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Du 11 au 17 septembre Mer 
11

Jeu 
12

Ven 
13

Sam  
14

Dim 
15

Lun 
16

Mar 
17

COMME DES BÊTES 2 14h 14h
18h45 14h30

C’EST QUOI CETTE MAMIE ? ! 16h
21h 15h30 16h30 16h 18h30

ONCE UPON A TIME... 
IN HOLLYWOOD 18h 14h 20h30 15h45 20h30

vost 15h30

FAST AND FURIOUS :  
HOBBS & SHAW 17h30 20h30 18h 20h30

Du 18 au 24 septembre Mer
18

Jeu 
19

Ven 
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Sam  
21

Dim 
22

Lun 
23

Mar 
24

MA FAMILLE ET LE LOUP 14h 14h30 14h 14h30

LA VIE SCOLAIRE 15h45
20h30 15h 20h30 16h15 18h 15h30

20h30

DIEGO MARADONA

20h
Soirée 

débat avec 
exposition

18h 15h30

ROUBAIX UNE LUMIÈRE 18h 17h30 15h45 20h30 18h

Du 2 au 8 octobre Mer
2

Ven
4
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5

Dim
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Lun
7

Mar
8

UN PETIT AIR DE FAMILLE 14h30
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14h 14h30

FOURMI 15h30 18h45 16h 14h
20h30 16h

INSÉPARABLES 21h 20h45 16h30
18h30 18h15

SO LONG, MY SON    VOST 17h30 15h15 20h30

Du 25 septembre au 1er octobre Mer
25

Ven
27

Sam 
28

Dim
29

Lun
30

Mar
1er

TOY STORY 4 10h

PLAYMOBIL LE FILM 14h 14h30 14h30

DEUX MOI 16h
20h30 16h 20h30 16h30 14h 16h

20h30

LES HIRONDELLES DE KABOUL 18h30 18h30 16h30
20h30 18h30

FÊTE DE FAMILLE 18h15 20h30 16h30 18h30 14h
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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-club et autres évènements 
cinéma : 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.
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ONCE UPON A TIME IN…HOLLYWOOD

COMME DES BÊTES 2

C’EST QUOI CETTE MAMIE ? !

À partir de 4 ans
Animation - Etats-Unis
2019 - couleur - 1h26
Réalisé par Chris Renaud, Jonathan Del Val

Interdit au moins de 12 ans

Drame, Comédie - Etats-Unis
2019 - couleur - 2h42
Réalisé par Quentin Tarantino
Avec Leonardo DiCaprio, Brad Pitt , 
Margot Robbie

Comédie - France
2019 - couleur - 1h39
Réalisé par Gabriel Julien-Laferrière
Avec  Chantal Ladesou, Julie Gayet, 
Thierry Neuvic

Le Fox-Terrier Max doit faire face à un grand 
bouleversement : sa propriétaire Katie s’est 

mariée et a eu un adorable bébé, Liam. Max est tellement obsédé par la 
garde du petit, qu’il en développe des troubles obsessionnels du 
comportement.

En 1969, la star de télévision Rick Dalton et 
le cascadeur Cliff Booth, sa doublure de 

longue date, poursuivent leurs carrières au sein d’une industrie qu’ils ne 
reconnaissent plus. 

Après deux ans de joyeuse colocation, la 
tribu des 7 demi-frères et sœurs doit quitt er 
le grand appart’ avant la rentrée. Alors que 
chacun part en vacances pour l’été avec 
ses parents respectifs, Gulliver, le petit 
dernier, est envoyé tout seul chez sa grand-
mère au bord de la mer. Mais l’excentrique Mamie Aurore n’est pas une 
baby-sitt er comme les autres et préfère faire la fête plutôt que de garder 
son petit-fi ls…

mariée et a eu un adorable bébé, Liam. Max est tellement obsédé par la 

longue date, poursuivent leurs carrières au sein d’une industrie qu’ils ne 

mère au bord de la mer. Mais l’excentrique Mamie Aurore n’est pas une 

« Dans le monde entier les gens adorent 
leurs animaux de compagnie et se 
demandent ce qui peut bien se passer 
dans leurs petites têtes. En allant voir 
Comme des bêtes, ils en ont un aperçu 
très drôle.  » Janet Healy



LA VIE SCOLAIRE                                                                                

FAST & FURIOUS : HOBBS & SHAW

Action - Etats-Unis
2019 - couleur - 2h14
Réalisé par  David Leitch
Avec  Dwayne Johnson, Jason Statham, 
Idris Elba

Comédie dramatique - France
2019 - couleur - 1h50
Réalisé par Grand Corps Malade, Mehdi Idir
Avec  Zita Hanrot, Liam Pierron, Soufi ane 
Guerrab, Alban Ivanov

MA FAMILLE ET LE LOUP                                                                 

Depuis que Hobbs, fi dèle agent de sécurité 
au service diplomatique des Etats-Unis, 
combatif mais droit, et Shaw, un homme 
sans foi ni loi, ancien membre de l’élite militaire britannique, se sont 
aff rontés en 2015 dans Fast & Furious 7 ; les deux hommes font tout ce 
qu’ils peuvent pour se nuire l’un à l’autre.

Samia, jeune CPE novice, débarque de son 
Ardèche natale dans un collège réputé diffi  cile 
de la ville de Saint-Denis. Elle y découvre les 
problèmes récurrents de discipline, la réalité 
sociale pesant sur le quartier, mais aussi l’incroyable vitalité et l’humour, tant 
des élèves que de son équipe de surveillants.

À partir de 6 ans
Comédie dramatique - France
2019 - couleur - 1h20
Réalisé par Adriàn Garcia
Avec Carmen Maura, Pierre 
Rochefort, Bruno Salomone

L’été de ses 9 ans, Hugo passe les grandes 
vacances avec ses cousins chez sa mamie 
Sara. Quand ils apprennent que le loup va 
venir la chercher, les enfants se mobilisent 

pour sauver leur grand-mère et se lancent dans une aventure inoubliable.

Après « Patients », ce deuxième long 
métrage confi rme le talent de Grand 
Corps Malade en tant que réalisateur.



La suite très a� endu de « SPLIT »

TOY STORY 4 

DIEGO MARADONA

ROUBAIX, UNE LUMIÈRE                                                                   

À partir de 6 ans
Animation, Famille, Aventure - Etats-Unis
2019 - couleur - 1h40
Réalisé par Josh Cooley

Thriller, Drame - France
2019 - couleur - 1h59
Réalisé par Arnaud Desplechin
Avec Roschdy Zem, Léa Seydoux, Sara 
Forestier
Compétition offi  cielle Cannes 2019

L’arrivée de Forky un nouveau jouet qui ne 
veut pas en être un dans la chambre de 
Bonnie met toute la petite bande en émoi. 
C’est le début d’une grande aventure et d’un 
extraordinaire voyage pour Woody et ses 
amis. Le cowboy va découvrir à quel point 

le monde peut être vaste pour un jouet…

À Roubaix, un soir de Noël, Daoud le chef 
de la police locale et Louis, fraîchement 
diplômé, font face au meurtre d’une vieille 
femme. Les voisines de la victime, deux jeunes femmes, Claude et Marie, 
sont arrêtées. Elles sont toxicomanes, alcooliques, amantes… 
femme. Les voisines de la victime, deux jeunes femmes, Claude et Marie, 

Documentaire - Grande-Bretagne
2019 - couleur - 2h10
Réalisé par Asif Kapadia
Avec Diego Maradona

Le 5 juillet 1984, Diego Maradona débarque 
à Naples. Sur le terrain, Diego Maradona était 
un génie. En dehors du terrain, il était 
considéré comme un dieu. Diego pouvait faire 
tout ce qu’il voulait tant qu’il accomplissait 
des miracles sur le terrain. Pourtant, des 

heures plus sombres ont fi ni par succéder à ces années fastes…

Diego Maradona a été réalisé à partir 
de plus de 500 heures d’images inédites 
issues des archives personnelles du 
footballeur.  

Soirée Débat en présence de l’association Sport éthique 
Vendredi 20 septembre à 20h

Séance CinéMaDiff érence Mercredi 25 septembre à 10h 
Tarif unique à 3 €



LES HIRONDELLES DE KABOUL                                                 

PLAYMOBIL, LE FILM

A partir de 6 ans
Animation, Aventure - France
2019 - couleur - 1h40
Réalisé par Lino DiSalvo
Avec les voix de Franck Dubosc, 
Kad Merad, Jérôme Commandeur

Animation - France
2019 - couleur - 1h20
Réalisé par Zabou Breitman, Eléa Gobbé-
Mévellec
Avec les voix de Simon Abkarian, Zita Hanrot, 
Swann Arlaud
Prix Fondation Gan à la diff usion au Festival 
du fi lm d’animation d’Annecy 2018

DEUX MOI

Lorsque son petit frère Charlie disparaît 
dans l’univers magique et animé des 
Playmobil, Marla se lance dans une quête hors du commun pour le retrouver ! 
C’est le début d’une aventure pleine d’action et d’humour où Marla fera 
des rencontres inoubliables.

Été 1998, Kaboul en ruines est occupée par 
les talibans. Mohsen et Zunaira sont jeunes, 
ils s’aiment profondément. En dépit de la violence et de la misère quotidienne, 
ils veulent croire en l’avenir. Un geste insensé de Mohsen va faire basculer 
leurs vies.

Comédie dramatique - France
2019 - couleur - 1h50
Réalisé par Cédric Klapisch
Avec Ana Girardot, François Civil, 
François Berléand

Rémy et Mélanie ont trente ans et vivent 
dans le même quartier à Paris. Elle multiplie 
les rendez-vous ratés sur les réseaux 
sociaux pendant qu’il peine à faire une 

rencontre. Tous les deux victimes de cett e solitude des grandes villes, à 
l’époque hyper connectée où l’on pense pourtant que se rencontrer devrait 
être plus simple…

Playmobil, Marla se lance dans une quête hors du commun pour le retrouver ! 

ils s’aiment profondément. En dépit de la violence et de la misère quotidienne, 

rencontre. Tous les deux victimes de cett e solitude des grandes villes, à 

« Zabou Breitman et Eléa Gobbé-
Mévellec signent un joli et puissant fi lm 
contre l’intégrisme  »   

Première



FÊTE DE FAMILLE

FOURMI

UN PETIT AIR DE FAMILLE

Comédie dramatique - France
2019 - couleur - 1h41
Réalisé par Cédric Kahn
Avec Catherine Deneuve, 
Emmanuelle Bercot, Vincent 
Macaigne

Comédie dramatique - France
2019 - couleur - 1h45
Réalisé par Julien Rappeneau
Avec  François Damiens, Maleaume 
Paquin, André Dussollier

À partir de 3 ans

Animation - France
2019 - couleur - 43 minutes

« Aujourd’hui c’est mon anniversaire et 
j’aimerais qu’on ne parle que de choses 
joyeuses. »
Andréa ne sait pas encore que l’arrivée 

« surprise » de sa fi lle aînée, Claire, disparue depuis 3 ans et bien décidée 
à reprendre ce qui lui est dû, va bouleverser le programme et déclencher 
une tempête familiale.

Le jeune Théo, surnommé « Fourmi », 
aimerait redonner de l’espoir à son père, 
Laurent, un grand gaillard solitaire et 

désabusé par la vie. L’occasion se présente quand Théo est sur le point 
d’être recruté par un grand club de foot anglais.

La famille, ce n’est que du bonheur ! Enfi n, 
à condition de ne pas se disputer ni de faire 
de caprices ! Et si prendre soin les uns des 
autres était la plus belle des aventures ?
 Cinq histoires de familles pour les enfants, leurs parents et leurs grands-
parents !

« surprise » de sa fi lle aînée, Claire, disparue depuis 3 ans et bien décidée 

 Cinq histoires de familles pour les enfants, leurs parents et leurs grands-



PROCHAINEMENT                                                 

INSÉPARABLES

Comédie -  France
2019 - couleur -  1h40
Réalisé par Varante Soudjian
Avec Ahmed Sylla, Alban Ivanov, 
Néva Kéhouane

SO LONG, MY SON                                                     

Mika, un petit escroc, a fait un rapide tour 
en prison, où il a fait la connaissance de 
« Poutine », un détenu cinglé et imprévisible. Sitôt sa peine purgée, il 
décide de repartir à zéro et de refaire sa vie. Alors qu’il s’apprête à épouser 
la fi lle d’un riche homme d’aff aires, son passé le ratt rape.

AVANT-PREMIÈRE EXCEPTIONNELLE : 
CINÉ-CROISSANT  DIMANCHE 13 OCTOBRE
Shaun le mouton Le fi lm : la ferme 
contre-att aque
9h30 Accueil petit déjeuner 
10h30 Projection du fi lm en avant-première
Présentation de la saison Ciné-goûter/Ciné-croissant 
en avant-séance.  
Il est vivement conseillé de prendre vos billets à 
l’avance. Renseignements au 01 43 83 90 39

Nuit Halloween le 31 octobre à partir de 20h30 : Crawl, Ça chapitre 2 et un 
fi lm surprise 

Toute l’équipe du cinéma Yves Montand 
vous souhaite une belle rentrée.

Drame - Chine - VOST
2019 - couleur - 3h05
Réalisé par Wang Xiaoshuai
Avec Wang Jing-chun, Yong Mei, Qi Xi
Ours d’argent du meilleur acteur et de la 
meilleure actrice Berlin 2019

Au début des années 1980, Liyun et Yaojun forment un couple heureux. 
Tandis que le régime vient de mett re en place la politique de l’enfant 
unique, un évènement tragique va bouleverser leur vie. 

coup de coeur
co

up de coeur

coup de coeur
co

up de coeur

« Poutine », un détenu cinglé et imprévisible. Sitôt sa peine purgée, il 

« Un chef-d’œuvre immense d’émotions, 
de vibrations intellectuelles, qui invite 
le spectateur, à travers le regard croisé 
de plusieurs familles chinoises, à 
interroger l’universalité du sentiment 
de fi liation et le sens de l’existence. »

avoir-alire.com
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SPECTACLE D’HUMOUR  
au centre culturel cinéma Yves-Montand
Durée : 1h30

LoDka, clowns russes  

En mimes hors-pairs, 4 artistes 
du théâtre Semianyki nous 
embarquent dans le tumulte du 
quotidien d’un petit théâtre : un 
univers à lui tout seul, où les 
acteurs sont piégés dans les 
personnages d’une pièce dont 
l ’é c r i t u r e é c h a p p e à t o u t 
c o n t r ô l e .  I l s  s o n t c o m m e 
prisonniers d’une barque perdue 
au milieu d’un océan et l’impossibilité d’y échapper les rend fous ! Leur 
langage est universel : c’est la force de l’image et du mouvement, des 
dérapages incontrôlés, des cascades de rire et des montagnes de poésie 
à déguster en famille.

LoDka (création 2017, Saint-Petersbourg) de et avec Olga Eliseeva, 
Alexander Gusarov, Yulia Sergeeva et Marina Makhaeva du théâtre 
Semianyki et avec la participation exceptionnelle de Natalia Parashkina.

Presse :
« Un incroyable talent, […] un jeu de scène renversant » La Provence
« Un spectacle vraiment fascinant, truffé de scènes magnifiques » 
Rossijskaya gazeta
« L’art du clown atteint son sommet » Le Figaro
« On embarque sans hésiter dans ce spectacle venu de l’Est » Le Parisien
« Un univers clownesque devenu culte » InfoCulture
« D’une drôlerie absolue, A déguster sans modération » Le Dauphiné

Vendredi 4 octobre  à 20h30
Plein tarif : 15 € - Tarif réduit : 12 € - Abonné Ma Carte : 10 €


