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INFORMATIONS

Cinéma Yves-Montand 
36, rue Eugène-Massé

Tarifs

• Tarifs  pleins : 6€ 
•  Réduit Ma carte et – de 14 ans : 

4€
• Scolaires : 2,50€  
•Séance 3D : + 1€
• Ciné-club et autres évènements 
cinéma : 3€
« Le port du masque est 
obligatoire dans le hall et la salle 
du cinéma. »

Pour la vente en ligne des 
billets cinéma :
www.livry-gargan.fr et double-
clique sur l’onglet  « BILLETERIE 
CINEMA»
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  
L’objec tif es t q ue tous les 
spectateurs, quels qu’ils soient, 
q u e l l e s  q u e  s o i e n t  l e u r s 
dif ficultés, leur manière de 
communiquer leurs émotions, 
aient le plaisir d’aller au cinéma 
comme et avec tout le monde, 
n o n pas da ns des séa n ces 
«dédiées» mais dans des séances 
inclusives et conviviales.
Tarif unique : 3€
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LES NOUVEAUX MUTANTS

LES BLAGUES DE TOTO 

LE BONHEUR DES UNS

Interdit aux moins de 12 ans  

Thriller, Epouvante, Fantastique - Science- 
Fiction - Etats-Unis - 2020-couleur-1h33
Réalisé par Josh Bonne - Avec Maisie 
Williams, Anya Taylor-Joy, Charlie Heaton

Rahne Sinclair, Illyana Rasputin, Sam Guthrie 
et Roberto da Costa sont quatre jeunes 
mutants retenus dans un hôpital isolé pour 
suivi psychiatrique. Le Dr Cecilia Reyes, qui 

estime ces adolescents dangereux pour eux-mêmes comme pour la société, 
les surveille att entivement et s’eff orce de leur apprendre à maîtriser leurs 
pouvoirs. 

Comédie - France 
2020 - couleur - 1h24
Réalisé par Pascal Bourdiaux
Avec  Gavril Dartevelle, Guillaume De 
Tonquédec, Anne Marivin

A l’école, Toto est bien plus doué pour faire 
rire ses copains qu’écouter les leçons de la 

maîtresse. Avec ses parents aussi, les blagues de Toto se transforment 
souvent en catastrophes…

Comédie - Belgique, France
2020 - couleur - 1h40

Réalisé par Daniel Cohen
Avec Vincent Cassel, Bérénice 

Bejo, Florence Foresti

Léa, Marc, Karine et Francis sont deux 
couples d’amis de longue date. Le mari 
macho, la copine un peu grande-gueule, 
chacun occupe sa place dans le groupe. 
Mais l’harmonie vole en éclat le jour où Léa, la plus discrète d’entre eux, 
leur apprend qu’elle écrit un roman, qui devient un Best-seller.

estime ces adolescents dangereux pour eux-mêmes comme pour la société, 

Mais l’harmonie vole en éclat le jour où Léa, la plus discrète d’entre eux, 

Une gentille petite bulle de couleurs 
naïves, ça ne peut pas faire de mal

Femme Actuelle

De manière subtile, «Les Nouveaux 
Mutants» parvient à remplir toutes 
les cases psychologiques du fi lm pour 
ado par excellence

Le Parisien



J’IRAI MOURIR DANS LES CARPATES

ÉNORME

                                                           

Comédie  - France
2020 - couleur - 1h41
Réalisé par  Sophie Letourneur
Avec Marina Foïs, Jonathan Cohen, 
Jacqueline Kakou

Comédie - Thriller - France
2020 - couleur - 1h36
Réalisé par Antoine de Maximy
Avec  Antoine de Maximy, Alice Pol, Max 
Boublil

LES NOUVELLES AVENTURES DE RITA ET MACHIN 

Ça lui prend  prend d’un coup à 40 ans : 
Frédéric veut un bébé, Claire elle n’en a 
jamais voulu et ils étaient bien d’accord 
là-dessus. Il commet l’impardonnable et lui fait un enfant dans le dos. 
Claire se transforme en baleine et Frédéric devient gnangnan.

L’histoire commence par un banal accident 
de voiture sur une route montagneuse des 
Carpates. La voiture d’Antoine de Maximy, le 
présentateur de la série «J’irai dormir chez 
vous» a été emportée dans une rivière et son 
corps n’a pas été retrouvé. Le matériel et les 
images du globe-squatt eur sont rapatriés à Paris. Agnès, la monteuse de la 
série, décide de terminer ce dernier épisode.

A partir de 3 ans                                                                  

Animation - Japon - France
2020-couleur-0h45
Réalisé par  Pon Kozutsumi, Jun Takagi
Avec Célia Asensio, Tangi Simon, Korbell 
Nolwenn

Après Les Aventures de Rita & Machin, 
découvrez le nouveau programme de courts 
métrages qui suit les aventures de ce drôle 
de duo : une petite fi lle énergique et son 
chien farceur ! 

images du globe-squatt eur sont rapatriés à Paris. Agnès, la monteuse de la 

Dim 4 octobre : 14h30 Ciné-animation dans la salle de cinéma

Le fi lm nous tend une myriade de petits 
miroirs déformants, hilarants, où la vie à 
deux apparaît comme une petite 
entreprise.

Le Monde



LA RUEE VERS L’OR

POLICE

LA DARONNE

Comédie - Etats-Unis
1925-Noir et blanc-1h22

Réalisé par Charlie Chaplin
Avec Charles Chaplin, Mack Swain, Tom 

Murray

Version restaurée
1898, Nord-Ouest du Canada. Alors que des 
milliers d’aventuriers arpentent le Klondike 
en quête du métal précieux, Charlot est 
surpris par une tempête de neige. Il trouve 
refuge dans une cabane isolée et fait la 
rencontre de Big Jim McKay et du terrible 
Black Larsen…

Drame, Thriller - France - 2020 - couleur - 1h39
Réalisé par Anne Fontaine

Avec Omar Sy, Virginie Efi ra, Grégory Gadebois

Virginie, Erik et Aristide, trois fl ics pari-
siens, se voient obligés d’accepter une mis-
sion inhabituelle : reconduire un étranger 
à la frontière. Sur le chemin de l’aéroport, 
Virginie comprend que leur prisonnier risque la mort s’il rentre dans son 
pays. Face à cet insoutenable cas de conscience, elle cherche à convaincre 
ses collègues de le laisser s’échapper.

Policier - Comédie - France
2020 - couleur - 1h46
Réalisé par Jean-Paul Salomé
Avec Isabelle Huppert, Hippolyte 
Girardot, Farida Ouchani

Patience Portefeux est interprète judiciaire 
franco-arabe, spécialisée dans les écoutes 
téléphoniques pour la brigade des Stups. 
Lors d’une enquête, elle découvre que l’un 
des trafiquants n’est autre que le fils de 
l’infi rmière dévouée qui s’occupe de sa mère. 

Elle décide alors de le couvrir et se retrouve à la tête d’un immense trafi c ; 
cett e nouvelle venue dans le milieu du deal est surnommée par ses collègues 
policiers «La Daronne».

Mer 7 octobre : 10h Séance CinéMaDiff érence

Surprenant au début, le procédé séduit, 
évitant le montage champ-contrechamp 
toujours un peu factice au profi t d’un 
fi lmage fl uide, magistralement conduit 
et éclairé par Yves Angelo, sublimant la 
nuit parisienne 

Le Monde



LES CHOSES QU’ON DIT, LES CHOSES QU’ON FAIT

BLANCHE NEIGE LES SOULIERS ROUGE ET LES SEPT NAINS

ANTOINETTE DANS LES CEVENNES

Drame - Romance - France 
2020 - couleur - 2h02
Réalisé par Emmanuel Mouret 
Avec Camélia Jordana, Niels Schneider, 
Vincent Macaigne

Comédie - Romance - France
2020 - couleur - 1h35
Réalisé par Caroline Vignal
Avec Laure Calamy, Benjamin 
Lavernhe, Olivia Côte

Le fi lm fait partie de la Sélection Offi  cielle 
de Cannes 2020
Daphné, enceinte de trois mois, est en 
vacances à la campagne avec son compagnon 
François. Il doit s’absenter pour son travail 
et elle se retrouve seule pour accueillir 
Maxime, son cousin qu’elle n’avait jamais 
rencontré. Pendant quatre jours, tandis 

qu’ils att endent le retour de François, Daphné et Maxime font petit à petit 
connaissance et se confi ent des récits de plus en plus intimes sur leurs 
histoires d’amour présentes et passées...

Des mois qu’Antoinett e att end l’été et la 
promesse d’une semaine en amoureux avec 
son amant, Vladimir. Alors quand celui-ci 
annule leurs vacances pour partir marcher 
dans les Cévennes avec sa femme et sa fi lle, 
Antoinett e ne réfl échit pas longtemps : elle 
part sur ses traces ! Mais à son arrivée, point de Vladimir - seulement 
Patrick, un âne récalcitrant qui va l’accompagner dans son singulier 
périple…

part sur ses traces ! Mais à son arrivée, point de Vladimir - seulement 

À partir de 6 ans

Animation - Famille - Corée du Sud
2020 -  couleur - 1h32
Réalisé par Hong Sung-Ho

Des princes transformés en nains viennent 
à l’aide d’une princesse dont la beauté est 
cachée dans ses souliers. Ici, le conte de fées 

s’amuse de notre obsession du paraître. Mais comme dans tous les contes, 
c’est l’amour qui sauvera tous les personnages.



AILLEURS 

ADOLESCENTES

DÉCOUVERTE DU MONDE
FIGUIG, SEULE FACE AU DESERT

Emma et Anaïs sont inséparables et 
pourtant, tout les oppose. Adolescentes 
suit leur parcours depuis leur 13 ans jusqu’à 
leur majorité, cinq ans de vie où se bousculent les transformations et les 
premières fois. 

Au centre-est du Maroc, la petite 
cité de Figuig constitue un 
véritable défi à la nature. Entre 
Plaine et Plateau, lovée dans ce 
bout du monde que constitue la 
frontière avec l’Algérie, la cité fait 
face au désert depuis des siècles 
et doit aujourd’hui s’adapter aux 

contraintes de notre ère. Philippe Prudent fi lme la Palmeraie de Figuig et 
nous montre ainsi comment l’homme a du faire preuve de génie pour s’établir 
sur une terre aride et peu hospitalière.

Un jeune garçon se réveille suspendu à un 
arbre après un accident d’avion. Au loin, 
une grande forme menaçante s’approche 
de lui. Pour la fuir il se réfugie à l’entrée 
d’une caverne où l’étrange forme ne 
par vient pas à le suivre. Dans cette 
caverne, le jeune homme trouve une carte 
et une moto qui le poussent à prendre la route pour essayer de rejoindre, 
de l’autre côté de l’ île, le port et la civilisation.

À partir de 9 ans

Animation - Aventure - Lethonie
2020 - couleur - 1h14

Réalisé par Gints Zilbalodis

Documentaire - France 
2020 - couleur - 2h15

Réalisé par Sébastien Lifshitz 

Lun 12 octobre : 14h  - Tarif unique 3€

Un précipité bouleversant de notre 
époque.

Les inrockuptibles 



MON COUSIN 

LES APPARENCES 

BLACKBIRD 

Drame - Etats-Unis
2020 - couleur - 1h38

Réalisé par  Roger Michell
Avec Susan Sarandon, Kate Winslet, 

Mia Wasikowska

Lily et son mari Paul décident de réunir 
enfants et petits-enfants pour un week-end 
dans leur maison de campagne. Trois 
généra tions d ’u ne m êm e fa mille se 
retrouvent, avec Jennifer, l’aînée, son mari 
Michael et leur fi ls de 15 ans, Jonathan, mais 
aussi Anna, la cadett e, venue avec Chris, sa 
compagne. En fait, cett e réunion de famille 
a un but bien particulier : att einte d’une maladie dégénérative incurable, 
Lily refuse de subir une fi n de vie avilissante et décide de prendre son 
destin en main.

Vienne, ses palais impériaux, son Danube 
bleu et… sa microscopique communauté 
française. Jeune couple en vue, Ève et Henri, 
parents d’un petit Malo, ont tout pour être 
heureux. Lui est le chef d’orchestre de 
l’Opéra, elle travaille à l’Institut français. 

Une vie apparemment sans fausse note, jusqu’au jour où Henri succombe 
au charme de l’institutrice de leur fi ls.

Pierre est le PDG accompli d’un grand 
groupe familial. Sur le point de signer 
l’aff aire du siècle, il doit régler une dernière 
formalité : la signature de son cousin Adrien 
qui détient 50% de sa société. Ce doux 

rêveur idéaliste qui enchaine gaff es et maladresses est tellement heureux 
de retrouver Pierre, qu’il veut passer du temps avec lui et retarder la 
signature. 

                                                                
Comédie - France
2020 - couleur - 1h44
Réalisé par Jan Kounen
Avec Vincent Lindon, François Damiens, 
Pascale Arbillot

Thriller,  France - VF et Vost
2020 - couleur - 1h50
Réalisé par Marc Fitoussi
Avec Karin Viard, Benjamin Biolay, Lucas 
Englander

rêveur idéaliste qui enchaine gaff es et maladresses est tellement heureux 

a un but bien particulier : att einte d’une maladie dégénérative incurable, 

Une vie apparemment sans fausse note, jusqu’au jour où Henri succombe 
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LET’S GET TOGETHER
au centre culturel cinéma Yves-Montand
Durée : 2h

CONCERT

En résidence au New Morning 
depuis plus de 10 ans, Let’s Get 
Together vous donne rendez-vous 
pour une nouvelle cérémonie Soul !

Les 15 musiciens et chanteurs de la 
troupe offriront pour cette édition 
un concert dédié au courant Nu 
Soul porté par les Soulquarians 
(Erikah Badu, Bilal, D’Angelo, Jill Scott...) 
et à sa filiation avec The Genius, Stevie Wonder ! L’exploration 
d’un univers musical aux nuances « Mahogany » et aux accents 
70’s si chers à l’esprit de Let’s Get Together.

Ils en parlent :
« « Venez vous gonfler de bonnes vibrations et vivre un 
véritable moment de plaisir partagé (...) La grande force de 
cette réunion soul, au-delà de sa qualité musicale, c’est sa 
manière de carburer à l’énergie solaire et de puiser son élan 
dans une complicité rayonnante » (Nicolas Teurnier, Soul Bag 
Mag - Live Report Déc. 2019).

Vendredi 9 octobre à 20h30 
Plein tarif : 15 € - Tarif réduit : 12 € - Abonné Ma Carte : 10 €


