
PROGRAMME

Du 3 au 30 juillet 2019



90’s
de Jonah Hill, USA, VO, avec Sunny 
Suljic, Lucas Hedge, durée : 1 h 25

Dans le Los Angeles des années 90, 
Stevie, 13 ans, a du mal à trouver sa 
place entre sa mère souvent absente 
et un grand frère caractériel. Quand 
une bande de skateurs le prend sous 
son aile, il se prépare à passer l’été 
de sa vie.
Les Cinoches Desnos, la semaine 
du 3 juillet

Être vivant et le savoir
d’Alain Cavalier, documentaire, 
durée : 1 h 22

Emmanuèle Bernheim et Alain Cavalier 
sont liés par trente ans d’amitié. Ils 
préparent un film d’après le livre 
autobiographique de la romancière : 

Tout s’est bien passé. Elle y raconte 
comment son père lui a demandé 
« d’en finir » à la suite d’un accident 
cardio-vasculaire. Cavalier lui propose 
de tenir son propre rôle et que lui, 
soit son père. Un matin d’hiver, 
Emmanuèle téléphone à Alain ; il 
faudra retarder le tournage jusqu’au 
printemps, elle est opérée d’urgence…
Les Cinoches  RN 7, la semaine du  
17 juillet

Joel, une enfance en 
Patagonie
de Carlos Sorin, Argentine, VO, 
durée : 1 h 39  

Ne pouvant pas avoir d’enfant, 
Cecilia et Diego, qui viennent 
d’emménager dans une petite ville 
de la Terre de Feu, attendent depuis 
longtemps de pouvoir adopter. Alors 
qu’ils n’y croyaient plus, l’arrivée 
soudaine de Joel, un garçon de 9 ans 
au passé tourmenté, va bouleverser 
leur vie et l’équilibre de toute la 
petite communauté provinciale.
Les Cinoches  RN 7, la semaine du  
24 juillet

La femme de mon frère
de Monia Choki, Canada, VO, avec 
Anne-Élisabeth Bossé, Patrick Hivon, 
Sasson Gabai, durée : 1 h 57

Montréal. Sophia, jeune et brillante 
diplômée sans emploi, vit chez son 

frère Karim. Leur relation fusionnelle 
est mise à l’épreuve lorsque 
Karim, séducteur invétéré, tombe 
éperdument amoureux d’Eloïse, la 
gynécologue de Sophia… 
Coup de cœur du Jury -  Un Certain 
Regard - Festival de Cannes 2019
Les Cinoches Desnos, la semaine 
du 3 juillet

Les enfants de la mer
de Ayumu Watanabe, Japon, VF, 
animation, durée : 1 h 50

Ruka, jeune lycéenne, vit avec sa 
mère. Elle se consacre à sa passion, le 
handball. Hélas, elle se fait injustement 
exclure de son équipe le premier jour 
des vacances. Furieuse, elle décide de 
rendre visite à son père à l’aquarium 
où il travaille. Elle y rencontre Umi, qui 
semble avoir le don de communiquer 
avec les animaux marins. Ruka est 
fascinée. Un soir, des événements 
surnaturels se produisent. 
À PARTIR DE 8 ANS 
Les Cinoches  RN 7, la semaine du 
24 juillet

Manou à l’école des 
Goélands                  
Collectif de réalisateurs, Allemagne, 
VF, animation, durée : 1 h 28

C’est l’histoire d’un martinet 
orphelin, élevé par des goélands.  
Courageux comme ses parents et 
astucieux comme tous les siens, 
il parviendra à réunir  ces deux 
familles d’oiseaux qu’à priori tout 
oppose… 
À PARTIR DE 3 ANS 
Les Cinoches  RN 7, les semaines du 
17 et 24 juillet

Sortie nationale

INFOS TRAVAUX
Les 3 salles des Cinoches Desnos 
(la nouvelle appellation des 
Cinoches Plateau, 3 allée 
Jean- Ferrat) seront exception-
nellement fermées du mercredi 
10 au mardi 30 juillet au soir. 
Réouverture prévue le mercredi 
31 juillet au matin. 
Entre le 10 et le 30 juillet, toutes 
les séances de cinéma auront 
lieu dans la salle de la RN 7.
Les Cinoches Desnos sont encore 
ouverts la semaine du 3 juillet.



Men in black : International
de F. Gary Gray, USA, VF+VO, avec 
Chris Hemsworth, Tessa Thompson, 
Liam Neeson, durée : 1 h 55

Les Men In Black ont toujours protégé la 
Terre de la vermine de l’univers. Dans 
cette nouvelle aventure, ils s’attaquent 
à la menace la plus importante qu’ils 
aient rencontrée à ce jour : une taupe 
au sein de l’organisation Men In Black. 
Les Cinoches  RN 7, la semaine du 
3 juillet

Nevada
de Laure de Clermont-Tonnerre, USA, 
VO, avec Matthias Schoenaerts, 
durée : 1 h 36 

Incarcéré dans une prison du Nevada, 
Roman n’a plus de contact avec 
l’extérieur ni avec sa fille... Pour tenter 
de le sortir de son mutisme et de sa 
violence, on lui propose d’intégrer un 
programme de réhabilitation sociale 
grâce au dressage de chevaux sauvages.  
Les Cinoches  RN 7, la semaine du 
10 juillet

Petite forêt
de Yim Soon-rye, Corée du Sud,
durée : 1 h 43

Pas de travail, un amour à la dérive, 
des études ratées… Rien ne va dans 
la vie de Hye-won, 20 ans. Sur un 
coup de tête, elle décide de quitter la 

grande ville, laissant ses problèmes 
derrière elle. De retour au village, les 
journées de la jeune fille sont remplies 
de moments paisibles, autour de repas 
préparés avec des ingrédients cultivés 
dans une nature préservée…
Les Cinoches RN 7, la semaine du 
24 juillet

Piranhas
de Claudio Giovannesi, Italie, VO, 
durée : 1 h 52

Nicola et ses amis ont entre dix 
et quinze ans. Ils se déplacent à 
scooter, ils sont armés et fascinés 
par la criminalité. Leurs modèles : les 
parrains de la Camorra…
Interdit aux moins de 12 ans 
Prix du Jury – Festival international 
du film policier de Beaune 2019
Ours d’argent – Meilleur scénario 
- Berlinale 2019 - Les Cinoches 
Desnos, la semaine du 3 juillet

Promenons-nous avec les 
petits loups 
Collectif de réalisateurs, animation, 
durée : 45 min 

 
Six contes animés, pleins d’humour 
et de surprises pour découvrir le loup 
sous toutes ses facettes... 
À PARTIR DE 3 ANS 
Projections dans le cadre du 
Little Festival en partenariat avec 
Télérama
Les Cinoches  RN 7, la semaine du 
10 juillet

Roxane
de Mélanie Auffret, France, avec 
Guillaume de Tonquédec, Léa Drucker, 
Lionel Abelanski, durée : 1 h 28

Toujours accompagné de sa fidèle 
poule Roxane, Raymond, petit 
producteur d’œufs bio en centre 
Bretagne a un secret bien gardé pour 
rendre ses poules heureuses : leur 
déclamer les tirades de Cyrano de 
Bergerac. 
Les Cinoches Desnos, la semaine 
du 3 juillet
 
Spider-Man : Far from 
home
de John Watts, USA, VF+VO, avec Tom 
Holland, Jake Gyllenhaal, Zendaya, 
durée : 2 h 15

L’araignée sympa du quartier décide de 
rejoindre ses meilleurs amis Ned, MJ, et 
le reste de la bande pour des vacances 
en Europe. Cependant, le projet de 
Peter de laisser son costume de super-
héros derrière lui pendant quelques 
semaines est rapidement compromis 
quand il accepte à contrecœur d’aider 
Nick Fury à découvrir le mystère de 
plusieurs attaques de créatures, qui 
ravagent le continent ! 
Les Cinoches  RN 7, les semaines du 
17 et 24 juillet

Toy Story 4
de Josh Cooley, USA, VF, animation, 
durée : 1 h 40

Woody a toujours privilégié la 
joie et le bien-être de ses jeunes 
propriétaires – Andy puis Bonnie – et 
de ses compagnons, n’hésitant pas 
à prendre tous les risques pour eux, 
aussi inconsidérés soient-ils. L’arrivée 
de Forky un nouveau jouet qui ne 
veut pas en être un dans la chambre 
de Bonnie met toute la petite bande 
en émoi. C’est le début d’une grande 



aventure et d’un extraordinaire 
voyage pour Woody et ses amis. 
À PARTIR DE 6 ANS 
Les Cinoches Desnos, en 2D/3D, la 
semaine du 3 juillet
Les Cinoches  RN7,  en 2D, VF ou VO 
la semaine du 10 juillet, puis en 2D 
/ VF uniquement, les semaines des 
17 et 24 juillet

Yesterday
de Danny Boyle, Grande-Bretagne, 
VF+VO, avec Himesh Patel, Lily James, 
Ed Sheeran, durée : 1 h 56

Jack Malik est un auteur-compositeur 
interprète en galère. Après un 
accident avec un bus pendant une 
étrange panne d’électricité, Jack se 
réveille dans un monde où il découvre 
que les Beatles n’ont jamais existé… 
ce qui va le mettre face à un sérieux 
cas de conscience. 
Les Cinoches Desnos, la semaine du 
3 juillet
 
Yves
de Benoît Forgeard, France, avec 
William Ledghil, Doria Tillier, Philippe 
Katerine

Jérem s’installe dans la maison de sa 
mémé pour y composer son premier 
disque. Il y fait la rencontre de So, 
mystérieuse enquêtrice pour le 
compte de la start-up Digital Cool. Elle 
le persuade de prendre à l’essai Yves, 
un réfrigérateur intelligent, censé lui 
simplifier la vie… 
Quinzaine des Réalisateurs - Festival 
de Cannes 2019
Les Cinoches RN 7, la semaine du 
10 juillet

Dans le cadre du Festival Branche et Ciné   
• Mercredi 3 juillet à 14 h 15, Les Cinoches Desnos
Séance unique du documentaire Dans les bois (de 
Mindaugas Survila, durée : 1 h 03, à partir de 6 
ans) qui nous entraîne dans un lieu où les limites 
du temps ont disparu, dans une nature sauvage et 
d’une fragile beauté. Cette immersion totale dans 
ces forêts ancestrales est une expérience forte 
pour les spectateurs de tous âges.   
La projection du film sera accompagnée 
d’une discussion menée par Patrice Hirbec 
administrateur de l’association Humanité et 
Biodiversité.
À la suite de la projection, L’Attribut, association qui organise ateliers et 
événements éco-responsables (ateliers zéro déchet, co-réparation de vélo, 
conférences, etc), proposera une animation ludique autour de jeux en bois.
Tarif unique : 4 €

• Mercredi 10 juillet aux Cinoches RN 7 
À 10 h 30 : Avant-Première - Little Festival en partenariat avec Télérama
Un petit air de famille (animation, durée : 40 min, 
à partir de 4 ans) : Un joli programme de courts 
métrages sur la famille : profitons de l’été pour 
passer du temps en famille ! 
La projection sera suivie d’une animation : 
Fabrique ton mobile. Toi aussi fais voler ta famille 
de cerfs-volants en fabriquant ton propre mobile. 
Comme dans une famille, il y aura les petits et 
les grands que tu décoreras comme tu l’entends. 
Tarif unique : 4 €

À 14 h 15 : Toy story 4 : Anime ton jouet !
Donne vie à ton jouet préféré grâce à la technique du stop motion. Pour 
cela amène le jouet (ou l’objet) que tu as choisi à la projection.
Sur inscription uniquement (m.porchetattinger@grandparissud.fr)
L’animation (à partir de 6 ans) aura lieu après la séance.
Tarif unique : 4 €

Séances à 3,20 € pour les plus de 60 ans, sur présentation d’un justificatif.

 Yesterday de Danny Boyle, en VF et en sortie nationale, jeudi 4 juillet à 
14 h 30, Les Cinoches Desnos

 Nevada de Laure de Clermont-Tonnerre, en VO, vendredi 12 juillet à 
16 h 30, Les Cinoches  RN 7

 Toy Story 4, jeudi 18 juillet à 16 h 30, Les Cinoches  RN 7. Venez avec 
vos petits-enfants, neveux, nièces de moins de 12 ans et bénéficiez tous du 
tarif exceptionnel de 3.20 e !

 Joel, une enfance en Patagonie de Carlos Sorin, en VO, jeudi 25 juillet 
à 16 h 30, Les Cinoches  RN 7



Pour recevoir 
le programme des Cinoches :

programmecinema@grandparissud.fr

Les Cinoches-Desnos 
Allée Jean-Ferrat

Les Cinoches RN7
Place Jacques-Brel

91130 Ris-Orangis
Horaires et tarifs sur www.lescinoches.fr

Mercredi 3 juillet, 
c’est encore la Fête du cinéma !
L’occasion de découvrir le nouveau film de Danny Boyle, Yesterday, en sortie 
nationale, ou encore La femme de mon frère, Coup de Cœur Un certain regard 
au Festival de Cannes 2019. Mais aussi l’occasion de venir en famille voir Toy 
Story 4 ou Men in black : International.  Sans oublier l’émouvant Guillaume de 
Tonquédec, ses poules et Cyrano de Bergerac dans Roxane…
Tarif unique : 4 € pour tous, dans toutes les salles et à toutes les séances. 

Le Festival Branche et Ciné continue, aux Cinoches Desnos…
Mercredi 3 juillet, à 18 h 30 :
La forêt de Mogari de Naomi Kawase (Japon, VO, 2007, durée : 1 h 37 
Grand Prix du Festival de Cannes 2007)
Shigeki vit dans une petite maison de retraite sous le regard bienveillant 
d’une aide-soignante, Machiko. Sans le savoir, tous deux partagent un 
lourd secret : la perte d’un être cher.
A la suite d’un accident de voiture, Shigeki et Machiko se retrouvent 
seuls et désemparés. Lorsque le vieil homme s’enfonce dans la forêt 
voisine, Machiko n’a d’autre choix que de le suivre. C’est là, au coeur de 
cette nature protectrice, qu’ils vont à nouveau se sentir vivants.
Projection suivie d’un débat avec  Jean Mottet, professeur émérite d’esthétique du cinéma à Paris 1 et forestier, 
signature de l’ouvrage collectif qu’il a dirigé « La forêt sonore » dont il sera question dans le film de Kawase.
Tarif unique : 4 €

Dimanche 7 juillet à 18h « En forêt, en famille, en musique » - Ciné-concert 
Venez découvrir des films amateurs inédits accompagnés par le pianiste Alexandre Chabat comme au temps du cinéma 
muet : une promenade musicale, en forêt et en famille, à travers les archives amateurs collectées par Cinéam.
Escalades à Fontainebleau en costumes trois-pièces, chapeaux cloches et petits talons dans les années 20, pique-nique à 
Larchant en marcel blanc dans les années 1960, travaux forestiers et chasse à courre en forêt de Rambouillet, camps de 
scouts, chasse aux trésors, sorties dominicales en forêt de Sénart, en automne, en hiver, au printemps, à pied, à vélo… 
Autant d’images qui évoquent avec poésie et humour les multiples usages de la forêt.
Tarif unique : 4 €
Tout public (durée 60 min).

Baka
de Arvid Klapper, 2016, Serbie, 
8 min 43
L’immigration clandestine vue par 
une enfant... 
Meilleur film de fiction au Festival de 
Shanghai en 2017.

Projeté du 3 au 9 juillet devant 90’s
Les Cinoches Desnos

Drôle de poisson
de Krishna Chandran et A. Nair, 
animation, France, 2017, 6 min 21

Au milieu de l’océan, un groupe de 
poissons se réunit à la rescousse d’un 
poisson rouge qui flotte à la surface. 
Ils décident de faire tout ce qu’ils 
peuvent pour l’aider à revenir dans 
l’eau et respirer, ignorant qu’il est en 
fait un ballon.
Projeté du 10 au 16 juillet devant 
Promenons-nous avec les petits 
loups, Les Cinoches RN 7



Du 3 au 9 juillet 2019 Mer 3 Jeu 4 Ven 5 Sam 6 Dim 7 Lun 8 Mar 9

Les Cinoches-Desnos.- Salle Jeanne Moreau 1

LA FEMME DE MON FRÈRE (VO) >> 1h57
de Monia Chokri 
Coup de Coeur - Un Certain Regard - Festival de Cannes 2019  20h45

14h15
16h30
20h45

14h15

20h45

16h15
18h30
20h45

14h15

20h45

14h00
16h15
20h30

16h00
20h45

90’S (VO) >> 1h25
de Jonah Hill + court métrage Baka, 8 min 43

16h45 14h15
16h45

16h30
18h15

16h45
18h30

16h45

PIRANHAS (VO) >> 1h52
de Claudio Giovannesi  - INTERDIT AUX MOINS DE 12 ANS
Prix du Jury – Festival international du film policier de Beaune 2019
Ours d’argent – Meilleur scénario – Berlinale 2019

20h30 18h45

14h00 14h00
16h30 16h15

18h15

Les Cinoches-Desnos - Salle Jeanne Moreau 2

DANS LES BOIS >> 1h03                           
de Mindaugas Survila - À partir de 6 ans - Festival Branche et Ciné

14h15
+ animation

LA FORÊT DE MOGARI (VO) >> 1h37                    
de Naomi Kawase - Festival Branche et Ciné

18h30 
+débat

EN FORÊT, EN FAMILLE, EN MUSIQUE >> 1h00
Ciné-Concert en partenariat avec Cinéam
Festival Branche et Ciné

18h00 

YESTERDAY (VO)+(VF)>> 1h56
de Danny Boyle 
SORTIE NATIONALE

14h30(VF)
18h30
21h00

14h30(VF)
18h30
21h00

14h30
18h30
21h00

14h30
18h30(VF)

21h00

14h30(VF)
18h30
20h30

14h30
18h45

21h00(VF)

14h30
18h30(VF)

21h00

Les Cinoches-Desnos - Salle François-Truffaut

TOY STORY 4 (VF) >> 1h40                    
de Josh Cooley - À partir de 6 ans
2D/3D                                                                séances 2D uniquement

14h15
16h30
18h30

16h45
18h45
20h45

16h30
18h30

20h30(3D)

14h15
16h30
18h30
20h45

14h15
16h30(3D)

18h30
20h45

14h15
16h45
18h30

20h45(3D)

14h15
16h30
18h30
20h45

Les Cinoches-RN7 - Salle Jean-Louis Barrault

MEN IN BLACK: INTERNATIONAL (VF)+(VO) >> 1h55  
de F. Gary Gray 

14h30
18h00(VO)

18h00
20h30(VO)

14h30
20h30

14h30
18h00

14h30
18h00(VO)

18h00
20h30(VO)

14h30
18h00(VO)

ROXANE >> 1h28                                        
de Mélanie Auffret 20h30

14h00
16h00

18h00
20h30 20h30

14h00
16h00 20h30

Du 10 au 16 juillet 2019 Mer 10 Jeu 11 Ven 12 Sam 13 Dim 14 Lun 15 Mar 16

LES CINOCHES DESNOS - LES 3 SALLES SONT FERMÉES POUR TRAVAUX
Les Cinoches-RN7 - Salle Jean-Louis Barrault

UN PETIT AIR DE FAMILLE >> 0h40             
collectif de réalisateurs 
À partir de 4 ans - Avant-Première - Little Festival

10h30
+ animation

PROMENONS-NOUS AVEC LES PETITS LOUPS >> 0h45 
collectif de réalisateurs - Little Festival - À partir de 3 ans
+ court métrage Drôle de poisson, 6 min 20

10h30 10h30 10h30

TOY STORY 4 (VF)+ (VO) >> 1h40          
de Josh Cooley - À partir de 6 ans
                                                                   séances VF uniquement

14h15+ 
animation

18h30

14h15
18h30(VO)

14h15
18h30

14h15
18h30

16h30
18h30(VO)

10h30
14h15

18h30(VO)

14h15
18h30

NEVADA (VO) >> 1h36 de Laure de Clermont-Tonnerre 16h30 20h30 16h30 20h30 20h30 16h30 20h30

YVES >> 1h47                                               
de Benoit Forgeard 20h30

16h30
20h30

16h30 14h00
20h30

16h30

Du 17 au 23 juillet 2019 Mer 17 Jeu 18 Ven 19 Sam 20 Dim 21 Lun 22 Mar 23

LES CINOCHES DESNOS - LES 3 SALLES SONT FERMÉES POUR TRAVAUX
Les Cinoches-RN7 - Salle Jean-Louis Barrault

MANOU À L’ÉCOLE DES GOELANDS (VF) >> 1h28 
de Christian Haas - À partir de 3 ans

10h30 10h30 10h30 10h30 10h30

TOY STORY 4 (VF) >> 1h40                     
de Josh Cooley - À partir de 6 ans

14h15 14h15
16h30

14h15 14h15
16h30

14h15
18h30

14h15 14h15
16h30

SPIDER-MAN : FAR FROM HOME (VF)+(VO) >> 2h15
de Jon Watts

16h30
20h45(VO)

18h30(VO)
21h00

16h30
20h45

18h30
21h00 20h30

16h30
20h45(VO)

18h30

ÊTRE VIVANT ET LE SAVOIR >> 1h22 - d’Alain Cavalier 19h00 19h00 16h30 19h00 21h00

Du 24 au 30 juillet 2019 Mer 24 Jeu 25 Ven 26 Sam 27 Dim 28 Lun 29 Mar 30

LES CINOCHES DESNOS - LES 3 SALLES SONT FERMÉES POUR TRAVAUX
Les Cinoches-RN7 - Salle Jean-Louis Barrault

MANOU À L’ÉCOLE DES GOELANDS (VF) >> 1h28 
de Christian Haas - À partir de 3 ans

10h30 10h30 10h30 10h30 10h30

LES ENFANTS DE LA MER (VF) >> 1h50       
de Ayumu Watanabe  - À partir de 8 ans

14h15 14h15 14h15 14h15 14h15

TOY STORY 4 (VF) >> 1h40                     
de Josh Cooley - À partir de 6 ans 16h30 16h30

14h00
16h30 18h30

SPIDER-MAN : FAR FROM HOME (VF)+(VO) >> 2h15 18h30 20h30(VO) 18h00(VO) 14h00 18h30 20h30(VO)

PETITE FORÊT (VO) >> 1h43 de Yim Soon-rye 18h30 20h30 16h00 18h30 16h30

JOEL, UNE ENFANCE EN PATAGONIE (VO) >> 1h39 21h00 16h30 18h30 20h30 20h30 21h00 16h30

Sé
an

ce
s 

se
ni

or
s,

 3
,2

0 
€ 

à 
pa

rt
ir 

de
 6

0 
an

s,
 s

ur
 p

ré
se

nt
at

io
n 

d’
un

 ju
st

ifi
ca

tif
.

Sé
an

ce
s 

ac
ce

ss
ib

le
s 

av
ec

 la
 c

ar
te

 C
in

oc
he

s 
En

fa
nt

s 
« 

Ar
t e

t e
ss

ai
 »

 e
t a

ux
 ta

rif
s 

ha
bi

tu
el

s 
po

ur
 le

s 
no

n-
ab

on
né

s.

Co
up

 d
e 

cœ
ur

de
s 

Ci
no

ch
es

Év
èn

em
en

ts

Certaines séances sont susceptibles de changer de salle, en fonction de l’affluence et de la disponibilité des salles (la salle F. Truffaut étant partagée 
entre les activités cinéma et spectacle vivant).
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