
CINÉMA
DE L’YSIEUX
3 AOÛT — 
6 SEPTEMBRE 2022



Chèr(e)s cinéphiles,

Nous voilà en plein cœur de l’été !

Quoi de mieux que de venir se rafraîchir au creux de nos fauteuils ? 

Pour réfléchir ou bien se divertir, nous restons ouvert tout le mois 
d’août. 

Nous préparons également la rentrée activement. Elle sera pleine 
d’évènement avec le retour du Festival Play It Again, consacré 
aux films de patrimoine, mais également avec la Reprise de la 
Quinzaine. 

Ce temps fort du mois de septembre, sera l’occasion de vous faire 
découvrir en avant-première des films qui ont marqués le dernier 
Festival de Cannes. 

En attendant profitez de ce repos estival et à très vite dans votre 
cinéma !

 L’ÉQUIPE DE L’YSIEUX  

BULLET
TRAIN 
 DU 24 AU 30 AOÛT



DÈS 3 ANS

  DU 3 AU 9 AOÛT

GROSSE 
COLÈRE & 
FANTAISIES 
2022 – 45MN
ANIMATION COLLECTIVE 

Avant-première 
exceptionnelle dans 
le cadre du Little Film 
festival
Programme de cinq courts 
métrages d’animation :
Vague à l’âme de Cloé Coutel 
(2021, 7’) 
Grosse colère de Célia Tisserant 
et Arnaud Demuynck (2022, 8’)
Les Biscuits de Mamy de Frits 
Standaert (2022, 13’)
Quand j’avais trop peur du noir
La Trop petite cabane
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  DU 3 AU 9 AOÛT
 DU 10 AU 16 AOÛT

THOR : LOVE
AND THUNDER 
ÉTATS-UNIS – 2022 – 2H13 – VO / VF
AVENTURE DE TAIKA WAITITI
AVEC CHRIS HEMSWORTH, NATALIE PORTMAN, 
CHRISTIAN BALE

Comme un tube de l’été qui 
nous colle à la peau
Alors que Thor est en pleine 
introspection et  en quête 
de sérénité, sa retraite est 
interrompue par un tueur 
galactique connu sous le nom 
de Gorr, qui s’est donné pour 
mission d’exterminer tous les 
dieux. Pour affronter cette 
menace, Thor demande l’aide 
de Valkyrie, de Korg et de son 
ex-petite amie Jane Foster, 
qui,  à sa grande surprise, 
manie inexplicablement son 
puissant marteau, le Mjolnir. 
Ensemble, ils se lancent dans 
une dangereuse aventure 
cosmique pour comprendre les 
motivations qui poussent Gorr 
à la vengeance et l’arrêter avant 
qu’il ne soit trop tard.
“S’appuyant sur un casting 5 
étoiles magnifiant un univers 
sombre, une œuvre réussie qui 
mêle humour, rebondissements, 
adrénaline et scènes d’actions 
musclées.”  
CNEWS

  DU 3 AU 9 AOÛT

LES NUITS DE 
MASHHAD 
DANEMARK, ALLEMAGNE, FRANCE, SUÈDE – 
2022 – 1H56 - VO
THRILLER D’ALI ABBASI
AVEC MEHDI BAJESTANI, ZAR AMIR EBRAHIMI, 
ARASH ASHTIANI
INTERDIT AUX MOINS DE 12 ANS

Prix d’interprétation 
féminine au Festival de 
Cannes 2022
Iran 2001, une journaliste 
de Téhéran plonge dans les 
faubourgs les plus mal famés 
de la ville sainte de Mashhad 
pour enquêter sur une série de 
féminicides. Elle va s’apercevoir 
rapidement que les autorités 
locales ne sont pas pressées de 
voir l’affaire résolue. Ces crimes 
seraient l’œuvre d’un seul 
homme, qui prétend purifier la 
ville de ses péchés, en s’attaquant 
la nuit aux prostituées.
“Fort de tout l’héritage des 
maîtres qui l’ont précédé, Abbasi 
explore une nouvelle figure de 
monstre, celle d’un psychopathe 
dont la folie épouse celle de la 
société qui l’entoure. Dangereux, 
vénéneux, vertigineux.” 
ÉCRAN LARGE

 

DÈS 7 ANS

  DU 3 AU 9 AOÛT

LES MINIONS 2 :
IL ÉTAIT UNE FOIS 
GRU 
ÉTATS-UNIS - 2022 - 1H30
ANIMATION DE KYLE BALDA, BRAD ABLESON, 
JONATHAN DEL VAL
AVEC GAD ELMALEH, STEVE CARELL, CLAUDIA 
TAGBO

Ils se mettent au kung-fu
Alors que les années 70 battent 
leur plein, Gru qui grandit en 
banlieue au milieu des jeans 
à pattes d’éléphants et des 
chevelures en fleur, met sur 
pied un plan machiavélique à 
souhait pour réussir à intégrer 
un groupe célèbre de super 
méchants, connu sous le nom 
de Vicious 6, dont il est le plus 
grand fan. Il est secondé dans sa 
tâche par les Minions, ses petits 
compagnons aussi turbulents 
que fidèles.
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  DU 3 AU 9 AOÛT

LA PETITE
BANDE 
FRANCE – 2022 – 1H46
COMÉDIE DE PIERRE SALVADORI
AVEC PAUL BELHOSTE, LAURENT CAPELLUTO, 
MATHYS CLODION-GINES

Les pré-ados se rebellent !
Cat, Fouad, Sami et Antoine 
ont douze ans. Aimé en a dix. 
Par fierté et par provocation, 
ils décident un jour de mettre 
le feu à l’usine qui pollue leur 
rivière. Aussi excités qu’affolés 
ils s’embarquent alors dans une 
aventure drôle et incertaine au 
cours de laquelle ils apprendront 
à vivre et à se battre ensemble.
“Une comédie pleine d’humour, 
sur l’écologie et l’amitié.” 
PREMIÈRE

 

DÈS 3 ANS

  DU 10 AU 16 AOÛT

À DEUX C’EST
MIEUX
2017 – 38MN
ANIMATION COLLECTIVE
 

Dans le cadre du Little Film 
Festival ! 
À deux, c’est tellement mieux 
pour partager ses jeux, ses 
peines ou ses expériences... Une 
balade sur le thème de l’amitié, 
tout en douceur et spécialement 
conçue pour les plus jeunes 
spectateurs.

 

DÈS 6 ANS

  DU 10 AU 16 AOÛT

MIA & MOI,
L’HÉROÏNE
DE CENTOPIA
AUSTRALIE – 2022 – 1H22
ANIMATION D’ADAM GUNN, MATTHIAS 
TEMMERMANS
AVEC MARGOT NUCCETELLI, DAVE WILLETTS, RICK 
KAVANIAN
 

Plongez dans le monde 
féérique de MIA ET MOI 
pour la première fois au 
cinéma ! 
Mia, une brillante jeune fille, a 
la capacité, grâce à un bracelet 
magique, de se transformer en 
elfe dans le monde magique des 
Licornes de Centopia, où vivent 
d’extraordinaires créatures. 
Après avoir découvert que la 
pierre magique de son bracelet 
était  l ié e  à  une ancienne 
prophétie, elle se lance dans un 
voyage palpitant vers les îles 
les plus éloignées de Centopia. 
Grâce à l’aide de ses amis, elle 
va devoir affronter l’immonde 
Toxor et son armée pour sauver 
l’île du Lotus. Les défis qui 
l’attendent pousseront Mia 
à prendre une décision qui 
changera sa vie pour toujours…
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  DU 10 AU 16 AOÛT

AS BESTAS 
FRANCE, ESPAGNE – 2022 – 2H17 – VO
THRILLER DE RODRIGO SOROGOYEN
AVEC DENIS MENOCHET, MARINA FOÏS, LUIS 
ZAHERA 

Marina Foïs et Denis 
Ménochet au cœur d’un 
affrontement tendu
Antoine et Olga, un couple de 
Français, sont installés depuis 
longtemps dans un petit village 
de Galice. Ils ont une ferme 
et restaurent des maisons 
abandonnées pour faciliter le 
repeuplement. Tout devrait être 
idyllique mais un grave conflit 
avec leurs voisins fait monter la 
tension jusqu’à l’irréparable…
“Entre drame intimiste et social 
et thriller redoutablement 
inquiétant, Rodrigo Sorogoyen 
fait de sa magistrale proposition 
cinématographique une 
saisissante fable sur la 
xénophobie et la lutte des 
classes.” 
LE BLEU DU MIROIR

  DU 10 AU 16 AOÛT

MAGDALA 
FRANCE – 2022 – 1H18 – VO
DRAME DE DAMIEN MANIVEL 
AVEC ELSA WOLLIASTON, AIMIE LOMBARD, OLGA 
MOUAK

Un voyage aux confins 
de l’inconnu par un 
réalisateur vraiment 
singulier
Depuis la mort de Jésus, Marie-
Madeleine s’est retirée hors 
du monde. Ses cheveux sont 
devenus blancs, elle se nourrit 
de baies, boit l’eau de pluie et 
dort parmi les arbres. Seule 
au cœur de la forêt, elle se 
souvient de son amour perdu. 
Elle cherche un chemin pour le 
retrouver.
“Magnifiant les extraordinaires 
talents expressifs d’Elsa 
Wolliaston, Damien Manivel 
délivre une expérience filmique 
mystique et sensorielle, radicale 
et bienfaisante.” 
CINEUROPA

 

  DU 10 AU 16 AOÛT
 DU 17 AU 23 AOÛT

JOYEUSE
RETRAITE 2 
FRANCE – 2022 – 1H32
COMÉDIE DE FABRICE BRACQ
AVEC MICHÈLE LAROQUE, THIERRY LHERMITTE, 
CONSTANCE LABBÉ

Bienvenue au Portugal !
lls pensaient enfin passer une 
retraite tranquille… 3 ans ont 
passé. Marilou et Philippe 
décident de faire découvrir 
à leurs petits-enfants leur 
nouvelle maison de vacances au 
Portugal. Mais une fois sur place, 
ils découvrent horrifiés que la 
maison est encore en chantier 
! Ce n’est que le début des 
galères pour les grands-parents 
car bientôt… ils perdent les 
gamins. Il ne leur reste plus que 
deux jours pour les retrouver, 
avant que leurs parents ne les 
rejoignent… 
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DÈS 3 ANS

  DU 17 AU 23 AOÛT

GROS-POIS ET 
PETIT-POINT 
SUÈDE – 2011 – 43MN
ANIMATION DE ELINOR BERGMAN, MIKAEL 
LINDBOM, JAKOB BASTVIKEN, MIA HULTERSTAM

Dans le cadre du Little Film 
festival
Le premier est couvert de pois, 
tandis que l’autre est parsemé 
de points mais vous n’êtes pas au 
bout de vos surprises... Tout est 
aventure avec Gros-pois et Petit-
point pour qui le quotidien rime 
avec imagination, observation et 
expérimentation !  
“Les aventures de «Gros-
pois et Petit-point», pleines 
d’imagination et de poésie, 
témoignent de l’émerveillement 
des enfants face à la découverte 
du monde et aux premières 
expériences de la vie.” 
LE MONDE

  DU 17 AU 23 AOÛT

SUNDOWN
MEXIQUE, FRANCE, SUÈDE – 2022 – 1H23 – VO
DRAME DE MICHEL FRANCO
AVEC TIM ROTH, CHARLOTTE GAINSBOURG, IAZUA 
LARIOS

Portrait lancinant d’une 
(post ?) dépression
Une riche famille anglaise 
passe de luxueuses vacances 
à Acapulco quand l’annonce 
d’un décès les force à rentrer 
d’urgence à Londres.
Au moment d’embarquer, 
Neil affirme qu’il a oublié son 
passeport dans sa chambre 
d’hôtel.
En rentrant de l’aéroport, il 
demande à son taxi de le déposer 
dans une modeste « pension » 
d’Acapulco…
“L’intelligent scénario se double 
d’une toile de fond rappelant 
pauvreté et violence du pays, 
mais donne surtout à réfléchir 
sur les choix de vie, entre 
rythme effréné et passivité, 
entre argent et besoins simples. 
Une émouvante et cruelle 
histoire où l’humain revient au 
centre du récit.” 
ABUS DE CINÉ

DÈS 6 ANS

  DU 17 AU 23 AOÛT
 DU 24 AU 30 AOÛT

KRYPTO ET 
LES SUPER-
ANIMAUX
ÉTATS-UNIS – 2022 – 1H40
ANIMATION DE JARED STERN, SAM LEVINE
AVEC DWAYNE JOHNSON, KEVIN HART, JOHN 
KRASINSKI

Krypto, le compagnon 
canin de Superman
Krypto,  le  super-chien de 
Superman, se trouve face à 
un défi immense : sauver son 
maître, enlevé par Lex Luthor 
e t  s o n  m a l é f i q u e  c o c h o n 
d’inde Lulu. Pour cela, il devra 
faire équipe avec une bande 
d’animaux au grand cœur mais 
plutôt maladroits.
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  DU 17 AU 23 AOÛT

L’ANNÉE DU 
REQUIN  
FRANCE – 2022 – 1H27
COMÉDIE DE LUDOVIC BOUKHERMA, ZORAN 
BOUKHERMA
AVEC MARINA FOÏS, KAD MERAD, JEAN-PASCAL 
ZADI

Quand les plages ferment, 
la chasse au squale est 
ouverte
Maja, gendarme maritime dans 
les landes, voit se réaliser son 
pire cauchemar : prendre sa 
retraite anticipée ! Thierry, son 
mari, a déjà prévu la place de 
camping et le mobil home. Mais 
la disparition d’un vacancier 
met toute la côte en alerte : un 
requin rôde dans la baie ! Aidée 
de ses jeunes collègues Eugénie 
et Blaise, elle saute sur l’occasion 
pour s’offrir une dernière 
mission…
“Surfant sur la vague des 
plaisirs estivaux de la comédie 
et des frissons, Ludovic et 
Zoran Boukherma revisitent 
astucieusement Les Dents de la 
Mer, en artisans des décalages 
et des détournements.” 
CINEUROPA

  DU 17 AU 23 AOÛT

MI IUBITA
MON AMOUR 
FRANCE – 2022 – 1H35
ROMANCE DE NOÉMIE MERLANT
AVEC GIMI COVACI, NOÉMIE MERLANT, SANDA 
CODREANU

Le cri d’amour et d’amitié 
de Noémie Merlant
J e a n n e  p a r t  f ê t e r  s o n 
enterrement de vie de jeune 
fille en Roumanie avec des 
amies. Elle y rencontre Nino et 
sa famille. Tout les sépare. C’est 
le début d’un été passionnel et 
hors du temps. 
“Noémie Merlant passe pour la 
première fois derrière la caméra 
avec un film plein de charme 
sur un coup de foudre et un 
passage totalement imprévu 
par-delà les frontières des 
préjugés.” 
CINEUROPA 

DÈS 3 ANS

  DU 24 AU 30 AOÛT

LOUPS 
TENDRES ET 
LOUFOQUES 
FRANCE, BELGIQUE – 2019 – 53MN
ANIMATION COLLECTIVE 

Dans le cadre du Little Film 
Festival
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’artichaut ! Six 
courts métrages pour découvrir 
toutes leurs facettes, dans une 
large palette de techniques 
d’animation !
“Relecture politiquement non 
correcte des contes de notre 
enfance et message écolo 
bienvenu sur la protection de 
cette race pourchassée. Le but 
est ici de changer les mentalités 
tout en faisant rire. Mission 
accomplie.” 
L’OBS
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  DU 24 AU 30 AOÛT

LA TRÈS 
TRÈS GRANDE 
CLASSE 
FRANCE – 2022 – 1H40 
COMÉDIE DE FRÉDÉRIC QUIRING
AVEC MELHA BEDIA, AUDREY FLEUROT, ARIÉ 
ELMALEH

Cet été, l’école n’est pas 
fermée !
Sofia est une jeune prof de 
français, martyrisée par ses 
élèves. Croyant enfin tenir la 
mutation de ses rêves, elle se 
lance dans des adieux explosifs 
e t  s a v o u r e  s a  r e v a n c h e . 
Problème : sa mutation est 
g e l é e ,  e l l e  e s t  d é s o r m a i s 
en concurrence ave c  une 
professeure au CV irréprochable 
et ses élèves, plus remontés 
que jamais sont bien décidés 
à lui faire payer ses paroles. 
Mensonges à l’académie, coups 
bas à sa concurrente, campagne 
de séduction… Sofia est prête à 
tout pour obtenir son bon de 
sortie !

  DU 24 AU 30 AOÛT

BULLET TRAIN  
ÉTATS-UNIS – 2022 – 2H32 – VO/VF
ACTION DE DAVID LEITCH
AVEC BRAD PITT, JOEY KING, AARON TAYLOR-
JOHNSON
INTERDIT AUX MOINS DE 12 ANS

Entre humour et action, 
Brad Pitt se déchaîne
C o c c i n e l l e  e s t  u n 
a s s a s s i n  m a l c h a n c e u x  e t 
particulièrement déterminé à 
accomplir sa nouvelle mission 
paisiblement après que trop 
d’entre elles aient déraillé. Mais 
le destin en a décidé autrement 
et l’embarque dans le train le 
plus rapide au monde aux côtés 
d’adversaires redoutables qui 
ont tous un point commun, 
mais dont les intérêts divergent 
radicalement... Il doit alors 
tenter par tous les moyens de 
descendre du train.

  DU 24 AU 30 AOÛT

DES FEUX 
DANS LA NUIT   
FRANCE – 2022 – 1H34
DRAME HISTORIQUE DE DOMINIQUE LIENHARD
AVEC ANA GIRARDOT, IGOR VAN DESSEL, JÉRÉMIE 
ELKAÏM

Adapté de la nouvelle 
japonaise d’Akira 
Yoshimura, Naufrages
Un village isolé entre mer et 
montagne. Ses habitants tentent 
de survivre comme ils peuvent. 
Le père d’Alan, un jeune garçon 
de 15 ans, est parti travailler 
loin des siens, lui confiant la 
survie de la famille. Une tâche 
démesurée pour Alan,  qui doit 
aussi surveiller de grands feux 
allumés sur la plage, pour faire 
cuire du sel, mais aussi, finit-il 
par apprendre, pour attirer les 
bateaux les soirs de tempête. 
Une nuit, un navire s’échoue 
en offrant aux villageois sa 
précieuse cargaison…
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  DU 31 AOÛT AU 6 SEPTEMBRE

NOPE 
ÉTATS-UNIS – 2022 – 2H15 – VO / VF
THRILLER DE JORDAN PEELE 
AVEC DANIEL KALUUYA, KEKE PALMER, STEVEN 
YEUN
INTERDIT AUX MOINS DE 12 ANS

C’est quoi un mauvais 
miracle ? 
Les habitants d’une vallée 
p e r d u e  d u  f i n  f o n d  d e  l a 
Californie sont témoins d’une 
d é c o u ve r t e  t e r r i f i a n t e  à 
caractère surnaturel.

€€€€€

  DU 24 AU 30 AOÛT

MARCEL ! 
ITALIE, FRANCE – 2022 – 1H33 – VO
DRAME DE JASMINE TRINCA
AVEC ALBA ROHRWACHER, MAAYANE CONTI, 
GIOVANNA RALLI

«Je voulais parler d’une 
femme dont les limites ne 
lui sont pas imposées par 
la société… mais viennent 
d’autre chose»
La petite fille est insomniaque. 
La mère est une artiste. Le chien 
s’appelle Marcel. La petite fille 
aime passionnément sa mère, 
mais sa mère aime Marcel plus 
que tout.
U n  é v é n e m e n t  i m p r é v u 
permettra-t-il à ces chaînes 
d’amour de se reconnecter ?

DÈS 3 ANS

  DU 31 AOÛT AU 6 SEPTEMBRE

PANDA PETIT 
PANDA 
JAPON – 2009 – 1H11
ANIMATION D’ISAO TAKAHATA 

L’oeuvre de jeunesse de 
Miyazaki et Takahata
La petite orpheline Mimiko, 
habite dans la maison de sa 
grand-mère. Alors que cette 
dernière s’absente quelques 
jours, un bébé panda et son 
papa, échappés du zoo voisin, 
pénètrent dans la maison... 
et s’y installent ! Tous trois 
deviennent rapidement les 
meilleurs amis du monde... 
même si le petit panda se révèle 
être un habitué des bêtises : il 
sème la panique à la cantine 
de l’école, manque de se noyer 
dans la rivière... Jusqu’au jour 
où il découvre un intrus couché 
dans son lit : un tigre qui ne 
retrouve pas le chemin de son 
cirque.
“On retrouve les thèmes majeurs 
et la griffe incomparable 
de deux grands maîtres de 
l’animation japonaise, gage 
d’une poésie incomparable” 
LE FIGAROSCOPE
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  DU 31 AOÛT AU 6 SEPTEMBRE

AMERICA 
LATINA  
ITALIE – 2022 – 1H33 – VO
DRAME DES FRÈRES D’INNONCENZO
AVEC ELIO GERMANO, ASTRID CASALI, SARA 
CIOCCA

Au centre de ce film aussi 
inquiétant qu’inattendu, 
le remarquable Elio 
Germano
Massimo Sisti est dentiste. Il a 
tout ce dont il pouvait rêver : 
une sublime villa et une famille 
aimante. Mais un évènement 
va bouleverser sa vie à jamais. 
Alors qu’il descend dans sa cave, 
il y découvre une petite fille 
attachée et très mal en point. 
Qui est-elle ? Comment est-elle 
arrivée là ? 
“Les frères D’Innocenzo 
retrouvent Elio Germano pour 
un thriller qui est un régal 
pour les yeux sur le sentiment 
d’inadéquation du mâle du 
troisième millénaire.” 
CINEUROPA

 

  DU 31 AOÛT AU 6 SEPTEMBRE

EN DÉCALAGE 
ESPAGNE – 2022 – 1H44 – VO
DRAME DE JUANJO GIMÉNEZ
AVEC MARTA NIETO, MIKI ESPARBÉ, FRAN LAREU

Une formidable 
idée incarnée par 
l’impressionnante Marta 
Nieto
C .  e s t  u n e  i n g é n i e u r e  d u 
son talentueuse, passionnée 
par son travail. Un jour, elle 
découvre qu’elle commence à 
se désynchroniser. Elle réalise 
alors que son cerveau s’est mis 
à percevoir le son plus tard 
que les images qu’il reçoit. C. 
doit renoncer à son travail et 
reconsidérer toute sa vie. 
“Le film raconte une histoire 
improbable qui relève à la fois 
d’un concept génial et d’une 
mise en scène immersive 
nous plaçant à proximité des 
sensations de son personnage 
principale.” 
ABUS DE CINÉ

 

  DU 31 AOÛT AU 6 SEPTEMBRE

LES VIEUX
FOURNEAUX 2 : 
BON POUR 
L’ASILE
FRANCE – 2022 – 1H38 
COMÉDIE DE CHRISTOPHE DUTHURON
AVEC PIERRE RICHARD, EDDY MITCHELL, 
BERNARD LE COQ

Ils sont de retour ! 
P o u r  ve n i r  e n  a i d e  à  d e s 
migrants qu’il cachait à Paris, 
Pierrot les conduit dans le Sud-
Ouest chez Antoine qui lui-
même accueille déjà Mimile, en 
pleine reconquête amoureuse de 
Berthe. S’attendant à trouver à la 
campagne calme et volupté, les 
six réfugiés goûteront surtout 
à la légendaire hospitalité d’un 
village français. L’occasion 
rêvée de secouer les peurs et 
les préjugés pour Sophie et 
nos trois Vieux Fourneaux, 
promus consultants inattendus 
d’une campagne électorale 
que Larquebuse,  le  maire 
de Montcoeur n’est pas prêt 
d’oublier.
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PROCHAINEMENT

 12 



TARIF

6,30 €

RÉDUIT*

5,5 €
* SUR PRÉSENTATION DE JUSTIFICATIFS : 

HABITANTS CARPF, FAMILLES NOMBREUSES,                                          
ÉTUDIANTS, CHÔMEURS, HANDICAPÉS

CARTE ABONNEMENT  CINÉPHILES
5 PLACES   10 PLACES 
20,5 €  41 €

MOINS DE 12 ANS

4,10 €

CINÉMA
DE L’YSIEUX

*SÉANCES SPÉCIALES  
* SAMEDI 11H  
*DIMANCHE 11H 
*LUNDI 15H

3 €
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     1H32  18H45 19H 21H 16H45 18H 15H 17H
AS BESTAS  PAGE 6

     2H17 - VO 20H30 16H30 18H30 18H30 11H 18H30 20H30
MAGDALA PAGE 6

     1H18 - VO 17H 21H - 13H - 21H 19H 
THOR : LOVE AND THUNDER PAGE 4

     2H13 - VF  - - 16H 21H - - -

  

  MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE LUNDI MARDI
 17 18 19 20 21 22 23
  AOÛT AOÛT AOÛT AOÛT AOÛT AOÛT AOÛT

  GROS-POIS ET PETIT-POINT  PAGE 7

       43MN - 2 ANS 10H - - 11H 16H - -
     

 KRYPTO ET LES SUPER-ANIMAUX PAGE 7

        1H40 - 6 ANS  15H 15H - 15H 14H 17H 15H
SUNDOWN PAGE 7

       1H23 - VO   19H 21H - 19H - 21H 17H
MI IUBITA MON AMOUR PAGE 8

      1H35 17H 19H 21H 13H - - 19H
L’ANNÉE DU REQUIN  PAGE 8

      1H29 21H 17H 19H 17H 11H 19H 21H
JOYEUSE RETRAITE 2  PAGE 6

      1H32 - - 17H 21H 18H 15H - 
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 JEUNE PUBLIC  ÉVÉNEMENT 

  MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE LUNDI MARDI
 24 25 26 27 28 29 30
  AOÛT AOÛT AOÛT AOÛT AOÛT AOÛT AOÛT

 LOUPS TENDRES ET LOUFOQUES PAGE 8

     53MN - 3 ANS 10H - 10H - 16H - 10H
 KRYPTO ET LES SUPER-ANIMAUX PAGE 7

     1H40 - 6 ANS 15H - 16H 15H 14H 17H -
BULLET TRAIN  PAGE 9

     2H32 - VO / VF 21H 16H 18H 21H 11H - 14H
 VO  VO  VO

DES FEUX DANS LA NUIT  PAGE 9

     1H34    19H 21H - 19H - 15H 21H
LA TRÈS TRÈS GRANDE CLASSE PAGE 9

     1H40  17H - 21H - 18H 19H 17H
MARCEL !  PAGE 10

     1H33 - VO - 19H - 17H - 21H 19H 

  MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE LUNDI MARDI
 31 1er 2 3 4 5 6
  AOÛT SEPTEMBRE SEPTEMBRE SEPTEMBRE SEPTEMBRE SEPTEMBRE SEPTEMBRE

 PANDA PETIT PANDA  PAGE 10

     1H11 - 3 ANS  10H - - 11H 14H - -
NOPE PAGE 10

     2H15 - VO 14H30 - 21H 14H45 11H 21H 16H45 
   VO  VO VO

LES VIEUX FOURNEAUX 2 : BON POUR L’ASILE PAGE 11

     1H38 21H 17H 19H 13H 18H 15H 19H15
    21H

AMERICA LATINA  PAGE 11

     1H30 - VO 17H 19H - 17H15 16H 19H 21H
EN DÉCALAGE  PAGE 11

     1H44 - V0 19H 21H 17H 19H 20H 17H - 



CINÉMA
DE L’YSIEUX
Place de la Liberté,  
Gare RER  D de Survilliers-Fosses 
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Répondeur 
01 34 09 31 34
Séances groupes et scolaires 
01 34 72 88 40
cinema.roissypaysdefrance.fr


