
T H É Â T R E  D U  C O R M I E R

LE CINE DU CORMIER

123, RUE DE ST-GERMAIN-95240 CORMEILLES-EN-PARISISINFOS : 01 34 50 47 65

WWW.VILLE-CORMEILLES95.FR

DIMANCHE 19 JUILLET 2020
◊ UNE SIRÈNE À PARIS À 13 H 50 (1 h 42)

Français - Fantastique de Mathias Malzieu
Avec Nicolas Duvauchelle, Marilyn Lima, Rossy de Palma  
Crooner au cœur brisé, Gaspard s’était juré de ne plus retomber 
amoureux. Quant à Lula, jolie sirène, elle n’a que le chant pour 
se défendre des hommes, en faisant s’emballer leur cœur jusqu’à 
l’explosion.   

◊ SONIC LE FILM À 16 H (1 h 39 mn)
Américain - Aventure de Jeff Fowler
Avec Jim Carrey, James Marsden, Tika Sumpter
L'histoire du hérisson bleu le plus rapide du monde qui arrive sur Terre, sa 
nouvelle maison. Sonic et son nouveau meilleur ami Tom font équipe pour 
sauver la planète du diabolique Docteur Robotnik, bien déterminé à régner 
sur le monde entier.   

◊ JUDY À 18 H (1 h 58)
Britannique - Biopic de Rupert Goold 
Avec Renée Zellweger, Jessie Buckley, Finn Wittrock  
Hiver 1968. La légendaire Judy Garland débarque à Londres pour se 
produire à guichets fermés au Talk of the Town. Cela fait trente ans déjà 
qu’elle est devenue une star planétaire grâce au Magicien d’Oz. Judy 
a débuté son travail d’artiste à l’âge de deux ans, cela fait maintenant 
plus de quatre décennies qu’elle chante pour gagner sa vie.  

◊ LA COMMUNION À 20 H 30 (1 h 55) VOSTFR
Polonais - Drame de Jan Komasa 
Avec Bartosz Bielenia, Eliza Rycembel, Aleksandra Konieczna  
Daniel, 20 ans, se découvre une vocation spirituelle dans un centre 
de détention pour la jeunesse mais le crime qu'il a commis l'empêche 
d'accéder aux études de séminariste. Envoyé dans une petite ville pour 
travailler dans un atelier de menuiserie, il se fait passer pour un prêtre 
et prend la tête de la paroisse. 
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28.06.20      
◊ LA MÈRE À BOIRE  
De Laurence Côte     
(11,30 mn)     

05.07.20     
◊ UNE LONGUE NUIT  
De Kamiran Betasi     
(14 mn)     

12.07.20     
◊ SUR LE TOIT  
De Damià Serra Cauchetiez     
(11,15 mn)     

19.07.20     
◊ SI J’ÉTAIS LE BON DIEU... 
De Cordell Barker     
(8,28 mn)

ÉPRIS(E) DE  

COURTS ?
CHAQUE DIMANCHE  

UN COURT-MÈTRAGE

À 20 H 30
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--- DIMANCHE 5 JUILLET 2020 ---
◊ WOMAN 

À 13 H 50 (1 h 48) 
Français - Documentaire de Anastasia Mikova et  
Yann Arthus-Bertrand 
WOMAN est un projet mondial qui donne la parole à 
2.000 femmes à travers 50 pays différents. Cette très 
large échelle, n'empêche pas le film d'offrir un portrait 
véritablement intimiste de celles qui représentent la 
moitié de l'humanité.

◊ BAYALA 

À 16 H 15 (1 h 25) - Dès 6 ans
Allemand - Animation de Federico Milella, Aina Järvine  
Quand la jeune Marween découvre un œuf de dragon, les 
elfes du royaume de Bayala lui révèlent qu'à sa naissance, 
le bébé dragon doit voir ses parents pour ne pas perdre 
sa magie. La princesse Surah et ses compagnons, vont les 
accompagner dans un voyage périlleux, pour retrouver les 
derniers dragons.   

◊ DE GAULLE 

À 18 H 15 (1 h 49)
Français - Historique de Gabriel Le Bomin  
Avec Lambert Wilson, Isabelle Carré, Olivier Gourmet  
Mai 1940. La guerre s’intensifie, l’armée française 
s’effondre, les Allemands seront bientôt à Paris. La 
panique gagne le gouvernement qui envisage d’accepter 
la défaite. Un homme, Charles de Gaulle, fraîchement 
promu général, veut infléchir le cours de l’Histoire. Sa 
femme, Yvonne de Gaulle, est son premier soutien, mais 
très vite les évènements les séparent.  

◊ PARASITE - VERSION NOIR ET BLANC 

À 20 H 30 (2 h 12) VOSTFR
Sud-Coréen - Thriller de Bong Joon Ho 
Avec Song Kang-Ho, Woo-sik Choi, Park So-Dam  
Toute la famille de Ki-taek est au chômage, et s’intéresse 
fortement au train de vie de la richissime famille Park. 
Un jour, leur fils réussit à se faire recommander pour 
donner des cours particuliers d’anglais chez les Park. 
C’est le début d’un engrenage incontrôlable, dont 
personne ne sortira véritablement indemne... 

--- DIMANCHE 28 JUIN 2020 ---
◊ RADIOACTIVE

À 13 H 50 (1 h 50) 
Britannique - Biopic de Marjane Satrapi
Avec Rosamund Pike, Sam Riley, Aneurin Barnard
Paris, fin du 19ème siècle. Marie est une scientifique 
passionnée, qui a du mal à imposer ses idées et décou-
vertes au sein d’une société dominée par les hommes. 
Avec Pierre Curie, un scientifique tout aussi chevronné, 
qui deviendra son époux, ils mènent leurs recherches sur 
la radioactivité et finissent par découvrir deux nouveaux 
éléments : le radium et le polonium.   

◊ L'APPEL DE LA FORÊT 

À 16 H 15 (1 h 40 mn)
Américain - Aventure de Chris Sanders
Avec Harrison Ford, Omar Sy, Dan Stevens
La paisible vie domestique de Buck, un chien au grand 
cœur, bascule lorsqu’il est brusquement arraché à sa mai-
son en Californie et se retrouve enrôlé comme chien de 
traîneau dans les étendues sauvages du Yukon canadien 
pendant la ruée vers l’or des années 1890.  

◊ LA FILLE AU BRACELET

À 18 H 15 (1 h 36)
Français - Drame de Stéphane Demoustier
Avec Melissa Guers, Roschdy Zem, Chiara Mastroianni
Lise, 18 ans, vit dans un quartier résidentiel sans histoire 
et vient d'avoir son bac. Mais depuis deux ans, Lise porte 
un bracelet car elle est accusée d'avoir assassiné sa 
meilleure amie.    

◊ ADAM 

À 20 H 30 (1 h 40) VOSTFR
Marocain - Drame de Maryam Touzani 
Avec Lubna Azabal, Nisrin Erradi, Douae Belkhaouda 
Dans la Médina de Casablanca, Abla, veuve et mère 
d'une fillette de 8 ans, tient un magasin de pâtisseries 
marocaines. Quand Samia, une jeune femme enceinte 
frappe à sa porte, Abla est loin d'imaginer que sa vie 
changera à jamais. 

--- DIMANCHE 12 JUILLET 2020 ---
◊ LA BONNE EPOUSE

À 13 H 50 (1 h 49)
Français - Comédie de Martin Provost
Avec Juliette Binoche, Yolande Moreau, Noémie Lvovsky  
Tenir son foyer et se plier au devoir conjugal sans 
moufter : c’est ce qu’enseigne avec ardeur Paulette 
Van Der Beck dans son école ménagère. Ses certitudes 
vacillent quand elle se retrouve veuve et ruinée. Est-ce le 
retour de son premier amour ou le vent de liberté de mai 
68 ? Et si la bonne épouse devenait une femme libre ?   

◊ EN AVANT 

À 16 H 15 (1 h 42) - Dès 6 ans
Américain - Animation de Dan Scanlon 
Avec Jim Carrey, James Marsden, Tika Sumpter
Dans la banlieue d'un univers imaginaire, deux frères elfes 
se lancent dans une quête extraordinaire pour découvrir s'il 
reste encore un peu de magie dans le monde.

◊ LE CAS RICHARD JEWELL

À 18 H 15 (2 h 09)
Américain - Drame de Clint Eastwood 
Avec Paul Walter Hauser, Sam Rockwell, Kathy Bates 
En 1996, Richard Jewell fait partie de l'équipe chargée 
de la sécurité des Jeux d'Atlanta. Il est l'un des premiers 
à alerter de la présence d'une bombe et à sauver des 
vies. Mais il se retrouve bientôt suspecté... de terrorisme, 
passant du statut de héros à celui d'homme le plus 
détesté des Etats-Unis.   

◊ LETTRE À FRANCO

À 20 H 45 (1 h 47) VOSTFR
Espagnol - Drame de Alejandro Amenábar
Avec Karra Elejalde, Eduard Fernández, Santi Prego 
Espagne, été 1936. Le célèbre écrivain Miguel de 
Unamuno décide de soutenir publiquement la rébellion 
militaire avec la conviction qu'elle va rétablir l’ordre. 
Pendant ce temps, fort de ses succès militaires, le général 
Francisco Franco prend les rênes de l’insurrection. 


