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DIMANCHE 29 MARS 2020
◊ 10 JOURS SANS MAMAN À 13 H 50 (1 h 38)

Français - Comédie de Ludovic Bernard
Avec Franck Dubosc, Aure Atika, Alice David 
Antoine, DRH d'une grande enseigne de bricolage, est en passe de 
devenir le numéro 1 de sa boîte. C'est le moment que choisit sa femme, 
Isabelle, pour faire une pause et prendre l'air quelques jours pour 
s'occuper d'elle.  

◊ L'APPEL DE LA FORÊT À 16 H (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 maison 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. 

◊ LE CAS RICHARD JEWELL À 18 H (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 30 (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. 

DU 8 AU 29 MARS 2020

# 31
◊ B

ILL
ETT

ER
IE

• 
Ple

in 
: 6

 € 
/ R

éd
uit

 : 4
 € 

• 
Ca

rte
 Ci

né
 10

 pl
ac

es
 : 4

0 €
 

◊ R
ETR

AIT
 DE

S B
ILL

ETS
• 

To
us

 le
s d

im
an

ch
es

 à 
pa

rti
r d

e 1
3 h

 au
 Th

éâ
tre

 du
 Co

rm
ier

• 
Au

x h
or

air
es

 ha
bit

ue
ls 

de
 la

 bi
lle

tte
rie

 en
 M

air
ie

08.03.20
◊ GRAINES  
De Hervé Freiburger
(7,10 mn)

15.03.20
◊ LA MÈRE À BOIRE  
De Laurence Côte 
(11,30 mn)

22.03.20
◊ WALKING ON THE WILD SIDE  
De Dominique Abel et Fiona 
Gordon (13 mn)

29.03.20 
◊ SUR LE TOIT 
De Damià Serra Cauchetiez
(11,15 mn)

ÉPRIS(E) DE  

COURTS ?
CHAQUE DIMANCHE  

UN COURT-MÈTRAGE

À 20 H 30



--- DIMANCHE 15 MARS 2020 ---
◊ #JESUISLÀ 

À 13 H 50 (1 h 38) 
Français - Comédie de Eric Lartigau 
Avec Alain Chabat, Doona Bae, Blanche Gardin 
Stéphane mène une vie paisible au Pays Basque entre 
ses deux fils, aujourd’hui adultes, son ex-femme et son 
métier de chef cuisinier. Le petit frisson dont chacun 
rêve, il le trouve sur les réseaux sociaux où il échange 
au quotidien avec Soo, une jeune sud-coréenne. Sur un 
coup de tête, il décide de s’envoler pour la Corée. 

◊ LE VOYAGE DU DR DOLITTLE 

À 16 H (1 h 42)
Américain - Comédie de Stephen Gaghan 
Avec Robert Downey Jr., Antonio Banderas
L’excentrique Dr. Dolittle, célèbre docteur et vétérinaire de 
l’Angleterre de la Reine Victoria, vit isolé derrière les murs 
de son manoir, avec pour seule compagnie sa ménagerie 
d’animaux exotiques. Mais quand la jeune Reine tombe 
gravement malade, il se voit forcé de lever les voiles vers 
une île mythique à la recherche d’un remède à la maladie. 

◊ THE GENTLEMEN 

À 18 H (1 h 53)
Américain - Policier de Guy Ritchie 
Avec Matthew McConaughey, Hugh Grant 
Quand Mickey Pearson, baron de la drogue à Londres, 
laisse entendre qu’il pourrait se retirer du marché, il 
déclenche une guerre explosive : la capitale anglaise 
devient le théâtre de tous les chantages, complots, 
trahisons, corruptions et enlèvements… Dans cette 
jungle où l’on ne distingue plus ses alliés de ses 
ennemis, il n’y a de la place que pour un seul roi !  

◊ 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 8 MARS 2020 ---
◊ L'ESPRIT DE FAMILLE

À 13 H 50 (1 h 38) 
Français - Comédie de Eric Besnard
Avec Guillaume De Tonquédec, François Berléand
Alexandre s'embrouille une nouvelle fois avec son père 
Jacques. A priori, il ne devrait pas, car ce dernier vient de 
décéder, mais Jacques, ou plutôt son esprit, est bien là, 
à râler à ses côtés. Et comme Alexandre est le seul à le 
voir et donc à lui parler, sa mère, sa femme et son frère 
commencent à s’inquiéter de son étrange comportement. 

◊ SAM SAM 

À 16 H (1 h 20) - Séance suivie d'un goûter
Français - Animation de Tanguy De Kermel
SamSam, le plus petit des grands héros, n’a toujours pas 
découvert son premier super pouvoir, alors qu’à la maison 
et à l’école, tout le monde en a un ! Devant l’inquiétude 
de ses parents et les moqueries de ses camarades, il part à 
la recherche de ce pouvoir caché. Avec l’aide de Méga, la 
nouvelle élève mystérieuse de son école, Samsam se lance 
dans cette aventure pleine de monstres cosmiques...  

◊ LE LION 

À 18 H (1 h 35)
Français - comédie de Ludovic Colbeau-Justin
Avec Dany Boon, Philippe Katerine, Anne Serra 
Pour l’aider à retrouver sa fiancée disparue, Romain, 
médecin en hôpital psychiatrique n’a d’autre choix 
que de faire évader l’un de ses patients Léo Milan, 
qui prétend être un agent secret… Mais Romain 
n’est pas tout à fait sûr d’avoir fait le bon choix, Léo 
dit « le Lion » est-il vraiment un agent secret ou 
simplement un gros mytho ?  

◊ CUBAN NETWORK 

À 20 H 30 (2 h 07) VOSTFR
Français - Espionnage de Olivier Assayas 
Avec Penélope Cruz, Édgar Ramírez, Gael García Bernal
Début 90. Un groupe de Cubains installés à Miami 
met en place un réseau d’espionnage. Leur mission : 
infiltrer les groupuscules anti-castristes responsables 
d’attentats sur l’île. 

--- DIMANCHE 22 MARS 2020 ---
◊ LES TRADUCTEURS

À 13 H 50 (1 h 45)
Français - Thriller de Regis Roinsard
Avec Lambert Wilson, Olga Kurylenko, Riccardo Scamarcio 
Isolés dans une luxueuse demeure sans aucun 
contact possible avec l'extérieur, neuf traducteurs sont 
rassemblés pour traduire le dernier tome d'un des plus 
grands succès de la littérature mondiale. Mais lorsque les 
dix premières pages du roman sont publiées sur internet 
et qu'un pirate menace de dévoiler la suite si on ne lui 
verse pas une rançon colossale, une question devient 
obsédante : d'où vient la fuite ?   

◊ SONIC LE FILM 

À 16 H (1 h 39) - Dès 6 ans
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.  

◊ LA FILLE AU BRACELET

À 18 H (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.   

◊ UN DIVAN À TUNIS

À 20 H 30 (1 h 28) VOSTFR
Français - Drame de Manele Labidi 
Avec Golshifteh Farahani, Majd Mastoura, Aïcha Ben Miled 
Après avoir exercé en France, Selma, 35 ans, ouvre son 
cabinet de psychanalyse dans une banlieue populaire 
de Tunis. Au lendemain de la Révolution, la demande 
s'avère importante dans ce pays « schizophrène ». 
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