
CINÉ-EXPOS
CONCERTS

SPECTACLES...

PROGRAMME  

DE  JUIN



Dimanche 6 juin
◊ Les choses qu’on dit, les choses qu’on 
fait à 13 h 50 (2 h 02) 
Drame de Emmanuel Mouret  
Avec Camélia Jordana, Niels Schneider, Vincent 
Macaigne 
Daphné, enceinte de trois mois, est en vacances à la campagne 
avec son compagnon François. Il doit s’absenter pour son 
travail et elle se retrouve seule pour accueillir Maxime, son 
cousin qu’elle n’avait jamais rencontré. Pendant quatre jours, 
tandis qu’ils attendent le retour de François, Daphné et 
Maxime font petit à petit connaissance et se confient des 
récits de plus en plus intimes sur leurs histoires d’amour 
présentes et passées...  

◊ Les Trolls 2 à 16 h 20 (1 h 34) 
Animation de Walt Dohrn, David P. Smith  
Avec les voix de Vitaa, Matt Pokora, Vegedream
Reine Barb, membre de la royauté hard-rock, aidée de son père 
Roi Thrash, veut détruire tous les autres genres de musique 
pour laisser le rock régner en maître. Le destin du monde en 
jeu, Poppy et Branch, accompagnés de leurs amis – Biggie, 
Chenille, Satin, Cooper  et Guy Diamond – partent visiter tous 
les autres territoires pour unifier les Trolls contre Barb, qui 
cherche à tous les reléguer au second-plan. 

◊ 30 jours max à 18 h 30 (1 h 27)
Comédie de Tarek Boudali  
Avec Tarek Boudali, Philippe Lacheau, Julien Arruti
Rayane est un jeune flic trouillard et maladroit sans cesse moqué 
par les autres policiers. Le jour où son médecin lui apprend à 
tort qu’il n’a plus que trente jours à vivre, Il comprend que 
c’est sa dernière chance pour devenir un héros au sein de son 
commissariat et impressionner sa collègue Stéphanie. L’éternel 
craintif se transforme alors en véritable tête brûlée qui pren-
dra tous les risques pour coincer un gros caïd de la drogue…

CINÉ DU CORMIER
CINÉ DU CORMIER
CINÉ DU CORMIER
CINÉ DU CORMIER



Dimanche 13 juin
◊ ADN à 13 h 50 (1 h 30) 
Drame de Maïwenn  
Avec Maïwenn, Omar Marwan, Fanny Ardant 
Neige, divorcée et mère de trois enfants, rend régulièrement visite 
à Émir, son grand-père algérien qui vit désormais en maison de 
retraite. Elle adore et admire ce pilier de la famille, qui l’a élevée et 
surtout protégée de la toxicité de ses parents. Les rapports entre les 
nombreux membres de la famille sont compliqués et les rancœurs 
nombreuses... Heureusement Neige peut compter sur le soutien et 
l’humour de François, son ex.  

◊ Poly à 16 h (1 h 42) 
Aventure de Nicolas Vanier  
Avec Elisa de Lambert, François Cluzet, Julie Gayet
Cécile, 10 ans, déménage dans le sud de la France avec sa mère, 
Louise. L’intégration avec les autres enfants du village n’est 
pas facile. Lorsqu’un cirque de passage s’installe à côté, Cécile 
découvre que Poly le poney vedette est maltraité .Elle décide de 
le protéger et d’organiser son évasion ! Poursuivis par Brancalou, 
l’inquiétant directeur du cirque, et le mystérieux Victor, Cécile et 
Poly s’embarquent dans une cavale pleine de rebondissements, un 
véritable voyage initiatique et une incroyable histoire d’amitié…  

◊ Adieu les cons à 18 h 10 (1 h 27)
Comédie de Albert Dupontel  
Avec Virginie Efira, Albert Dupontel, Nicolas Marié
Lorsque Suze Trappet apprend à 43 ans qu’elle est sérieusement 
malade, elle décide de partir à la recherche de l’enfant qu’elle 
a été forcée d’abandonner quand elle avait 15 ans. Sa quête 
administrative va lui faire croiser JB, quinquagénaire en plein 
burn out, et M. Blin, archiviste aveugle d’un enthousiasme 
impressionnant. À eux trois, ils se lancent dans une quête aussi 
spectaculaire qu’improbable.

◊ Michel-Ange à 20 h 15 (2 h 09)
Biopic de Andrey Konchalovsky - En VOSTFR 
Avec Alberto Testone, Adriano Chiaramida
Michel Ange à travers les moments d’angoisse et d’extase de son 
génie créatif, tandis que deux familles nobles rivales se disputent sa 
loyauté. 



Dimanche 20 juin
◊ Miss à 13 h 50 (1 h 47) 
Comédie de Ruben Alves  
Avec Alexandre Wetter, Pascale Arbillot, Isabelle Nanty 
Alex, petit garçon gracieux de 9 ans qui navigue joyeusement entre 
les genres, a un rêve : être un jour élu Miss France. 15 ans plus tard, 
Alex a perdu ses parents et sa confiance en lui et stagne dans une vie 
monotone. Une rencontre imprévue va réveiller ce rêve oublié. Alex 
décide alors de concourir à Miss France en cachant son identité de 
garçon. Beauté, excellence, camaraderie… 

◊ 100% loup à 16 h 10 (1 h 35) 
Animation de Alexs Stadermann 
Freddy Lupin et sa famille cachent depuis des siècles un grand secret. Le 
jour, ils sont des humains ordinaires. Mais dès la tombée de la nuit, ils 
deviennent des loups-garous ! Le jour de son quatorzième anniversaire, 
Freddy s’attend à se transformer en loup-garou pour la première fois. 
Mais le soir de son initiation rien ne se déroule comme prévu et le 
voilà qui devient … un mignon petit caniche rose au caractère bien 
trempé. Sacrilège pour sa famille ! Freddy n’a plus désormais qu’un 
objectif : démontrer qu’il est bel et bien 100% Loup ! 

◊ Parents d’élèves à 18 h 15 (1 h 29)
Comédie de Noémie Saglio  
Avec Vincent Dedienne, Camélia Jordana, Alix Poisson
Vincent, trentenaire sans enfant, infiltre une tribu aux codes et au 
langage mystérieux : les parents d’élèves. Se retrouver aux réunions 
parents-prof, aux sorties d’école et à la kermesse de fin d’année relève 
d’un sacré exploit ! Mais voilà, Vincent a une très bonne raison d’être 
là et finit même par se sentir bien dans cette communauté un peu 
spéciale…

◊ Drunk à 20 h 15 (1 h 55)
Comédie de Thomas Vinterberg - En VOSTFR 
Avec Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, Magnus Millang
Quatre amis décident de mettre en pratique la théorie d’un psychologue 
norvégien selon laquelle l’homme aurait dès la naissance un déficit 
d’alcool dans le sang. Avec une rigueur scientifique, chacun relève le 
défi en espérant tous que leur vie n’en sera que meilleure ! Si dans un 
premier temps les résultats sont encourageants, la situation devient 
rapidement hors de contrôle. 



Dimanche 27 juin
◊ Voir le jour à 13 h 50 (1 h 31) 
Comédie dramatique de Marion Laine  
Avec Sandrine Bonnaire, Brigitte Roüan, Aure Atika 
Jeanne travaille comme auxiliaire dans une maternité de Marseille. 
Nuit et jour, Jeanne et ses collègues se battent pour défendre les 
mères et leurs bébés face au manque d’effectif et à la pression 
permanente de leur direction. Jeanne vit avec Zoé, sa fille de 18 
ans, qu’elle élève seule. Lorsqu’un drame survient à la maternité 
et que Zoé part étudier à Paris, le passé secret de Jeanne resurgit 
soudain et la pousse à affirmer ses choix de vie. 

◊ Chien Pourri, la vie à Paris à 16 h (1 h) 
Animation de Davy Durand, Vincent Patar, Stéphane Aubier 
Il était une fois un chien parisien, naïf et passionné appelé Chien 
Pourri. Avec Chaplapla, son fidèle compagnon de gouttière, Chien 
Pourri arpente les rues de Paris la truffe au vent. Peu importe les 
catastrophes qu’il provoque, Chien Pourri retombe toujours sur ses 
pattes ! Tant et si bien que les autres chiens commencent à trouver 
ça louche. La folle aventure de Chien Pourri et ses amis pour faire 
découvrir la poésie de Paris aux tout-petits ! 

◊ Garçon Chiffon à 18 h (1 h 50)
Comédie de Nicolas Maury  
Avec Nicolas Maury, Nathalie Baye, Arnaud Valois
Jérémie, la trentaine, peine à faire décoller sa carrière de comédien. Sa 
vie sentimentale est mise à mal par ses crises de jalousie à répétition 
et son couple bat de l’aile. Il décide alors de quitter Paris et de 
se rendre sur sa terre d’origine, le Limousin, où il va tenter de se 
réparer auprès de sa mère... 

◊ Billie à 20 h 30 (1 h 32)
Documentaire de James Erskine - En VOSTFR
Billie Holiday est l’une des plus grandes voix de tous les temps. Elle fut 
la première icône de la protestation contre le racisme ce qui lui a valu 
de puissants ennemis. A la fin des années 1960, la journaliste Linda 
Lipnack Kuehl commence une biographie officielle de l’artiste. Elle 
recueille 200 heures de témoignages incroyables  : Charles Mingus  
Tony Bennett, Sylvia Syms, Count Basie, ses amants, ses avocats, 
ses proxénètes et même les agents du FBI qui l’ont arrêtée....Mais 
le livre de Linda n’a jamais été terminé et les bandes sont restées 
inédites … jusqu’à présent. 
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Côté courts#12
Festival de courts-métrages - Au théâtre du Cormier

• Vendredi 11 juin à 20 h 30 : spécial comédie
• Samedi 12 juin à 19 h 30 : soirée festival

#TLCG - Toutes les choses géniales
Théâtre - Dès 14 ans - Aux Studios 240
par la Cie du Théâtre du Prisme

• Jeudi 17 juin à 20 h 30

Jean-Yves, Patrick et Corinne
Danse - Dès 8 ans - Au théâtre du Cormier
par le collectif ÈS

• Samedi 19 juin à 20 h 30

Chambre 2
Théâtre - Création - Au théâtre du Cormier
par la Cie Empreinte(s)

• Vendredi 25 juin à 20 h 30
En parallèle, projection du film «Voir le jour,» adapté lui aussi de Chambre 2, 
dimanche 27 juin au Ciné du Cormier. 

EXPOS
Territoires intimes 

Expo-photo par Catherine Vrignaud Cohen
Esplanade de l’école du Noyer de l’image

• À partir du 7 juin 

Les rêves se créent… 
par Madame

À la Galerie Lamazière

• Du 2 juin au 8 juillet,
Mer. 10 h-13 h, ven 16 h 30 -18 h 30, sam 10 h - 13 h 

et 14 h - 18 h 30.
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Fête de la musique
Coulée verte

• Lundi 21 juin de 18 h - 22 h
Cette année la fête se déroule le long de la 
Coulée verte. Vous êtes invités à une promenade 
musicale et bucolique en profitant des différentes 
ambiances musicales, du rock au folk en passant 
par la musique irlandaise, le chant lyrique ou la 
chanson française

Cinété 
• Samedi 10 juillet à 22 h 30
Comme des bêtes 2 - Place Jean-Ferrier

• Samedi 28 août à 21 h 30
Le Voyage du Dr Dolittle - Esplanade Emy les Prés

Fête Nationale,
• Mercredi 14 juillet 
 Cette année, pas de feu d’artifice… mais une 
journée d’animations 100% fun pour les familles ! 
Ça se passe sur l’Esplanade Émy-les-Prés, tout 
plein d’ateliers et des jeux en équipe de type 
Intervilles 
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