
T H É Â T R E  D U  C O R M I E R

5 MAI - 2 JUIN 2019

LE CINE DU CORMIER

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

DIMANCHE 26 MAI 2019
◊ EL REINO À 20 H 30 (2 h 11) VOSTFR

Espagnol - Policier de Rodrigo Sorogoyen
Goya 2019 : meilleur réalisateur, meilleur acteur
Avec Antonio de la Torre, Monica Lopez, Josep María Pou
Manuel López-Vidal est un homme politique influent dans sa région. 
Alors qu'il doit entrer à la direction nationale de son parti, il se 
retrouve impliqué dans une affaire de corruption qui menace un de 
ses amis les plus proches. Pris au piège, il plonge dans un engrenage 
infernal...  

DIMANCHE 2 JUIN 2019
◊ UN TRAMWAY À JÉRUSALEM À 20 H 30 (1 h 34) VOSTFR

Israélien - Drame de Amos Gitaï
Avec Achinoam Noa Nini, Mathieu Amalric, Elias Amalric
A Jérusalem, le tramway relie plusieurs quartiers, d'est en ouest, en 
enregistrant leur variété et leurs différences. Cette comédie regarde 
avec humour des moments de la vie quotidienne de quelques 
passagers, de brèves rencontres qui se produisent au fil du trajet et 
qui révèlent toute une mosaïque d'êtres humains. 
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INFOS : 01 34 50 47 65

WWW.VILLE-CORMEILLES95.FR

ÉPRIS(E) DE  

COURTS ?
CHAQUE DIMANCHE  

UN COURT-MÈTRAGE

À 20 H 30

05.05.19       
◊ MANOMAN (10,4 mn)
De Simon Cartwright

12.05.19 
◊ ASPIRATIONAL (3 mn)
De Matthew Frost       

19.05.19      
◊ L’ ANGUILLE, LA FOUINE  
ET LE VAUTOUR (4,4 mn)
De Suki

26.05.19 
◊ LES INDES GALANTES  
(5,26 mn) De Clément Cogitore

02.06.19 
◊ TGV (8,30 mn)
De Émilie Noblet    

HORAIRES D’ÉTÉ  
À PARTIR DU MOIS DE MAI, LES ASSOCIATIONS CORMEILLAISES DONNENT LEURS REPRÉSENTATIONS DE FIN 
D’ANNÉE AU THÉÂTRE DU CORMIER. LE CINÉ DU CORMIER S’ADAPTE AVEC DES HORAIRES D’ÉTÉ JUSQU’AU 
30 JUIN !



--- DIMANCHE 12 MAI 2019 ---
◊ MON INCONNUE 

À 13 H 50 (1 h 58) 
Français - Comédie de Hugo Gélin 
Avec François Civil, Joséphine Japy, Benjamin Lavernhe 
Du jour au lendemain, Raphaël se retrouve plongé dans 
un monde où il n'a jamais rencontré Olivia, la femme de 
sa vie. Comment va-t-il s’y prendre pour reconquérir sa 
femme, devenue une parfaite inconnue ? 

◊ ROYAL CORGI 

À 16 H 15 (1 h 25)
Belge - Animation de Ben Stassen, Vincent Kesteloot
Avec les voix de Guillaume Gallienne, Franck Gastambide 
Les aventures de Rex, le chien préféré de Sa Majesté, qui 
perd son statut de favori et se retrouve perdu dans un 
chenil au milieu de chiens abandonnés. Sa quête pour 
retourner à Buckingham et retrouver les faveurs de la 
Reine l'amènera à affronter de nombreux dangers mais 
aussi à rencontrer l’amour.  

◊ SHAZAM ! 

À 18 H ( 2 h 12 )
Américain - Action de David F. Sandberg 
Avec Zachary Levi, Asher Angel, Mark Strong 
On a tous un super-héros qui sommeille au fond de 
soi… il faut juste un peu de magie pour le réveiller. Pour 
Billy Batson, gamin débrouillard de 14 ans placé dans 
une famille d'accueil, il suffit de crier "Shazam !" pour 
se transformer en super-héros.  

◊ TEL AVIV ON FIRE 

À 20 H 30 (1 h 37) VOSTFR
Luxembourgeois - Comédie de Sameh Zoabi 
Mostra de Venise 2018 : prix Orizzonti du meilleur acteur 
Avec Kais Nashif, Lubna Azabal, Yaniv Biton
Salam, 30 ans, vit à Jérusalem. Il est Palestinien et 
stagiaire sur le tournage de la série arabe à succès 
"Tel Aviv on Fire !" Tous les matins, il traverse le 
même check-point pour aller travailler à Ramallah.  
Un jour, Salam se fait arrêter par un officier israélien 
Assi, fan de la série, et pour s’en sortir, il prétend en 
être le scénariste. 

--- DIMANCHE 5 MAI 2019 ---
◊ QUI M'AIME ME SUIVE

À 13 H 50 (1 h 30) 
Français - Comédie de José Alcala
Avec Daniel Auteuil, Catherine Frot, Bernard Le Coq
Gilbert et Simone vivent une retraite agitée dans un 
village du Sud de la France. Le départ d'Étienne, son 
voisin et amant, le manque d'argent, mais surtout 
l'aigreur permanente de son mari, poussent Simone 
à fuir le foyer. Gilbert prend alors conscience qu'il est 
prêt à tout pour retrouver sa femme, son amour.  

◊ AÏLO : UNE ODYSSÉE EN LAPONIE 

À 16 H (1 h 26) - Dès 6 ans
Français - Animation de Guillaume Maidatchevsky
Aïlo : une odyssée en Laponie raconte le combat pour la 
survie d’un petit renne sauvage, frêle et vulnérable face 
aux épreuves qui jalonnent sa première année. Son éveil 
au monde sauvage est un véritable conte au cœur des 
paysages grandioses de Laponie.

◊ DUMBO 

À 18 H (1 h 52)
Américain - Aventure de Tim Burton
Avec Colin Farrell, Danny DeVito, Michael Keaton 
Les enfants de Holt Farrier, ex-artiste de cirque chargé 
de s’occuper d’un éléphanteau dont les oreilles 
démesurées sont la risée du public, découvrent que 
ce dernier sait voler...  

◊ COMPANEROS 

À 20 H 30 (2 h 02) VOSTFR
Uruguayen - Biopic de Alvaro Brechner 
Goya 2019 de la meilleure adaptation 
Avec Antonio de la Torre, Chino Darín, Alfonso Tort 
1973, l'Uruguay bascule en pleine dictature. Trois 
opposants politiques sont secrètement emprisonnés 
par le nouveau pouvoir militaire. Jetés dans de petites 
cellules, on leur interdit de parler, de voir, de manger ou 
de dormir. Au fur et à mesure que leurs corps et leurs 
esprits sont poussés aux limites du supportable, les trois 
otages mènent une lutte existentielle pour échapper à 
une terrible réalité qui les condamne à la folie.

--- DIMANCHE 19 MAI 2019 ---
◊ CHAMBOULTOUT

À 13 H 50 (1 h 40)
Français - Comédie de  Eric Lavaine
Avec Alexandra Lamy, José Garcia, Michaël Youn
Béatrice célèbre avec les siens la sortie de son livre, 
dans lequel elle raconte l’accident de son mari qui a 
bouleversé leur vie. Frédéric a perdu la vue et ne peut 
s’empêcher de dire tout ce qu’il pense.   

◊ MONSIEUR LINK 

À 16 H (1 h 34) 
Américain - Animation de Chris Butler
Avec les voix de Thierry Lhermitte, Eric Judor
Monsieur Link est une créature surprenante, 
étonnamment intelligente et surtout incroyablement 
attachante. Dernier vestige de l’évolution humaine et 
unique représentant de son espèce, Monsieur Link se 
sent seul...  

◊ TANGUY, LE RETOUR

À 18 H (1 h 33)
Français - Comédie de Étienne Chatiliez
Avec André Dussollier, Sabine Azéma, Eric Berger
16 ans plus tard, Tanguy, qui a maintenant 44 ans, 
revient chez ses parents avec sa fille Zhu sous le bras car 
Meï Lin l’a quitté. Catastrophés de voir leur "tout-petit" 
dans cet état, Paul et Édith font tout pour lui redonner 
goût à la vie, sans réaliser que ce faisant, ils tressent 
la corde pour se pendre. Car Tanguy recommence à se 
sentir bien chez ses parents… 

◊ LES OISEAUX DE PASSAGE

À 20 H 30 (2 h 05) VOSTFR
Colombien - Drame de Ciro Guerra, Cristina Gallego
Avec  José Acosta, Carmiña Martínez, Jhon Narváez
Dans les années 1970, en Colombie, une famille 
d'indigènes Wayuu se retrouve au cœur de la vente 
florissante de marijuana à la jeunesse américaine. 
Quand l'honneur des familles tente de résister à 
l'avidité des hommes, la guerre des clans devient 
inévitable et met en péril leurs vies, leur culture et 
leurs traditions ancestrales. 
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