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Du 3 au 9 octobre Mer 3 Ven 5 Sam 6 Dim 7 Lun 8 Mar 9

OKKO ET LES FANTÔMES 14h 14h 10h30
Ciné-croissants

MADEMOISELLE DE JONCQUIÈRES 16h
20h30

Spectacle
Michael Hirsch

20h30
17h45 17h15 18h 20h30

SOFIA 18h15  16h 20h30 18h

HARRY POTTER 
À L’ÉCOLE DES SORCIERS    20h

Ciné-Quizz 14h30

Du 10 au 16 octobre Mer 10 Ven 12 Sam 13 Dim 14 Lun 15 Mar 16

LE QUATUOR À CORNES 14h  
14h30

Ciné-goûter
animation

UN PEUPLE ET SON ROI 16h
1film/1concert

ZAPPA
20h30

14h 15h45 14h
18h30

14h
20h45

PREMIÈRE ANNÉE 18h15 16h15
20h45

16h15
20h45 16h15

LEAVE NO TRACE       VOST 20h30 18h30  18h30

Du 26 septembre au 2 octobre Mer 
26

Ven 
28

Sam  
29

Dim 
30

Lun 
1

Mar 
2

UN NOUVEAU JOUR SUR TERRE 14h 14h30  14h30

GUY 16h
20h30 16h 18h30 17h30 14h

THE GUILTY  - VF/VOST  18h 20h30 18h 16h15
20h30

SHÉHÉRAZADE 18h 20h30 16h30 16h
20h30 14h

LE PETIT FUGITIF  CINÉ -CLUB     18h Ciné-Club

Du 17 au 23 octobre Mer 17 Ven19 Sam 20 Dim21 Lun 22 Mar 23

LA PROPHÉTIE DE L’HORLOGE 14h 14h
20h45 14h30 16h15 14h

L’AMOUR EST UNE FÊTE 18h 16h 16h15  20h30 16h15

LES FRÈRES SISTERS 16h
20h30  18h 18h30 16h45 14h 20h30

I FELL GOOD  14h
20h30   18h30 18h30

VOST

VOST



INFORMATIONS

Cinéma Yves-Montand 
36, rue Eugène-Massé

Tarifs

• Plein : 6€
• Réduit : 4,50€
• Ma carte et – de 14 ans : 4€
• Scolaires : 2,50€  
•Séance 3D : + 1€
• Ciné-évènements : 3€

Répondeur programme

01 43 83 30 97

Renseignements 

01 43 83 90 39

Quartier Libre  

Certains fi lms sont précédés d’un 
cour t métrage du dispositif 
« Quartier Libre ». 

Web - série, car tes postales 
audiovisuelles, fi lms jeune public, 
p a r o l e s  d e  c i n é a s t e s , 
documentaires d’animation… 
Dans votre cinéma, le cour t 
m é t r a g e  s ’ i n v i t e  e n 
avant-séance !

Ciné-ma diff érence   

Ciné -ma dif férence rend le 
cinéma accessible à des enfants 
et adultes avec un handicap 
m e n t a l ,  o u  d e s  t r o u b l e s 
psychiques, qui en sont privés 
par leur handicap. Des séances 
chaleureuses et adaptées où 
chacun, avec ou sans handicap, 
est accueilli et respecté tel qu’il 
est.

Séance Ciné-ma diff érence en 
audiodescription ou sous-titrée.

Du 3 au 9 octobre Mer 3 Ven 5 Sam 6 Dim 7 Lun 8 Mar 9

OKKO ET LES FANTÔMES 14h 14h 10h30
Ciné-croissants

MADEMOISELLE DE JONCQUIÈRES 16h
20h30

Spectacle
Michael Hirsch

20h30
17h45 17h15 18h 20h30

SOFIA 18h15  16h 20h30 18h

HARRY POTTER 
À L’ÉCOLE DES SORCIERS    20h

Ciné-Quizz 14h30

Du 10 au 16 octobre Mer 10 Ven 12 Sam 13 Dim 14 Lun 15 Mar 16

LE QUATUOR À CORNES 14h  
14h30

Ciné-goûter
animation

UN PEUPLE ET SON ROI 16h
1fi lm/1concert

ZAPPA
20h30

14h 15h45 14h
18h30

14h
20h45

PREMIÈRE ANNÉE 18h15 16h15
20h45

16h15
20h45 16h15

LEAVE NO TRACE       VOST 20h30 18h30  18h30

Du 26 septembre au 2 octobre Mer 
26

Ven 
28

Sam  
29

Dim 
30

Lun 
1

Mar 
2

UN NOUVEAU JOUR SUR TERRE 14h 14h30  14h30

GUY 16h
20h30 16h 18h30 17h30 14h

THE GUILTY  - VF/VOST  18h 20h30 18h 16h15
20h30

SHÉHÉRAZADE 18h 20h30 16h30 16h
20h30 14h

LE PETIT FUGITIF  CINÉ -CLUB     18h Ciné-Club

Du 17 au 23 octobre Mer 17 Ven19 Sam 20 Dim21 Lun 22 Mar 23

LA PROPHÉTIE DE L’HORLOGE 14h 14h
20h45 14h30 16h15 14h

L’AMOUR EST UNE FÊTE 18h 16h 16h15  20h30 16h15

LES FRÈRES SISTERS 16h
20h30  18h 18h30 16h45 14h 20h30

I FELL GOOD  14h
20h30   18h30 18h30



THE GUILTY

UN NOUVEAU JOUR SUR TERRE

GUY

A partir de 7 ans

Documentaire – Grande Bretagne - Chine
2018 – couleur – 1h34
Réalisé par  Peter Webber

Thriller– Danemark
2018- couleur –1h28
Réalisé par Gustav Möller
Avec Jakob Cedergren, Jakob 
Ulrik Lohmann, Laura Bro

Comédie dramatique - France
2018 – couleur – 1h41

Réalisé par Alex Lutz
Avec Alex Lutz, Tom Dingler, Pascale Arbillot

Du lever au coucher du soleil, reptiles et 
batraciens, mammifères terrestres et 

marins et créatures minuscules ou gigantesques guett ent le soleil dont 
tous dépendent pour leur survie, des plus hautes montagnes aux îles les 
plus reculées, de la savane africaine à l’océan Arctique.

Une femme, victime d’un kidnapping , 
contacte les urgences de la police. La ligne est coupée brutalement. Pour 
la retrouver, le policier qui a reçu l’appel ne peut compter que sur son intuition, 
son imagination et son téléphone.

Gauthier, un jeune journaliste, apprend par 
sa mère qu’il serait le fi ls illégitime de Guy 
Jamet, un artiste de variété française ayant 
eu son heure de gloire entre les années 60 
et 90.
Gauthier décide de le suivre, caméra au poing, dans sa vie quotidienne et 
ses concerts de province, pour en faire un portrait documentaire.

« Ce� e réalisation off re des prises de vues 
à couper le souffl  e et d’un profond réalisme, 
lesquelles sont commentées - dans la version 
française - par la voix envoûtante et douce 
de l’acteur Lambert Wilson. »   Direct matin

Prix de la critique 
Festival international du fi lm policier 
Beaune 2018

« Un faux documentaire hilarant sur une 
vieille gloire de la variété française se 
transforme en mélo filial bouleversant. 
Inouï.  » Première

« Sidérante de maîtrise pour un premier 
long-métrage, la mise en scène crée un 
suspense terrifi ant. »   Le parisien

marins et créatures minuscules ou gigantesques guett ent le soleil dont 

contacte les urgences de la police. La ligne est coupée brutalement. Pour 



CINÉ-CROISSANT - OKKO ET LES FANTÔMES

SHÉHÉRAZADE

A partir de 7 ans                                                                  

Animation – Japon
2018 – couleur – 1h35

Réalisé par Kitaro Kosaka

CINÉ-CLUB  -  Cycle « Les récits de l’enfance au cinéma »

LE PETIT FUGITIF
Mardi 2 octobre à 18h  
Présentation du fi lm en avant-séance

Seki Oriko, dite OKKO, est une petite fi lle 
formidable et pleine de vie. Sa grand-mère 
qui tient l’auberge familiale la destine à 
prendre le relai. Entre l’école et son travail 
à l’auberge aux cotés de sa mamie, la jeune 
Okko apprend à grandir, aidée par d’étranges 
rencontres de fantômes et autres créatures mystérieuses !

Un film touchant alliant traditions et 
modernité.

Comédie dramatique – Etats- Unis
1953- noir et blanc –1h20
Réalisé par Morris Engel, Ruth Orkin
Avec  Richie Andrusco, Richard Brewster, 
Winifred Cushing

A Brooklyn dans les années 50, la mère de 
Lennie lui confi e la garde de son petit frère 
Joey, âgé de 7 ans, car elle doit se rendre au 
chevet de la grand-mère, malade. Mais 
Lennie avait prévu de passer le week-end 
avec ses amis. Irrité de devoir emmener son 

petit frère partout avec lui, il décide de lui jouer un tour en simulant un 
accident de carabine sur un terrain vague.

Drame – France - 2018- couleur –1h49
Réalisé par Jean-Bernard Marlin

Avec Dylan Robert, Kenza Fortas, Idir Azougli

Avertissement : des scènes, des propos ou des 
images peuvent heurter la sensibilité des 

spectateursZachary, 17 ans, sort de prison.
Rejeté par sa mère, il traîne dans les quartiers populaires de Marseille. 
C’est là qu’il rencontre Shéhérazade...

Prix du meilleur film au festival du film 
francophone d’Angoulême 2018
Prix Jean Vigo du meilleur premier fi lm
« Ce premier long-métrage signe la naissance 
d’un cinéaste. Bernard Marlin parvient, dans 
ce� e œuvre, à concilier la force du naturalisme 
et le meilleur du fi lm de gangster - à cheval entre 
Abdellatif Kechiche et Martin Scorcese. » 

Le fi garo 

petit frère partout avec lui, il décide de lui jouer un tour en simulant un 



HARRY POTTER À L’ÉCOLE DES SORCIERS      

MADEMOISELLE DE JONCQUIÈRES

SOFIA 

Drame - Romance – France
2018 – couleur – 1h49
Réalisé par Emmanuel Mouret
Avec Cécile de France, Edouard Baer

Fantastique- Etats-Unis- Grande Bretagne
2001 – couleur – 2h32
Réalisé par Chris Columbus
Avec  Daniel Radcliff e, Rupert Grint, 
Emma Watson

Prix du scénario 
Un certain regard - Cannes 2018

Drame–France- Maroc
2018 – couleur – 1h25

Réalisé par Meryem Benm’Barek
Avec  Maha Alemi, Lubna Azabal, Sarah Perles

Madame de La Pommeraye, jeune veuve 
retirée du monde, cède à la cour du marquis 
des Arcis, libertin notoire. Après quelques 

années d’un bonheur sans faille, elle découvre que le marquis s’est lassé 
de leur union. Follement amoureuse et terriblement blessée, elle décide 
de se venger de lui avec la complicité de Mademoiselle de Joncquières et 
de sa mère...

Venez découvrir ou redécouvrir la magie 
Harry Pott er sur grand écran à l’occasion de 
la ressortie en version restauré du premier 
opus de cett e saga « culte ». Le cinéma Yves 
Montand vous propose de replonger dans 
cet univers merveilleux à l’occasion d’une 

soirée spéciale qui aura lieu le samedi 6 octobre à partir de 20h. Venez 
tous déguisé en personnage tiré de l’univers Harry Pott er et les trois 
meilleurs déguisements se verront remett re des lots (Affi  ches et places 
de cinéma). Un ciné-quiz est organisé en avant-séance.    

Sofia, 20 ans, vit avec ses parents à 
Casablanca. Suite à un déni de grossesse, 
elle se retrouve dans l’illégalité en accouchant d’un bébé hors mariage. 
L’hôpital lui laisse 24h pour fournir les papiers du père de l’enfant avant 
d’alerter les autorités…

« Dans des décors somptueux et avec un 
sens du cadre aussi sobre qu’élégant, le 
réalisateur orchestre une guerre des sexes 
jubilatoire, où la cruauté le dispute à la 
candeur, la rancœur à la passion. »    
Le journal du dimanche

Il est conseillé de prendre vos billets 
à l’avance.

« Haletant du début à la fin, vibrant, parfois 
éprouvant, « Sofi a » se regarde comme un thriller. 
Mais le fi lm raconte aussi avec fi nesse le piège 
dans lequel se retrouvent des jeunes femmes à 
cause de la loi ou d’enjeux familiaux qui se révèlent 
parfois plus violents encore.   » Première

années d’un bonheur sans faille, elle découvre que le marquis s’est lassé 

soirée spéciale qui aura lieu le samedi 6 octobre à partir de 20h. Venez 



PREMIÈRE ANNÉE

CINÉ-GOÛTER : LE QUATUOR A CORNES

le dimanche 14 octobre à 14h30  
Animations « Les animaux de la ferme »
Réservation indispensable au 0143839039

A partir de 4 ans                                                                  
Animation – France- Belgique

2017 – couleur – 53 min
Réalisé par Benjamin Botella, Emmanuelle Gorgiard

Comédie dramatique– France
2018 – couleur – 1h32

Réalisé par Thomas Lilti
Avec Vincent Lacoste, William Lebghil, 

Michel Lerousseau

UN PEUPLE ET SON ROI

Aglaé la pipelette, Rosine la tête en l’air, 
Clarisse la peureuse et Marguerite la 
coquett e ne se contentent pas de regarder 
passer les trains. Ce petit troupeau de vaches 
vous entraine dans leurs aventures à travers 
ce programme de 3 courts meuhtrages plein 
de tendresse et d’humour !
Le Quatuor à cornes trouve son origine dans les livres pour enfants d’Yves 
Co� en. Il y a d’abord eu 4 albums consacrés chacun à une vache du troupeau 
et publiés pour la première fois en 2002. 

Antoine entame sa première année de 
médecine pour la troisième fois. Benjamin 
arrive directement du lycée, mais il réalise rapidement que cett e année 
ne sera pas une promenade de santé.

« A travers la description de ce� e redoutable 
PACES (Première Année Commune aux Etudes 
de Santé), le médecin Thomas Lilti devenu 
scénariste-réalisateur rédige une ordonnance 
plus amicale que médicale et dénonce les 
aberrations d’un système éducatif 
déshumanisé et contre-productif. »

avoir-alire.com

Drame historique – France
2018 – couleur – 2h01
Réalisé par Christophe Duthuron
Avec Pierre Richard, Roland 
Giraud, Eddy Mitchell

En 1789, un peuple est entré en révolution. 
Écoutons-le. Il a des choses à nous dire. UN 
PEUPLE ET SON ROI croise les destins 
d’hommes et de femmes du peuple, et de 
fi gures historiques. Leur lieu de rencontre 
est la toute jeune Assemblée nationale. Au 
coeur de l’histoire, il y a le sort du Roi et le 
surgissement de la République…



HUMOUR
Centre culturel Yves-Montand

MICHAEL HIRSCH, Pourquoi ? 

Durée : 1h20 - Tout public
Michaël Hirsch jongle avec les mots et nous entraîne dans son univers 
insolite où le rire et la dérision côtoient l’imaginaire et la poésie. De la 
petite enfance au troisième âge, Michaël Hirsch suit le parcours d’un 
personnage qui s’interroge en permanence sur le monde qui l’entoure : 
comment trouver le sens de sa vie ? L’amour ? Le sommeil ? Et dans quel 
ordre ?

Ce seul en scène nous convie à un réjouissant voyage existentiel d’où 
émane une subtile impertinence. On y découvre une attachante 
galerie de portraits drôles, tendres, et décalés. 

« C’est fin, c’est drôle, c’est intelligent. Et ça fait du bien ! » 
Télérama TT

« Digne petit-fils de Raymond Devos et Desproges. » Le Figaro

Ven 5.10 : 20h30
Plein  tarif : 15 € - Tarif réduit : 12 €  - Abonné Ma carte  : 10 €



L’AMOUR EST UNE FÊTE

LEAVE NO TRACE

Drame- Etats-Unis
2018- couleur- 1h49
Réalisé par Debra Granik
Avec Thomasin McKenzie, Ben Foster, Jeff Kober

Comédie – France
2018 – couleur –2h
Réalisé par Cédric Anger
Avec Guillaume Canet, Gilles Lellouche, 
Michel Fau

En version restaurée - VOST

Drame – Etats-Unis
1989 – couleur –2h

Réalisé par Spike Lee
Avec Spike Lee, Danny Aiello, 

John Turturro

Tom a 15 ans. Elle habite clandestinement 
avec son père dans la forêt qui borde Portland, Oregon. Limitant au 
maximum leurs contacts avec le monde moderne, ils forment une famille 
atypique et fusionnelle.

Paris, 1982. Patrons d’un peep show, Le 
Mirodrome, criblés de dettes, Franck et 
Serge ont l’idée de produire des petits fi lms 

pornographiques avec leurs danseuses pour relancer leur établissement. 
Le succès est au rendez-vous et ne tarde pas à att irer l’att ention de leurs 
concurrents.

À Brooklyn, c’est litt éralement le jour le 
plus chaud de l’année. Mookie, un jeune afro-
américain, est livreur à la pizzeria du 
quartier, tenue par Sal et ses deux fils, 
d’origine italienne. Chacun vaque à ses 
occupations, mais la chaleur estivale va bientôt cristalliser les tensions 
raciales.

Cédric Anger a toujours voulu faire un fi lm 
sur le porno français des années soixante-
dix/quatre-vingt, celui tourné en pellicule, 
ainsi que sur celles et ceux qui faisaient ces 
fi lms.

LA PROPHÉTIE DE L’HORLOGE

« Avec Leave no trace, Granik fi lme la marginalité 
et la quête d’un aff ranchissement illusoire avec 
grâce et fragilité. Magnifi quement écrite et 
portée par l’interprétation subtile de son 
épatante jeune comédienne, ce� e virée sauvage 
a autant de complexité que de coeur. Un joyau 
d’authenticité et d’humanisme. » 

Lebleudumiroir.fr

Cett e aventure magique raconte le récit 
frissonnant de Lewis, 10 ans, lorsqu’il part 
vivre chez son oncle dans une vieille 
demeure dont les murs résonnent d’un 
mystérieux tic-tac. Mais lorsque Lewis 
réveille les morts accidentellement dans 
cett e ville, en apparence tranquille, c’est 
tout un monde secret de mages et de sorcières qui vient la secouer.

DO THE RIGHT THINGA partir de 7/8 ans
Fantastique –Famille  – Etats-Unis

2018 – couleur – 1h46
Réalisé par Elie Roth

Avec Jack Black, Cate Blanchett , 
Owen Vaccaro

avec son père dans la forêt qui borde Portland, Oregon. Limitant au 

pornographiques avec leurs danseuses pour relancer leur établissement. 



PROCHAINEMENT  NUIT D’HALLOWEEN  -  31 octobre 

I FEEL GOOD

Comédie–France
2018 – couleur – 1h32
Réalisé par Benoît Delépine, Gustave Kervern
Avec Jean Dujardin, Yolande Moreau, 
Jean-Benoît Ugeux

Monique dirige une communauté Emmaüs 
près de Pau. Après plusieurs années 
d’absence, elle voit débarquer son frère, 
Jacques, un bon à rien qui n’a qu’une 
obsession : trouver l’idée qui le rendra riche. 

Plus que des retrouvailles familiales, ce sont deux visions du monde qui 
s’aff rontent.

Pass 3 fi lms 
à 9 euros

Prix du 44ème Festival du cinéma américain 
de Deauville

LES FRÈRES SISTERS

Western – France –Etats-Unis
2017 – couleur – 1h57

Réalisé par Jacques Audiard
Avec Joaquin Phoenix, John C. Reilly, 

Jake Gyllenhaal

Charlie et Elie Sisters évoluent dans un 
monde sauvage et hostile, ils ont du sang 
sur les mains : celui de criminels, celui 
d’innocents... Ils n’éprouvent aucun état 
d’âme à tuer. C’est leur métier. Charlie, le 
cadet, est né pour ça. Elie, lui, ne rêve que 
d’une vie normale. Ils sont engagés par le Commodore pour rechercher 
et tuer un homme.
d’une vie normale. Ils sont engagés par le Commodore pour rechercher 



PROCHAINEMENT 

Venom

Yéti et Compagnie

Alad’2

Voyez comme on danse



1 FILM/1 CONCERT
Tout public 
Centre culturel Yves-Montand

20h30 - LE FILM : Eat that question - Frank Zappa in his own words. 
Un documentaire de Thorsten Schütt e (France- Allemagne, 2016, 1h28) 

À travers ces archives rares et oubliées, ce fi lm documentaire dessine 
le portrait original incisif d’une rock star controversée, celui d’un musicien 
surdoué et iconoclaste mais aussi d’un exceptionnel commentateur et 
critique de son temps.

22h - LE CONCERT : Pour rendre hommage à cette rock star 
anticonformiste du XXème siècle, Denis Rézard et les frères Jérémie et 
Jonathan Pontier revisiteront quelques morceaux de son répertoire 
pour une évocation à la bonne fran(K)ett e ! 

Vendredi 12 octobre 2018 à partir de 20h30
> Tout public, à partir de 7 ans 

ZAPPA À LA BONNE FRAN(K)ETTE

Plein  tarif : 6 € - Tarif réduit : 4,50 €  - Abonné Ma carte  : 4 €


