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◊ BILLETTERIE
• 6 € 
• Réduit : 4 €
• Carte Ciné  

10 places : 40 € 

◊ RETRAIT  
DES BILLETS
• Tous les 

dimanches  
à partir   
de 13 h 30 au 
Théâtre du 
Cormier

• Aux horaires 
habituels de la 
billetterie en 
Mairie

Infos : 
01 34 50 47 65

--- DIMANCHE 3 OCTOBRE ---
◊ REGARDS SUR NOS ASSIETTES À 13 H 50 (1 h 15)

Documentaire de Pierre Beccu - Suivi d’une rencontre/débat par l’association «Terre de liens»
Avec Marion Mazille, Yoann Baulaz, Florian Revol 
Six étudiants en géographie enquêtent sur notre alimentation. De leur assiette au sol, 
ils arpentent le territoire pour trouver des réponses, là où ils consomment, sans aucun à 
priori, armés de leur seule curiosité. Ils découvrent d’une façon spontanée l’innovation et 
le bon sens des expériences positives au coin de chez eux.    

◊ PREMIERS PAS DANS LA FORET À 16 H 45 (38 mn) - Dès 3 ans
Animation de Veronika Fedorova, So-yeon Kim 
Les premiers pas d’un renardeau, d’un poulain, d’un ourson et d’un petit éléphant au cœur 
de la forêt. De courtes histoires sur ces êtres sensibles et innocents qui explorent le monde 
naturel qui les entoure. Un programme rempli de couleurs et de douceurs pour un premier 
pas au cinéma tout en évoquant la joie de l’instant présent, la curiosité et l’amitié.

◊ BAC NORD À 18 H (1 h 44)
Thriller de Cédric Jimenez  
Avec Gilles Lellouche, Karim Leklou, François Civil   
2012. Les quartiers Nord de Marseille détiennent un triste record : la zone au taux de 
criminalité le plus élevé de France. Poussée par sa hiérarchie, la BAC Nord, brigade de 
terrain, cherche sans cesse à améliorer ses résultats. Dans un secteur à haut risque, les 
flics adaptent leurs méthodes, franchissant parfois la ligne jaune. Jusqu’au jour où le 
système judiciaire se retourne contre eux…  

◊ LES SORCIERES D’AKELARRE À 20 H 30 (1 h 32) VOSTFR
Drame de Pablo Agüero  
Avec Alex Brendemühl, Amaia Aberasturi, Daniel Fanego   
Pays basque, 1609. Six jeunes femmes sont arrêtées et accusées d’avoir participé à une 
cérémonie diabolique, le Sabbat. Quoi qu’elles disent, quoi qu’elles fassent, elles seront 
considérées comme des sorcières. Il ne leur reste plus qu’à le devenir…
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--- DIMANCHE 19 SEPTEMBRE ---
◊ C’EST QUOI CE PAPY ?! 

À 13 H 50 (1 h 43) 
Comédie de Gabriel Julien-Laferrière 
Avec Chantal Ladesou, Patrick Chesnais, Julie Gayet
Aurore, la plus déjantée des mamies fait une chute 
spectaculaire lors d’une danse endiablée. Elle perd la 
mémoire et se retrouve en convalescence dans une 
maison de repos. Elle ne parle que d’un mystérieux 
Gégé…qui pourrait être son amour de jeunesse et lui 
faire retrouver toute sa tête. Ses sept petits enfants 
décident de faire le mur pour faire évader leur mamie.  

◊ LA PAT’ PATROUILLE - LE FILM 

À 16 H (1 h 26) - Dès 3 ans
Animation de Cal Brunker   
La Pat’ Patrouille part en mission pour sa première 
grande aventure au cinéma ! Près de chez eux, leur 
plus grand rival, Monsieur Hellinger, devient le maire 
d’ Aventureville et commence à semer le trouble. C’est 
à Ryder et les chiens intrépides de la Pat’ Patrouille de 
plonger dans l’action pour l’arrêter.    

◊ OSS 117: ALERTE ROUGE EN AFRIQUE NOIRE 

À 18 H (1 h 56)
Comédie de Nicolas Bedos   
Avec Jean Dujardin, Pierre Niney, Fatou N’Diaye   
1981. Hubert Bonisseur de La Bath, alias OSS 117, 
est de retour. Pour cette nouvelle mission, plus 
délicate, plus périlleuse et plus torride que jamais, il 
est contraint de faire équipe avec un jeune collègue, le 
prometteur OSS 1001.     

◊ TITANE 

À 20 H 30 (1 h 48) VOSTFR
Epouvante de Julia Ducournau  
Avec Vincent Lindon, Agathe Rousselle, Garance Marillier
Palme d’Or au Festival de Cannes 2021.  
Après une série de crimes inexpliqués, un père retrouve 
son fils disparu depuis 10 ans. Titane : Métal hautement 
résistant à la chaleur et à la corrosion, donnant des 
alliages très durs. 

--- DIMANCHE 12 SEPTEMBRE ---
◊ JUNGLE CRUISE

À 13 H 50 (2 h 08) - Dès 10 ans
Aventure de Jaume Collet-Serra
Avec Emily Blunt, Dwayne Johnson, Jesse Plemons
Chercheuse intrépide, la doctoresse Lily Houghton 
quitte Londres pour explorer la jungle amazonienne à 
la recherche d’un remède miraculeux. Pour descendre le 
fleuve, elle engage Frank Wolff, un capitaine roublard aussi 
douteux que son vieux rafiot délabré.    

◊ LES CROODS 2 : UNE NOUVELLE ÈRE 

À 16 H 30 (1 h 36 mn) - Dès 6 ans
Animation de  Joel Crawford
Avec les voix de Antoine de Caunes, Emma de Caunes
Les Croods ont survécu à leur part de dangers et de 
catastrophes mais ils vont maintenant devoir relever leur 
plus grand défi : rencontrer une autre famille. Les Croods 
ont besoin d’un nouvel endroit où habiter. La famille 
préhistorique part alors en quête d’un endroit plus sûr.   

◊ KAAMELOTT - PREMIER VOLET

À 18 H 15 (2 h)
Comédie de Alexandre Astier 
Avec Alexandre Astier, Anne Girouard, Franck Pitiot 
Le tyrannique Lancelot-du-Lac et ses mercenaires saxons 
font régner la terreur sur le royaume de Logres. Les 
Dieux, insultés par cette cruelle dictature, provoquent 
le retour d’Arthur Pendragon et l’avènement de la 
résistance. Arthur parviendra-t-il à fédérer les clans 
rebelles, renverser son rival, reprendre Kaamelott et 
restaurer la paix sur l’île de Bretagne ?     

◊ ANNETTE 

À 20 H 30 (2 h 20) VOSTFR
Drame de Leos Carax  
Avec Adam Driver, Marion Cotillard, Simon Helberg
Los Angeles, de nos jours. Henry est un comédien 
de stand-up à l’humour féroce. Ann, une cantatrice 
de renommée internationale. Ensemble, sous le feu 
des projecteurs, ils forment un couple épanoui et 
glamour. La naissance de leur premier enfant, Annette, 
une fillette mystérieuse au destin exceptionnel, va 
bouleverser leur vie.

--- DIMANCHE 26 SEPTEMBRE ---
◊ ATTENTION AU DÉPART !

À 13 H 50 (1 h 33)
Comédie de Benjamin Euvrard 
Avec  André Dussollier, Jérôme Commandeur 
Rater le train, c’est moche. Alors le voir partir avec vos 
enfants et ceux de vos amis dont vous avez la charge, 
c’est une autre histoire… Celle de la folle course-
poursuite de Benjamin, papa poule un peu dépassé 
et Antoine, grand-père fantasque, qui doivent trouver 
une solution avant qu’on apprenne… qu’ils ont perdu 
les gosses !    

◊ BABY BOSS 2 : UNE AFFAIRE DE FAMILLE 

À 16 H (1 h 47) - Dès 6 ans
Animation de  Tom McGrath 
Dans la suite de BABY BOSS, les frères Templeton – Tim 
et Ted, ex-Baby Boss – sont désormais adultes et se sont 
perdus de vue. Tandis que Tim est père au foyer, Ted est 
patron d’un fonds spéculatif. 

◊ FREE GUY

À 18 H 15 (1 h 55)
Comédie de Shawn Levy  
Avec Ryan Reynolds, Jodie Comer, Lil Rel Howery  
Un employé de banque, découvrant un jour qu’il n’est 
en fait qu’un personnage d’arrière-plan dans un jeu 
vidéo en ligne, décide de devenir le héros de sa propre 
histoire, quitte à la réécrire. Evoluant désormais dans un 
monde qui ne connaît pas de limites, il va tout mettre en 
œuvre pour le sauver à sa manière, avant qu’il ne soit 
trop tard…    

◊ DRIVE MY CAR

À 20 H 30 (2 h 59) VOSTFR
Drame de Ryusuke Hamaguchi 
Avec Hidetoshi Nishijima, Toko Miura, Masaki Okada 
Alors qu’il n’arrive toujours pas à se remettre d’un 
drame personnel, Yusuke Kafuku, acteur et metteur en 
scène de théâtre, accepte de monter Oncle Vania dans 
un festival, à Hiroshima. Il y fait la connaissance de 
Misaki, une jeune femme réservée qu’on lui a assignée 
comme chauffeure. 
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