a
Cin-éMm
ontand
Yves

ai 2019
m
7
u
a
il
r
v
a
0
Du 1

livry-gargan.fr

Du 10 au 16 avril

Mer
10

DRAGON BALL SUPER BROLY

14h

CONVOI EXCEPTIONNEL

16h

Jeu
11

Sam
13

Ven
12

14h
20h30
18h15

18h

CHANTONS SOUS LA PLUIE VOST
MA VIE AVEC JOHN F.DONOVAN

18h VO

16h

20h30 VO

DERNIER AMOUR

20h30

14h

16h

16h

Mer
17

Jeu
18

Ven
19

Sam
20

DUMBO

14h

20h30

18h30

14h
21h

QUI M’AIME ME SUIVE !

21h

18h45

14h

US

16h15

DU MIEL PLEIN LA TÊTE

18h30

16h15

20h45

18h45

16h

16h15

Mer
24

Ven
26

Sam
27

TERRA WILLY PLANÈTE INCONNUE

14h30

14h30

TANGUY LE RETOUR

16h15
20h30

Théâtre familial D’Artagnan
14h30 et 20h30

LA PROGRAMMATION DU 10 AVRIL AU 7 MAI 2019

Du 17 au 23 avril

Du 24 au 30 avril

DUMBO
LET’S DANCE

18h15

Mer
1er

18h30
16h15

20h30

Jeu
2

Ven
3

Sam
4

ROYAL CORGI

14h30

14h30
18h30

14h30

CHANBOULTOUT

16h30

20h30

16h15

LA LUTTE DES CLASSES

20h30

Du 1er au 7 mai

18h15

Nuit d
fantastiq

Pass 6 € p
les 2 film

SIMETIERRE
PRINCE DES TÉNÈBRES

18h30
VOST

16h30

22h30

20h30
VOST

Dim
14

Lun
15

Mar
16

18h30

0

20h30

16h

16h

18h VO

14h

20h30

Dim
21

Lun
22

Mar
23

14h30

16h15

14h
18h15

16h45

18h30

16h15

5

14h

20h30

5

20h30

15h30

ciné-conférence

Dim
28

Lun
29

10h30

ciné-croissant

16h45

Dim
5
14h30

5

16h15

5

Mar
30

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

01 43 83 30 97
Renseignements
01 43 83 90 39
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INFORMATIONS

Quartier Libre
Certains films sont précédés d’un
court métrage du dispositif
« Quartier Libre ».
Web-série, car tes postales
audiovisuelles, films jeune public,
paroles de cinéastes,
documentaires d’animation…
Dans votre cinéma, le court
métrage s’invite en
avant-séance !

Ciné-ma différence
Ciné-ma dif férence rend le
cinéma accessible à des enfants
et adultes avec un handicap
mental, ou des troubles
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 différence en
audiodescription ou sous-titrée.

DRAGON BALL SUPER : BROLY

A partir de 8 ans
Animation - Japon
2019 - couleur - 1h40
Réalisé par Tatsuya Nagamine

Avertissement : des scènes, des propos ou
des images peuvent heurter la sensibilité
des spectateurs
Goku et Vegeta font face à un nouvel ennemi,
le Super Saïyen Légendaire Broly, dans un
combat explosif pour sauver notre planète.

CONVOI EXCEPTIONNEL
« Un Blier grand cru »
Le nouvel observateur
Comédie - France
2019 - couleur - 1h22
Réalisé par Bertrand Blier
Avec Gérard Depardieu, Christian Clavier

C’est l’histoire d’un type qui va trop vite et
d’un gros qui est trop lent. Foster rencontre
Taupin. Tout cela serait banal si l’un des deux
n’était en possession d’un scénario
effrayant, le scénario de leur vie et de leur mort. Il suffit d’ouvrir les pages
et de trembler…

DERNIER AMOUR
« Sur ce canevas tendu, Benoît Jacquot
livre une réflexion magistrale et
complexe sur la puissance du désir. »
Les fiches du cinéma
Drame historique - France
2019 - couleur - 1h38
Réalisé par Benoît Jacquot
Avec Vincent Lindon, Stacy
Martin, Valeria Golino

Au XVIIIe siècle, Casanova, connu pour son
goût du plaisir et du jeu, arrive à Londres
après avoir dû s’exiler. Dans cette ville dont
il ignore tout, il rencontre à plusieurs reprises une jeune courtisane, la
Charpillon, qui l’attire au point d’en oublier les autres femmes.

MA VIE AVEC JOHN F.DONOVAN
« C’est sans doute l’oeuvre la plus
ambitieuse de Dolan qui n’a rien perdu
de sa faculté à faire vibrer les émotions
de ses personnages. »
Ouest-France
Drame - Canada - VF et VO sous-titré
2019 - couleur - 2h03
Réalisé par Xavier Dolan
Avec Kit Harington, Jacob Tremblay,
Susan Sarandon, Natalie Portman

Dix ans après la mort d’une vedette de la
télévision américaine, un jeune acteur se
remémore la correspondance jadis entretenue avec cet homme, de même
que l’impact que ces lettres ont eu sur leurs vies respectives.

CHANTONS SOUS LA PLUIE
« Chantons sous la pluie» fait partie de ces chefsd’oeuvre qui donnent à respirer l’amour du cinéma
par tous les pores de la pellicule. Ce film élève la
comédie musicale au rang de perfection et le cinéma
à celui d’un art populaire imperméable au temps. »
Zurban

Comédie musicale- Etats-UnisVO sous-titrée
1953 - couleur - 1h42
Réalisé par Stanley Donen,
Gene Kelly
Avec Jean Hagen, Gene Kelly,
Debbie Reynolds

Don Lockwood et Lina Lemont sont le couple star du moment à Hollywood.
Mais lorsque le parlant arrive, la voix de crécelle de Lina menace la carrière
du duo...

Dimanche 14/04 : 15h30
Ciné-conférence le 7ème Art et la Danse en présence de Virginie
Garandeau, Historienne de la danse.
La projection est précédée d’une chorégraphie sur scène
assurée par les classes de danse du conservatoire.

DUMBO
Ne ratez pas la dernière merveille signée
Tim Burton ! Un film enchanteur pour
toute la famille.
A partir de 7 ans
Famille, Aventure - Etats-unis
2019 - couleur - 1h56
Réalisé par Tim Burton
Avec Colin Farrell, Danny
DeVito, Eva Green

Les enfants de Holt Farrier, ex-artiste de
cirque chargé de s’occuper d’un éléphanteau dont les oreilles démesurées sont la
risée du public, découvrent que ce dernier sait voler...

Ce film est programmé sur deux semaines : du 17 au 30 avril
QUI M’AIME ME SUIVE !
« On aime la partition jouée par
Catherine Frot, Daniel Auteuil et
Bernard Le Coq, trio d’acteurs de haute
volée. On peut dire que ces trois-là
savent faire la pluie et le beau temps. »
Le parisien
Comédie - France
2019 - couleur - 1h31
Réalisé par José Alcala
Avec Daniel Auteuil, Catherine
Frot, Bernard Le Coq

Gilbert et Simone vivent une retraite agitée
dans un village du Sud de la France. Le
départ d’Étienne, son voisin et amant, le manque d’argent, mais surtout
l’aigreur permanente de son mari, poussent Simone à fuir le foyer.

US
« Le réalisateur américain de Get Out
continue de chatouiller la mauvaise
conscience américaine dans un film
d’horreur brillant. » Première
Interdit aux moins de 12 ans
Thriller - Etats-Unis
2019 - couleur - 1h57
Réalisé par Jordan Peele
Avec Lupita Nyong’o, Winston Duke,
Elisabeth Moss, Tim Heidecker

Des parents emmènent leurs enfants dans
leur maison secondaire près d’une plage afin
de se détendre et de se déconnecter. Au fur
et à mesure que la nuit arrive, la sérénité se transforme en tension. Lorsque
des invités supplémentaires se joignent au groupe, l’agitation palpable
dégénère en chaos.

DU MIEL PLEIN LA TÊTE
L’adaptation du film phénomène aux
7 millions d’entrées en Allemagne.
Drame, Comédie - Etats-Unis
2019 - couleur - 2h12
Réalisé par Til Schweiger
Avec Nick Nolte, Matt Dillon, Emily
Mortimer, Sophie Lane Nolte,
Jacqueline Bisset

Nick et Sarah élèvent leur fille de 10 ans,
Tilda, dans les environs de Londres. Malgré
leurs problèmes de couple, Amadeus père
de Nick, s’installe chez eux à contrecœur. En effet, atteint de la maladie
d’Alzheimer et veuf depuis peu de temps, il est désormais incapable de
vivre seul.

TERRA WILLY-PLANETE INCONNUE

Animation - France
2019 - couleur - 1h30
Réalisé par Eric Tosti
Avec la voix de Edouard Baer

Suite à la destruction de leur vaisseau, le
jeune Willy est séparé de ses parents avec
lesquels il voyageait dans l’espace. Sa
capsule de secours atterrit sur une planète
sauvage et inexplorée. Avec l’aide de Buck,
un robot de survie, il va devoir tenir jusqu’à
l’arrivée d’une mission de sauvetage.

Dimanche 28 avril à 10h30 Ciné-croissant accueil du public pour
le petit déjeuner à partir de 9h30
TANGUY LE RETOUR

Comédie - France
2019 - couleur - 1h33
Réalisé par Etienne Chatiliez
Avec André Dussollier, Sabine
Azéma, Eric Berger, Emilie Yili
Kang, Nicolas Tang

16 ans plus tard, Tanguy, qui a maintenant
44 ans, revient chez ses parents avec sa
fille Zhu sous le bras car Meï Lin l’a quitté.
Catastrophés de voir leur «tout-petit» dans
cet état, Paul et Édith font tout pour lui
redonner goût à la vie, sans réaliser que ce
faisant, ils tressent la corde pour se pendre. Car Tanguy recommence à
se sentir bien chez ses parents…

LET’S DANCE

Comédie dramatique - France
2019 - couleur - 1h49
Réalisé par Ladislas Chollat
Avec Rayane Bensetti, Alexia
Giordano, Guillaume De
Tonquédec, Fiorella Campanella,
Mehdi Kerkouche

Joseph, danseur passionné de hip-hop,
refuse d’entrer dans l’entreprise de son père
pour tenter sa chance à Paris. Avec sa copine
Emma et son meilleur ami Karim, il intègre
le crew parisien de Youri, un célèbre breaker, pour tenter de gagner un concours international de hip-hop. Mais le
jour des sélections, rien ne se passe comme prévu...

ROYAL CORGI

A partir de 6 ans
Animation - Belgique
2019 - couleur - 1h25
Réalisé par Ben Stassen, Vincent Kesteloot
Avec les voix de Guillaume Gallienne et
Franck Gastambide

Les aventures de Rex, le chien préféré de
Sa Majesté , qui perd son statut de favori
et se retrouve perdu dans un chenil aux
milieu de chiens abandonnés. Sa quête pour
retourner à Buckingham et retrouver les faveurs de la Reine l’amènera à
affronter de nombreux dangers mais aussi à rencontrer l’amour.

CHAMBOULTOUT

Comédie - France
2019 - couleur - 1h40
Réalisé par Eric Lavaine
Avec Alexandra Lamy, José
Garcia, Michaël Youn, Anne
Marivin, Medi Sadoun

Béatrice célèbre avec les siens la sortie de
son livre, dans lequel elle raconte l’accident
de son mari qui a bouleversé leur vie. Frédéric
a perdu la vue et ne peut s’empêcher de dire tout ce qu’il pense : c’est devenu
un homme imprévisible et sans filtre bien que toujours aussi drôle et
séduisant.

LA LUTTE DES CLASSES
Comédie - France
2019 - couleur - 1h43
Réalisé par Michel Leclerc
Avec Leila Bekhti, Edouard Baer, Ramzy
Bedia, Tom Levy, Baya Kasmi

Sofia et Paul emménagent dans une petite
maison de banlieue. Elle, brillante avocate
d’origine magrébine, a grandi dans une cité
proche. Lui, batteur punk-rock et anar dans
l’âme, cultive un manque d’ambition qui
force le respect ! Comme tous les parents,
ils veulent le meilleur pour leur fils Corentin,
élève à l’école primaire du quartier. Mais lorsque ses copains désertent
l’école publique pour l’institution catholique Corentin se sent seul...

NUIT DU FANTASTIQUE - PASS 6 € LES 2 FILMS SAMEDI 4 MAI À PARTIR DE 20H30
PRINCE DES TENEBRES
Interdit aux moins de 12 ans
Epouvante - horreur - Etats-Unis
Version originale sous-titrée
1988 - couleur - 1h37
Réalisé par John Carpenter
Avec Donald Pleasence, Jameson Parker,
Victor Wong, Lisa Blount, Dennis Dun

but est l’avènement du Mal...

À la demande d’un prêtre, un groupe de
scientifiques vient étudier un mystérieux
cylindre de verre enfermé dans la crypte
d’une église de la banlieue de Los Angeles.
Au cour s de leur s recherches , les
scientifiques comprennent qu’ils se trouvent
devant un processus irréversible dont le

SIMETIERRE
Interdit aux moins de 12 ans
Epouvante - horreur - Etats-Unis
2019-couleur-1h40
Réalisé par Kevin Kolsch, Dennis Widmyer
Avec Jason Clarke, Amy Seimetz, John
Lithgow, Jeté Laurence, Obssa Ahmed

Le docteur Louis Creed, sa femme Rachel
et leurs deux jeunes enfants quittent
Boston pour s’installer dans une région
rurale du Maine. Près de sa maison, le
docteur découvre un mystérieux cimetière
caché au fond des bois. Peu après, une
tragédie s’abat sur lui. Creed sollicite alors
l’aide d’un étrange voisin, Jud Crandall. Sans
le savoir, il vient de déclencher une série d’événements tragiques qui vont
donner naissance à de redoutables forces maléfiques.

PROCHAINEMENT

Just a Gigolo
Nous finirons ensemble
Avengers End Game

La véritable histoire de d’Artagnan
SPECTACLE FAMILIAL
Production : Théâtre du Faune

Centre culturel cinéma Yves-Montand
Le Théâtre du Faune présente

Spectacle de cape et sans épée,
décapant et décalé
Durée : 1h10 - Tout public à
partir de 9 ans
Connaissez-vous d’Artagnan ?
Le connaissez-vous vraiment ?
Et si, pour une fois, on vous
racontait l’homme plutôt que
la légende ?
Sur les pas de ce
d’Artagnan-là, vous
découvrirez les personnages
de ce récit au coeur de leur
intimité.
Saviez-vous, par exemple, que
Mise en scène Fred Robbe
les trois mousquetaires
maniaient mieux l’Alexandrin
que l’épée ? Que le doux Louis
XIII était champion de bilboquet ? Qu’Anne d’Autriche était possédée
par un double? Que la sulfureuse Milady marchait sur l’eau ? Et que
Planchet tirait, en sous-main, les ficelles de toute cette histoire ?
Une épopée qui associe le verbe au clown, et qui convoque la danse,
le mime, le chant et les Arts du cirque.

LA VÉRITABLE

de d’artagnan

Un spectacle qui emprunte aux Monty Pythons, à Sergio Leone, à
Buster Keaton, et aux grandes séries ou sagas
cinématographiques d’aujourd’hui.

Vendredi 26 avril à 14h30 et 20h30
Plein tarif : 6 € - Tarif réduit : 4.50 € - Abonné Ma Carte : 4 €
Groupes : 2.50€

Photo : Stéphane Collin - Graphisme : www.solennmarrel.fr

HISTOIRE

FLAMINA (Souffles)

DANSE CONTEMPORAINE ET TRADITIONNELLE
Compagnie Errance

Espace Jules-Verne
Durée : 1h - Tout public

Ouverture sur nos âmes de femmes…
Transporter le spectateur par leurs flamina, leurs souffles (en latin) :
telle est la proposition de ces femmes qui montrent, simplement,
leur âme. A travers leur corps, elles rendent leurs fragilités visibles
et font naître des images, où poésie et quotidien communiquent.
Ainsi, elles partagent leur force et leurs rêves…
Un pont entre danse traditionnelle et danse contemporaine
Le travail de recherche et d’improvisation a consisté à faire dialoguer
les symboles présents dans les danses traditionnelles italiennes et les
symboliques révélées par divers objets quotidiens - le fil présent sur
scène par exemple - objets venus de l’Histoire et de nos histoires intimes.
Dès lors, apparaît un univers de significations diverses et ancestrales.
Elles nourrissent ainsi la danse de chacune.
Peu à peu collectivement, un rite de transformation se crée. Rituel qui
prend sa source dans le mythe de la tarentule.
Une danse contemporaine s’invente et prend vie…

Vendredi 12 avril à 20h30
Plein tarif : 15 € - Tarif réduit : 12 € - Abonné Ma carte : 10 €

