
T H É Â T R E  D U  C O R M I E R

11 MARS - 1ER  AVRIL 2018

LE CINE DU CORMIER

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

DIMANCHE 1ER AVRIL 2018
◊ PAS COMME DES LOUPS À 13 H 50 (59 mn)

Français - Documentaire de Vincent Pouplard
Roman et Sifredi ont à peine 20 ans. Ils sont en mouvement, comme 
leur identité, entre exclusion et marginalité. Dans des lieux secrets, 
souterrains, squats, lisières de bois, sous des ciels nuageux ou des 
néons à faible tension, ils inventent leur vie, leur langage et leurs 
codes. 

◊ MARY ET LA FLEUR DE LA SORCIERE À 16 H (1 h 42)
Japonais - Animation de Hiromasa Yonebayashi
C'est l'été. Mary vient d’emménager chez sa grand-tante dans 
le village de Manoir Rouge. Dans la forêt voisine, elle découvre 
une fleur mystérieuse qui ne fleurit qu'une fois tous les 7 ans. On 
l'appelle la "fleur de la sorcière". 

◊ LA FORME DE L'EAU À 18 H (2 h 03)
Américain - Fantastique de Guillermo del Toro
Golden Globes : meilleur réalisateur, meilleure musique
Mostra de Venise : Lion d'or, BAFTA Awards : meilleure musique et meilleur 
réalisateur
Avec Sally Hawkins, Michael Shannon, Richard Jenkins
Modeste employée d’un laboratoire gouvernemental ultrasecret, 
Elisa mène une existence solitaire, d’autant plus isolée qu’elle est 
muette. Sa vie bascule à jamais lorsqu’elle et sa collègue Zelda 
découvrent une expérience encore plus secrète que les autres…

◊ EL PRESIDENTE À 20 H 30 (1 h 54) VOSTFR 
Argentin - Drame de Santiago Mitre 
Avec Ricardo Darín, Dolores Fonzi, Erica Rivas 
Au cours d’un sommet rassemblant l’ensemble des chefs d’état 
latino-américains dans un hôtel isolé de la Cordillère des Andes, 
Hernán Blanco, le président argentin, est rattrapé par une affaire de 
corruption impliquant sa fille. Alors qu’il se démène pour échapper 
au scandale qui menace sa carrière et sa famille, il doit aussi se 
battre pour conclure un accord primordial pour son pays.

DIMANCHES 11  
ET 18 MARS 
◊ LE SOUTIEN GORGE
À 20 h 30 (15 mn)
De Laurent Firode 

DIMANCHES  
25 MARS  
ET 1ER AVRIL
◊ UPSIDE DOWN 
RÉVOLUTION
À 20 h 30 (15 mn)
De Florent Médina 
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--- DIMANCHE 18 MARS 2018 ---
◊ JUSQU'À LA GARDE 

À 13 H 50 (1 h 45) 
Français - Thriller de Xavier Legrand 
Mostra de Venise 2017 : Lion d'argent - Prix de la mise en 
scène. Lion d'argent - Meilleur premier film
Avec Denis Ménochet, Léa Drucker, Mathilde Auneveux
Le couple Besson divorce. Pour protéger son fils d’un 
père qu’elle accuse de violences, Miriam en demande 
la garde exclusive. La juge en charge du dossier 
accorde une garde partagée au père qu’elle considère 
bafoué. Pris en otage entre ses parents, Julien va tout 
faire pour empêcher que le pire n’arrive.

◊ DRÔLES DE PETITES BÊTES 

À 16 H (1 h 28) - Dès 3 ans
Français - Animation de Arnaud Bouron, Antoon Krings
Avec les voix de Kev Adams, Virginie Efira 
Lorsqu’Apollon, un grillon baladin au grand cœur, arrive 
au village des petites bêtes, il ne tarde pas à perturber 
la vie du Royaume tout entier… Piégé par la cousine de 
la Reine Marguerite, la jalouse et diabolique Huguette, 
Apollon est accusé d’avoir enlevé la souveraine, semant 
la panique dans la ruche… 

◊ BLACK PANTHER 

À 18 H ( 2 h 15 )
Américain - Action de Ryan Coogler 
Avec Chadwick Boseman, Michael B. Jordan 
Après les événements qui se sont déroulés dans Captain 
America : Civil War, T’Challa revient chez lui prendre 
sa place sur le trône du Wakanda, une nation africaine 
technologiquement très avancée.  

◊ NI JUGE NI SOUMISE 

À 20 H 45 (1 h 39)
Français - Documentaire de Jean Libon, Yves Hinant 
Ni Juge ni soumise est le premier long-métrage 
StripTease, émission culte de la télévision belge. 
Pendant 3 ans les réalisateurs ont suivi à Bruxelles la 
juge Anne Gruwez au cours d'enquêtes criminelles, 
d’auditions, de visites de scènes de crime. Ce n'est 
pas du cinéma, c'est pire. 

--- DIMANCHE 11 MARS 2018 ---
◊ SPARRING

À 13 H 50 (1 h 34) 
Français - Drame de Samuel Jouy
Avec Mathieu Kassovitz, Olivia Merilahti, Souleymane M'Baye
A plus de 40 ans, Steve Landry est un boxeur qui a 
perdu plus de combats qu’il n’en a gagnés. Avant de 
raccrocher les gants, il accepte une offre que beaucoup 
de boxeurs préfèrent refuser : devenir sparring partner 
d’un grand champion. 

◊ L'ETÉ DE BONIFACE ET L'AUTOMNE DE POUGNE 

À 16 H (28 mn et 26 mn) - Dès 3 ans
Français - Animation Pierre-Luc Granjon, Antoine Lanciaux
Au petit royaume d’Escampette, Boniface le conteur vit une 
histoire d’amour avec la reine Héloïse. Alors qu’il vient tout 
juste de demander celle-ci en mariage, voilà qu’arrive sa 
fille : la princesse Mélie. Et comme c’est les vacances d’été, 
elle n’est pas venue seule ! Mais avec tous ses amis…

◊ LES TUCHES 3 

À 18 H (1 h 32)
Français - Comédie de Olivier Baroux
Avec Jean-Paul Rouve, Isabelle Nanty, Claire Nadeau 
Jeff Tuche, se réjouit de l’arrivée du TGV dans son 
cher village. Malheureusement, le train à grande 
vitesse ne fait que passer, sans s’arrêter à Bouzolles. 
Déçu, il tente de joindre le président de la République 
pour que son village ne reste pas isolé du reste du 
territoire. Sans réponse de l’Élysée, Jeff ne voit plus 
qu’une seule solution pour se faire entendre : se 
présenter à l’élection présidentielle...  

◊ L'INSULTE 

À 20 H 30 (1 h 53) VOSTFR
Français - Drame de Ziad Doueiri 
Mostra de Venise 2017 : prix de la interprétation masculine 
Avec Adel Karam, Rita Hayek, Kamel El Basha 
A Beyrouth, de nos jours, une insulte qui dégénère 
conduit Toni (chrétien libanais) et Yasser (réfugié 
palestinien) devant les tribunaux. De blessures secrètes 
en révélations, l'affrontement des avocats porte le Liban 
au bord de l'explosion sociale mais oblige ces deux 
hommes à se regarder en face. 

--- DIMANCHE 25 MARS 2018 ---
◊ LE RETOUR DU HÉROS

À 13 H 50 (1 h 30)
Français - Comédie de Laurent Tirard
Avec Jean Dujardin, Mélanie Laurent, Noémie Merlant
Elisabeth est droite, sérieuse et honnête. Le capitaine 
Neuville est lâche, fourbe et sans scrupules. Elle le 
déteste. Il la méprise. Mais en faisant de lui un héros 
d'opérette, elle est devenue, malgré elle, responsable 
d'une imposture qui va très vite la dépasser… 

◊ BELLE ET SÉBASTIEN 3 : LE DERNIER CHAPITRE 

À 16 H (1 h 30) 
Français - Aventure de Clovis Cornillac
Avec Félix Bossuet, Tchéky Karyo, Clovis Cornillac
Deux ans ont passé. Sébastien est à l'aube de 
l'adolescence et Belle est devenue maman de trois 
adorables chiots. Pierre et Angelina sont sur le point 
de se marier et rêvent d'une nouvelle vie, ailleurs... 
Au grand dam de Sébastien qui refuse de quitter sa 
montagne. 

◊ MOI, TONYA

À 18 H (2 h)
Américain - Biopic de Craig Gillespie
Golden Globes : meilleure actrice dans un second rôle 
Avec Margot Robbie, Allison Janney, Sebastian Stan
En 1994, le milieu sportif est bouleversé en apprenant 
que Nancy Kerrigan, jeune patineuse artistique promise 
à un brillant avenir, est sauvagement attaquée. Plus 
choquant encore, la championne Tonya Harding et 
ses proches sont soupçonnés d'avoir planifié et mis à 
exécution l'agression… 

◊ L'APPARITION

À 20 H 30 (2 h 17) 
Français - Drame de Xavier Giannoli
Avec Vincent Lindon, Galatea Bellugi, Patrick d'Assumçao
Jacques, grand reporter pour un quotidien français 
reçoit un jour un mystérieux coup de téléphone du 
Vatican. Dans une petite ville du sud-est de la France 
une jeune fille de 18 ans a affirmé avoir eu une 
apparition de la Vierge Marie. 


