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DIMANCHE 7 OCTOBRE 2018
◊ GUY À 13 H 50 (1 h 41)

Français - Comédie de Alex Lutz
Avec Alex Lutz, Tom Dingler, Pascale Arbillot plus 
Gauthier, un jeune journaliste, apprend par sa mère qu'il serait le fils illégitime 
de Guy Jamet, un artiste de variété française ayant eu son heure de gloire 
entre les années 60 et 90. Celui-ci est justement en train de sortir un album de 
reprises et de faire une tournée.    

◊ L'ENVOL DE PLOÉ À 16 H (1 h 21)
Islandais - Animation de  Arni Asgeirsson, Gunnar Karlsson - Dès 3 ans
L’hiver islandais approche. Pour les pluviers, le temps de la migration vers le sud a 
sonné. Mais PLOÉ ne sait toujours pas voler et se retrouve seul. Il décide alors de 
traverser « la terre de glace », espérant pouvoir atteindre une vallée préservée des 
affres du froid : Paradise Valley.    

◊ KIN : LE COMMENCEMENT À 18 H (1 h 43)
Américain - Action de  Josh Baker, Jonathan Baker (XVII) 
Avec Myles Truitt, Jack Reynor, Zoë Kravitz
Eli, jeune adolescent de Detroit, erre dans une usine désaffectée où il découvre 
par hasard une arme surpuissante, d’origine inconnue, qu’il ramène chez lui. 
Mais passé l’amusement, Eli réalise qu’on ne soustrait pas impunément une 
arme aussi redoutable : il se retrouve recherché par des criminels, par le FBI, et 
par ceux qui semblent être les propriétaires légitimes de l’arme futuriste.   

◊ UNE VALSE DANS LES ALLÉES À 20 H 30 (2 h 05) VOSTFR
Allemand - Drame de Thomas Stuber 
Avec Franz Rogowski, Sandra Hüller, Peter Kurth
Le timide et solitaire Christian est embauché dans un supermarché. Bruno, un 
chef de rayon, le prend sous son aile pour lui apprendre le métier. Dans l’allée des 
confiseries, il rencontre Marion, dont il tombe immédiatement amoureux. Chaque 
pause-café est l’occasion de mieux se connaître. 

◊ BILLETTERIE
• 6 € 
• Réduit : 4 €
• Carte Ciné  

10 places : 40 € 

◊ RETRAIT  
DES BILLETS
• Tous les 

dimanches  
à partir   
de 13 h au 
Théâtre du 
Cormier

• Aux horaires 
habituels de la 
billetterie en 
Mairie

Infos : 
01 34 50 47 65



--- DIMANCHE 23 SEPTEMBRE 2018 ---
◊ NEUILLY SA MÈRE, SA MÈRE 

À 13 H 50 (1 h 42) 
Français - Comédie de Gabriel Julien-Laferrière 
Avec Samy Seghir, Jérémy Denisty, Denis Podalydès
En 2008, Sami Benboudaoud découvrait l’enfer de 
Neuilly-sur-seine ! Dix ans plus tard, alors que tout va 
pour le mieux pour Sami qui termine brillamment ses 
études de sciences politiques, plus rien ne va pour son 
cousin Charles de Chazelle.

◊ HÔTEL TRANSYLVANIE 3 :  
DES VACANCES MONSTRUEUSES 

À 16 H (1 h 37)
Américain - Animation de Genndy Tartakovsky
Avec les voix de Adam Sandler, Andy Samberg 
Notre famille de monstres préférée embarque pour une 
croisière de rêve afin que Drac puisse enfin souffler un 
peu et savourer des vacances au lieu de s’occuper de tout 
le monde à l’hôtel. Tout s’annonce à merveille pour la 
petite famille, entre matchs de volley monstres, excursions 
exotiques et séances de bronzette au clair de lune… 

◊ LE MONDE EST A TOI 

À 18 H (1 h 41)
Français - Action de Romain Gavras 
Avec Karim Leklou, Isabelle Adjani, Vincent Cassel 
François, petit dealer, a un rêve : devenir le distributeur 
officiel de Mr Freeze au Maghreb. Cette vie, qu’il 
convoite tant, vole en éclat quand il apprend que Dany, 
sa mère, a dépensé toutes ses économies.  

◊ DOGMAN 

À 20 H 30 (1 h 42) VOSTFR
Italien - Policier de Matteo Garrone 
Cannes 2018 : Prix d'interprétation masculine
Avec Marcello Fonte, Edoardo Pesce
Dans une banlieue déshéritée, Marcello, toiletteur pour 
chiens discret et apprécié de tous, voit revenir de prison 
son ami Simoncino, un ancien boxeur accro à la cocaïne 
qui, très vite, rackette et brutalise le quartier. D’abord 
confiant, Marcello se laisse entraîner malgré lui dans une 
spirale criminelle. 

--- DIMANCHE 16 SEPTEMBRE 2018 ---
◊ ROULEZ JEUNESSE

À 13 H 50 (1 h 24) 
Français - Comédie de Julien Guetta
Avec Eric Judor, Laure Calamy, Brigitte Roüan
Alex, 43 ans, est dépanneur automobile dans le garage 
que dirige d'une main de fer sa mère. Un jour, il dépanne 
une jeune femme et passe la nuit chez elle, mais au petit 
matin elle a disparu lui laissant sur les bras trois enfants. 

◊ LES INDESTRUCTIBLES 2 

À 16 H (1 h 58)
Américain - Animation de Brad Bird
Avec es voix de Gérard Lanvin, Déborah Perret - Dès 6 ans
Notre famille de super-héros préférée est de retour! Cette 
fois c’est Hélène qui se retrouve sur le devant de la scène 
laissant à Bob le soin de mener à bien les mille et une 
missions de la vie quotidienne et de s’occuper de Violette, 
Flèche et de bébé Jack-Jack. 

◊ FLEUVE NOIR 

À 18 H 20 (1 h 54)
Français - Thriller de Erick Zonca
Avec Vincent Cassel, Romain Duris, Sandrine Kiberlain 
Au sein de la famille Arnault, Dany, le fils aîné, disparaît. 
François Visconti, commandant de police usé par son 
métier, est mis sur l’affaire. L’homme part à la recherche 
de l’adolescent alors qu’il rechigne à s’occuper de son 
propre fils, Denis, seize ans, qui semble mêlé à un trafic 
de drogue. Yan Bellaile, professeur particulier de Dany, 
apprend la disparition de son ancien élève et propose 
ses services au commandant.  

◊ LE POIRIER SAUVAGE 

À 20 H 30 (3 h 08) VOSTFR
Franco-Turc - Drame de Nuri Bilge Ceylan 
Avec Dogu Demirkol, Murat Cemcir, Bennu Yıldırımlar 
Passionné de littérature, Sinan a toujours voulu être 
écrivain. De retour dans son village natal d’Anatolie, il 
met toute son énergie à trouver l’argent nécessaire pour 
être publié, mais les dettes de son père finissent par le 
rattraper…

--- DIMANCHE 30 SEPTEMBRE 2018 ---
◊ LES VIEUX FOURNEAUX

À 13 H 50 (1 h 29)
Français - Comédie de Christophe Duthuron
Avec Pierre Richard, Eddy Mitchell, Roland Giraud
Pierrot, Mimile et Antoine, trois amis d’enfance 
de 70 balais, ont bien compris que vieillir était le 
seul moyen connu de ne pas mourir et ils sont bien 
déterminés à le faire avec style ! Leurs retrouvailles 
à l’occasion des obsèques de Lucette, la femme 
d’Antoine, sont de courte durée …   

◊ DESTINATION PEKIN 

À 16 H (1 h 31) En 3D
Chinois - Animation de Christopher Jenkins
Avec les voix de Éric Antoine, Jim Gaffigan, Zendaya
Peng est un jars casse-cou, farceur et dragueur. A force 
d’acrobaties pour épater les jolies oies, il se blesse et 
doit renoncer à partir avec les oies pour leur grande 
migration annuelle. 

◊ LUKAS

À 18 H (1 h 22)
Français - Action de Julien Leclercq
Avec Jean-Claude Van Damme, Sveva Alviti, Sami Bouajila
Un ancien garde du corps qui enchaine les petits boulots 
de sécurité dans des boites de nuit pour élever sa fille de 
8 ans se retrouve contraint de collaborer avec la police. 
Sa mission: infiltrer l’organisation d’un dangereux chef 
de gang flamand. 

◊ BLACKKKLANSMAN - J'AI INFILTRÉ LE KU KLUX KLAN

À 20 H 30 (2 h 16) VOSTFR
Américain - Biopic de Spike Lee
Cannes 2018 : Grand Prix du jury
Avec John David Washington, Adam Driver, Topher Grace
Au début des années 70, au plus fort de la lutte 
pour les droits civiques, plusieurs émeutes raciales 
éclatent dans les grandes villes des États-Unis. Ron 
Stallworth devient le premier officier Noir américain 
du Colorado Springs Police Department, mais son 
arrivée est accueillie avec scepticisme, voire avec une 
franche hostilité, par les agents les moins gradés du 
commissariat. 
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