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LE CINE DU CORMIER

123, RUE DE ST-GERMAIN-95240 CORMEILLES-EN-PARISIS

DIMANCHE 29 AVRIL 2018
◊ LA FINALE À 13 H 50 (1h25)

Français - Comédie de Robin Sykes
Avec Thierry Lhermitte, Rayane Bensetti, Émilie Caen
Toute la famille Verdi est aux petits soins pour s’occuper de Roland, 
le grand-père, qui perd un peu la boule ces derniers temps. Tous 
sauf JB, l'ado de la famille, qui n'a qu'un seul but : monter à Paris 
pour disputer sa finale de basket.  

◊ CROC-BLANC À 16 H (1 h 20)
Français - Animation de Alexandre Espigares
Avec les voix de Virginie Efira, Raphaël Personnaz, Dominique Pinon
Croc-Blanc est un fier et courageux chien-loup. Après avoir grandi 
dans les espaces enneigés et hostiles du Grand Nord, il est recueilli 
par Castor Gris et sa tribu indienne. Mais la méchanceté des hommes 
oblige Castor-Gris à céder l’animal à un homme cruel et malveillant. 

◊ LE COLLIER ROUGE À 17 H 45 (1 h 23)
Français - Drame de Jean Becker
Avec François Cluzet, Nicolas Duvauchelle, Sophie Verbeeck
Dans une petite ville, écrasée par la chaleur de l’été, en 1919, un 
héros de la guerre est retenu prisonnier au fond d’une caserne 
déserte. Devant la porte, son chien tout cabossé aboie jour et nuit. 
Tourné au fort de Cormeilles-en-Parisis

◊ MEKTOUB MY LOVE : CANTO UNO À 19 H 45 (2 h 55) 
Français - Drame de Abdellatif Kechiche 
Avec Shaïn Boumedine, Ophélie Bau, Salim Kechiouche 
Sète, 1994. Amin, apprenti scénariste installé à Paris, retourne un 
été dans sa ville natale, pour retrouver famille et amis d’enfance. 
Accompagné de son cousin Tony et de sa meilleure amie Ophélie, 
Amin passe son temps entre le restaurant de spécialités tunisiennes 
tenu par ses parents, les bars de quartier, et la plage fréquentée par 
les filles en vacances. 

DIMANCHES 8  
ET 15 AVRIL 
◊ SANS MOT DIRE
À 20 h 30 (9,49 mn)
De Quentin Lecocq 

Prix du public à Côté Courts

DIMANCHES  
22 AVRIL  
ET 29 AVRIL
◊ TUNISIE 2045
À 20 h 30 (3,33 mn)
De Ted Hardy-Carnac 
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--- DIMANCHE 15 AVRIL 2018 ---
◊ EVA 

À 13 H 50 (1 h 40) 
Français - Drame de Benoît Jacquot 
Avec Isabelle Huppert, Gaspard Ulliel, Julia Roy
Tout commence par une tempête de neige. Eva, 
troublante et mystérieuse, fait irruption dans la vie 
de Bertrand, écrivain prometteur. Cette rencontre va 
bouleverser Bertrand jusqu’à l’obsession et le fera 
glisser jusqu’à sa perte.

◊ UN RACCOURCI DANS LE TEMPS 

À 16 H (1 h 50)
Américain - fantastique de Ava DuVernay
Avec Storm Reid, Oprah Winfrey, Reese Witherspoon 
Comme la plupart des collégiens, Meg Murry 
manque d’assurance et tente de trouver sa place. 
Très intelligente (ses parents sont des scientifiques 
mondialement connus), elle possède - tout comme son 
petit frère Charles Wallace - un don rare qu’elle ne n’a 
pas encore exploité. 

◊ TOMB RAIDER 

À 18 H 15 (1 h 58)
Américain - Aventure de Roar Uthaug 
Avec Alicia Vikander, Dominic West, Walton Goggins 
Lara Croft, 21 ans, n'a ni projet, ni ambition : fille d'un 
explorateur excentrique porté disparu depuis sept ans, 
cette jeune femme rebelle et indépendante refuse de 
reprendre l'empire de son père. Convaincue qu'il n'est 
pas mort, elle met le cap sur la destination où son père a 
été vu pour la dernière fois.

◊ LADY BIRD 

À 20 H 30 (1 h 35) VOSTFR
Américain - Drame de Greta Gerwig 
Golden Globes : meilleure comédie et meilleure actrice
Avec Alicia Vikander, Dominic West, Walton Goggins
Christine « Lady Bird » McPherson se bat désespérément 
pour ne pas ressembler à sa mère, aimante mais butée 
et au fort caractère, qui travaille sans relâche en tant 
qu’infirmière pour garder sa famille à flot après que le 
père de Lady Bird a perdu son emploi. 

--- DIMANCHE 8 AVRIL 2018 ---
◊ LA CH'TITE FAMILLE

À 13 H 50 (1 h 47) 
Français - Comédie de Dany Boon
Avec Dany Boon, Laurence Arné, François Berléand
Valentin D. et Constance Brandt, un couple d’architectes 
designers en vogue préparent le vernissage de leur 
rétrospective au Palais de Tokyo. Mais ce que personne 
ne sait, c’est que pour s’intégrer au monde du design 
et du luxe parisien, Valentin a menti sur ses origines 
prolétaires et ch'tis. 

◊ LES AVENTURES DE SPIROU ET FANTASIO 

À 16 H 15 (1 h 29)
Français - Comédie d'Alexandre Coffre
Avec Thomas Solivérès, Alex Lutz, Ramzy Bedia
Lorsque Spirou, prétendu groom dans un Palace, rencontre 
Fantasio, reporter en mal de scoop, tout commence très 
fort… et plutôt mal ! Ces deux-là n’ont aucune chance de 
devenir amis. 

◊ HURRICANE 

À 18 H 15 (1 h 40)
Américain - Action de Rob Cohen
Avec Toby Kebbell, Maggie Grace, Ryan Kwanten 
Profitant du plus gros ouragan ayant jamais touché 
les Etats-Unis, une équipe de braqueurs d’élite infiltre 
la plus grande réserve de billets des États-Unis. Leur 
objectif : un braquage exceptionnel de 600 millions 
de dollars. 

◊ CALL ME BY YOUR NAME 

À 20 H 30 (2 h 11) VOSTFR
Franco-Italien - Drame de Luca Guadagnino 
Oscar 2018 : meilleur scénario adapté 
Avec Adel Karam, Rita Hayek, Kamel El Basha 
Été 1983. Elio Perlman, 17 ans, passe ses vacances dans 
la villa du XVIIe siècle que possède sa famille en Italie, à 
jouer de la musique classique, à lire et à flirter avec son 
amie Marzia. Son père, éminent professeur spécialiste 
de la culture gréco-romaine, et sa mère, traductrice, lui 
ont donné une excellente éducation, et il est proche de 
ses parents. 

--- DIMANCHE 22 AVRIL 2018 ---
◊ LA BELLE ET LA BELLE

À 13 H 50 (1 h 35)
Français - Comédie de Sophie Fillières
Avec Sandrine Kiberlain, Agathe Bonitzer, Melvil Poupaud
Margaux, 20 ans, fait la connaissance de Margaux, 
45 ans : tout les unit, il s'avère qu'elles ne forment 
qu'une seule et même personne, à deux âges 
différents de leur vie… 

◊ WILLY ET LES GARDIENS DU LAC 

À 16 H (1 h 11) 
Hongrois - Animation de Zsolt Pálfi - Dès 3 ans
Les Verdies sont de petits hommes verts. Leur mission, 
quand ils en ont l’âge : garder le lac ! L’un d’eux, Willy, 
rêve d’aventure et de devenir un Gardien. Un jour, le 
lac se trouve menacé par une alliance de la tribu des 
Bougons avec les cygnes. Willy, avec l’aide de son grand-
père, de la couleuvre et des rainettes, élabore alors un 
plan pour aider les Gardiens à sauver la paix dans les 
marais… 

◊ PACIFIC RIM UPRISING

À 18 H (1 h 51)
Américain - Science-fiction de Steven S. DeKnight
Avec John Boyega, Scott Eastwood, Cailee Spaeny
Le conflit planétaire qui oppose les Kaiju, créatures 
extraterrestres, aux Jaegers, robots géants pilotés par des 
humains, n’était que la première vague d’une attaque 
massive contre l’Humanité.

◊ APRÈS LA GUERRE

À 20 H 30 (1 h 32) VOSTFR
Franco-italien - Drame de Annarita Zambrano
Avec Giuseppe Battiston, Charlotte Cétaire
Bologne, 2002. Le refus de la loi travail explose 
dans les universités. L’assassinat d’un juge ouvre des 
vieilles blessures politiques entre l’Italie et la France.
Marco, ex-militant d'extrême gauche, condamné 
pour meurtre et réfugié en France depuis 20 ans 
grâce à la Doctrine Mitterrand, est soupçonné d’avoir 
commandité l'attentat. Le gouvernement italien 
demande son extradition.


