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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 27 FÉVRIER ---
◊ ADIEU PARIS À 13 H 50 (1 h 36)

Comédie de Edouard Baer
Avec Pierre Arditi, Jackie Berroyer, François Damiens 
Un vieux bistro parisien au charme éternel. Huit messieurs à table, huit grandes figures. 
Ils étaient les « rois de Paris »… Des trésors nationaux, des chefs-d’œuvre en péril. Un 
rituel bien rodé... Un sens de l’humour et de l’autodérision intacts. De la tendresse et de 
la cruauté. Huit vieux amis qui se détestent et qui s’aiment. Et soudain un intrus...    

◊ VANILLE À 16 H (43 mn)
Animation. Séance en présence du réalisateur Guillaume Lorin 
Petite parisienne fraîchement débarquée pour les vacances en Guadeloupe, île d’origine 
de sa maman, Vanille plonge dans une aventure teintée de mystère, à la rencontre de 
personnages pittoresques et d’une fleur magique. Voilà des vacances qui promettent d’être 
riches en rebondissements ! 

◊ PRESQUE À 18 H (1 h 32)
Comédie dramatique de Bernard Campan, Alexandre Jollien  
Avec Bernard Campan, Alexandre Jollien, Tiphaine Daviot   
Deux hommes prennent la route, de Lausanne vers le sud de la France, dans un 
corbillard. Ils se connaissent peu, ont peu de choses en commun, du moins le 
croient-ils…
  

◊ LE DIABLE N’EXISTE PAS À 20 H 30 (2 h 32) VOSTFR
Drame de Mohammad Rasoulof. Ours d’or Berlin 2020.  
Avec Ehsan Mirhosseini, Shaghayegh Shourian, Kaveh Ahangar   
Iran, de nos jours. Heshmat est un mari et un père exemplaire mais nul ne sait où il va 
tous les matins. Pouya, jeune conscrit, ne peut se résoudre à tuer un homme comme on 
lui ordonne de le faire. Javad, venu demander sa bien-aimée en mariage, est soudain 
prisonnier d’un dilemme cornélien. 



--- DIMANCHE 13 FÉVRIER ---
◊ OUISTREHAM 

À 13 H 50 (1 h 46) 
Drame de Emmanuel Carrère 
Avec Juliette Binoche, Hélène Lambert, Léa Carne
Marianne Winckler, écrivaine reconnue, entreprend 
un livre sur le travail précaire. Elle s’installe près de 
Caen et, sans révéler son identité, rejoint une équipe 
de femmes de ménage. Confrontée à la fragilité 
économique et à l’invisibilité sociale, elle découvre 
aussi l’entraide et la solidarité qui unissent ces 
travailleuses de l’ombre.   

◊ MAMAN PLEUT DES CORDES 

À 16 H 15 (50 mn) - Dès 6 ans
Animation.  
Séance en présence du réalisateur Hugo de Faucompret    
Avec les voix de Yolande Moreau, Arthur H.
Jeanne, 8 ans, est une petite fille au caractère bien 
trempé. Sa mère, en revanche, traverse une dépression et 
doit envoyer sa fille passer les vacances de Noël chez sa 
Mémé Oignon...     

◊ ADIEU MONSIEUR HAFFMAN 

À 18 H (1 h 56)
Drame de Fred Cavayé   
Avec Daniel Auteuil, Gilles Lellouche, Sara Giraudeau   
Paris 1941. François Mercier est un homme ordinaire 
qui n’aspire qu’à fonder une famille avec la femme 
qu’il aime, Blanche. Il est aussi l’employé d’un joaillier 
talentueux, M. Haffmann. Mais face à l’occupation 
allemande, les deux hommes n’auront d’autre choix 
que de conclure un accord.     

◊ THE CARD COUNTER 

À 20 H 30 (1 h 52) VOSTFR
Thriller de Paul Schrader  
Avec Oscar Isaac, Tye Sheridan, Tiffany Haddish  
Mutique et solitaire, William Tell, ancien militaire 
devenu joueur de poker, sillonne les casinos, fuyant un 
passé qui le hante. Il croise alors la route de Cirk, jeune 
homme instable obsédé par l’idée de se venger d’un 
haut gradé avec qui Tell a eu autrefois des démêlés.

--- DIMANCHE 6 FÉVRIER ---
◊ TROMPERIE

À 13 H 50 (1 h 45)
Drame de Arnaud Desplechin
Avec Denis Podalydès, Léa Seydoux, Anouk Grinberg
Londres - 1987. Philip est un écrivain américain célèbre 
exilé à Londres. Sa maîtresse vient régulièrement le retrou-
ver dans son bureau, qui est le refuge des deux amants. Ils 
y font l’amour, se disputent, se retrouvent et parlent des 
heures durant ; des femmes qui jalonnent sa vie, de sexe...    

◊ CALAMITY 

À 16 H (1 h 22 mn) - Dès 6 ans
Animation de Rémi Chayé
Avec les voix de Salomé Boulven, Alexandra Lamy
1863, États-Unis d’Amérique. Dans un convoi qui 
progresse vers l’Ouest avec l’espoir d’une vie meilleure, 
le père de Martha Jane se blesse. C’est elle qui doit 
conduire le chariot familial et soigner les chevaux. 
L’apprentissage est rude et pourtant Martha Jane ne 
s’est jamais sentie aussi libre.   

◊ EN ATTENDANT BOJANGLES

À 18 H (2 h 05)
Comédie de Regis Roinsard 
Avec Virginie Efira, Romain Duris, Solan Machado-Graner 
Camille et Georges dansent tout le temps sur leur 
chanson préférée Mr Bojangles. Chez eux, il n’y a de 
place que pour le plaisir, la fantaisie et les amis. Jusqu’au 
jour où la mère va trop loin, contraignant Georges et 
leur fils Gary à tout faire pour éviter l’inéluctable coûte 
que coûte.     

◊ TWIST À BAMAKO 

À 20 H 30 (2 h 09)
Drame de Robert Guédiguian  
Avec Adam Driver, Marion Cotillard, Simon Helberg
1962. Le Mali goûte son indépendance fraîchement 
acquise et la jeunesse de Bamako danse des nuits 
entières sur le twist venu de France et d’Amérique. 
Samba, le fils d’un riche commerçant, vit corps et 
âme l’idéal révolutionnaire : il parcourt le pays pour 
expliquer aux paysans les vertus du socialisme. 

--- DIMANCHE 20 FÉVRIER ---
◊ TENDRE ET SAIGNANT

À 13 H 50 (1 h 31)
Comédie de Christopher Thompson 
Avec Géraldine Pailhas, Arnaud Ducret, Alison Wheeler 
Rédactrice en chef d’un magazine de mode, Charly 
hérite de la boucherie familiale. Alors qu’elle s’apprête 
à la vendre, elle rencontre Martial, l’artisan-boucher 
de son père, bien décidé à se battre pour sauver le 
commerce. Séduite malgré elle par le charisme de 
Martial, Charly pourrait être amenée à changer d’avis…     

◊ LE PEUPLE LOUP 

À 16 H (1 h 43) - Dès 8 ans
Animation de Tomm Moore, Ross Stewart 
En Irlande, au temps des superstitions et de la magie, 
Robyn, une jeune fille de 11 ans, aide son père à chasser 
la dernière meute de loups. Mais un jour, lors d’une battue 
en forêt, Robyn rencontre Mebh, petite fille le jour, louve 
la nuit.  

◊ NIGHTMARE ALLEY

À 18 H (2 h 31)
Thriller de Guillermo del Toro  
Avec Bradley Cooper, Cate Blanchett, Toni Collette  
Alors qu’il traverse une mauvaise passe, le charismatique 
Stanton Carlisle débarque dans une foire itinérante et 
parvient à s’attirer les bonnes grâces d’une voyante, 
Zeena et de son mari Pete, une ancienne gloire du 
mentalisme. S’initiant auprès d’eux, il voit là un moyen 
de décrocher son ticket pour le succès et décide d’utiliser 
ses nouveaux talents pour arnaquer l’élite de la bonne 
société new-yorkaise des années 40. 

◊ L’AMOUR C’EST MIEUX QUE LA VIE

À 20 H 45 (1 h 55)
Drame de Claude Lelouch 
Avec Sandrine Bonnaire, Gérard Darmon, Ary Abittan 
Les trois A : l’amour, l’amitié et l’argent sont les trois 
principales préoccupations de l’humanité. Pour en parler 
le plus simplement possible, Gérard, Ary et Philippe ont 
fait connaissance il y a 20 ans, à leur sortie de prison, 
et se sont tout de suite posé la vraie question : Et si 
l’honnêteté était la meilleure des combines ? 
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