--- DIMANCHE 28 NOVEMBRE --◊ LA FRACTURE À 13 H 50 (1 h 38)

◊ BILLETTERIE

Comédie dramatique de Catherine Corsini
Avec Valeria Bruni Tedeschi, Marina Foïs, Pio Marmai

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

Raf et Julie, un couple au bord de la rupture, se retrouvent dans un service
d’Urgences proche de l’asphyxie le soir d’une manifestation parisienne des Gilets
Jaunes. Leur rencontre avec Yann, un manifestant blessé et en colère, va faire voler
en éclats les certitudes et les préjugés de chacun.

◊ ZÉBULON LE DRAGON ET LES MÉDECINS VOLANTS À 16 H (43 mn)

◊ RETRAIT
DES BILLETS

Animation de Sean Mullen - Dès 3 ans

Programme de courts métrages : La princesse et le bandit (3’30)
Vive les mousquetaires ! (5’30)
La princesse aux grandes jambes (8’)
Zébulon le dragon et les médecins volants (26’)

• Tous les
dimanches
à partir
de 13 h 30 au
Théâtre du
Cormier
• Aux horaires
habituels de la
billetterie en
Mairie

◊ LUI À 18 H (1 h 28)

Thriller de Guillaume Canet
Avec Guillaume Canet, Virginie Efira, Mathieu Kassovitz
Un compositeur en mal d’inspiration, qui vient de quitter femme et enfants, pense
trouver refuge dans une vieille maison à flanc de falaise, sur une île bretonne déserte.
Dans ce lieu étrange et isolé, il ne va trouver qu’un piano désaccordé et des visiteurs
bien décidés à ne pas le laisser en paix.

◊ THE FRENCH DISPATCH À 20 H 30 (1 h 48)

Infos :
01 34 50 47 65

Comédie de Wes Anderson
Avec Timothée Chalamet, Léa Seydoux, Bill Murray

The French Dispatch met en scène un recueil d’histoires tirées du dernier numéro
d’un magazine américain publié dans une ville française fictive du 20e siècle.
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--- DIMANCHE 7 NOVEMBRE ---

--- DIMANCHE 14 NOVEMBRE ---

--- DIMANCHE 21 NOVEMBRE ---

◊ MON LÉGIONNAIRE

◊ EIFFEL

◊ L’HOMME DE LA CAVE

À 13 H 50 (1 h 47)

À 13 H 50 (1 h 49)

À 13 H 50 (1 h 54)

Ils viennent de partout, ils ont désormais une chose en
commun : la Légion Étrangère, leur nouvelle famille. Mon
Légionnaire raconte leurs histoires : celle de ces femmes
qui luttent pour garder leur amour bien vivant, celle de ces
hommes qui se battent pour la France, celle de ces couples
qui se construisent en territoire hostile.

Venant tout juste de terminer sa collaboration sur la
Statue de la Liberté, Gustave Eiffel est au sommet
de sa carrière. Le gouvernement français veut qu’il
crée quelque chose de spectaculaire pour l’Exposition
Universelle de 1889 à Paris, mais Eiffel ne s’intéresse
qu’au projet de métropolitain.

A Paris, Simon et Hélène décident de vendre une cave
dans l’immeuble où ils habitent. Un homme, au passé
trouble, l’achète et s’y installe sans prévenir. Peu à
peu, sa présence va bouleverser la vie du couple.

Drame de Rachel Lang (II)
Avec Louis Garrel, Camille Cottin, Ina Marija Bartaité

◊ LE LOUP ET LE LION

Biopic de Martin Bourboulon
Avec Romain Duris, Emma Mackey

Thriller de Philippe Le Guay
Avec Philippe Le Guay, Gilles Taurand

◊ LE TRÉSOR DU PETIT NICOLAS

◊ LA FAMILLE ADDAMS 2 : UNE VIRÉE D’ENFER

À 16 H (1 h 43) - Dès 8 ans
À 16 H (1 h 39) - Dès 6 ans

Aventure de Gilles de Maistre
Avec Molly Kunz, Graham Greene (II), Charlie Carrick
A la mort de son grand père, Alma, jeune pianiste de 20
ans revient dans la maison de son enfance, perdue sur
une île déserte du Canada. Là, tout bascule quand un louveteau et un lionceau en détresse surgissent dans sa vie.
Elle choisit de les garder pour les sauver et l’improbable
se produit : ils grandissent ensemble et s’aiment comme
des frères.

À 16 H (1 h 33) - Dès 6 ans

Animation de Greg Tiernan, Conrad Vernon
Avec les voix de Kev Adams, Mélanie Bernier

Le jeune D’Artagnan quitte sa Gascogne natale pour
se rendre à Paris avec pour ambition de devenir
Mousquetaire du Roi. À peine arrivé, il tombe sous le
charme de la douce Constance, la dame de confiance de
la Reine…

◊ LE DERNIER DUEL

Comédie de Julien Rappeneau
Avec Ilan Debrabant, Jean-Paul Rouve, Audrey Lamy

Dans le monde paisible du Petit Nicolas, il y a Papa,
Maman, l’école, mais surtout, sa bande de copains. Ils
s’appellent Les Invincibles, mais ils sont avant tout inséparables. Du moins le pensent-ils. Car quand Papa reçoit une
promotion et annonce que la famille doit déménager dans
le sud de la France, le petit monde de Nicolas s’effondre.

◊ VENOM : LET THERE BE CARNAGE

◊ MOURIR PEUT ATTENDRE
-12

À 18 H (2 h 33)

À 18 H (2 h 43)

Action de Cary Joji Fukunaga
Avec Daniel Craig, Rami Malek, Léa Seydoux

Bond a quitté les services secrets et coule des jours
heureux en Jamaïque. Mais sa tranquillité est de courte
durée car son vieil ami Felix Leiter de la CIA débarque
pour solliciter son aide : il s’agit de sauver un scientifique
qui vient d’être kidnappé.

◊ TRALALA

Historique de Ridley Scott
Avec Matt Damon, Adam Driver, Jodie Comer
Basé sur des événements réels, le film dévoile
d’anciennes hypothèses sur le dernier duel judiciaire
connu en France - également nommé « Jugement de
Dieu » - entre Jean de Carrouges et Jacques Le Gris,
deux amis devenus au fil du temps des rivaux acharnés.
Carrouges est un chevalier respecté, connu pour sa
bravoure et son habileté sur le champ de bataille.

-12

À 18 H (1 h 38)

Fantastique de Andy Serkis
Avec Tom Hardy, Woody Harrelson, Michelle Williams

Tom Hardy est de retour sur grand écran sous les traits
de Venom, l’un des personnages les plus complexes de
l’univers Marvel.

◊ ILLUSIONS PERDUES

◊ JULIE (EN 12 CHAPITRES)
À 20 H 30 (2 h 30) VOSTFR
Drame de Xavier Giannoli
Avec Benjamin Voisin, Cécile de France, Vincent Lacoste

À 21 H (2 h)
Comédie musicale de Arnaud et Jean-Marie Larrieu
Avec Mathieu Amalric, Josiane Balasko, Mélanie Thierry
Tralala, la quarantaine, chanteur dans les rues de Paris,
croise un soir une jeune femme qui lui adresse un seul
message avant de disparaitre : «Surtout ne soyez pas
vous-même». Tralala a t-il rêvé ? Il quitte la capitale et finit
par retrouver à Lourdes celle dont il est déjà amoureux.

À 21 H (2 h 08) VOSTFR
Drame de Joachim Trier
Avec Renate Reinsve, Anders Danielsen Lie
Cannes 2021 : prix d’interprétation féminine
Julie, bientôt 30 ans, n’arrive pas à se fixer dans la
vie. Alors qu’elle pense avoir trouvé une certaine
stabilité auprès d’Aksel, 45 ans, auteur à succès, elle
rencontre le jeune et séduisant Eivind.

Lucien est un jeune poète inconnu dans la France
du XIXème siècle. Il a de grandes espérances et veut
se forger un destin. Il quitte l’imprimerie familiale de
sa province natale pour tenter sa chance à Paris, au
bras de sa protectrice. Bientôt livré à lui-même dans
la ville fabuleuse, le jeune homme va découvrir les
coulisses d’un monde voué à la loi du profit et des fauxsemblants. Une comédie humaine où tout s’achète et se
vend, la littérature comme la presse, la politique comme
les sentiments, les réputations comme les âmes.

