
D’EURIDICE
GUSMAO
BRÉSIL - 2019 - 2H20 - VO
ROMANCE DE KARIM AÏNOUZ
AVEC CAROL DUARTE, JULIA STOCKLER, GREGÓRIO 
DUVIVIER

Un mélodrame 
éblouissant, rebelle et 
féministe.
Rio de Janeiro, 1950. Euridice, 18 
ans, et Guida, 20 ans, sont deux 
soeurs inséparables. Elles vivent 
chez leurs parents et rêvent, 
l’une d’une carrière de pianiste, 
l’autre du grand amour. A cause 
de leur père, les deux soeurs 
vont devoir construire leurs 
vies l’une sans l’autre. Séparées, 
elles prendront en main leur 
destin, sans jamais renoncer à 
se retrouver.
“Bouleversant, ce récit s’étend 
sur plus de cinquante ans et voit 
alterner les moments sombres, 
joyeux, violents ou déchirants. 
Il rend un hommage vibrant et 
coloré à toutes les femmes aux 
“vies invisibles””.
LE PARISIEN

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

  DU 15 AU 21 JANVIER

LES  VÉTOS 
FRANCE - 2020 - 1H32
COMÉDIE DE JULIE MANOUKIAN
AVEC NOÉMIE SCHMIDT, CLOVIS CORNILLAC

Une exploration du monde 
agricole français.
Au cœur du Morvan, Nico, 
dernier véto du coin, se démène 
pour sauver ses patients, sa 
clinique, et sa famille. Quand 
Michel, son associé et mentor, 
lui annonce son départ à la 
retraite, Nico sait que le plus 
dur est à venir. « T’en fais pas, 
j’ai trouvé la relève. » Sauf 
que… La relève c’est Alexandra, 
diplômée depuis 24 heures, 
brillante, misanthrope, et pas 
du tout d’accord pour revenir 
s’enterrer dans le village de son 
enfance. Nico parviendra-t-il à 
la faire rester ?
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  DU 15 AU 21 JANVIER

LE MIRACLE
DU SAINT
INCONNU
MAROC - 2020 - 1H40 -VO
COMÉDIE DRAMATIQUE  D’ALAA EDDINE ALJEM
AVEC YOUNES BOUAB, SALAH BENSALAH

Une comédie burlesque 
d’une ruée vers l’or !
Au beau milieu du désert, 
Amine court. Sa fortune à la 
main, la police aux trousses, 
il enterre son butin dans une 
tombe bricolée à la va-vite. 
Lorsqu’il revient dix ans plus 
tard, l’aride colline est devenue 
un lieu de culte où les pèlerins se 
pressent pour adorer celui qui y 
serait enterré : le Saint Inconnu. 
Obligé de s’installer au village, 
Amine va devoir composer avec 
les habitants sans perdre de vue 
sa mission première : récupérer 
son argent.
“En explorant méthodiquement 
les mécanismes de précision de 
la fable burlesque, le Marocain 
Alaa Eddine Aljem esquisse 
un tableau social suggestif de 
son pays avec un récit presque 
cartoonesque.” 
CINEUROPE

DÈS 6 ANS

  DU 22 AU 28 JANVIER

LES 
INCOGNITOS
ETATS-UNIS - 2019 - 1H42
ANIMATION DE NICK BRUNO

Une aventure tordante 
sans prise de bec !
Le super espion Lance Sterling 
e t  l e  s c i e n t i f i q u e  W a l t e r 
Beckett ont des personnalités 
radicalement opposées. Lance 
est relax, cool et il a du style. 
Walter est … tout l’inverse. 
Alors qu’une mission tourne 
mal,  Walter et Lance vont 
devoir unir leurs forces. Si ce 
duo excentrique ne parvient 
pas à s’entraider, le monde est 
en danger. Pas simple, d’autant 
que la dernière invention de 
Walter a transformé son acolyte 
en… pigeon ! 
“Imaginez un pigeon avec la 
voix de Will Smith... Vous n’y 
arrivez pas ? Et bien volez voir 
Incognitos !”
L’INTERNAUTE

  DU 15 AU 21 JANVIER

ALICE  DANS  
LES  VILLES
ALLEMAGNE - 1974 - 1H50 - VO
DRAME DE WIM WENDERS
AVEC RÜDIGER VOGLER, YELLA ROTTLÄNDER

Rétrospective Wim 
Wenders : le renouveau du 
cinéma allemand.
Un jeune journaliste allemand 
en reportage aux Etats-Unis 
est bloqué dans un aéroport en 
grève. Une femme dans la même 
situation lui confie sa fillette, 
Alice. Elle doit les rejoindre à 
Amsterdam. Au lieu de rendez-
vous, aucune trace de la jeune 
femme...
“Carnet de route, road movie 
en forme de double quête, une 
raison de vivre pour l’homme, 
des repères familiaux pour 
l’enfant, Alice dans les villes 
impose doucement Wenders 
en cinéaste de l’errance, et 
préfigure Paris, Texas.” 
CINÉMATHÈQUE
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  DU 22 AU 28 JANVIER

LES  SIFFLEURS
ROUMANIE - 2020 - 1H38 - VO
THRILLER DE CORNELIU PORUMBOIU
AVEC VLAD IVANOV, CATRINEL MARLON

Fine gâchette de la 
comédie noire !
Cristi, un inspecteur de police 
de Bucarest corrompu par 
des trafiquants de drogue, est 
soupçonné par ses supérieurs 
et mis sur écoute. Embarqué 
malgré lui par la sulfureuse 
Gilda sur l’île de la Gomera, il 
doit apprendre vite le Silbo, 
une langue sifflée ancestrale. 
Grâce à ce langage secret, il 
pourra libérer en Roumanie un 
mafieux de prison et récupérer 
les millions cachés. Mais l’amour 
va s’en mêler et rien ne se 
passera comme prévu…
“Corneliu Porumboiu signe un 
formidable film noir déconstruit 
autour des tribulations de flics 
et de mafieux entre Bucarest et 
Canaries.” 
LIBÉRATION

 

  DU 22 AU 28 JANVIER

SOL
FRANCE - 2020 - 1H38
COMÉDIE DE JÉZABEL MARQUES
AVEC CHANTAL LAUBY, CAMILLE CHAMOUX, 
GIOVANNI PUCCI

Une comédie tendre et 
solaire.
Sol, célèbre interprète de Tango 
argentin, vit à Buenos-Aires 
depuis de nombreuses années. 
Derrière son tempérament 
e x c e s s i f  e t  s o n  s o u r i r e 
incandescent, la Diva cache 
une blessure dont elle ne s’est 
jamais réellement remise : la 
perte de son fils unique, Raphaël, 
avec qui elle avait rompu tout 
lien. Sol revient à Paris dans 
l’espoir de rencontrer enfin 
Jo, son petit-fils de 7 ans, né de 
l’union de Raphaël et d’Eva, sa 
belle-fille, qu’elle ne connaît 
pas. Mais devant eux, Sol prend 
peur et prétend être là pour 
louer le studio situé sur leur 
palier. Dès lors, elle va tout faire 
pour apprivoiser ses nouveaux 
voisins…

  DU 22 AU 28 JANVIER

LA  SAINTE
FAMILLE
FRANCE - 2020 - 1H30
COMÉDIE DRAMATIQUE DE LOUIS-DO DE 
LENCQUESAING 
AVEC MARTHE KELLER, LAURA SMET, LÉA 
DRUCKER

Chaos chez les aristos !
Anthropologue réputé, Jean se 
retrouve ministre de la Famille, 
un sujet qu’il connaît bien en 
théorie, mais qu’il est loin de 
maîtriser en pratique tant la 
sienne est pleine de failles, 
de secrets,  de sentiments 
inavouables…
“Porté par une distribution 
éblouissante, La Sainte Famille 
pose un regard tendre et 
ironique, parfois mélancolique, 
sur ces personnages d’un Balzac 
contemporain, tiraillés entre 
leurs désirs, la perception de 
leurs devoirs et la tentation de 
se laisser vivre.” 
STUDIOCINÉ
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  SAMEDI 25 JANVIER

LE FABULEUX 
DESTIN 
D’AMÉLIE 
POULAIN
FRANCE - 2001 -  2H00
COMÉDIE DE JEAN-PIERRE JEUNET
AVEC AUDREY TAUTOU, MATHIEU KASSOVITZ

Un film plein de fraîcheur 
et de poésie !
Amélie, une jeune serveuse 
dans un bar de Montmartre, 
passe son temps à observer 
les gens et à laisser son 
imagination divaguer. Elle 
s’est fixé un but : faire le bien 
de ceux qui l’entourent. Elle 
invente alors des stratagèmes 
pour intervenir incognito dans 
leur existence. Cette quête 
du bonheur amène Amélie à 
faire la connaissance de Nino 
Quincampoix, un étrange 
«prince charmant»...

“Enfin, le mot chef-d’oeuvre, tant 
de fois galvaudé, reprend tout 
son sens ! (...) un remède à la 
mélancolie, une histoire d’amour 
pleine d’humour, un film inspiré 
d’un bout à l’autre, qui entrouvre 
la porte du bonheur.”  
LE PARISIEN

CINÉ POP-CORN : 
SAMEDI 25 JANVIER À 20H30    
SÉANCE À 3 EUROS 

  DU  22 AU 28 JANVIER

FAUX
MOUVEMENT
ALLEMAGNE - 1975 - 1H43 - VO
COMÉDIE DRAMATIQUE DE WIM WENDERS
AVEC RÜDIGER VOGLER, HANS CHRISTIAN BLECH

Rétrospective Wim 
Wenders : le renouveau du 
cinéma allemand.
Wilhelm, un homme tout ce 
qu’il y a de plus banal, part à 
Bonn avec l’envie de devenir 
écrivain. Dans le train, il fait la 
rencontre d’un ancien athlète 
olympique et de sa compagne. 
Une actrice et un jeune homme 
les rejoignent. Dès lors, rien ne 
se passera comme prévu pour 
Wilhelm...
“Faux mouvement est l’œuvre 
de transition, formellement et 
intellectuellement stimulante, 
incarnation d’un cinéma 
moderne qui se cherche et 
cherche du sens à travers des 
parcours errants.” 
AVOIR-ÀLIRE

  DU 22 AU 28 JANVIER

JE  NE  RÊVE 
QUE  DE  VOUS
FRANCE - 2020 - 1H40
DRAME HISTORIQUE DE LAURENT HEYNEMANN
AVEC ELSA ZYLBERSTEIN, HIPPOLYTE GIRARDOT

Notre cœur fait Blum.
1940. Jeanne Reichenbach 
renonce à sa vie confortable 
pour lier son destin à celui 
de Léon Blum. Elle l ’aime 
depuis l’adolescence et sacrifie 
sa liberté pour l’épouser à 
Buchenwald où il est enfermé. 
Ils survivront.
“Passionné par les figures 
politiques, ce long-métrage 
marque le grand retour de 
Heynemann, parfaitement 
maîtrisé, au grand écran.” 
LE PARISIEN
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DÈS 4 ANS

  DU 29 JANVIER AU 4 FÉVRIER

LE  CRISTAL 
MAGIQUE
ALLEMAGNE - 2019 - 1H21
ANIMATION DE NINA WELS

Un conte animé de 
tendresse !
Il existe un cristal magique, qui 
a le pouvoir de faire revenir l’eau 
dans la forêt. Mais il a été volé 
par Bantour, le roi des ours. Seul 
un héros courageux pourra le 
rapporter et éviter la sécheresse. 
Amy la petite hérissonne et son 
ami Tom l’écureuil décident 
alors de partir à l’aventure pour 
sauver la nature !
“Voilà un dessin animé 
réjouissant, aussi bien par la 
qualité de ses images réalistes 
et du design original de ses 
nombreux héros à poils que 
par les rebondissements de son 
intrigue, drôle et épique.” 
LE JOURNAL DU DIMANCHE 

  DU 29 JANVIER AU 4 FÉVRIER 

UNE  BELLE 
ÉQUIPE 
FRANCE - 2020 - 1H36
COMÉDIE DE MOHAMED HAMIDI
AVEC KAD MERAD, ALBAN IVANOV, CÉLINE 
SALLETTE

La passion du foot au 
féminin !
Après une bagarre, toute 
l’équipe de foot de Clourrières 
est suspendue jusqu’à la fin 
de la saison. Afin de sauver ce 
petit club du Nord qui risque 
de disparaître, le coach décide 
de former une équipe composée 
exclusivement de femmes pour 
finir le championnat. Cette situation 
va complètement bouleverser le 
quotidien des familles et changer 
les codes bien établis de la petite 
communauté…
Enfin une séance pour les 
mamans et les papas ! 
Venez avec votre bébé, on vous 
accueille avec des tables à 
langer, le café et le thé !

CINÉ POUSSETTE  : 
SAMEDI 1ER FÉVRIER  À 13H 
SÉANCE À 3 EUROS 

 

DÈS 6 ANS

  DU 29 JANVIER AU 4 FÉVRIER
        DU 5 AU 11 FÉVRIER

L’EXTRAORDINAIRE
VOYAGE  DE
MARONA
ROUMANIE - 2020 - 1H32
ANIMATION D’ANCA DAMIAN

Un feu d’artifice de 
couleurs et d’émotions .
Au cours d’une folle poursuite, 
une petite chienne, Marona, 
est victime d’un accident. Elle a 
déjà eu plusieurs vies puisqu’elle 
a eu trois maîtres, tous très 
différents . . .En termes de 
générosité, Marona a beaucoup 
à apprendre aux humains.
“Ce long-métrage est porté 
par l’incroyable inventivité 
de sa réalisatrice et le talent 
graphique de l’illustrateur 
Brecht Evens, avec une 
profusion d’idées visuelles et 
poétiques.” 
ECRAN NOIR 

CINÉ-DESSIN :  
MERCREDI 29 JANVIER À 15H  
SÉANCE À 3 EUROS
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  DU 29 JANVIER AU 4 FÉVRIER

LES  FILLES  DU
DOCTEUR
MARCH
ETATS-UNIS - 2020 - 2H15 - VO/VF
ROMANCE DE GRETA GERWIG
AVEC SAOIRSE RONAN, EMMA WATSON, 
FLORENCE PUGH

Une nouvelle adaptation 
libre du roman culte .
Dans la Nouvelle-Angleterre des 
années 1860, un père part pour 
un voyage laissant ses quatre 
filles et sa femme derrière lui. 
Elles vont faire la connaissance 
d u  j e u n e  L a u r i e  p l e i n  d e 
ressources…

  DU 29 JANVIER AU 4 FÉVRIER

MERVEILLES  À 
MONTFERMEIL
FRANCE - 2020 - 1H49
COMÉDIE DE JEANNE BALIBAR
AVEC EMMANUELLE BÉART, RAMZY BEDIA, 
JEANNE BALIBAR

Une comédie baroque et 
sociale !
Joëlle et Kamel font tous deux 
partie de l’équipe municipale 
de la nouvelle Maire de 
Montfermeil, Emmanuelle Joly, 
mais ils sont en instance de 
divorce. Toute l’équipe travaille 
à la mise en œuvre d’une 
nouvelle et très surprenante 
politique, dont la pierre 
angulaire est la création de la 
«Montfermeil Intensive School 
of Languages». Tandis que la 
ville change et prospère, Joëlle 
et Kamel se chamaillent…

“Montfermeil, c’était la léproserie 
de Paris, l’endroit où Jean Valjean 
rencontre Cosette. Un lieu de 
laissés-pour-compte qui, encore 
aujourd’hui, n’a ni gare RER ou 
Transilien ni station de métro ou 
de tramway. Faut-il pour autant 
voir tout en noir ?” 
LE SOIR

L’APÉRO DE L’YSIEUX  : 
JEUDI 30  JANVIER À 20H  
SÉANCE À 3 EUROS 

  DU 29 JANVIER AU 4 FÉVRIER

L’ÉTAT DES
CHOSES
ALLEMAGNE - 1981 - 1H57 - VO
DRAME DE WIM WENDERS

Rérospective Wim 
Wenders : le renouveau du 
cinéma allemand.
Au Portugal, dans un hôtel 
dévasté par une tempête, une 
équipe de cinéma tourne The 
Survivors, le remake d’un film 
de science-fiction des années 
cinquante. Mais le producteur 
disparaît soudain sans laisser 
d’argent, et le tournage doit 
être arrêté. La consternation fait 
place au désœuvrement, puis a 
l’attente...
“Film sur le voyage, L’État des 
Choses est aussi un film sur 
le cinéma. Et là, Wenders ne 
se contente pas de filmer une 
équipe en train de faire un film. 
Il fait petit à petit disparaître les 
frontières entre fiction et réalité, 
entre le film et le vrai monde.” 
LE MONDE
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-

  DU 5 AU 11 FÉVRIER 

JE  VOUDRAIS  
QUE  
QUELQU’UN  
M’ATTENDE 
QUELQUE  
PART 
FRANCE - 2020 - 1H29
ROMANCE D’ARNAUD VIARD
AVEC JEAN-PAUL ROUVE, ALICE TAGLIONI, 
BENJAMIN LAVERNHE

Une comédie chorale et 
familiale.
Dans la belle maison familiale, à 
la fin de l’été, Aurore fête ses 70 
ans, entourée de ses 4 enfants, 
tous venus pour l’occasion. Il 
y a là Jean-Pierre, l’aîné, qui 
a endossé le rôle de chef de 
famille après la mort de son 
père ; Juliette, enceinte de son 
premier enfant à 40 ans et qui 
rêve encore de devenir écrivain 
; Margaux, l’artiste radicale de 
la famille, et Mathieu, 30 ans, 
angoissé de séduire la jolie 
Sarah. Plus tard, un jour, l’un 
d’eux va prendre une décision 
qui changera leur vie…

 

DÈS 3 ANS

  DU 5 AU 11 FÉVRIER

L’ÉQUIPE  DE 
SECOURS
LETTONIE - 2020 - 0H45
ANIMATION COLLECTIVE 

En route pour l’aventure !
Poteriks (Pote), Silinks (Sily) et 
Bembelates (Bemby), les trois 
compères de la brigade de 
secours sont toujours au service 
de la population. Quel que soit 
votre problème, ils ont une 
solution… souvent inattendue. 
Pour le meilleur, et surtout 
pour le pire, leurs services se 
déploient maintenant dans toute 
l’Europe !
“Pourquoi faire simple quand on 
peut faire compliqué? Ce grand 
principe burlesque nourrit les 
aventures de nos trois petites 
marionnettes à l’imagination 
aussi gaffeuse que débordante. 
Leur délire garde un charme et 
un humour qui plaira aux petits 
comme aux plus grands !” 
ARTE

CINÉ-DOUDOU :  
MERCREDI 5 FÉVRIER À 10H 
POUR UN ÉVEIL AU CINÉMA DÈS 2 ANS ! 
SÉANCE À 3 EUROS

 

DÈS 8 ANS

  DU 5 AU 11 FÉVRIER

MARCHE   AVEC 
LES  LOUPS 
FRANCE - 2020 - 1H28
DOCUMENTAIRE DE JEAN-MICHEL BERTRAND

Sur les traces des jeunes 
loups.
Après avoir disparu pendant 
près de 80 ans et malgré 
les obstacles, les loups sont 
en train de retrouver leurs 
anciens territoires. Ce film 
raconte le grand mystère de la 
dispersion des loups : comment 
les jeunes loups quittent le 
territoire qui les a vus naître, 
et la façon dont ces aventuriers 
partent à la conquête de 
nouveaux territoires. Dans le 
sillage des loups nomades, le 
film nous raconte comment 
ceux-ci doivent traverser des 
territoires hostiles déjà occupés 
par leurs semblables et dans 
lesquels ils ne sont pas les 
bienvenus...

CINÉ-RENCONTRE :  
MERCREDI 5 FÉVRIER  À 15H 
AVEC FERUS, ASSOCIATION NATIONALE 
POUR LA DÉFENSE ET LA SAUVEGARDE 
DES GRANDS PRÉDATEURS
SÉANCE À 3 EUROS
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  DU 5 AU 11 FÉVRIER 

UN  VRAI 
BONHOMME
FRANCE - 2020 - 1H28
COMÉDIE DE BENJAMIN PARENT
AVEC THOMAS GUY, BENJAMIN VOISIN, ISABELLE 
CARRÉ

Une réflexion sensible sur 
l’émancipation.
Tom, un adolescent timide et 
sensible, s’apprête à faire sa 
rentrée dans un nouveau lycée. 
Pour l’aider à s’intégrer, il peut 
compter sur les conseils de Léo, 
son grand frère et véritable 
mentor. Léo va s’employer à 
faire de Tom un mec, un vrai, 
mais son omniprésence va 
rapidement se transformer en 
une influence toxique. Tom va 
devoir batailler pour s’affranchir 
de l’emprise de Léo et trouver 
son propre chemin….

  DU 5 AU 11 FÉVRIER

1917
ETATS-UNIS - 2020 - 1H59 - VO/VF
DRAME DE SAM MENDES
AVEC GEORGE MACKAY, DEAN-CHARLES 
CHAPMAN, MARK STRONG

Un voyage au bout de 
l’enfer, une expérience 
palpitante.
Pris dans la tourmente de la 
Première Guerre Mondiale, 
Schofield et Blake, deux jeunes 
s o l d a t s  b r i t a n n i q u e s ,  s e 
voient assigner une mission à 
proprement parler impossible. 
Porteurs d’un message qui 
pourrait empêcher une attaque 
dévastatrice et la mort de 
centaines de soldats, dont le 
frère de Blake, ils se lancent 
dans une véritable course contre 
la montre, derrière les lignes 
ennemies.
“Une réussite éclatante dont 
on ne ressort pas indemne, et 
qui fait prendre conscience que 
cet enfer n’est pas si lointain. 
Loin de glorifier la guerre, Sam 
Mendes (qui dédie le film à son 
ancêtre Albert Mendes mort sur 
le champ de bataille) nous en 
montre toute l’horreur, d’une 
façon encore rarement vue.” 
JEAUXACTU

  DU 5 AU 11 FÉVRIER 

LA  LLORONA
GUATEMALA - 2020 - 1H37 - VO
THRILLER DE JAYRO BUSTAMANTE
AVEC MARÍA MERCEDES COROY, SABRINA DE 
LA HOZ

Inspiré de l’histoire vraie 
du général et ex-président 
Efraín Ríos Montt 
condamné en 2013 pour 
génocide et crimes contre 
l’humanité.
La Llorrona : seuls les coupables 
l’entendent pleurer. Selon 
la  légende,  la  Llorona est 
une pleureuse, un fantôme 
q u i  c h e r c h e  s e s  e n f a n t s . 
Aujourd’hui, elle pleure ceux qui 
sont morts durant le génocide 
des indiens mayas. Le général, 
responsable du massacre mais 
acquitté, est hanté par une 
Llorona. Serait-ce Alma, la 
nouvelle domestique ? Est-elle 
venue punir celui que la justice 
n’a pas condamné ?
“Pour dénoncer l’impunité 
des généraux génocidaires au 
Guatemala, Jayro Bustamante 
saisit la force du cinéma 
classique d’horreur avec sobriété 
et efficacité, dans un huis clos 
où les seules échappées sont des 
cauchemars qui permettront 
une prise de conscience de 
personnes dans le déni du 
génocide.” 
MÉDIAPART

AVERTISSEMENT : DES SCÈNES, DES PROPOS OU 
DES IMAGES PEUVENT HEURTER LA SENSIBILITÉ 
DES SPECTATEURS 13 



  DU 5 AU 11 FÉVRIER 

PARIS,  TEXAS
ALLEMAND - 1984 - 2H27 - VO
DRAME DE WIM WENDERS

Rétrospective Wim 
Wenders : le renouveau du 
cinéma allemand.
U n  h o m m e  r é a p p a r a î t 
subitement après quatre années 
d’errance, période sur laquelle 
il ne donne aucune explication 
à son frère venu le retrouver. 
Ils partent pour Los Angeles 
récupérer le fils de l’ancien 
disparu, avec lequel celui-ci il 
part au Texas à la recherche 
de Jane, la mère de l’enfant. 
Une quête vers l’inconnu, une 
découverte mutuelle réunit ces 
deux êtres au passé tourmenté.
Le film phénomène de Wim 
Wender, Palme d’or en 1984, sort 
en version restaurée. Trente ans 
après, il n’a rien perdu de son 
pouvoir d’attraction. 

DÈS 3 ANS

  DU 12 AU 18 FÉVRIER

L’ODYSSÉE  DE 
CHOUM
FRANCE - 2020 - 0H38
ANIMATION DE JULIEN BISARO

Un magnifique récit plein 
de tendresse.
Choum, la petite chouette 
vient juste d’éclore lorsque la 
tempête la pousse hors du nid. 
Faisant rouler le second oeuf de 
la nichée, la voilà qui s’élance 
contre vents et marées, bien 
décidée à trouver une maman..

Programme composé de :
- Le Nid de Sonja Rohleder 
(Allemagne, 2019, 4’)
- L’Oiseau et la baleine de Carol 
Freeman (Irlande, 2019, 7’)
- L’Odyssée de Choum (26’).

DÈS 5 ANS

  DU 12 AU 18 FÉVRIER

MISSION  YÉTI 
CANADA - 2020 - 1H20
ANIMATION DE PIERRE GRÉCO

A la recherche de 
l’abominable homme des 
neiges !
Québec,  1956.  Les destins 
de Nelly Maloye, détective 
privée débutante et Simon 
Picard, assistant de recherche 
e n  s c i e n c e s ,  s e  c r o i s e n t 
accidentellement. Soutenus par 
un mécène ambitieux, Maloye, 
intuitive et chaotique, et Picard, 
méthodique et obsessionnel, 
se lancent dans une aventure 
visant a prouver l’existence 
du Yéti. Pour y arriver, Simon 
compte sur le journal d’un 
explorateur pour les mener au 
repaire de la créature mythique. 
Accompagnés de Tensing, 
un jeune guide Sherpa, et de 
Jasmin, un mainate bavard, ils 
sont confrontés à de nombreux 
dangers au cœur de l’Himalaya.
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DÈS 5 ANS

  DU 12 AU 18 FÉVRIER

LA  BATAILLE 
GÉANTE  DE 
BOULES  DE 
NEIGE  2 
CANADA - 2020 - 1H29
ANIMATION DE BENOIT GODBOUT

Une folle aventure à 
travers le Grand Nord 
canadien.
Pour François Les Lunettes, 
gagner la course de luge 
est devenu une habitude. 
Vainqueur depuis cinq ans, 
François et sa pilote Sophie 
doivent cependant laisser la 
coupe à leur adversaire, un 
petit arrogant nouvellement 
arrivé au village, le mystérieux 
et ténébreux Zac. Mais ce 
dernier n’a aucun scrupule à 
tricher. François et sa bande 
qui veulent leur revanche à la 
loyale cette fois-ci, vont alors lui 
réserver quelques surprises.

  DU 12 AU 18 FÉVRIER 

REVENIR
FRANCE - 2020 - 1H17
DRAME DE JESSICA PALUD
AVEC NIELS SCHNEIDER, ADÈLE EXARCHOPOULOS

Un film solaire, à la fois 
beau et dur.
C’est la ferme où Thomas est 
né. C’est sa famille. Son frère, 
qui ne reviendra plus, sa mère, 
qui est en train de l’imiter, et son 
père, avec qui rien n’a jamais 
été possible. Il retrouve tout ce 
que qu’il a fui il y a 12 ans. Mais 
aujourd’hui il y a Alex, son neveu 
de six ans, et Mona, sa mère 
incandescente.
“Particulièrement attachée aux 
thématiques de l’héritage et du 
mal-être au sein de la cellule 
familiale abîmée, Jessica Palud 
adapte donc très librement le 
roman L’amour sans le faire de 
Serge Joncour. « Revenir », titre-
verbe au caractère universel, 
synthétise à lui seul tous les 
enjeux du film construit en 
quasi huis-clos.”
CINÉCHRONICLE

  DU 12 AU 18 FÉVRIER 

L’ESPRIT DE 
FAMILLE
FRANCE - 2020 - 1H38
COMÉDIE D’ERIC BESNARD
AVEC GUILLAUME DE TONQUÉDEC, FRANÇOIS 
BERLÉAND, JOSIANE BALASKO

Un feel-good movie  !
Alexandre s’embrouille une 
nouvelle fois avec son père 
Jacques. A priori, il ne devrait 
pas, car ce dernier vient de 
décéder, mais Jacques, ou plutôt 
son esprit, est bien là, à râler à 
ses côtés. Et comme Alexandre 
est le seul à le voir et donc à lui 
parler, sa mère, sa femme et son 
frère commencent à s’inquiéter 
de son étrange comportement.
“Avec L’esprit de famille, Eric 
Besnard nous livre une comédie 
douce-amère sur le deuil et les 
relations familiales.” 
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  DU 12 AU 18 FÉVRIER 

CUBAN 
NETWORK
FRANCE - 2020 - 2H03 - VO
THRILLER D’OLIVIER ASSAYAS
AVEC PENÉLOPE CRUZ, ÉDGAR RAMÍREZ, WAGNER 
MOURA

Traîtres ou héros ? 
L’histoire vraie d’un 
réseau d’espions cubains 
aux États-Unis.
Début 90. Un groupe de Cubains 
installés à Miami met en place 
u n  r é s e a u  d ’ e s p i o n n a g e . 
Leur mission : infiltrer les 
groupuscules anti-castristes 
responsables d’attentats sur l’île.
Condamnés en 2001 pour 
espionnage, ils ont été libérés 
entre 2013 et 2014 et sont 
connus à Cuba comme les « cinq 
héros ».

  DU 12 AU 18 FÉVRIER  

LES  AILES  DU 
DÉSIR
ALLEMAGNE - 1987 - 2H08 - VO
DRAME DE WIM WENDERS
AVEC BRUNO GANZ, SOLVEIG DOMMARTIN, OTTO 
SANDER

Rétrospective Wim 
Wenders : le renouveau du 
cinéma allemand.
D e s  a n g e s  s ’ i n t é r e s s e n t 
au monde des mortels,  ils 
entendent tout et voient tout, 
même les secrets les plus 
intimes. Chose inouïe, l’un 
d’entre eux tombe amoureux. 
Aussitôt, il devient mortel. Un 
film sur le désir et sur Berlin, 
«lieu historique de vérité».
“Il y a un peu plus de trente ans 
sortait sur les écrans Les Ailes 
du Désir, fable contemplative 
et poétique d’un certain 
Wim Wenders. Un film à 
l’atmosphère unique, qui prend 
de la hauteur pour mieux nous 
parler d’humanité.”
LIBÉRATION
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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
 8 9 10 11 12 13 14
  JANVIER JANVIER JANVIER JANVIER JANVIER JANVIER JANVIER

 VIC LE VIKING PAGE 3

     1H21 - 4 ANS 10H - - 15H30 16H - - 
 15H

STAR WARS, L’ASCENSION SKYLWALKER  PAGE 3

     2H22 - VO/VF -2D/3D 16H30 VF 18H30 VO 16H30 VO 11H VF 3D 17H30 VF 21H VO 18H30 VO 3D

    21H VF   -

THE LIGHTHOUSE INTERDIT-12 ANS PAGE 4

     1H49 - VO  - 21H 19H 13H30 - 19H -
PAHOKEE, UNE JEUNESSE AMERICAINE  PAGE 4

     1H52 - VO 19H - - 19H 11H 17H 21H 
LES ENVOUTÉS  PAGE 4

     1H41 21H - 21H 17H 14H 15H 16H30
L’ANGOISSE DU GARDIEN DE BUT... // RETROSPECTIVE WIM WENDERS PAGE 5

     1H41 - 16H30 - - 20H - -

  MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE LUNDI MARDI
 15 16 17 18 19 20 21
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 L’HIVER FÉÉRIQUE PAGE 5
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 CINÉ-DOUDOU - - - - - -

 LE VOYAGE DU PRINCE  PAGE 5

     1H18 - 7 ANS 15H - - 15H 14H - -
 CINÉ-GOÛTER

CATS  PAGE 6

     1H51 - VO/VF 20H30 VF 18H30 VO - 13H VO - 19H15 VF 21H VO
    21H VF

LA VIE INVISIBLE D’EURIDICE GUSMAO  PAGE 6

     2H20 - VO - 21H 16H30 - 11H 16H45 18H30
LES VÉTOS  PAGE 6

     1H32 19H - 21H 17H 18H 15H - 
LE MIRACLE DU SAINT INCONNU PAGE 7

     1H40 - VO 17H - 19H 19H - 21H15 16H30
ALICE DANS LES VILLES // RETROSPECTIVE WIM WENDERS PAGE 7

      1H50 - VO - 16H30 - - 20H - -
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 22 23 24 25 26 27 28
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  LES INCOGNITOS PAGE 7
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SOL  PAGE 8

        1H38 17H 19H 21H 13H 18H 15H -
LES SIFFLEURS  PAGE 8

       1H38 - VO - 21H 19H - - 17H 21H 
LA SAINTE FAMILLE  PAGE 8

      1H30 19H - - 16H45 11H 21H 19H
JE NE RÊVE QUE DE VOUS  PAGE 9

      1H40  21H - 17H 18H30 14H 19H 16H30
LE FABULEUX DESTIN D’AMÉLIE POULAIN PAGE 9

      2H - - - 20H30 - - - 
    CINÉ POP-CORN

FAUX MOUVEMENT // RETROSPECTIVE WIM WENDERS PAGE 9

     1H43 - VO - 16H30 - - 20H - -
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