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Du 6 au 12 novembre Mer 
6

Jeu 
7

Ven 
8

Sam 
9

Dim 
10

Lun 
11

Mar 
12

LOUPS TENDRES ET LOUFOQUES 14h 14h30
ciné-goûter

DOWNTOWN ABBEY 14h 16h 14h

TERMINATOR : DARK FATE  
15h15
17h45
20h30

18h 14h
20h30

16h15
20h30 18h15

ATLANTIQUE    VOST 14h VOST
20h30 VOST 16h30 VOST

CHAMBRE 212 16h 18h30 18h30 16h30
20h45

LE MONT-SAINT-MICHEL 14h

Du 20 au 26 novembre Mer 
20

Jeu 
21

Ven 
22

Sam 
23

Dim 
24

Lun 
25

Mar 
26

ABOMINABLE 14h 16h15 14h30

LA BELLE ÉPOQUE 20h45 14h30 16h 14h 16h30 18h 20h45

LE TRAÎTRE   VOST 18h VOST 20h30 VOST 18h15 VOST 15h VOST 18h VOST

RETOUR À ZOMBIELAND 16h 18h 21h 20h30 16h

Du 13 au 19 novembre Mer
13

Ven
15

Sam 
16

Dim
17

Lun
18

Mar
19

ANGRY BIRDS : 
COPAINS COMME COCHONS 14h
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DS

14h30 20h30

UN MONDE PLUS GRAND 16h
20h30 16h30 14h

18h30 16h

SORRY WE MISSED YOU   VOST 18h30 VOST 16h VOST
20h30 VOST

14h VOST
18h30 VOST

SOIRÉE L-GAME : JUMANJI 
BIENVENUE DANS LA JUNGLE 15h

Du 27 novembre au 3 décembre Mer
27

Ven
29

Sam 
30

Dim
1er

Lun
2

Mar
3

MALÉFIQUE 14h

TH
ÉÂ

TR
E

23
66

 AM
IS

14h

J’ACCUSE 16h15
21h

18h15
20h45

16h15
18h30 18h

FAHIM 18h45 16h15 21h 16h

SÉROPOSITIFS 
LE VIRUS DE L’EXCLUSION 20h30

LE 7ÈME ART ET LA DANSE
TOUS EN SCÈNE   VOST

15h VOST
Projection suivi 

d’une conférence



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  

L’objec tif est que tous les 
spectateurs, quels qu’ils soient, 
quelles que soient leurs diffi  cultés, 
leur manière de communiquer 
leurs émotions, aient le plaisir 
d’aller au cinéma comme et avec 
tout le monde, non pas dans des 
séances «dédiées» mais dans des 
séances inclusives et conviviales.

Tarif unique : 3 €
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TERMINATOR : DARK FATE

LOUPS TENDRES ET LOUFOQUES

DOWNTON ABBEY

À partir de 3 ans
Animation - France, Belgique
2019 - couleur - 52 min

Action, science-fi ction - Etats-Unis
2019 - couleur - 2h08
Réalisé par Tim Miller
Avec Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton, 
Mackenzie Davis

Drame, historique-Grande Bretagne
2019 - couleur - 2h03

Réalisé par Michael Engler
Avec  Michelle Dockery, Hugh Bonneville, 

Maggie Smith
Adaptation de la série télé à succès 

Des loups, en veux-tu, en voilà ! Ils roulent 
des mécaniques, s’imaginent régner sur 
tous les autres animaux, mais au fond, c’est 
bien connu : les loups ont tous un cœur d’ar-
tichaut ! Six courts métrages pour décou-
vrir toutes leurs facett es, dans une large 
palett e de techniques d’animation !

De nos jours à Mexico. Dani Ramos, 21 ans, 
travaille sur une chaîne de montage dans 
une usine automobile. Celle-ci voit sa vie 
bouleversée quand elle se retrou ve 
soudainement confrontée à 2 inconnus : d’un 
côté Gabriel, une machine Terminator des 

plus évoluées, indestructible et protéiforme, un « Rev-9 », venue du futur 
pour la tuer ; de l’autre Grace, un super-soldat génétiquement augmenté, 
envoyée pour la protéger.

Les Crawley et leur personnel intrépide se 
préparent à vivre l’événement le plus 
important de leur vie : une visite du roi et 
de la reine d’Angleterre. Cett e venue ne tardera pas à déclencher scandales, 
intrigues amoureuses et manigances qui pèseront sur l’avenir même de 
Downton.

Ciné-goûter : dimanche 10 novembre à 
14H30 / Atelier d’animation autour de 
la fi gure du loup

De nombreuses surprises a� endent les enfants pour un après-midi 
inoubliable. Réservation indispensable pour l’atelier.

plus évoluées, indestructible et protéiforme, un « Rev-9 », venue du futur 

de la reine d’Angleterre. Cett e venue ne tardera pas à déclencher scandales, 



CHAMBRE 212                   

ATLANTIQUE

Comédie, drame - France - 2019 - couleur - 1h27
Réalisé par Christophe Honoré - Avec Chiara 

Mastroianni, Vincent Lacoste, Camille Cott in
Prix d’interprétation pour Chiara Mastroianni 

à Un certain regard Cannes 2019

DÉCOUVERTE DU MONDE : MONT-SAINT-MICHEL
MERVEILLES D’UNE BAIE

Après 20 ans de mariage, Maria décide de 
quitt er le domicile conjugal. Une nuit, elle 
part s’installer dans la chambre 212 de l’hôtel 
d’en face. De là, Maria a une vue plongeante 
sur son appartement, son mari, son mariage. Elle se demande si elle a pris 
la bonne décision. 

« Christophe Honoré signe une fable 
d’un romantisme échevelé et virtuose, 
portée par un quatuor d’acteurs majeur 
illustrant magnifi quement l’usure du 
couple et la valse des regrets.   » 

La voie du nord

Film de Vincent Robinot 
1h45

Il y a 40 ans le Mont St Michel et sa baie 
étaient inscrits au patrimoine mondial de 
l’UNESCO. Dans une étendue de sédiments 
marins d’environ 500 km² trône un mont 
connu de tous et dont les récents travaux 
d’aménagement invitent encore d’avantage 
à la contemplation.

Drame-France, Sénégal, Belgique
VOST - 2019 - couleur - 1h45

Réalisé par  Mati Diop
Avec  Mama Sané, Amadou Mbow, Ibrahima 

Traore
Grand prix Cannes 2019

Dans une banlieue populaire de Dakar, les 
ouvriers d’un chantier, sans salaire depuis 
des mois, décident de quitt er le pays par 
l’océan pour un avenir meilleur. Parmi eux se trouve Souleiman, qui laisse 
derrière lui celle qu’il aime, Ada, promise à un autre homme. 

« U n co nte b o ulevers a nt et 
fantastique. » 

Le parisien

Mar 12/11: 14h  en présence de Vincent Robinot



SORRY WE MISSED YOU       

ANGRY BIRDS : COPAINS COMME COCHONS

UN MONDE PLUS GRAND

À partir de 6 ans
Animation, comédie - Etats-Unis
2019 - couleur - 1h37
Réalisé par Thurop Van Orman

Drame - Grande Bretagne
VOST
2019 - couleur - 1h40
Réalisé par Ken loach
Avec Kris Hitchen, Debbie Honeywood, 
Rhys Stone

Drame - France
2019 - couleur - 1h40

Réalisé par Fabienne Berthaud
Avec Cécile de France, Narantsetseg 

Dash, Tserendarizav Dashnyam

Les oiseaux et les cochons continuent de 
se batt re sans relâche. Mais la menace d’un 
nouvel adversaire vient perturber les voi-
sins ennemis. Red, Chuck, Bombe et l’Aigle 
Vaillant recrutent Silver, la sœur de Chuck 

et s’associent aux cochons Léonard, son assistante Courtney et Garry (le 
geek), pour former une équipe improbable et tenter de sauver leurs foyers !

Ricky, Abby et leurs deux enfants vivent à 
Newcastle. Leur famille est soudée et les 
parents travaillent dur. Alors qu’Abby 

travaille avec dévouement pour des personnes âgées à domicile, Ricky 
enchaîne les jobs mal payés ; ils réalisent que jamais ils ne pourront devenir 
indépendants ni propriétaires de leur maison.

Partie en Mongolie chez des éleveurs de 
rennes pour enregistrer des chants tradi-
tionnels, Corine pensait pouvoir surmon-
ter la mort de Paul, son grand amour. Mais 
sa rencontre avec la chamane Oyun bouleverse son voyage, elle lui annonce 
qu’elle a reçu un don rare et doit être formée aux traditions 
chamaniques.

sa rencontre avec la chamane Oyun bouleverse son voyage, elle lui annonce 



JUMANJI BIENVENUE DANS LA JUNGLE                      

ABOMINABLE

À partir de 6 ans
Animation, aventure, comédie - Etats-Unis

2019 - couleur - 1h37
Réalisé par Jill Culton, Todd Wilderman

Fantastique, Action - Etats-Unis
2019 - couleur - 1h58

Réalisé par Jake Kasdan
Avec Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart

Tout commence sur le toit d’un immeuble à 
Shanghai, avec l’improbable rencontre d’une 
jeune adolescente, l’intrépide Yi avec un 
jeune Yeti. La jeune fi lle et ses amis Jin et 
Peng vont tenter de ramener chez lui celui qu’ils appellent désormais 
Everest, leur nouvel et étrange ami, afi n qu’il puisse retrouver sa famille 
sur le toit du monde.

Le destin de quatre lycéens en retenue 
bascule lorsqu’ils sont aspirés dans le 
monde de Jumanji. Après avoir découvert 
une vieille console contenant un jeu vidéo 
dont ils n’avaient jamais entendu parler, les 
q u a t r e  j e u n e s  s e  r e t r o u v e n t 
mystérieusement propulsés au cœur de la 
jungle de Jumanji, dans le corps de leurs 
avatars.

Rétro-gaming, Tournois, Jeux indépendants 
au foyer-bar du centre culturel
Des sessions Just-Dance sont prévues de 
17h30 à 20h30 dans la salle du cinéma.
Les phases fi nales du tournoi FIFA 20 auront 
lieu de 21h à 22h30 sur l’écran du cinéma.
Pour les inscriptions au tournoi FIFA, il faut 
envoyer un e-mail à L-Game@livry-gargan.fr
Les phases de poules débutent à 17h15 avec 
le tirage au sort des équipes.

Un bar avec petite restauration sera ouvert 
de 18h à 22h30.

EN ATTENDANT L-GAME…
SAMEDI 16 NOVEMBRE À PARTIR DE 14h.

Sam 16/11: 15h - Tarif unique à 3 € 

Peng vont tenter de ramener chez lui celui qu’ils appellent désormais 



RETOUR A ZOMBIELAND

LA BELLE EPOQUE

Comédie, épouvante - horreur, action 
- Etats-Unis

2019 - couleur - 1h41
Réalisé par Ruben Fleischer

Avec Woody Harrelson, Jesse 
Eisenberg, Emma Stone

LE TRAÎTRE  

Avertissement : des scènes, des propos 
ou des images peuvent heurter la 
sensibilité des spectateurs

Le chaos règne partout dans le pays, depuis 
la Maison Blanche jusqu’aux petites villes 
les plus reculées. Nos quatre tueurs doivent 
désormais aff ronter de nouvelles races de zombies qui ont évolué en dix 
ans et une poignée de rescapés humains.

Biopic, drame - Italie, France, 
Allemagne, Brésil - VOST
2019 - couleur - 2h31
Réalisé par Marco Bellocchio
Avec Pierfrancesco Favino, Maria 
Fernanda Cândido, Fabrizio Ferracane

Avertissement : des scènes, des propos 
ou des images peuvent heurter la 
sensibilité des spectateurs

Au début des années 1980, la guerre entre les parrains de la mafi a sicilienne 
est à son comble. Tommaso Buscett a, membre de Cosa Nostra, fuit son 
pays pour se cacher au Brésil. 

Comédie dramatique - France
2019 - couleur - 1h55

Réalisé par Nicolas Bedos
Avec Daniel Auteuil, Guillaume Canet, 

Doria Tillier

Victor, un sexagénaire désabusé, voit sa 
vie bouleversée le jour où Antoine, un 
brillant entrepreneur, lui propose une 
att raction d’un genre nouveau : mélangeant 
artifi ces théâtraux et reconstitution historique, cett e entreprise propose 
à ses clients de replonger dans l’époque de leur choix.

« Ce thriller mafi eux autour de la fi gure 
du repenti Tommaso Busce� a est un 
fi lm tout en tension qui retrace avec 
maestria la fi n d’un monde.  » 

Première

désormais aff ronter de nouvelles races de zombies qui ont évolué en dix 

Au début des années 1980, la guerre entre les parrains de la mafi a sicilienne 

coup de coeur
co

up de coeur

coup de coeur
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up de coeur



FAHIM

MALÉFIQUE : LE POUVOIR DU MAL

J’ACCUSE

A partir de 8 ans
Fantastique, Aventure - Etats-Unis
2019 - couleur - 1h59
Réalisé par Joachim Rønning
Avec Angelina Jolie, Elle Fanning, 
Harris Dickinson

Comédie- France
2019-couleur-1h47
Réalisé par Pierre-François 
Martin-Laval
Avec  Assad Ahmed, Gérard 
Depardieu, Isabelle Nanty

Drame historique - France, Grande 
Bretagne, Pologne

2019 - couleur - 2h12
Réalisé par Roman Polanski

Avec Jean Dujardin, Louis Garrel, 
Emmanuelle Seigner

Plusieurs années après avoir découvert 
pourquoi la plus célèbre méchante Disney 
avait un cœur si dur et ce qui l’avait conduit 

à jeter un terrible sort à la princesse Aurore, « MALEFIQUE : LE POUVOIR 
DU MAL » continue d’explorer les relations complexes entre la sorcière 
et la future reine.

Forcé de fuir son Bangladesh natal, le jeune 
Fahim et son père quittent le reste de la 
famille pour Paris. Dès leur arrivée, ils 
en tamen t un véritable parcour s du 
combatt ant pour obtenir l’asile politique, 
avec la menace d’être expulsés à tout 

moment. Grâce à son don pour les échecs, Fahim rencontre Sylvain, l’un des 
meilleurs entraîneurs d’échecs de France.

Pendant les 12 années qu’elle dura, l’Aff aire 
Dreyfus déchira la France, provoquant un 
véritable séisme dans le monde entier.
Dans cet immense scandale, le plus grand 
sans doute de la fi n du XIXème siècle, se mêlent erreur judiciaire, déni de 
justice et antisémitisme.

à jeter un terrible sort à la princesse Aurore, « MALEFIQUE : LE POUVOIR 



LE 7ÈME  ART ET LA DANSE
DIMANCHE 1ER DÉCEMBRE À PARTIR DE 1H

TOUS EN SCENE

Comédie musicale - Etats-Unis- 
VOST
1954 - couleur - 1h52
Réalisé par Vincente Minelli
Avec Fred Astaire, Cyd Charisse, 
Jack Buchanan

Tony Hunter, artiste déchu, revient à New 
York où il est accueilli par ses deux vieux 
amis, Lily et Ted. Ils se lancent dans la 
création d’une comédie musicale qui, à sa 
première représentation, est un échec 
retentissant.

SÉROPOSITIFS, LE VIRUS DE L’EXCLUSION                  

Documentaire-France
2019-couleur-1h10

Réalisé par Laurence Delleur
Journée mondiale contre le Sida

En France, 150 000 séropositifs vivent dans 
la honte, le rejet et l’exclusion. Aujourd’hui 
encore, être séropositif, c’est risquer de 
perdre son emploi, de se voir refuser des 
soins ou un emprunt. 
L’image terrible du sida des années 80 est 
toujours là. Et près de quarante ans après 
le début de l’épidémie, les préjugés ont la 
vie dure.

Mar 3/12 : 20h30 
Rencontre avec Laurence Delleur réalisatrice et journaliste

Dim 1/12 : 15h

Projection de « Tous en scène » suivi d’une 
conférence dirigée par Virginie Garandeau 
Historienne de la danse. 
En prélude à la projection, une chorégraphie 
par les danseuses du conservatoire aura 
lieu à 15h dans la salle du cinéma. 

Un bar avec petite restauration sera ouvert 
de 14h à 19h.



PROCHAINEMENT 

• Les misérables 
• Chanson douce 
• La reine des neiges 2

• Star Wars l’ascension de 
Skywalker 

THÉÂTRE CONTEMPORAIN
Centre culturel cinéma 
Yves-Montand

2366 AMIS

Déconseillé aux moins de 13 ans 
Durée : 1h

La génération d’aujourd’hui qu’on nomme 
« y » est née quelque part dans les années 
90, celle qui a grandi avec internet et la 
dépendance aux réseaux sociaux. Pour 
cett e génération, la vie c’est « moi » et « 
je » dans un vaste théâtre que leurs 2366 
amis virtuels observent quotidiennement.
Sur scène, 5 jeunes gens, aux traits d’une génération où le narcissisme 
est grassement nourri. Ils affi  chent qu’ils sont célibataires, quels sont 
leurs goûts, leurs intérêts, les fi lms qu’ils regardent, les pièces de théâtre 
qu’ils ont vues, leurs lectures, leurs musiques, les vêtements qu’ils portent, 
les cocktails qu’ils boivent, les bars, les amis, ce qu’ils ont fait hier soir ou 
la semaine passée. On apprend donc à les connaître… Du moins à connaître 
ce qu’ils veulent bien nous montrer. Obstinés, même dans le malheur, ils 
diront toujours mieux ou pire, l’important étant d’être « plus » que l’autre. 
La descente aux enfers sera rapide. « 2366 amis » pose un regard critique 
et inquiétant sur cett e situation. Un constat qui pousse le spectateur à 
se rendre compte par lui-même de l’absurdité et de la vacuité de ce 
phénomène.
« Voilà donc une création théâtrale montée par un collectif de jeunes 
comédiens qui ose s’att aquer à un sujet diffi  cile, avec une mise en scène et 
un jeu d’acteurs d’une remarquable effi  cacité, une création en forme de 
mise en garde, à diff user largement auprès des jeunes, mais pas que ! » 

MagCentre

Vendredi 29 novembre à 20h30      
Plein tarif : 6 € - Tarif réduit : 4,50 € - Abonnés Ma carte : 4 € 
Groupes : 2,50 €

Sur scène, 5 jeunes gens, aux traits d’une génération où le narcissisme 



CONCERT ROCK-POP / HUMOUR
Centre culturel cinéma Yves-Montand

LES FATALS PICARDS

Les Fatals Picards sont de retour avec Espèces menacées, un 9ème 
album et une tournée durant laquelle ils comptent bien défendre haut 
et fort cett e trilogie qui leur va comme un gant : le rock, l’humour et la 
chanson française. 
L’humour pour ne pas oublier que la vie est une chose bien trop sérieuse 
pour être confi ées à des gens tristes ; la chanson française pour l’amour 
de la langue et des phrases bien construites et le rock pour rythmer le 
tout. Un concert qui donne des fourmis dans les jambes.

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


