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Pauvre Georges !

rencontre

Nouvellement installé dans la campagne québécoise avec sa femme, Georges
enseigne le français dans un collège de Montréal. Un soir, il surprend un adolescent déscolarisé dans leur maison. Alors qu’il peine à trouver du sens à sa vie,
il va soudainement voir en ce garçon l’opportunité d’accomplir quelque chose…
Porté par un Grégory Gadebois à la
bonhommie trouble et à la détermination insaisissable, Pauvre Georges !
évoque de manière surprenante ce
moment où la vie, déjà installée,
devient une routine qu’il faut bousculer pour regarder l’avenir avec envie.
Avec une grande justesse psychologique, Claire Devers signe une chronique passionnante et déroutante.

ciné thé

De Claire Devers – France – 2019 – 1h53
Avec Grégory Gadebois, Monia Chokri, Noah Parker

Du 3 au 16 juillet - ciné thé le 12 à 14h

Jeudi 4 juillet à 20h : PAUVRE GEORGES !
suivi d’une rencontre avec la réalisatrice, CLAIRE DEVERS

So Long, My Son

地久天长 de Wang Xiaoshuai – Chine – 2019 – 3h05 – vo
Avec Jing-chun Wang, Mei Yong, Qi Xic

Au début des années 1980, Liyun et Yaojun forment un couple heureux et équilibré.Tandis
que le régime vient de mettre en place la politique de l’enfant unique, un évènement tragique va bouleverser leur vie. Pendant près de 40 ans, alors qu’ils tentent de se reconstruire, leur destin va s’entrelacer avec celui de la Chine contemporaine.
À la fois fresque épique, roman familial
et portrait sans concession d’un pays
en proie aux lois liberticides, So Long,
My Son brille par son réalisme et sa
capacité à émouvoir et captiver. En parlant des mutations de son pays à travers le parcours d’un couple ordinaire,
Wang Xiaoshuai donne une dimension
universelle aux bouleversements qui
ont touché ses compatriotes ?
Du 14 au 27 août

Un été en musique

Le plaisir de voyager en musique, d’entendre des artistes parler de la manière dont leur
art leur a permis de s’accomplir, mais aussi la force de discours qui rappellent que la musique peut-être politique en même que le terrain de luttes sociales : voilà ce que nous offrent
ces deux films que nous vous proposons tout l’été en guise de parcours buissonnier.

Haut les filles
De François Armanet - France - 2019 - 1h19

François Armanet feuillette l’album du
rock français avec la complicité de dix
femmes, dix chanteuses qui ont contribué à son essor et à sa mue.
Au micro, sur scène ou dans la vie, ces
dix artistes charismatiques se sont émancipées, réinventant le corps, le désir, l’apparence, à rebours de tous les codes sur
la beauté, la décence et le genre.
Du 10 juillet au 20 août

LES RENDEZ-VOUS

77 avenue Georges Gosnat
94200 Ivry-sur-Seine

Inna de Yard

Inna de Yard raconte une aventure
exceptionnelle : celle d’un collectif de
chanteurs de reggae légendaires qui
ont uni leurs talents pour remonter
aux sources de leur musique en s’associant au passage à la jeune génération. Racontant comment ils ont fui la
misère grâce à la musique, ils font
vibrer et rayonner l’âme de la Jamaïque.
De Peter Webber - France - 2019 - 1h39

Du 10 juillet au 20 août

Vendredi 12 juillet : Ouvrons l’été en musique
18h30 : HAUT LES FILLES / entracte restauration / 20h30 : INNA DE YARD
Tarifs Soirée (2 ﬁlms + restauration) : Amis du Luxy : 8 € / Autres spectateurs : 11 €

ciné thé

Give Me Liberty

De Kirill Mikhanovsky
États-Unis - 2019 - 1h51 - vo
Avec Chris Galust, Lauren 'Lolo' Spencer

Vic conduit un minibus pour personnes handicapées à Milwaukee. Alors qu’il emmène
son grand-père à des funérailles, il s’arrête
dans un quartier afro-américain pour récupérer Tracy, une femme atteinte de la maladie
de Lou Gehrig. Perturbé par des rebondissements à répétition, la journée de Vic va devenir joyeusement incontrôlable…
Inspiré par les expériences de sa propre
jeunesse, le surprenant réalisateur américain Kirill Mikhanovsky livre une comédie
touchante et viviﬁante où tout semble
possible. Un voyage sans ﬁn, riche en surprises diverses et en rebondissements plus
fous les uns que les autres.
Du 14 au 20 août - ciné thé le 16 à 14h

Contre ton cœur

Colo de Teresa Villaverde - Portugal - 2019
- 2h16 - vo - Avec João Pedro Vaz, Beatriz
Batarda, Alice Albergaria Borges

Alors que son père se retrouve au chômage
et que sa mère doit cumuler deux emplois
pour faire vivre la famille, Marta ne se laisse
pas abattre. Malgré les difﬁcultés, elle continue à vivre sa vie d’adolescente et en proﬁter envers et contre tout.
Portrait de famille acerbe entre réalisme et
légèreté, Contre ton coeur décrit avec
une grande subtilité les tourments d’une
adolescente en perpétuelle quête de liberté,
qui s’affranchit des règles pour oublier la
rudesse du quotidien. D’une rigueur remarquable et impressionnante,Teresa Villaverde
signe un ﬁlm qui oscille à merveille entre
espoir déchu et désinvolture.
Du 31 juillet au 13 août

RAPPEL : Mardi 2 juillet, 20h : Rencontre
Yves de Benoît Forgeard
Jeudi 4 juillet, 20h : Rencontre
Pauvre Georges ! de Claire Devers
Mardi 9 juillet, 20h :
Film présenté et commenté
Requiem pour un massacre de Elem Klimov
Vendredi 12 juillet :
Ouvrons l’été en musique
18h30 : Haut les filles de François Armanet
20h30 : Inna de Yard de Peter Webber
Vendredi 26 juillet à partir de 18h
Soirée intégrale Novecento (1900)
sandwich offert à l’entracte
Mardi 6 août à partir de 18h30
Soirée intégrale Le Tigre du Bengale +
Le Tombeau hindou
sandwich offert à l’entracte
Dimanche 18 août à partir de 18h45
Soirée intégrale Le Tigre du Bengale +
Le Tombeau hindou
sandwich offert à l’entracte
Lundi 19 août à partir de 18h
Soirée intégrale Novecento (1900)
sandwich offert à l’entracte
L’ÉTÉ DES CINÉS THÉ :
Vendredi 5 juillet : Rojo
Vendredi 12 juillet : Pauvre Georges !
Vendredi 19 juillet : Sibyl
Vendredi 26 juillet : Asako I&II
Vendredi 2 août : Roads
Vendredi 9 août : Le Daim
Vendredi 16 août : Give Me Liberty
Du 29 juillet au 19 août
c’est “le cœur de l’été au Luxy”
ACHETEZ UNE PLACE,
VENEZ À DEUX

Et aussi

Du 3 juillet au 3 septembre
“l’été ciné classique” au Luxy
Pass spécial Amis du Luxy 13 films : 15€

Du 10 juillet au 17 septembre
cycle Little Festival
Une place achetée pour un film du cycle
ne place offerte pour un autre film

Deux inédits au Luxy

Peu m’importe si
l’histoire nous considère
comme des barbares
Îmi Este Indiferent Daca în Istorie Vom
Intra ca Barbari de Radu Jude
Roumanie – 2019 – 2h – vo
Avec Ioana Iacob, Alexandru Dabija

Œuvre inclassable, jouant subtilement entre
le réel et la ﬁction, ce ﬁlm explosif et hors
normes bouscule en mettant la Roumanie
face à une histoire que beaucoup veulent
minimiser : un massacre perpétré par l’armée
roumaine en 1941 et dont une étonnante
reconstitution essaie aujourd’hui d’être montée dans le cadre d’un évènement public.
Utilisant à merveille l’outil cinématographique,
Radu Jude nous entraîne dans son projet fou
en posant des questions essentielles et fortes.
Du 17 au 30 juillet

ciné thé

Asako I&II

寝 て も 覚 め て も de
Ryusuke Hamaguchi - Japon – 2018 –
1h59 - vo - Avec Masahiro Higashide,
Erika Karata, Koji Seto, Rio Yamashita

Etudiante à Osaka, la jeune Asako,
s’éprend de Baku, un garçon mystérieux tellement imprévisible qu’il disparait un jour sans laisser de trace.
Quand deux ans plus tard à Tokyo elle
rencontre un homme lui ressemblant
physiquement trait pour trait, elle se
laisse peu à peu séduire.
Avec ce portrait aérien, sensible et
troublant d’une femme prise dans les
réminiscences d'un premier amour,
Ryusuke Hamaguchi livre une passionnante réﬂexion sur la volatilité
des identités et des sentiments.
Du 17 au 30 juillet - ciné thé le 26 à 14h
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ciné thé

Rojo

De Benjamín Naishtat - Argentine - 2019 - 1h49
- vo - Avec Dario Grandinetti, Andrea Frigerio

Argentine, 1975. Un avocat réputé, connu
pour fermer les yeux sur les pratiques du
régime en place, a un accrochage avec un inconnu. En
essayant d’étouffer les suites de cette altercation, il ne se
doute pas qu’il va tomber dans une spirale sans ﬁn…
Trouble, lancinant et captivant, Rojo utilise habilement la
forme du thriller pour tisser un ﬁlm politique, subtile critique de la société argentine des années 1970, qui renvoie
l’Argentine à des questions qu’elle n’a peut-être jamais
réglées. Benjamín Naishtat conﬁrme aussi la force de son
cinéma et sa volonté de construire une œuvre qui interroge l’humanité entière à travers la réalité de son pays.
Du 3 au 16 juillet - ciné thé le 5 à 14h

Joel, une enfance en Patagonie

Buñuel en el laberinto de las tortugas de Salvador Simo
Espagne - 2019 - 1h20 - vo

Cecilia et Diego viennent d’emménager dans une petite ville
de la Terre de Feu. Ne pouvant pas avoir d’enfant, ils attendent depuis longtemps de pouvoir adopter. L’arrivée soudaine de Joel, un garçon de 9 ans, va bouleverser leur vie…
De manière inattendue, au-delà du très beau portrait d’un
couple apprenant pas à pas à devenir parents, Carlos Sorin
dessine la chronique d’une petite communauté qui va se
révéler face à l’arrivée d’un enfant qui a tout de l’étranger
que l’on ne veut pas accueillir. Ce faisant, le cinéaste argentin tisse une fable réaliste, sensible et pleine d’humanité,
qui devient une réﬂexion universelle sur la manière dont
les hommes s’acceptent - ou pas - les uns les autres.

1930. La projection du ﬁlm l’Âge d’or scandalise. Luis
Buñuel se retrouve alors dans la tourmente. Le cinéaste est
ruiné et plus personne ne souhaite le ﬁnancer... jusqu’à ce
que son ami, le sculpteur Ramon Acin, ne gagne à la loterie…
Buñuel après l’Âge d’or est une double surprise - et
une belle surprise ! Surprise de découvrir cet épisode
méconnu de la vie du grand cinéaste qui est avant tout une
histoire d’amitié, d’engagement et d’afﬁrmation d’un cinéma
attentif aux êtres humains. Mais aussi et surtout surprise
de voir cette histoire contée dans un ﬁlm d’animation épurée, utilisant habilement le dessin pour faire ressortir avec
plus de force encore les images de Luis Buñuel.

Vita & Virginia

Noureev

Du 17 au 23 juillet

Parasite

기생충 de Bong Joon-ho – Corée du Sud – 2019 – 2h12 – vo
Avec Song Kang-Ho, Lee Sun-kyun, Cho Yeo-jeong

Après Mother, Boong Joon-ho revient en force avec une
œuvre renversante. Parasite, qui récolta la Palme d’Or
au dernier festival de Cannes, est une tragicomédie impitoyable, emplie d’humour noir et de suspense, dans laquelle
deux familles – l’une très huppée et l’autre très modeste
– vont se frôler et s’entremêler dans une lutte des classes
hautement stylisée. Sous forme de thriller haletant et passionnant, le cinéaste raconte avec virtuosité une société
de plus en plus polarisée où les inégalités font rage.
Du 3 au 9 juillet puis du 17 juillet au 20 août
ciné thé

Sibyl

Buñuel après l’Âge d’or

Joel de Carlos Sorin - Argentine - 2019 – 1h40 - vo
Avec Victoria Almeida, Diego Gentile, Joel Noguera, Ana Katz

Du 31 juillet au 13 août

Vita and Virginia de Chanya Button – Grande-Bretagne - 2019 –
1h50 – vo - Avec Gemma Arterton, Elizabeth Debicki

The White Crow de Ralph Fiennes - Grande-Bretagne - 2019
- 2h07 - vo - Avec oleg Ivenko, Adèle Exarchopoulos

Du 24 au 30 juillet

Du 3 au 16 juillet

Vita et Virginia revient sur deux femmes dont l’éphémère
relation a bousculé la société de leur époque et la littérature. C’est deux femmes, ce sont Vita Sackville-West et
Virginia Woolf. Elles se rencontrent en 1922 et de leur. relation passionnelle qui fait ﬁ des conventions sociales et de
leurs mariages respectifs va naître Orlando.
Choisissant une écriture et une réalisation volontairement
modernes, apportant un soin particulier à la reconstitution
historique, Chanya Button, servie par un magniﬁque duo d’actrices, signe un ﬁlm féministe plein d’énergie et d’insolence.

Paris. 1961. En pleine guerre froide, le jeune prodige du
célèbre ballet du Kirov, Rudolf Noureev, se produit sur la
scène de l’Opéra de Paris. Fasciné par les folles nuits parisiennes, il est de plus en plus surveillé par les agents du
KGB et commence à sentir sa liberté menacée…
Portant à l’écran trois épisodes qui ont façonné cet artiste et
cette personnalité hors nomes qu’était Rudolf Noureev, Ralph
Fienes signe un biopic passionnant. Au plaisir de replonger dans
le Paris des années 1960 se mêle celui de partager la réﬂexion
du cinéaste sur la manière dont se dessine un destin d’artiste.

De Justine Triet - France - 2019 - 1h40
Avec Virginie Eﬁra, Adèle Exarchopoulos, Gaspard Ulliel

Quand Sibyl, romancière devenue psychanalyste, rencontre
la jeune actrice Margot, la vie chaotique et passionnelle de
cette dernière va bouleverser sa vie, son rapport à l'écriture et remuer le tourbillon de son passé.
Faux frère de Victoria, ﬁlm précédent de Justine Triet,
Sibyl est un fascinant et vertigineux portrait de femme.
Du 17 au 30 juillet - ciné thé le 19 à 14h

L’été Ciné classique : 13 grands films en versions restaurées

Requiem pour un massacre

Idi i smotri de Elem Klimov – URSS – 1987 – 2h20 – vo
Avec Aleksei Kravchenko, olga Mironova

Vues à travers les yeux d'un adolescent en quête d'héroïsme, Requiem pour un massacre revient sur
les atrocités commises par les Nazis dans des villages
biélorusses. Mais surtout ce ﬁlm-météore à la puissance
formelle et narrative sans équivalent est une saisissante
réﬂexion sur les rapports entre cinéma et histoire.
Du 3 au 16 juillet

Mardi 9 juillet à 20h : REQUIEM
POUR UN MASSACRE présenté et commenté
par CLÉMENT SCHNEIDER, réalisateur

Novecento (1900) (acte 1 et 2)

Novecento de Bernardo Bertolucci – Italie – 1976 – acte 1 : 2h43
/ acte 2 : 2h30 – vo - Avec Robert De Niro, Gérard Depardieu

Alfredo Berlinghieri et Olmo Dalcò sont nés le même jour
de 1900, dans le même village mais une chose va les séparer pour toujours : leurs origines sociales...
Cette fresque cinématographique aussi puissante que
déroutante portée par deux monstres sacrés du cinéma
(Gérard Depardieu et Robert de Niro) marque les esprits
par sa portée historique et son lyrisme en parlant avec
force de la lutte des classes et de la nature humaine.
Du 17 juillet au 20 août

Vendredi 26 juillet ou Lundi 19 août
Offrez-vous l’intégrale de NOVECENTO (1900)
et Le Luxy vous offre un sandwich à l’entracte !
----------------------Mardi 6 ou Dimanche 18 août
Offrez-vous l’intégrale
LE TIGRE DU BENGALE + LE TOMBEAU HINDOU
et Le Luxy vous offre un sandwich à l’entracte !

Fritz Lang part à l’aventure en Inde
Le Tigre du Bengale

Der Tiger von Eschnapur de Fritz Lang - Allemagne – 1959
– 1h41 – vo - Avec Paul Hubschmid, Debra Paget

Le Tigre du Bengale forme avec Le Tombeau hindou, un diptyque qui raconte l’histoire de l'architecte
Harold Berger qui doit se rendre au palais d'Eschnapur aﬁn
d'y réaliser des travaux. Durant son voyage, il sauve la vie de
la belle Seetha, dont il tombe éperdument amoureux...
Du 24 juillet au 20 août

Le Tombeau hindou

Das indische Grabmal de Fritz Lang – Allemagne – 1959 –
1h42 – vo - Avec Paul Hubschmid, Debra Paget, Walter Reyer

Fritz Lang nous offre dans ce deuxième opus la suite des aventures de la belle Indienne Seetha, de l'architecte Berger et du
tout-puissant Maharadja !
Le cinéaste apporte ainsi une éclatante touche ﬁnale à son
œuvre indienne à la mise en scène implacable, qui nous
replonge dans la magie d’une intrigue intemporelle.
Du 31 juillet au 20 août

ciné thé

Roads

De Sebastian Schipper - Allemagne - 2019 1h40 - vo - Avec Fionn Whitehead, Stéphane Bak

L’un, trempé, était juché sur un camping-car qu’il ne parvenait pas à faire démarrer. L’autre, intrigué, s’est approché
pour comprendre ce qui se passait. C’est ainsi qu’ils se sont
rencontrés. Deux adolescents. L’un, Anglais, qui avait choisi
de tout plaquer. L’autre, Congolais, qui voulait gagner
l’Europe pour retrouver son frère. Deux adolescents en
rupture, chacun à leur manière, avec ce que la vie leur offre.
Deux adolescents en construction aussi…
Mené par l’énergie parfois inconsciente de ses deux protagonistes, Roads mêle ainsi approche sensible d’une adolescence
en quête de repères et espoir d’avenir, regard sur ceux à qui
la vie a donné et ceux qui doivent se donner à eux-mêmes et
témoignage de migrations clandestines et de leur cortège de
fragilités douloureuses. Un road-movie lancé au cœur de l’été
pour aborder des thèmes et des problématiques qui résonnent de manière forte tout au long de l’année.
Du 31 juillet au 6 août - ciné thé le 2 août à 14h

Yves

De Benoît Forgeard – France – 2019 – 1h47
Avec William Lebghil, Doria Tillier, Philippe Katerine

Un jeune musicien s'installe dans la maison de sa grandmère pour y composer son premier disque. Un jour, une
mystérieuse enquêtrice pour une start-up innovante le
persuade de prendre à l'essai Yves, un réfrigérateur intelligent, censé lui simpliﬁer la vie…
Benoît Forgeard poursuit son parcours atypique où chaque
ﬁlm invente son propre univers. Mêlant à la perfection comédie et fantastique, tirant le meilleur d’un casting délicieusement
décalé, Yves se démarque par son ton hors du commun.
Du 3 au 9 juillet

RAPPEL : Mardi 2 juillet à 20h : YVES
suivi d’une rencontre avec le réalisateur,
BENOÎT FORGEARD
ciné thé

Le Daim

De Quentin Dupieux - France - 2019 - 1h17
Avec Jean Dujardin, Adèle Haenel, Albert Delpy

Georges, 44 ans, et son blouson en daim ont un projet…
Toujours dans un esprit loufoque et hors normes, Quentin
Dupieux (Wrong, Rubber, Réalité) revient avec cette
histoire de blouson en daim qui en surprendra plus d’un.
Porté par un Jean Dujardin en pleine forme, cette comédie
douce-amère emmène le spectateur sur les chemins de la
folie avec une grande subtilité.
Du 31 juillet au 13 août - ciné thé le 9 août à 14h

Ciné famille
6dès
ans

Fievel et le nouveau monde

De Don Bluth – États-Unis - 1987 – 1h17 – vf

Avec ce ﬁlm indémodable, frissons et émotions sont au rendez-vous. Attendrissante et courageuse, cette petite souris nous emmène dans une
aventure à la fois surprenante et semée d’embûches.

Du 10 au 23 juillet

6dès
ans

Monsieur Link

De Chris Butler - États-Unis - 2019 - 1h35 - vf

Quand une créature mélancolique, dernier
représentant de son espèce, et un aventurier ﬂegmatique se rencontrent, cela fait des étincelles !
Du 3 au 9 juillet

6dès
ans

Toy Story 4

De Josh Cooley - États-Unis - 2019 - 1h40 - vf

Woody, Buzz et toute sa bande sont de retour
au Luxy ! Dans ce quatrième opus, ils sont confrontés à l’arrivée d’un petit nouveau qui va semer le trouble...

Du 24 juillet au 6 août

Un chat, un bébé chouette, Monsieur
Philodendron ainsi qu’un petit animal vont
apprendre à voler de leurs propres ailes.

Du 10 au 30 juillet

3dès
ans

Cinq histoires originales, magiques et facétieuses. De la
poésie en plusieurs techniques d’animation par une
pionnière de l’animation tchèque. À découvrir !
Du 3 au 9 juillet

7dès
ans

Aladdin

De Guy Ritchie - États-Unis - 2019 - 2h09 – vf

Avec cette joyeuse adaptation de son célèbre
ﬁlm d’animation, Disney nous embarque pour des aventures magiques, entraînantes et enchantées.
Du 10 au 23 juillet

6dès
ans

UglyDolls

De Kelly Asbury - États-Unis - 2019 - 1h27 – vf

Moxy entraîne trois de ses amis hors de leur village. Ils découvrent un autre monde où les poupées sont
conformes à des critères de beauté conventionnels…
Du 7 au 20 août

De R. A. Sivertsen - Norvège - 2017 - 1h12 – vf

Retrouvez Sam la Vadrouille et Maître Lièvre pour une
réjouissante balade en forêt pleine de musicalité.
Du 31 juillet au 13 août

Les Contes de la mer

De divers réalisateurs – Chili – 2013 – 45 min – vf

Embarquez pour une excursion iodée en
bord de mer, au gré des vagues et de trois courts
métrages d’animation enchanteurs.

Du 14 au 27 août

Spécial Little Festival :
une place achetée pour un film du cyle =
une place offerte pour un autre film du cyle

Du 3 juillet au 3 septembre, c’est “l’été ciné classique” au Luxy
Pass spécial 13 films = 15 € (Amis du Luxy) / 24 € (Autres spectateurs)

Jim Jarmusch en noir et blanc
Down By Law

Stranger Than Paradise

Jack et Zack se retrouvent en prison et rencontrent Roberto,
un être rempli d'entrain qui les motive à s'évader.
Film culte pour ses dialogues et ses situations dantesques,
Down By Law est une comédie décalée portée par trois
magniﬁques acteurs en même temps qu’une ode à l’amitié.

Eva quitte la Hongrie et retrouve son cousin Willie aux EtatsUnis. Ils partent de Miami découvrir le paradis de la Floride…
D’une incandescente ﬁnesse, Stranger Than Paradise
transporte dans un univers languissant et intemporel pour
parler d’une Amérique de la marge et de sa jeunesse.

Du 3 au 9 juillet

Drôles de cigognes !

De Hermina Tyrlova - République tchèque –
1966/1982 – 45 min – vf

Du 10 juillet au 17 septembre, profitez du Little Festival !
Dans la forêt enchantée
À la découverte du monde
3dès
ans De divers réalisateurs - France - 2018 - 34 min
4dès
ans de Oukybouky

L’été Ciné classique : 13 grands films en versions restaurées

De Jim Jarmusch - États-Unis - 1986 - 1h46 - vo
Avec Tom Waits, John Lurie, Roberto Benigni

3dès
ans

Pedro Almódovar, premiers pas
Matador

De Jim Jarmusch - États-Unis - 1984 - 1h30 - vo
Avec John Lurie, Eszter Balint, Richard Edson

De Pedro Almódovar - Espagne - 1988 - 1h47 - vo
Avec Antonio Banderas, Nacho Martinez

Du 17 au 23 juillet

Du 24 juillet au 6 août

Dead Man

De Jim Jarmusch - États-Unis - 1995 - 2h14 - vo
Avec Johnny Depp, Gary Farmer, Lance Henriksen

Dans la deuxième moitié du XIXe siècle, Bill, jeune comptable
en route pour le conﬁns de l'Ouest américain, se retrouve
embarqué dans un improbable voyage initiatique…
Vrai faux western, ﬁlm sensible, poétique et crépusculaire,
maniant la surprise et le pas de côté, Dead Man est un véritable
chef-d’œuvre porté par la musique envoûtante de Neil Young.
Du 10 au 16 juillet

Diego, ancienne star de l'arène se consacre désormais
à la formation de jeunes toreros. Parmi eux, Angel, un
adolescent d'une prodigieuse beauté...
Le cinéaste espagnol mélange ici tauromachie et histoires de moeurs dans un ﬁlm surprenant et jubilatoire.

La Loi du désir

De Pedro Almódovar - Espagne - 1988 - 1h44 - vo
Avec Antonio Banderas, Carmen Maura

Pablo, metteur en scène célèbre, est amoureux de Juan mais
les relations entre les deux hommes sont difﬁciles. Pour tenter de l’oublier, il se précipite dans des aventures passagères...
Amour, sexe et mensonges sont au menu de ce ﬁlm aux
accents mélodramatiques où Pedro Almódovar se plait
à jouer avec les sentiments de ses personnages.
Du 7 au 20 août

Les séances
du 3 juillet
au 20 août
2019

Salles accessibles aux
personnes en situation de
handicap et équipées
d’appareils spécifiques pour
les personnes malentendantes
(disponibles à l’accueil)

(*ST)

L’indication (*ST) dans les
grilles horaires signale les
séances auxquelles les films
peuvent, sur demande
formulée 10mn avant le
début de la séance, être
projetés en version soustitrée à destination des
personnes sourdes
et malentendantes.

Les tarifs
LA CARTE «AMIS DU LUXY»

• Adulte : 8 €

• Jeune : 5 € (< 26 ans)

Les cartes sont nominatives
et valables un an à partir
de la date d'achat.
Elles donnent droit au tarif
«carte» à toutes les séances
LES ENTRÉES
• Tarifs carte «Amis du Luxy» :
Adulte : 4,50 €
Jeune : 2,50 €
séances spéciales : 3,50 €
• Tarifs sans carte :
Plein tarif : 6,50 €
Tarif réduit : 5,50 €
Jeunes (< 26 ans) : 3,50 €
• Tarif «accompagnateur
ciné famille» : 3,50 €
(accordé à un adulte
accompagnant un jeune
à une séance ciné-famille)
LE SERVICE «ENVOI DU
PROGRAMME À DOMICILE»

Prog. Tout Public : 5 € / an
Prog Jeune Public : 2 € / an

Le Luxy
Cinéma classé Art et Essai
avec les labels Jeune public,
Patrimoine et Recherche
et découverte

77 avenue Georges Gosnat
94200 Ivry-sur-Seine
01 72 04 64 60
leluxy@ivry94.fr

Du 3 au 9 juillet
Down By Law
Drôles de cigognes !
Monsieur Link
Noureev
Parasite
Pauvre Georges !
Requiem pour un massacre
Rojo
Yves

page

Du 10 au 16 juillet
À la découverte du monde
Aladdin
Dead Man
Fievel et le nouveau monde
Haut les ﬁlles
Inna de Yard
Noureev
Pauvre Georges !
Requiem pour un massacre
Rojo
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Du 17 au 23 juillet
À la découverte du monde
Aladdin
Asako I&II
Fievel et le nouveau monde
Haut les ﬁlles
Inna de Yard
Joel, une enfance en Patagonie
Novecento (1900) - acte 1
Parasite
Peu m’importe si l’histoire…
Sibyl
Stranger Than Paradise

page mercredi 17

Du 24 au 30 juillet
À la découverte du monde
Asako I & II
Haut les ﬁlles
Inna de Yard
Matador
Novecento (1900) - acte 1
Novecento (1900) - acte 2
Parasite
Peu m’importe si l’histoire…
Sibyl
Le Tigre du Bengale
Toy Story 4
Vita & Virgina
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3
3
3
2
2
1
2
2
3

mercredi 3
20h30

jeudi 4

14h30
14h
18h (*ST)
20h30
18h15

20h
18h
18h
21h (*ST)
jeudi 11

3
3
3
3
1
1
2
1
2
2

20h30
18h30
14h15 (*ST)

dimanche 7
21h15

lundi 8

mardi 9

18h
20h30
21h

15h30
18h
17h
15h

14h30
14h
20h30
18h

14h30

14h
21h

18h15
15h (*ST)

21h
19h15

18h15
21h

14h
20h30 (*ST)
20h
18h
18h (*ST)

vendredi 12

samedi 13

dimanche 14
16h
16h
18h30

lundi 15

mardi 16

18h30

14h30
21h

18h30
20h30

jeudi 18

21h15
17h

21h
17h

20h30 (*ST)

21h

19h

21h

18h
21h (*ST)
18h30
14h

samedi 20
17h
18h

dimanche 21

lundi 22

mardi 23

17h

20h30

14h
18h30

19h
21h15
21h

16h
18h30

vendredi 26

samedi 27

14h

21h
19h

vendredi 19

14h30
18h30
21h
20h30

jeudi 25

3
1
1
1
3
2
2
2
1
2
2
3
2

18h
21h

jeudi 1er

page
Du 7 au 13 août
Buñuel après l’Âge d’or
2
Contre ton cœur
1
Le Daim
3
Dans la forêt enchantée de Oukybouky 3
Haut les ﬁlles
1
Inna de Yard
1
La Loi du désir
3
Parasite
2
Uglydolls
3

jeudi 8

mercredi 7
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19h

20h45

17h

14h30
18h15

17h
21h

vendredi 2

samedi 3
17h
18h30
21h15
17h

18h (*ST)
19h30
20h30
21h
14h

vendredi 9
21h
18h30
14h
20h30
18h15

20h30
16h
18h

dimanche 28
16h
21h

18h
20h30
19h
16h
17h
dimanche 4
19h30

18h

14h30
18h
18h
18h
20h
20h30

lundi 29
18h30

14h
20h
18h (*ST)
21h
mardi 30
18h30

21h

18h30
21h

18h30
21h
20h30
14h30
14h

16h

lundi 5
18h
20h30
19h30 (*ST)

18h
19h15
21h

18h15

18h45
21h

21h
17h30

21h

18h30
18h30
20h30
14h30

samedi 10

dimanche 11
19h30
20h30
16h - 21h(*ST)
16h

lundi 12

mardi 13

lundi 19

mardi 20

18h

20h30

18h30
14h30

jeudi 15

21h

18h45
17h
19h15

14h
20h45
18h

3
3
1
3
1
1
2
2
2
1
2
3

3
1
1
1
3
2
2
2
1
2
2
3

samedi 6
15h
17h

14h30
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Du 31 juillet au 6 août
Buñuel après l’Âge d’or
2
Contre ton cœur
1
Le Daim
3
Dans la forêt enchantée de Oukybouky 3
Haut les ﬁlles
1
Inna de Yard
1
Matador
3
Novecento (1900) - acte 2
2
Parasite
2
Roads
3
Le Tigre du Bengale
2
Le Tombeau hindou
2
Toy Story 4
3

Du 14 au 20 août
Les Contes de la mer
Give Me Liberty
Haut les ﬁlles
Inna de Yard
La Loi du désir
Novecento (1900) - acte 1
Novecento (1900) - acte 2
Parasite
So Long, My Son
Le Tigre du Bengale
Le Tombeau hindou
UglyDolls

vendredi 5
18h

16h

17h
19h30
19h

14h30

20h30
21h
17h

vendredi 16

samedi 17

14h
21h15
21h

18h45
17h
18h30

18h30
18h

20h45
20h30

14h30

17h

mardi 6
14h
20h30

18h
18h
dimanche 18
16h
21h
19h15
18h
21h
16h
18h45
20h45
17h

20h

18h
20h45
14h
18h30
14h30

