
T H É Â T R E  D U  C O R M I E R

11 NOVEMBRE - 2 DÉCEMBRE 2018

LE CINE DU CORMIER

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

DIMANCHE 2 DÉCEMBRE 2018
◊ CHACUN POUR TOUS À 13 H 50 (1 h 34)

Français - Comédie de Vianney Lebasque 
Avec Ahmed Sylla, Jean-Pierre Darroussin, Camélia Jordana 
Martin, coach de l’équipe française de basketteurs déficients 
mentaux, est au pied du mur. En pleine préparation des Jeux 
Paralympiques, ses meilleurs joueurs viennent de le laisser tomber. 
Refusant de perdre la subvention qui est vitale pour sa fédération, il 
décide de tricher pour participer coûte que coûte à la compétition. 

◊ CHAIR DE POULE 2 : LES FANTÔMES D'HALLOWEEN À 16 H 15 (1 h 23)
Américain - Épouvante de Ari Sandel
Avec  Jeremy Ray Taylor, Madison Iseman, Caleel Harris
Sonny Quinn et son meilleur ami au collège, Sam, se font un peu 
d’argent en récupérant les objets dont les gens ne veulent plus. 
C’est ainsi qu’ils vont découvrir Slappy, une étrange marionnette de 
ventriloque tout droit sortie d’un livre Chair de poule jamais publié… 

◊ LE FLIC DE BELLEVILLE À 18 H (1 h 51)
Français - Action de Rachid Bouchareb
Avec Omar Sy, Luis Guzman, Biyouna
Baaba est flic à Belleville, quartier qu’il n’a jamais quitté, au grand 
désespoir de sa copine qui le tanne pour enfin vivre avec lui, ailleurs, 
et loin de sa mère. Un soir, Roland, son ami d’enfance, est assassiné 
sous ses yeux. 

◊ THE GUILTY À 20 H 30 (1 h 28) VOSTFR 
Danois - Thriller de Gustav Möller  
Prix de la critique - Festival du film policier de Beaune 2018
Avec Jakob Cedergren, Jakob Ulrik Lohmann, Laura Bro 
Une femme, victime d’un kidnapping, contacte les urgences 
de la police. La ligne est coupée brutalement. Pour la 
retrouver, le policier qui a reçu l’appel ne peut compter que 
sur son intuition, son imagination et son téléphone. 

11.11.18 
◊ LE PÊCHEUR ET 
L’HOMME D’AFFAIRES 
À 20 h 30 (3,34 mn)
De Simon François

18.11.18 
◊ GARDEN PARTY  
À 20 h 30 (7,25 mn)
De Théophile Dufresne, 
Florian Babikian, Gabriel 
Grapperon

25.11.18 
◊ FUKUSHIMA, 5 ANS 
APRÈS 
À 20 h 30 (4,15 mn)
De Eve Ceccarelli

02.12.18
◊ JOSÉPHINE ART   
À 20 h 30 (11,55 mn)
De Zoé Gabillet
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--- DIMANCHE 18 NOVEMBRE 2018 ---
◊ LES GARDIENNES 

À 13 H 50 (2 h 14) 
Français - Drame de Xavier Beauvois 
Avec Nathalie Baye, Laura Smet, Iris Bry
1915. A la ferme du Paridier, les femmes ont pris la 
relève des hommes partis au front. Travaillant sans 
relâche, leur vie est rythmée entre le dur labeur 
et le retour des hommes en permission. Hortense, 
la doyenne, engage une jeune fille de l'assistance 
publique pour les seconder.  

◊ DILILI À PARIS 

À 16 H 30 (1 h 35)
Français - Animation de Michel Ocelot
Dans le Paris de la Belle Époque, en compagnie d’un 
jeune livreur en triporteur, la petite kanake Dilili mène 
une enquête sur des enlèvements mystérieux de fillettes. 
Elle rencontre des hommes et des femmes extraordi-
naires, qui lui donnent des indices. Elle découvre sous 
terre des méchants très particuliers, les Mâles-Maîtres. 
Les deux amis lutteront avec entrain pour une vie active 
dans la lumière et le vivre-ensemble…  

◊ VENOM 

À 18 H 15 ( 1 h 52 )
Américain - Action de Ruben Fleischer 
Avec Tom Hardy, Michelle Williams, Riz Ahmed 
Possédé par un symbiote qui agit de manière auto-
nome, le journaliste Eddie Brock devient le protecteur 
létal Venom.  

◊ UNE PLUIE SANS FIN 

À 20 H 30 (1 h 59) VOSTFR
Chinois - Thriller de Dong Yue 
Grand prix - Festival du film policier de Beaune 2018
Avec Duan Yihong, Jiang Yiyan, Du Yuan (II)
1997. À quelques mois de la rétrocession de Hong-
Kong, la Chine va vivre de grands changements… 
Yu Guowei, le chef de la sécurité d’une vieille usine, 
dans le Sud du pays, enquête sur une série de 
meurtres commis sur des jeunes femmes. Alors que la 
police piétine, cette enquête va très vite devenir une 
véritable obsession pour Yu… puis sa raison de vivre.

--- DIMANCHE 11 NOVEMBRE 2018 ---
◊ NOS BATAILLES

À 13 H 50 (1 h 38) 
Français - Drame de Guillaume Senez
Avec Romain Duris, Laure Calamy, Laetitia Dosch
Olivier se démène au sein de son entreprise pour 
combattre les injustices. Mais du jour au lendemain 
quand Laura, sa femme, quitte le domicile, il lui faut 
concilier éducation des enfants, vie de famille et activité 
professionnelle.   

◊ ALAD'2 

À 16 H (1 h 38)
Français - Comédie de Lionel Steketee 
Avec Kev Adams, Jamel Debbouze, Vanessa Guide 
Après avoir libéré Bagdad de l’emprise de son terrible Vizir, 
Aladin s’ennuie au palais et ne s’est toujours pas décidé 
à demander en mariage la princesse. Mais un terrible 
dictateur, Shah Zaman, s’invite au Palais et annonce qu’il 
est venu prendre la ville et épouser la Princesse. Aladin n’a 
pas d’autre choix que de s’enfuir du Palais… 

◊ CHEVAL DE GUERRE 

À 18 H (2 h 27)
Américain - Guerre de Steven Spielberg
Avec Jeremy Irvine, Emily Watson, Peter Mullan 
De la magnifique campagne anglaise aux contrées 
d’une Europe plongée en pleine Première Guerre 
Mondiale, "Cheval de guerre" raconte l’amitié 
exceptionnelle qui unit un jeune homme, Albert, et 
le cheval qu’il a dressé, Joey. Séparés aux premières 
heures du conflit, l’histoire suit l’extraordinaire 
périple du cheval alors que de son côté Albert va tout 
faire pour le retrouver.     

◊ I FEEL GOOD 

À 20 H 45 (1 h 43) 
Français - Comédie de  Benoît Delépine, Gustave Kervern  
Avec Jean Dujardin, Yolande Moreau, Joseph Dahan 
Monique dirige une communauté Emmaüs près de Pau. 
Après plusieurs années d’absence, elle voit débarquer 
son frère, Jacques, un bon à rien qui n’a qu’une 
obsession : trouver l’idée qui le rendra riche. 

--- DIMANCHE 25 NOVEMBRE 2018 ---
◊ AU REVOIR LÀ-HAUT

À 13 H 50 (1 h 57)
Français - Comédie dramatique de Albert Dupontel
César 2018 : Meilleur réalisateur-Meilleure photographie-
Meilleurs costumes-Meilleurs décors-Meilleure adaptation
Avec Nahuel Perez Biscayart, Albert Dupontel, Laurent Lafitte
Novembre 1919. Deux rescapés des tranchées, l'un 
dessinateur de génie, l'autre modeste comptable, 
décident de monter une arnaque aux monuments aux 
morts. Dans la France des années folles, l'entreprise va 
se révéler aussi dangereuse que spectaculaire.. 

◊ YÉTI & COMPAGNIE 

À 16 H 15 (1 h 37) 
Américain - Animation de Karey Kirkpatrick
Avec les voix de Julien Doré, Amel Bent, Oxmo Puccino
Vivant dans un petit village reculé, un jeune et intrépide 
yéti découvre une créature étrange qui, pensait-il 
jusque-là, n'existait que dans les contes : un humain ! Si 
c'est pour lui l'occasion de connaître la célébrité – et de 
conquérir la fille de ses rêves –, cette nouvelle sème le 
trouble dans la communauté yéti. 

◊ FIRST MAN - LE PREMIER HOMME SUR LA LUNE

À 18 H (2 h 22)
Américain - Biopic de Damien Chazelle
Avec Ryan Gosling, Claire Foy, Jason Clarke
Pilote jugé « un peu distrait » par ses supérieurs en 
1961, Neil Armstrong sera, le 21 juillet 1969, le premier 
homme à marcher sur la lune. Durant huit ans, il subit 
un entraînement de plus en plus difficile, assumant 
courageusement tous les risques d’un voyage vers 
l’inconnu total. 

◊ LA SAVEUR DES RAMEN

À 20 H 45 (1 h 30) VOSTFR
Japonais - Drame de Eric Khoo
Avec Takumi Saitoh, Jeanette Aw Ee-Ping, Mark Lee (III)
Masato, jeune chef de Ramen au Japon, a toujours 
rêvé de partir à Singapour pour retrouver le goût des 
plats que lui cuisinait sa mère quand il était enfant. 
Alors qu’il entreprend le voyage culinaire d’une vie, il 
découvre des secrets familiaux profondément enfouis.
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