• Tous les dimanches à partir de 13 h au Théâtre du Cormier
• Aux horaires habituels de la billetterie en Mairie

--- DIMANCHE 4 OCTOBRE 2020 --◊ EFFACER L'HISTORIQUE À 13 H 50 (1 h 46)

Français - Comédie de Gustave Kervern, Benoît Delépine
Avec Blanche Gardin, Denis Podalydès, Corinne Masiero
Berlin : Ours d'Argent du 70e anniversaire

◊ BILLETTERIE ◊ RETRAIT DES BILLETS

Dans un lotissement en province, trois voisins sont en prise avec les nouvelles
technologies et les réseaux sociaux. Il y a Marie, victime de chantage avec une sextape,
Bertrand, dont la fille est harcelée au lycée, et Christine, chauffeur VTC dépitée de voir
que les notes de ses clients refusent de décoller.

◊ SPYCIES À 16 H (1 h 39 mn) - Dès 6 ans

Chinois - Animation de Guillaume Ivernel
Avec les voix de Davy Mourier, Monsieur Poulpe, Paul Born
Un duo fantaisiste d’agents secrets, composé de l’exigeant mais rebelle Vladimir et d’Hector
le geek vaurien, tient le sort du monde entre ses pattes.

◊ TENET À 18 H (2 h 30)

Américain - Thriller de Christopher Nolan
Avec John David Washington, Robert Pattinson, Elizabeth Debicki

• Plein : 6 € / Réduit : 4 €
• Carte Ciné 10 places : 40 €

Muni d'un seul mot – Tenet – et décidé à se battre pour sauver le monde, notre
protagoniste sillonne l'univers crépusculaire de l'espionnage international. Sa mission
le projettera dans une dimension qui dépasse le temps. Pourtant, il ne s'agit pas d'un
voyage dans le temps, mais d'un renversement temporel…

◊ DANS UN JARDIN QU'ON DIRAIT ÉTERNEL À 21 H(1 h 40) VOSTFR
Japonais - Comédie de Tatsushi Omori
Avec Kiki Kirin, Haru Kuroki, Mikako Tabe

Dans une maison traditionnelle à Yokohama, Noriko et sa cousine Michiko s’initient
à la cérémonie du thé. D'abord concentrée sur sa carrière dans l’édition, Noriko se
laisse finalement séduire par les gestes ancestraux de Madame Takeda, son exigeante
professeure.
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--- DIMANCHE 13 SEPTEMBRE 2020 --- --- DIMANCHE 20 SEPTEMBRE 2020 --- --- DIMANCHE 27 SEPTEMBRE 2020 ---

◊ TERRIBLE JUNGLE

◊ LES PARFUMS

◊ BELLE-FILLE

À 13 H 50 (1 h 31)

À 13 H 50 (1 h 40)

À 13 H 50 (1 h 36)

Eliott, jeune chercheur naïf, part étudier les Otopis, un
peuple mystérieux d’Amazonie. C’est aussi l’occasion pour
lui de s’éloigner de l’emprise de sa mère, la possessive
Chantal de Bellabre. Mais celle-ci, inquiète pour lui, décide
de partir à sa recherche en s’aventurant dans l’étrange
forêt amazonienne.

Anne Walberg est une célébrité dans le monde du
parfum. Elle crée des fragrances et vend son incroyable
talent à des sociétés en tout genre. Elle vit en diva,
égoïste, au tempérament bien trempé. Guillaume est
son nouveau chauffeur et le seul qui n’a pas peur de
lui tenir tête. Sans doute la raison pour laquelle elle ne
le renvoie pas.

Découvrant que son mari la trompe, Louise décide de
penser enfin à elle et part décompresser en Corse le
temps d’un week-end. Elle passe une folle nuit avec un
bel inconnu... Une seule puisque, au petit matin, il ne se
réveille pas. Andréa, la mère de celui-ci, débarque sur
les lieux et prend immédiatement Louise pour la bellefille dont elle a toujours rêvé!

◊ YAKARI, LE FILM

◊ MON NINJA ET MOI

À 16 H (1 h 22) - Dès 6 ans

À 16 H (1 h 21) - Dès 8 ans

Alors que la migration de sa tribu est imminente, Yakari
le petit Sioux part vers l'inconnu pour suivre la piste de
Petit-Tonnerre, un mustang réputé indomptable. En chemin,
Yakari fera la rencontre magique de Grand-Aigle, son
animal totem, de qui il recevra une superbe plume... et un
don incroyable : pouvoir parler aux animaux.

Le jeune Alex, élève en classe de 5ème, vit dans une famille
recomposée. Pour son anniversaire, il reçoit de la part de
son oncle excentrique, de retour de Thaïlande, une poupée
Ninja vêtue d’un étrange tissu à carreaux. Alex découvre
que le jouet s’anime et qu’il parle !

Français - Comédie de Hugo Benamozig, David Caviglioli
Avec Catherine Deneuve, Vincent Dedienne, Alice Belaïdi

◊ BIGFOOT FAMILY

À 16 H (1 h 28 mn) - Dès 6 ans
Belge - Animation de Ben Stassen, Jérémie Degruson
Depuis son retour en ville, Bigfoot est devenu la star des
médias. Au grand dam de son fils Adam qui rêvait d'une
vie de famille paisible. L'adolescent essaye de dompter les
incroyables pouvoirs hérités de son père et trouve réconfort auprès de la folle ménagerie abritée sous son toit.

◊ GREENLAND - LE DERNIER REFUGE

Français - Comédie de Grégory Magne
Emmanuelle Devos, Grégory Montel, Gustave Kervern

Allemand - Animation de Xavier Giacometti, Toby Genkel

◊ LIGHT OF MY LIFE

À 18 H 10 (1 h 59)

Américain - Science fiction de Ric Roman Waugh
Avec Gerard Butler, Morena Baccarin, Scott Glenn

Une comète est sur le point de s’écraser sur la Terre
et de provoquer un cataclysme sans précédent. John
Garrity décide de se lancer dans un périlleux voyage
avec son ex-épouse Allison et leur fils Nathan pour
rejoindre le dernier refuge sur Terre à l’abri du désastre.

◊ THE CLIMB

À 18 H (1 h 59)

Américain - Drame de Casey Affleck
Avec Casey Affleck, Anna Pniowsky, Elisabeth Moss
Dans un futur proche où la population féminine a
été éradiquée, un père tâche de protéger Rag, sa fille
unique, miraculeusement épargnée. Dans ce monde
brutal dominé par les instincts primaires, la survie passe
par une stricte discipline, faite de fuite permanente et de
subterfuges.

◊ L'INFIRMIERE

Français - Comédie de Méliane Marcaggi
Avec Alexandra Lamy, Miou-Miou, Jonathan Zaccaï

Danois - Animation de Anders Matthesen, Thorbjørn
Christoffersen

◊ ENRAGÉ

-12
À 18 H (1 h 30)

Américain - Thriller de Derrick Borte
Avec Russell Crowe, Caren Pistorius, Gabriel Bateman

Mauvaise journée pour Rachel : en retard pour conduire
son fils à l’école, elle se retrouve coincée au feu derrière
une voiture qui ne redémarre pas. Perdant patience, elle
klaxonne et passe devant. Quelques mètres plus loin,
le même pick up s’arrête à son niveau. Son conducteur
la somme de s’excuser, mais elle refuse. Furieux, il
commence à la suivre...

◊ LA FEMME DES STEPPES, LE FLIC ET L'ŒUF

À 20 H 45 (1 h 38) VOSTFR

Américain - Drame de Michael Angelo Covino
Avec Kyle Marvin, Michael Angelo Covino, Gayle Rankin
Deauville : prix du jury. Cannes : un certain regard
Kyle et Mike sont deux meilleurs amis aux tempéraments
très différents mais dont l’amitié a toujours résisté aux
épreuves de la vie. Jusqu’au jour où Mike couche avec la
fiancée de Kyle…
Alors que l’amitié qui les lie aurait dû être
irrémédiablement rompue, un événement dramatique va
les réunir à nouveau.

À 20 H 30 (1 h 44) VOSTFR

Japonais - Thriller de Kôji Fukada
Avec Mariko Tsutsui, Mikako Ichikawa, Sosuke Ikematsu
Ichiko est infirmière à domicile. Elle travaille au sein
d'une famille qui la considère depuis toujours comme
un membre à part entière. Mais lorsque la cadette
de la famille disparaît, Ichiko se trouve suspectée de
complicité d'enlèvement. En retraçant la chaîne des
événements, un trouble grandit : est-elle coupable ?

À 20 H 30 (1 h 40) VOSTFR
Mongol - Comédie de Quanan Wang
Avec Dulamjav Enkhtaivan, Aorigeletu
Le corps d’une femme est retrouvé au milieu de la
steppe mongole. Un policier novice est désigné pour
monter la garde sur les lieux du crime. Dans cette région
sauvage, une jeune bergère, malicieuse et indépendante,
vient l’aider à se protéger du froid et des loups.

