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Cartes 10 places valables jusqu’en 2018
Le Ciné du Cormier ouvrira de nouveau ses portes  
à la rentrée 2017
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◊ GET OUT À 18 H 45 (1 h 44) 
Américain - Horreur de Jordan Peele.  
Avec Daniel Kaluuya, Allison Williams, Catherine Keener 
Chris et sa petite amie Rose filent le parfait amour. Le moment est donc 
venu de rencontrer la belle famille, Missy et Dean lors d’un week-end 
sur leur domaine dans le nord de l’État. Chris commence à penser que 
l’atmosphère tendue est liée à leur différence de couleur de peau. 

◊ AURORE À 21 H (1 h 29 mm)
Français - Comédie de Blandine Lenoir.  
Avec Agnès Jaoui, Thibault de Montalembert
Aurore est séparée, elle vient de perdre son emploi et apprend 
qu’elle va être grand-mère. La société la pousse doucement vers 
la sortie, mais quand Aurore retrouve par hasard son amour de 
jeunesse, elle entre en résistance, refusant la casse à laquelle elle 
semble être destinée. 

Dimanche 18 juin
◊ LE CHANTEUR DE GAZA À 20 H 30 (1 h 35)
Palestinien - Comédie de Hany Abu-Assad.  
Avec Tawfeek Barhom, Kais Attalah, Hiba Attalah 
Un jeune Palestinien prend son destin en main pour réaliser son plus 
grand rêve : chanter. 

Dimanche 25 juin
◊ LES FANTÔMES D’ISMAËL À 21 H (1 h 54)
Français - Thriller d’Arnaud Desplechin.  
Avec Mathieu Amalric, Charlotte Gainsbourg, Marion Cotillard
À la veille du tournage de son nouveau film, la vie d’un cinéaste est 
chamboulée par la réapparition d’un amour disparu…

 Dimanche 2 juillet
◊ ALIEN : COVENANT À 19 H (2 h 02)
Américain - Science fiction de Ridley Scott.  
Avec Michael Fassbender, Katherine Waterston 
Les membres d’équipage du vaisseau Covenant, à destination d’une 
planète située au fin fond de notre galaxie, découvrent ce qu’ils 
pensent être un paradis encore intouché. 


