
Cinéma
Yves-Montand
Du 16 juin au 13 juillet 2021

Billeterie en ligne sur
livry-gargan.fr
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1 Du 23 au 29 juin Mer 23 Jeu 24 Ven 25 Sam 26 Dim 27 Lun 28 Mar 29

LES OURS GLOUTONS
À partir de 3 ans 14h30 14h30 14h30

ENVOLE-MOI 16h

DES HOMMES 16h 14h
20h30 16h30 18h30 14h

20h30

NOBODY 18h 18h30 20h30 16h30 18h30

BILLIE HOLIDAY 20h30 14h 16h 18h 14h
20h30 16h

Du 7 au 13 juillet Mer 7 Jeu 8 Ven 9 Sam 10 Dim 11 Lun 12 Mar 13

TOM FOOT
À partir de 6 ans 14h 14h 14h 14h

CRUELLA
À partir de 10 ans

16h
20h45 14h30 18h15 15h45

20h45 14h30 16h
20h45 14h

NOMADLAND - vf et vo 18h30 vo 16h vf
20h45 vo 18h30 vo 17h15 vf 18h30 vo 16h30 vf

Du 16 au 22 juin Mer 16 Jeu 17 Ven 18 Sam 19 Dim 20 Lun 21 Mar 22

LES BOUCHETROUS
À partir de 6 ans 14h 14h 14h30

CHACUN CHEZ SOI 16h 14h 16h 20h45 16h30 16h 14h
20h30

MANDIBULES 20h45 16h 18h 16h 14h 18h45

MICHEL-ANGE - vost 18h 20h 18h 16h

Du 30 juin au 6 juillet Mer 30 Jeu 1er Ven 2 Sam 3 Dim 4 Lun 5 Mar 6

LES TROLLS 2
À partir de 6 ans 14h 14h30 14h30 18h30

LE DISCOURS 20h30 16h 16h
20h30 16h15 16h15 14h

UN TOUR CHEZ MA FILLE 16h 14h 14h 18h 16h30 20h30 18h30

CONJURING 3
Interdit aux moins de 12 ans 18h 18h 20h30 14h 16h

20h30

Fête du cinéma 
Du 30 juin au 4 juillet 2021 - Tarif à 4 €



Du 23 au 29 juin Mer 23 Jeu 24 Ven 25 Sam 26 Dim 27 Lun 28 Mar 29

LES OURS GLOUTONS
À partir de 3 ans 14h30 14h30 14h30

ENVOLE-MOI 16h

DES HOMMES 16h 14h
20h30 16h30 18h30 14h

20h30

NOBODY 18h 18h30 20h30 16h30 18h30

BILLIE HOLIDAY 20h30 14h 16h 18h 14h
20h30 16h

Du 7 au 13 juillet Mer 7 Jeu 8 Ven 9 Sam 10 Dim 11 Lun 12 Mar 13

TOM FOOT
À partir de 6 ans 14h 14h 14h 14h

CRUELLA
À partir de 10 ans

16h
20h45 14h30 18h15 15h45

20h45 14h30 16h
20h45 14h

NOMADLAND - vf et vo 18h30 vo 16h vf
20h45 vo 18h30 vo 17h15 vf 18h30 vo 16h30 vf

Du 16 au 22 juin Mer 16 Jeu 17 Ven 18 Sam 19 Dim 20 Lun 21 Mar 22

LES BOUCHETROUS
À partir de 6 ans 14h 14h 14h30

CHACUN CHEZ SOI 16h 14h 16h 20h45 16h30 16h 14h
20h30

MANDIBULES 20h45 16h 18h 16h 14h 18h45

MICHEL-ANGE - vost 18h 20h 18h 16h

INFORMATIONS

Cinéma Yves-Montand 
36, rue Eugène-Massé

Tarifs

• Tarif  plein : 6€ 
• Tarif réduit : 4,50€  
•  Tarif 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 à 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 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€

Du 30 juin au 6 juillet Mer 30 Jeu 1er Ven 2 Sam 3 Dim 4 Lun 5 Mar 6

LES TROLLS 2
À partir de 6 ans 14h 14h30 14h30 18h30

LE DISCOURS 20h30 16h 16h
20h30 16h15 16h15 14h

UN TOUR CHEZ MA FILLE 16h 14h 14h 18h 16h30 20h30 18h30

CONJURING 3
Interdit aux moins de 12 ans 18h 18h 20h30 14h 16h

20h30

Fête du cinéma 
Du 30 juin au 4 juillet 2021 - Tarif à 4 €



MANDIBULES

LES BOUCHETROUS 

CHACUN CHEZ SOI

Fantastique, Comédie - France
2020 - couleur - 1h17
Réalisé par  Quentin Dupieux
Avec David Marsais, Grégoire 
Ludig, Adèle Exarchopoulos

Jean-Gab et Manu, deux amis simples 
d’esprit, trouvent une mouche géante 

coincée dans le coff re d’une voiture et se me� ent en tête de la dresser 
pour gagner de l’argent avec.

À partir de 6 ans                                                                  

Animation - Aventure - Etas-Unis - Chine 
2020 - couleur - 1h24
Réalisé par David Silverman, Raymond S. Persi 
Avec  Adam DeVine, Rachel Bloom, Ken Jeong

Vous n’avez jamais entendu parler des 
Bouchetrous ? Pourtant, ces étonnantes 
créatures, aussi maladroites que joueuses, 

coulent des jours paisibles sur une île perdue depuis des millions d’an-
nées. Jusqu’au jour où d’étranges bestioles débarquent dans leur île : 
des humains !

Comédie -  Famille - France
2019 - couleur - 1h23

Réalisé par   Michèle Laroque
Avec Michèle Laroque, Stéphane De 

Groodt, Alice de Lencquesaing

Catherine et Yann sont en couple et 
amoureux depuis de nombreuses années. 
Mais depuis que Yann a qui� é son boulot, 
il s’est pris de passion pour les bonsaïs. Une 
passion dévorante qui prend beaucoup de 
place aux yeux de Catherine, qui se sent 
quelque peu délaissée. La situation ne va 
pas s’arranger lorsque leur fi lle Anna,  et son copain Thomas, viennent 
s’installer chez eux.

« Joli, drôle, débordant 
d’imagination, ce fi lm nous emmène 
d’une île paradisiaque à Shanghai, 
en passant par la préhistoire ou 
l’Antarctique.  »

Le parisien

« Ce fi lm à l’ambiance estivale off re 
un rôle taillé sur mesure au duo 
comique du Palmashow, David 
Marsais et Grégoire Ludig »

Le Dauphiné Libéré



ENVOLE-MOI

MICHEL-ANGE 

                                        

Version Originale Sous-Titrée
Drame - Historique - Italie
2020 - couleur - 2h14
Réalisé par   Andrey Konchalovsky
Avec Alberto Testone, Adriano 
Chiaramida, Yuliya Vysotskaya

Comédie dramatique - France 
2020 - couleur - 1h31

Réalisé par  Christophe Barratier - Avec  Victor 
Belmondo, Yoann Eloundou, Gérard Lanvin

LES OURS GLOUTONS

Michel Ange à travers les moments d’angoisse et d’extase de son génie 
créatif, tandis que deux familles nobles rivales se disputent sa loyauté.

Thomas passe ses nuits en boites et ses 
journées au lit, jusqu’au jour où son père, le 
docteur Reinhard, lassé de ses frasques, 
décide de lui couper les vivres et lui impose 
de s’occuper d’un de ses jeunes patients. 
Marcus a douze ans et vit seul avec sa 
maman. Il souff re depuis sa naissance d’une 
maladie grave qui rythme ses journées, entre 
le centre d’accueil médicalisé où il est 
scolarisé et des séjours répétés à l’hôpital. 
Ce� e rencontre va bouleverser le quotidien 
de l’un et de l’autre.
Séance Ciné-Ma-Diff érence le Sam 26/06 à  16h Tarif unique 3 €

À partir de 3 ans                                                                  

Animation -Tchécoslovaquie
2019 - couleur - 0h42
Réalisé par Alexandra Hetmerová, 
Katerina Karhankova

L’un des deux est bien en chair alors que 
l’autre est tout menu… Nico et Mika ne 
sont pas n’importe quels ours. Comme 
tout le monde le sait, les ours bruns ont 
tendance à être solitaires, mais ces deux-là 
sont très amis, vivant dans une confortable 

maison au milieu de la forêt. Ils partagent la même passion pour les bons 
petits plats et sont prêts à tout !

Michel Ange à travers les moments d’angoisse et d’extase de son génie 

« Andreï Konchalovsky, le grand 
cinéaste russe, réalise, à plus de 80 
ans, un chef-d’œuvre de vitalité et de 
véracité, portant le cinéma au rang 
d’art sacré » 

L’Humanité

« Un festin destiné en priorité aux 
tout-petits ».

Télérama



BILLIE HOLIDAY

DES HOMMES

NOBODY

                                                           

Musical - Drame  -  Etats-Unis
2020 - couleur - 2h08
Réalisé par   Lee Daniels
Avec Andra Day, Trevante 
Rhodes, Garre�  Hedlund

Billie Holiday est sans conteste l’une des 
plus fascinantes icônes du jazz, mais 
derrière sa voix légendaire, se cache une 
femme dont le combat acharné pour la 
justice a fait d’elle la cible du plus puissant 
des pouvoirs…
En 1939, Billie Holiday est déjà une vede� e 
du jazz new-yorkais quand elle entonne « 
Strange Fruit », un vibrant réquisitoire 

contre le racisme qui se démarque de son répertoire habituel. La chanson 
déchaîne aussitôt la controverse, et le gouvernement lui intime de cesser 
de la chanter. Billie refuse. Elle devient dès lors une cible à aba� re. Se
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 Dramatique - France
2020 - couleur - 1h41
Réalisé par  Lucas Belvaux 
Avec   Gérard Depardieu, Catherine 
Frot, Jean-Pierre Darroussin

Ils ont été appelés en Algérie au moment 
des «événements» en 1960. Deux ans plus 
tard, Bernard, Rabut, Février et d’autres 
sont rentrés en France. Ils se sont tus, ils 
ont vécu leurs vies. Mais parfois il suffi  t 
de presque rien, d’une journée d’anniver-

saire, d’un cadeau qui tient dans la poche, pour que quarante ans après, 
le passé fasse irruption dans la vie de ceux qui ont cru pouvoir le nier.

Action - Etats-Unis
2021 - couleur - 1h32

Réalisé par Ilya Naishuller 
Avec  Bob Odenkirk, Aleksey 
Serebryakov, Connie Nielsen

Hutch Mansell, un père et un mari frustré, 
totalement déconsidéré par sa famille, se 
contente d’encaisser les coups, sans jamais 
les rendre. Il n’est rien. Une nuit, alors que 
deux cambrioleurs pénètrent chez lui, il fait le choix de ne pas intervenir, 
plutôt que de risquer une escalade sanglante.
deux cambrioleurs pénètrent chez lui, il fait le choix de ne pas intervenir, 

« Une comédie d’action percutante »  
Le Parisien



UN TOUR CHEZ MA FILLE 

LES TROLLS 2   

LE DISCOURS   

Comédie - France
2019 - couleur - 1h23
Réalisé par  Eric Lavaine 
Avec   Josiane Balasko, Mathilde 
Seigner, Jérôme Commandeur

Comédie - France
2021 - couleur - 1h28

Réalisé par   Laurent Tirard
Avec   Benjamin Lavernhe, Sara 

Giraudeau, Kyan Khojandi

Sélection Offi  cielle de l’Alpe d’Huez 2021
Cette fois-ci, c’est elle qui débarque ! 
Jacqueline, en pleins travaux dans son 
appartement, est joyeusement contrainte 
d’aller vivre « quelques jours » chez sa fi lle 

ainée Carole et son gendre, en pleine thérapie de couple. Ces « quelques 
jours » se transforment en «quelques mois ».

Adrien est coincé. Coincé à un dîner de 
famille où papa ressort la même anecdote 
q ue d ’ habit ude, maman resser t le 
sempiternel gigot et Sophie, sa soeur, 
écoute son futur mari comme s’il était 
Einstein. Alors il a� end. Il a� end que Sonia réponde à son sms, et me� e 
fi n à la « pause » qu’elle lui fait subir depuis un mois. Mais elle ne répond 
pas.

Einstein. Alors il a� end. Il a� end que Sonia réponde à son sms, et me� e 

À partir de 6 ans

Animation - Comédie Musical - Etats-
Unis 2020 - couleur - 1h34 
Réalisé par Walt Dohrn, David P. Smith 
Avec les voix off  de   Avec Vitaa, Ma�  
Pokora, Vegedream

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 unifi er les Trolls 
contre Barb, qui cherche à tous les reléguer au second-plan.



CRUELLA

CONJURING 3      

A partir de 10 ans 

Comédie - Famille - Etats - Unis
2021 - couleur - 2h14

Réalisé par  Craig Gillespie 
Avec   Emma Stone, Emma 

Thompson, Paul Walter Hauser

Interdit au moins de 12 ans

Epouvante - Horreur - Etats-Unis
2021- couleur - 1h52

Réalisé par  Michael Chaves
Avec  Patrick Wilson, Vera 

Farmiga, Ruairi O’Connor 

Conjuring 3 : sous l’emprise du diable 
retrace une aff aire terrifi ante de meurtre 
et de présence maléfi que mystérieuse qui 
a  m ê m e  é b r a n l é  l e s  e n q u ê t e u r s 
paranormaux Ed et Lorraine Warren, 
pourtant très aguerris. Dans ce� e aff aire 
issue de leurs dossiers secrets – l’une des plus spectaculaires – , Ed et 
Lorrain commencent par se ba� re pour protéger l’âme d’un petit garçon, 
puis basculent dans un monde radicalement inconnu.

TOM FOOT                           

Londres, années 70, en plein mouvement 
punk rock. Escroc pleine de talent, Estella 
est résolue à se faire un nom dans le milieu 
de la mode. Elle se lie d’amitié avec deux 
jeunes vauriens qui apprécient ses compétences d’arnaqueuse et mène 
avec eux une existence criminelle dans les rues de Londres.

Johan Bergman, petit Suédois de 6 ans, 
a une sacrée frappe et un redoutable sens 
du dribble. Repéré par Mackan, buteur 
star, ce petit prodige du foot lui vole la 

vede� e. Propulsé directement chez les pros, il vient même au secours 
de l’équipe nationale suédoise pour l’aider à se qualifi er pour la Coupe 
du monde 1974.

À partir de 6 ans

Comédie, Famille - Suède
1974 - couleur - 1h24
Réalisé par   Bo Widerberg
Avec Johan Bergman, Monica 
Ze� erlund, Magnus Härenstam, la 
famille

issue de leurs dossiers secrets – l’une des plus spectaculaires – , Ed et 



     PROCHAINEMENT

NOMADLAND  

Drame - Etats-Unis - Version Française et 
Version Originale Sous-Titrée
2020 - couleur - 1h48
Réalisé par   Chloé Zhao - Avec   Frances 
McDormand, David Strathairn, Gay DeForest

Lion d’or à la Mostra de Venise 2020
3 OSCARS dont celui du meilleur fi lm et 
du meilleur réalisateur
Après l’eff ondrement économique de la 
cité ouvrière du Nevada où elle vivait, Fern 
décide de prendre la route à bord de son 
van aménagé et d’adopter une vie de 
nomade des temps modernes, en rupture 

avec les standards de la société actuelle. De vrais nomades incarnent 
les camarades et mentors de Fern et l’accompagnent dans sa découverte 
des vastes étendues de l’Ouest américain.

Pierre Lapin 2

Sans un bruit 2

La fi ne fl eur

Présidents
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• UN ÉTÉ AU PARC • CONCERTS • 
CINÉ PLEIN AIR • BALLOOONMANIA
• LECTURES AU PARC • BEL ÉTÉ 
SOLIDAIRE, QUARTIERS D’ÉTÉ • 
CENTRE  NAUTIQUE ROGER LEBAS •

Tout le programme sur livry-gargan.fr
et au quotidien sur Livrygargan93


