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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 MARS ---
◊ MAIGRET À 13 H 50 (1 h 28)

Policier de Patrice Leconte
Avec Gérard Depardieu, Jade Labeste, Mélanie Bernier 
Maigret enquête sur la mort d’une jeune fille. Rien ne permet de l’identifier, personne ne 
semble l’avoir connue, ni se souvenir d’elle. Il rencontre une délinquante, qui ressemble 
étrangement à la victime, et réveille en lui le souvenir d’une autre disparition, plus 
ancienne et plus intime…    

◊ KING À 16 H (43 mn)
Aventure de David Moreau Avec 
Avec Gérard Darmon, Lou Lambrecht, Léo Lorléac’h   
King, un lionceau destiné à un trafic, s’échappe de l’aéroport et se réfugie dans la maison 
d’Inès, 12 ans et Alex, 15. Le frère et la sœur ont alors l’idée folle de le ramener chez lui, en 
Afrique. Mais la traque des douaniers ne leur facilite pas la vie. 

◊ ZAÏ ZAÏ ZAÏ ZAÏ À 18 H (1 h 22)
Comédie de François Desagnat  
Avec Jean-Paul Rouve, Julie Depardieu, Ramzy Bedia   
Fabrice, acteur de comédie, réalise qu’il n’a pas sa carte de fidélité alors qu’il fait ses 
courses. Malgré la menace d’un vigile, il parvient à s’enfuir. Commence alors une 
cavale sans merci, pour celui qui devient rapidement l’ennemi public numéro 1. 

◊ COMPAGNONS À 20 H 30 (1 h 50)
Drame de François Favrat  
Avec Najaa, Agnès Jaoui, Pio Marmaï   
À 19 ans, passionnée de street art, Naëlle est contrainte de suivre avec d’autres 
jeunes un chantier de réinsertion, sa dernière chance pour éviter d’être séparée de 
ses proches. Touchée par la jeune fille, Hélène, la responsable du chantier, lui présente 
un jour la Maison des Compagnons de Nantes, un monde de traditions qui prône 
l’excellence artisanale et la transmission entre générations. 



--- DIMANCHE 13 MARS ---
◊ MORT SUR LE NIL 

À 13 H 50 (2 h 07) 
Policier de Kenneth Branagh 
Avec Kenneth Branagh, Gal Gadot, Emma Mackey
Au cours d’une luxueuse croisière sur le Nil, ce qui 
devait être une lune de miel idyllique se conclut par la 
mort brutale de la jeune mariée. Ce crime sonne la fin 
des vacances pour le détective Hercule Poirot. A bord 
en tant que passager, il se voit confier l’enquête par le 
capitaine du bateau.    

◊ UNCHARTED 

À 16 H 15 (1 h 56 mn)
Aventure de Ruben Fleischer  
Avec Tom Holland, Mark Wahlberg, Sophia Ali
Nathan Drake, voleur astucieux et intrépide, est recruté par 
le chasseur de trésors chevronné Victor « Sully » Sullivan 
pour retrouver la fortune de Ferdinand Magellan, disparue 
il y a 500 ans. Ce qui ressemble d’abord à un simple casse 
devient finalement une course effrénée autour du globe 
pour s’emparer du trésor avant l’impitoyable Moncada.     

◊ LES VEDETTES 

À 18 H 15 (1 h 41)
Comédie de Jonathan Barré   
Avec Grégoire Ludig, David Marsais, Julien Pestel   
PDaniel, un chanteur raté, travaille dans un magasin 
d’électroménager. Prêt à tout pour rembourser ses 
dettes et se retrouver sous le feu des projecteurs, 
il décide d’utiliser Stéphane, un collègue naïf et 
prétentieux, pour participer à des jeux télévisés.       

◊ ENQUÊTE SUR UN SCANDALE D’ÉTAT 

À 20 H 30 (2 h 03)
Biopic de Thierry de Peretti 
Avec Roschdy Zem, Pio Marmaï, Vincent Lindon  
Octobre 2015. Les douanes françaises saisissent sept 
tonnes de cannabis en plein cœur de la capitale. Le 
jour même, un ancien infiltré des stups, Hubert Antoine, 
contacte Stéphane Vilner, jeune journaliste à Libération. 
Il prétend pouvoir démontrer l’existence d’un trafic 
d’État dirigé par Jacques Billard, un haut gradé de la 
police française. 

--- DIMANCHE 6 MARS ---
◊ ADIEU MONSIEUR HAFFMANN

À 13 H 50 (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 
dont les conséquences, au fil des mois, bouleverseront le 
destin de nos trois personnages.     

◊ LYNX 

À 16 H 15 (1 h 24 mn) - Dès 6 ans
Documentaire de Laurent Geslin
Au cœur du massif jurassien, un appel étrange 
résonne à la fin de l’hiver. La superbe silhouette d’un 
lynx boréal se faufile parmi les hêtres et les sapins. Il 
appelle sa femelle. En suivant la vie de ce couple et de 
ses chatons, nous découvrons un univers qui nous est 
proche et pourtant méconnu...   

◊ SUPER-HÉROS MALGRÉ LUI

À 18 H 15 (1 h 22)
Comédie de Philippe Lacheau 
Avec Philippe Lacheau, Julien Arruti, Tarek Boudali 
Apprenti comédien en galère, Cédric décroche enfin son 
premier rôle dans un film de super-héros. Un soir, alors 
qu’il emprunte la voiture de tournage, il est victime d’un 
accident qui lui fait perdre la mémoire. A son réveil, vêtu 
de son costume de justicier et au milieu des accessoires 
du film, il est persuadé d’être devenu le personnage du 
film avec une mission périlleuse à accomplir.       

◊ H6 

À 20 H 30 (1 h 54) VOSTFR
Documentaire de Ye Ye  
Le destin de cinq familles se joue à l’hôpital N°6 de 
Shanghai. A travers leurs histoires croisées se dessine 
un portrait de la Chine d’aujourd’hui entre culture 
traditionnelle et modernité. La solidarité, la tendresse 
et le sens de l’humour permettent aux familles et 
patients de tenir le cap face aux aléas de la vie. 

--- DIMANCHE 20 MARS ---
◊ ONE PIECE: GOLD

À 13 H 50 (2 h)
Animation de Hiroako Miyamoto 
Dans sa quête du One Piece, l’équipage au Chapeau 
de Paille arrive sur Grantesoro, capitale mondiale du 
divertissement, où les hommes fortunés viennent jouer 
au casino et assister aux spectacles les plus grandioses. 
Grantesoro est un sanctuaire imprenable contrôlé par 
l’Empereur de l’Or, Gild Tesoro. Même la Marine ne peut 
y intervenir. 

◊ ZÉBULON LE DRAGON ET LES MÉDECINS VOLANTS 

À 16 H 15 (43 mn) - Dès 3 ans
Animation de Sean Mullen 
Voici notre improbable équipe de médecins volants : Prin-
cesse Perle accompagnée de Messire Tagada et Zébulon le 
dragon. Ils soignent toutes sortes de créatures jusqu’au jour 
où la tempête les oblige à atterrir au château. Une prin-
cesse médecin ? Le roi ne l’entend pas de cette oreille, mais 
Perle est bien décidée à mener la vie qu’elle a choisie…  

◊ MOONFALL

À 18 H (2 h)
Science fiction de Roland Emmerich  
Avec Halle Berry, Patrick Wilson, John Bradley (II)  
Une mystérieuse force a propulsé la Lune hors de son 
orbite et la précipite vers la Terre. L’impact aura lieu dans 
quelques semaines, impliquant l’anéantissement de 
toute vie sur notre planète.    

◊ UN AUTRE MONDE

À 20 H 30 (1 h 36)
Drame de Stéphane Brizé 
Avec Vincent Lindon, Sandrine Kiberlain, Anthony Bajon 
Un cadre d’entreprise, sa femme, sa famille, au moment 
où les choix professionnels de l’un font basculer la vie 
de tous. Philippe Lemesle et sa femme se séparent, 
un amour abimé par la pression du travail. Cadre 
performant dans un groupe industriel, Philippe ne 
sait plus répondre aux injonctions incohérentes de 
sa direction. On le voulait hier dirigeant, on le veut 
aujourd’hui exécutant. Il est à l’instant où il lui faut 
décider du sens de sa vie.


