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DIMANCHE 4 NOVEMBRE 2018
◊ LE COLLIER ROUGE À 13 H 50 (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. Certaines scènes de ce film ont étés 
tournées au fort de Cormeilles-en-Parisis  

◊ LA CHASSE À L'OURS À 16 H (42 mn)
Britannique - Animation de Joanna Harrison, Robin Shaw - Dès 3 ans
Programme de 3 courts métrages d'animation.
Chaussons nos bottes et partons à l’aventure ! Attraper des ours, parcourir des 
forêts, traverser des rivières… Même en hiver, tout est possible pour nos petits 
héros intrépides !    

◊ UN PEUPLE ET SON ROI À 18 H (2 h 01)
Français - Historique Pierre Schoeller 
Avec Gaspard Ulliel, Adèle Haenel, Olivier Gourmet 
En 1789, un peuple est entré en révolution. Écoutons-le. Il a des choses à 
nous dire. UN PEUPLE ET SON ROI croise les destins d’hommes et de femmes 
du peuple, et de figures historiques. Leur lieu de rencontre est la toute 
jeune Assemblée nationale. Au coeur de l’histoire, il y a le sort du Roi et le 
surgissement de la République…   

◊ FORTUNA À 20 H 30 (1 h 46) VOSTFR
Suisse - Drame de Germinal Roaux 
Avec Kidist Siyum Beza, Bruno Ganz, Patrick d'Assumçao
Fortuna, jeune Ethiopienne de 14 ans, est accueillie avec d’autres réfugiés par une 
communauté de religieux catholiques dans un monastère des Alpes suisses. Elle 
y rencontre Kabir, un jeune Africain dont elle tombe amoureuse. C’est l’hiver et à 
mesure que la neige recouvre les sommets, le monastère devient leur refuge mais 
aussi le théâtre d’événements qui viennent ébranler la vie paisible des chanoines.  

◊ 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 21 OCTOBRE 2018 ---
◊ MADEMOISELLE DE JONCQUIÈRES 

À 13 H 50 (1 h 49) 
Français - Drame de Emmanuel Mouret 
Avec Cécile de France, Edouard Baer, Alice Isaaz
Madame de La Pommeraye, jeune veuve retirée du 
monde, cède à la cour du marquis des Arcis, libertin 
notoire. Après quelques années d’un bonheur sans 
faille, elle découvre que le marquis s’est lassé de leur 
union. Follement amoureuse et terriblement blessée, 
elle décide de se venger de lui avec la complicité de 
Mademoiselle de Joncquières et de sa mère... 

◊ CAPITAINE MORTEN  
ET LA REINE DES ARAIGNÉES 

À 16 H (1 h 16)
Estonien - Animation de Kaspar Jancis, Riho Unt - Dès 6 ans
Morten rêve de prendre le large à bord de La Salamandre, 
avec son père le Capitaine Vicks, mais il doit rester à terre 
chez l'autoritaire Annabelle. Avec son complice Stinger, An-
nabelle veut s'emparer du bateau de son père, persuadée 
qu'il cache un trésor de pirates. Pour déjouer leurs plans, 
Morten va être entraîné dans une aventure fantastique. 

◊ PHOTO DE FAMILLE 

À 18 H (1 h 38)
Français - Drame de Cecilia Rouaud 
AvecVanessa Paradis, Camille Cottin 
Gabrielle, Elsa et Mao sont frères et sœurs, mais ne se 
côtoient pas. Surtout pas. La première est « statue » 
pour touristes, au grand dam de son fils ado. Elsa, elle, 
est en colère contre la terre entière et désespère de 
tomber enceinte.    

◊ SOFIA 

À 20 H 30 (1 h 25) VOSTFR
Français - Drame de Meryem Benm’Barek 
Cannes 2018 : Un Certain Regard - Prix du scénario
Avec Maha Alemi, Lubna Azabal, Sarah Perles plus 
Sofia, 20 ans, vit avec ses parents à Casablanca. Suite à 
un déni de grossesse, elle se retrouve dans l’illégalité en 
accouchant d’un bébé hors mariage. L’hôpital lui laisse 
24h pour fournir les papiers du père de l’enfant avant 
d’alerter les autorités… 

--- DIMANCHE 14 OCTOBRE 2018 ---
◊ MA FILLE

À 13 H 50 (1 h 20) 
Français - Drame de Naidra Ayadi
Avec Roschdy Zem, Natacha Krief, Darina Al Joundi
Hakim et Latifa ont fui la guerre civile algérienne au début 
des années 90. Ils vivent depuis dans le Jura, avec leurs 
deux filles : Nedjma 14 ans, et Leïla, l’aînée, partie suivre 
ses études de coiffure à Paris. Trois jours avant Noël, 
Nedjma reçoit un SMS laconique de sa grande sœur.

◊ NÉNETTE 

À 16 H (1 h 10)
Français - Documentaire de Nicolas Philibert
Avec les voix de Agnès Laurent, Georges Peltier, Eric Slabiak 
Née en 1969 dans les forêts de Bornéo, Nénette vient 
d'avoir 40 ans. Il est très rare qu'un orang-outan atteigne 
cet âge-là ! Pensionnaire à la ménagerie du Jardin des 
Plantes - à Paris - depuis 1972, elle y a aujourd'hui plus 
d'ancienneté que n'importe quel membre du personnel.

◊ PREMIÈRE ANNÉE 

À 18 H (1 h 32)
Français - Comédie de Thomas Lilti
Avec Vincent Lacoste, William Lebghil 
Antoine entame sa première année de médecine pour 
la troisième fois. Benjamin arrive directement du lycée, 
mais il réalise rapidement que cette année ne sera pas 
une promenade de santé. Dans un environnement 
compétitif violent, avec des journées de cours ardues et 
des nuits dédiées aux révisions plutôt qu'à la fête, les 
deux étudiants devront s’acharner .  

◊ BURNING 

À 20 H 30 (1 h 32) VOSTFR
sud-coréen - Drame de Lee Chang-Dong 
Cannes 2018 : Prix Fipresci

Avec Yoo Ah-In, Steven Yeun, Jeon Jong-seo 
Lors d’une livraison, Jongsu, un jeune coursier, retrouve 
par hasard son ancienne voisine, Haemi, qui le séduit 
immédiatement.  De retour d’un voyage à l’étranger, 
celle-ci revient cependant avec Ben, un garçon fortuné 
et mystérieux.  

--- DIMANCHE 28 OCTOBRE 2018 ---
◊ LE POULAIN

À 13 H 50 (1 h 37)
Français - Comédie de Mathieu Sapin
Avec Alexandra Lamy, Finnegan Oldfield, Gilles Cohen
Arnaud Jaurès, 25 ans, novice en politique, intègre 
par un concours de circonstances l’équipe de 
campagne d’un candidat à l’élection présidentielle. 
Il devient l’assistant de Agnès Karadzic, directrice 
de la communication, une femme de pouvoir et 
d’expérience qui l’attire et le fascine.   

◊ LE QUATUOR À CORNES 

À 16 H (43 mn)
Français - Animation de  B. Botella, E. Gorgiard - Dès 3 ans
Avec les voix de Anaëlle Manquest, Maia Baran
Aglaé la pipelette, Rosine la tête en l’air, Clarisse la 
peureuse et Marguerite la coquette ne se contentent 
pas de regarder passer les trains. Ce petit troupeau de 
vaches vous entraine dans leurs aventures à travers ce 
programme de 3 courts metrages plein de tendresse et 
d’humour ! 

◊ LES FRERES SISTERS

À 18 H (1 h 57)
Français - Western de Jacques Audiard
Prix du 44e Festival de Deauville

Avec Joaquin Phoenix, John C. Reilly, Jake Gyllenhaal
Charlie et Elie Sisters évoluent dans un monde sauvage 
et hostile, ils ont du sang sur les mains : celui de 
criminels, celui d'innocents... Ils n'éprouvent aucun état 
d'âme à tuer. C'est leur métier. Charlie, le cadet, est né 
pour ça. Elie, lui, ne rêve que d'une vie normale.   

◊ THUNDER ROAD

À 20 H 30 (2 h 31) VOSTFR
Américain - Comédie de Jim Cummings (II) 
Grand Prix du 44e Festival de Deauville
Avec Jim Cummings (II), Kendal Farr, Nican Robinson
L'histoire de Jimmy Arnaud, un policier texan qui 
essaie tant bien que mal d'élever sa fille. Le portrait 
tragi-comique d'une figure d'une Amérique vacillante.
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