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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. »

Le parking du cinema est a votre 
disposition accès rue Marc 
Sangnier.

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 films sont précédés d’un 
cour t métrage du dispositif 
« Quartier Libre ». 
Web - série, car tes postales 
audiovisuelles, films 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 différence   
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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BILLIE

CHIEN POURRI : UNE VIE À PARIS 

PARENTS D’ÉLÈVES

À partir de 3 ans
Animation - France  
2020 - couleur - 1h 
Réalisé par Davy Durand, Vincent 
Patar, Stéphane Aubier

Documentaire Musical  - Grande-Bretagne 
Version Originale Sous-Titrée 
2020 - couleur - 1h32 
Réalisé par James Erskine 
Avec Billie Holiday

Comédie -  Famille - France 
2020 - couleur - 1h29 

Réalisé par  Noémie Saglio 
Avec  Vincent Dedienne, Camélia 

Jordana, Oscar Pauleau

Il était une fois un chien parisien, naïf et pas-
sionné appelé Chien Pourri. Avec Chaplapla, 
son fidèle compagnon de gouttière, Chien 
Pourri arpente les rues de Paris la truffe au 

vent. Peu importe les catastrophes qu’il provoque, Chien Pourri retombe 
toujours sur ses pattes …

BILLIE est l’histoire de la chanteuse de Jazz 
qui a changé le visage de la musique 

américaine et de la journaliste qui est morte en essayant de raconter 
l’histoire de Lady telle qu’elle était. 

Vincent, trentenaire sans enfant, infiltre 
u ne t ribu a u x codes et a u la ngage 
mystérieux : les parents d’élèves. Se 
retrouver aux réunions parents-prof, aux 
sorties d’école et à la kermesse de fin 
d’année relève d’un sacré exploit ! Mais voilà, Vincent a une très bonne 
raison d’être là et finit même par se sentir bien dans cette communauté 
un peu spéciale…

« Sidérant sur le fond, « Billie » est tout 
aussi surprenant sur la forme, tant ce 
documentaire sort du moule habituel 
avec ses extraits sonores et ses images 
d’archives colorisées. Un film 
exceptionnel. » Le Parisien



30 JOURS MAX                  

SOIRÉE HALLOWEEN - SAMEDI 31 OCTOBRE À PARTIR DE 
18H30 - VENEZ TOUS DÉGUISÉS !

À partir de 7 ans
Animation - -France 

2020-couleur-1h25 
Réalisé par   Joann Sfar 

Avec  Camille Cottin, Alex Lutz, Jean-Paul Rouve

Comédie - Policier - France 
2020 - couleur - 1h27 

Réalisé par Tarek Boudali   
Avec  Tarek Boudali, Philippe 

Lacheau, Julien Arruti

Rayane est un jeune flic trouillard et 
maladroit sans cesse moqué par les autres 
policiers. Le jour où son médecin lui apprend 
à tort qu’il n’a plus que trente jours à vivre, 
Il comprend que c’est sa dernière chance 
pour devenir un héros au sein de son 
commissariat et impressionner sa collègue 
Stéphanie. L’éternel craintif se transforme alors en véritable tête brûlée 
qui prendra tous les risques pour coincer un gros caïd de la drogue…

Interdit de moins de 12 ans
Epouvante, Horreur - Etats-Unis  
1987 - couleur - 1h25 
Réalisé  Sam Raimi 
Avec  Bruce Campbell, Sarah Berry, Dan Hicks
Version restaurée

Deux jeunes amoureux se rendent dans la 
cabane du professeur Knowby, qui a 
mystérieusement disparu apres avoir eu 
en sa possession quelques pages du livre 
des morts, redoutable grimoire disparu au 
XIVe siècle.

Petit Vampire vit dans une maison hantée 
avec une joyeuse bande de monstres, mais 
il s ’en n uie ter riblem en t . . .  Cela fait 
maintenant 300 ans qu’il a 10 ans, alors les 
bateaux de pirates, et le cinéclub, ça fait 
bien longtemps que ça ne l’amuse plus. Son 
rêve ? Aller à l’école pour se faire des copains. Mais ses parents ne 
l’entendent pas de cette oreille, le monde extérieur est bien trop dangereux.

Un quiz Cinéma autour de la série Evil Dead est organisé en 
avant-séance. Des lots sont à gagner.

En partenariat avec la Médiathèque René Cassin, des BD 
« Petit vampire » sont à gagner.

EVIL DEAD 2 

PETIT VAMPIRE



ADIEU LES CONS      

L’ENFANT RÊVÉ 

LES TROLLS 2

Romance - Drame - France 
2020 - couleur - 1h47 
Réalisé par  Raphaël Jacoulot 
Avec Jalil Lespert, Louise Bourgoin, 
Mélanie Doutey 

Comédie - France 
2020 - Couleur - 1h27 
Réalisé par   Albert Dupontel 
Avec  Virginie Efira, Albert Dupontel, 
Nicolas Marié  

À partir de 6 ans
Animation - Comédie - Musical - Etats-Unis 

2020 - couleur - 1h31 
Réalisé par Walt Dohrn 

Avec les voix de Vitaa, Matt Pokora, 
Vegedream

Depuis l’enfance, François a consacré sa vie 
au bois. Celui des arbres des forêts du Jura, 
qu’il connait mieux que personne. Il dirige 
la scierie familiale avec sa femme Noémie, 
et tous deux rêvent d’avoir un enfant sans 

y parvenir. C’est alors que François rencontre Patricia, qui vient de s’ins-
taller dans la région. Commence une liaison passionnelle. Très vite, Patricia 
tombe enceinte. François vacille...

Lorsque Suze Trappet apprend à 43 ans 
qu’elle est sérieusement malade, elle décide 
de partir à la recherche de l’enfant qu’elle a 

été forcée d’abandonner quand elle avait 15 ans.
Sa quête administrative va lui faire croiser JB, quinquagénaire en plein 
burn out…

Reine Barb, membre de la royauté hard-
rock, aidée de son père Roi Thrash, veut 
détruire tous les autres genres de musique 
pour laisser le rock régner en maître. Le 
destin du monde en jeu, Poppy et Branch, accompagnés de leurs amis – 
Biggie, Chenille, Satin, Cooper  et Guy Diamond – partent visiter tous les 
autres territoires pour unifier les Trolls contre Barb.



DE TOUTES NOS FORCES 

JOSEP

Documentaire -  France  
2018 - couleur - 1h04 
Réalisé par  Alexandre Messina 

Animation - Espagne - Belgique -  France 
2020 - couleur - 1h14 

Réalisé par  Aurel 
Avec   Sergi López, Gérard Hernandez, 

Bruno Solo

Comédie  dramatique  -  Belgique - France 
2014 - couleur - 1h29 

Réalisé par  Nils Tavernier 
Avec Jacques Gamblin, Alexandra Lamy, Fabien Héraud

PERCUJAM est un groupe de musique 
unique, composé de jeunes adultes autistes 
et de leurs éducateurs. Artistes de génie, 
ils sillonnent les scènes françaises et étran-
gères avec un répertoire entrainant, aux 
textes poétiques et militants.

Février 1939. Submergé par le flot de 
Républicains fuyant la dictature franquiste, 
le gouvernement français les parque dans 
des camps. Deux hommes séparés par les 
barbelés vont se lier d’amitié. L’un est gendarme, l’autre est dessinateur. 
De Barcelone à New York, l’histoire vraie de Josep Bartolí, combattant 
antifranquiste et artiste d’exception.

Comme tous les adolescents, Julien rêve 
d’aventures et de sensations fortes. Mais 
lorsqu’on vit dans un fauteuil roulant, ces 
rêves-là sont difficilement réalisables. Pour 
y parvenir, il met au défi son père de 
concourir avec lui au triathlon « Ironman » 
de Nice: une des épreuves sportives les plus 
difficiles qui soit.

« Une bouillante leçon de vie (...). » 
Ouest France

« Une œuvre dessinée poignante par 
son sujet fort et sa forme audacieuse, 
où la poésie visuelle renforce la dureté 
du réel.  »  Bande à part

FESTIVAL IMAGO ART ET HANDICAP 

PERCUJAM

Sam 7 novembre à 16h30 séance Ciné Ma différence

Rencontre avec le réalisateur Alexandre Massina 
Samedi 7 novembre à 14h30



MISS

DÉCOUVERTE DU MONDE 
LE PEUPLE DU FROID

Comédie -  France 
2020 - couleur - 1h40 

Réalisé par  Ruben Alves 
Avec  Alexandre Wetter, Pascale 

Arbillot, Isabelle Nanty

CALAMITY, UNE ENFANCE DE MARTHA JANE CANNARY 

Alex, petit garçon gracieux de 9 ans qui 
navigue joyeusement entre les genres, a un 
rêve : être un jour élu Miss France. 15 ans 
plus tard, Alex a perdu ses parents et sa 
confiance en lui et stagne dans une vie 
monotone. Une rencontre imprévue va 
réveiller ce rêve oublié. Alex décide alors de concourir à Miss France en 
cachant son identité de garçon.

A partir de 8 ans
Animation - Famille - Danemark - France 
2020-couleur-1h24 
Réalisé par  Rémi Chayé 
Avec Salomé Boulven, Alexandra Lamy, 
Alexis Tomassian

1863, dans un convoi qui progresse vers 
l’Ouest avec l’espoir d’une vie meilleure, le 
père de Martha Jane se blesse. C’est elle 
qui doit conduire le chariot familial et 
soigner les chevaux. Une aventure pleine 

de dangers et riche en rencontres qui, étape par étape, révélera la mythique 
Calamity Jane.

Film de jacques Ducoin

Après un séjour intense auprès de nomades 
Nénètses, éleveurs de rennes de Sibérie, 
Jacques vous invite au festival de glace sur 
le lac Khovsgöl surnommé « la perle bleue 
de Mongolie » puis dans l’Altaï avec les 
éleveurs de yack et les aigliers. Enfin avec 
son fils David et son ami Nono ils empruntent 
la rivière gelée du Zanskar pour retrouver 
une famille après 25 ans.

Un voyage périlleux, des retrouvailles émouvantes au cœur de l’Himalaya

Lun 9 novembre : 14h  Tarif unique 3€



PROCHAINEMENT

POLY 

Aventure - Famille - France 
2020 - couleur - 1h42 
Réalisé par   Nicolas Vanier 
Avec  François Cluzet, Julie Gayet, 
Elisa de Lambert

Cécile, 10 ans, déménage dans le sud de la 
France avec sa mère, Louise. L’intégration 
avec les autres enfants du village n’est pas 
facile. Lorsqu’un cirque de passage s’ins-

talle à côté, Cécile découvre que Poly le poney vedette est maltraité. Cécile 
et Poly s’embarquent dans une cavale pleine de rebondissements, un véri-
table voyage initiatique et une incroyable histoire d’amitié…

Poly est l’adaptation très libre du 
feuilleton Les aventures de Poly, diffusé 
en 1961.

• L’origine du monde

• Petites danseuses
Dimanche 29 novembre à 15h 
Rencontre avec la réalisatrice 
et chorégraphie par les 
élèves de la classe de danse 
du conservatoire en 
avant-séance

• Aline



CHRISTIAN TÊTARD DANS 
HANS PETER, SOLO CLOWN MUSICAL :  
TRAGIK KONZERT  
Centre culturel cinéma Yves-Montand

SPECTACLE FAMILIAL

À partir de 6/7 ans

Violoniste aussi virtuose que ridicule, Hans Peter, en serviteur zélé de la 
musique et de son Maître Ludwig van Beethoven, s’exerce au dressage 
de l’instrument alors qu’il est submergé par le trac.
Virtuose du violon, mais aussi virtuose du gag, c’est un festival de jeux 
scéniques et acoustiques et de gags maîtrisés. Un spectacle époustouflant 
et désopilant.
Presse :
« Hans Peter est un personnage de clown et un violoniste aussi virtuose Hans Peter est un personnage de clown et un violoniste aussi virtuose 
que ridicule… la performance vaut le détour… il explore avec maestria que ridicule… la performance vaut le détour… il explore avec maestria 
un large spectre de styles musicaux… Le jeu est précis, fin, suggestif un large spectre de styles musicaux… Le jeu est précis, fin, suggestif » 

Criticomique
« Le jeu est virtuose, le spectacle époustouflant, désopilant : diabolique… Le jeu est virtuose, le spectacle époustouflant, désopilant : diabolique… 
Virtuose du gag, virtuose du violon… le spectateur assiste à un festival Virtuose du gag, virtuose du violon… le spectateur assiste à un festival 
de jeux scéniques, acoustiques, de gags maîtrisés.de jeux scéniques, acoustiques, de gags maîtrisés. » 

La revue du spectacle

Vendredi 23 octobre à 14h30, durée 50 mn 
et 20h30, durée : 1h20     
Plein tarif : 6 € - Tarif réduit : 4,50 € - Abonnés Ma carte : 4 € 
Groupes : 2,50 €



THÉÂTRE 
Centre culturel cinéma Yves-Montand

LA FAMILLE ORTIZ / Jean-Philippe Daguerre

Une histoire fantastique sur les méandres de la famille et de ses secrets.
Une famille extraordinaire : un père insubmersible, une mère protectrice, 
une fratrie qui fête et savoure chaque instant au rythme de scènes 
fantasmées de jeu de combat, rituels nostalgiques du passé glorieux 
de leur père ancien torero. Un jour pourtant un acte manqué à plus d’un 
titre brisera leur équilibre. Ils feront tout pour éviter l’inéluctable, voire 
le pire.
C’est l’histoire de la famille Ortiz qui vit d’amour comme dans un rêve… 
jusqu’à ce que la réalité s’en mêle.

« J’espère que vous aimerez autant que moi cette pièce intrigante, J’espère que vous aimerez autant que moi cette pièce intrigante, 
colorée, drôle, dont la qualité d’émotion témoigne d’une véritable colorée, drôle, dont la qualité d’émotion témoigne d’une véritable 
profondeur humaine profondeur humaine » 

Eric-Emmanuel Schmitt

Vendredi 13 novembre à 20h30      
Plein tarif : 15 € - Tarif réduit : 12 € - Abonnés Ma carte : 10 €

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



JEAN-FRANÇOIS ZYGEL IMPROVISE SUR BACH 
Centre culturel cinéma Yves-Montand

LEÇON DE MUSIQUE

« il y a toujours un moment dans la vie d’un musicien où Bach lui tombe sur 
la tête…
Prenez Mozart, Beethoven, Schumann (qui disait du Clavier bien tempéré 
qu’il était « son pain quotidien »), Chopin (qui commençait ses journées par 
l’exécution d’un Prélude et fugue), Brahms, Liszt, sans oublier, plus proches 
de nous, Chostakovitch et ses 24 Préludes et fugues, Hindemith et son 
Ludus Tonalis.
Plus récemment, Bach est devenu la nourriture préférée des improvisateurs, 
particulièrement des musiciens de jazz.
Serez-vous choqués que je m’empare à mon tour de la musique de bach, 
que j’en livre ma vision, sua je me souvienne du XVIIIème siècle pour mieux 
inventer le XXIème ? »

Jean-François Zygel

Après ses études au conservatoire de Paris où il obtient 10 premiers prix, 
Jean-François Zygel remporte en 1982 le premier prix du concours 
international d’improvisation de la ville de Lyon. Ses talents de musicien 
et de conteur ont séduit bien  des téléspectateurs qui se sont mis à écouter 
la musique d’une autre oreille.

Vendredi 27 novembre à 14h30
Durée : 1h30     
Plein tarif : 15 € - Tarif réduit : 12 € - Abonnés Ma carte : 10 €


