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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 24 AVRIL ---
◊ LE TEMPS DES SECRETS À 13 H 50 (1 h 48)

Famille de Christophe Barratier
Avec Léo Campion (II), Guillaume De Tonquédec, Mélanie Doutey 
Marseille, juillet 1905. Le jeune Marcel Pagnol vient d’achever ses études primaires. Dans 
trois mois, il entrera au « lycée ». Trois mois... une éternité quand on a cet âge. Car voici 
le temps des vacances, les vraies, les grandes !      

◊ LES INCOGNITOS À 16 H (1 h 4) - Dès 8 ans
Animation de Nick Bruno, Troy Quane 
Le super espion Lance Sterling et le scientifique Walter Beckett ont des personnalités 
radicalement opposées. Lance est relax, cool et il a du style. Walter est … tout l’inverse. 
Certes, il n’est pas très à l’aise en société mais son intelligence et son génie créatif lui 
permettent d’imaginer les gadgets impressionnants que Lance utilise sur le terrain. 

◊ NOTRE DAME BRÛLE À 18 H (1 h 50)
Drame de Jean-Jacques Annaud  
Avec Samuel Labarthe, Jean-Paul Bordes, Mikaël Chirinian   
Le long métrage de Jean-Jacques Annaud, reconstitue heure par heure 
l’invraisemblable réalité des évènements du 15 avril 2019 lorsque la cathédrale 
subissait le plus important sinistre de son histoire. Et comment des femmes et des 
hommes vont mettre leurs vies en péril dans un sauvetage rocambolesque et héroïque.  

◊ DE NOS FRÈRES BLESSÉS À 20 H 30 (1 h 35)
Drame de Hélier Cisterne  
Avec Vincent Lacoste, Vicky Krieps, Jules Langlade   
1954, Hélène et Fernand tombent amoureux. Avec lui elle part pour Alger, découvre sa 
beauté et l’attachement que Fernand porte à son pays. Alors que l’Algérie et la France 
se déchirent, leur vie bascule. L’histoire vraie du combat d’un couple pour la liberté. 

--- DIMANCHE 10 AVRIL ---
◊ PERMIS DE CONSTRUIRE

À 13 H 50 (1 h 33) 
Comédie de Eric Fraticelli 
Avec Didier Bourdon, Eric Fraticelli, Anne Consigny
Dentiste à Paris, Romain vient de perdre son père qu’il 
n’a pas vu depuis des années. A sa grande surprise, ce 
dernier lui a laissé un terrain en héritage, ainsi qu’une 
dernière volonté : y faire construire la maison où il 
aurait aimé � nir ses jours. Seul problème: ce terrain se 
situe en Corse.     

◊ PAS PAREIL…ET POURTANT

À 16 H (40 mn) - Dès 3 ans - Goûter après la séance.
Animation de Jesus Perez, Gerd Gockell, Miran Miosic
Un programme de 4 histoires pour évoquer la différence. 
Que notre couleur ne soit pas la même, que l’on soit plus 
petit ou plus grand, chacun peut apporter sa pierre à 
l’édi� ce et cohabiter pour le meilleur. Sortir des aprioris, se 
libérer du regard des autres, et réaliser ce pourquoi nous 
sommes fait. 
Programme :
- Noir & Blanc de Jesus Perez et Gerd Gockell 
- La Corneille blanche de Miran Miošic
- Le Moineau et l’avion de papier de Christoph Englert
- Le Renard et l’oisille de Fred et Sam Guillaume 

◊ THE BATMAN

À 17 H 30 (2 h 57)
Action de Matt Reeves   
Avec Robert Pattinson, Zoë Kravitz, Paul Dano   
Deux années à arpenter les rues en tant que Batman 
et à insuf� er la peur chez les criminels ont mené 
Bruce Wayne au coeur des ténèbres de Gotham 
City. Avec seulement quelques alliés de con� ance 
- Alfred Pennyworth, le lieutenant James Gordon - 
parmi le réseau corrompu de fonctionnaires et de 
personnalités de la ville, le justicier solitaire s’est 
imposé comme la seule incarnation de la vengeance 
parmi ses concitoyens. Lorsqu’un tueur s’en prend 
à l’élite de Gotham par une série de machinations 
sadiques, une piste d’indices cryptiques envoie le 
plus grand détective du monde sur une enquête 
dans la pègre, où il rencontre des personnages 
tels que Selina Kyle, alias Catwoman, Oswald 
Cobblepot, alias le Pingouin, Carmine Falcone 
et Edward Nashton, alias l’Homme-Mystère. 

◊ ATTENTION : PAS DE SÉANCE À 20 H 30 ! ◊

--- DIMANCHE 3 AVRIL ---
◊ RIEN À FOUTRE

À 13 H 50 (1 h 55)
Drame de Emmanuel Marre, Julie Lecoustre
Avec Adèle Exarchopoulos, Alexandre Perrier, Mara Taquin
Cassandre, 26 ans, est hô tesse de l’air dans une compa-
gnie low-cost. Vivant au jour le jour, elle enchaî ne les vols 
et les fê tes sans lendemain, � dè le à  son pseudo Tinder 
«Carpe Diem». Une existence sans attaches, en forme de 
fuite en avant, qui la comble en apparence.       

◊ TOUS EN SCÈNE 2 

À 16 H (1 h 50) - Dès 6 ans
Animation de Garth Jennings, Christophe Lourdelet
Avec les voix de Jenifer Bartoli, Elodie Martelet 
Si Buster et sa troupe ont fait du Nouveau Théâtre 
Moon la salle de concert à la mode, il est temps de 
voir les choses en plus grand : monter un nouveau 
spectacle dans la prestigieuse salle du théâtre de la 
Crystal Tower à Redshore City.    

◊ ROBUSTE

À 18 H 15 (1 h 35)
Comédie de Constance Meyer 
Avec Gérard Depardieu, Déborah Lukumuena, Lucas Mortier 
Lorsque son bras droit et seul compagnon doit 
s’absenter pendant plusieurs semaines, Georges, star de 
ciné ma vieillissante, se voit attribuer une remplaç ante, 
Aï ssa. Entre l’acteur dé sabusé  et la jeune agente de 
sé curité , un lien unique va se nouer.        

◊ BELFAST

À 20 H 30 (1 h 39) VOSTFR
Drame de Kenneth Branagh
Avec Caitriona Balfe, Jamie Dornan, Jude Hill
Été 1969 : Buddy, 9 ans, sait parfaitement qui il est et 
à quel monde il appartient, celui de la classe ouvrière 
des quartiers nord de Belfast où il vit heureux, choyé et 
en sécurité. Mais vers la � n des années 60, alors que 
le premier homme pose le pied sur la Lune et que la 
chaleur du mois d’août se fait encore sentir, les rêves 
d’enfant de Buddy virent au cauchemar. La grogne 
sociale latente se transforme soudain en violence dans 
les rues du quartier. 

--- DIMANCHE 17 AVRIL ---
◊ ALORS ON DANSE

À 13 H 50 (1 h 27)
Comédie de Michèle Laroque 
Avec Isabelle Nanty, Michèle Laroque, Thierry Lhermitte
Bien décidée à reprendre sa vie en main après avoir 
découvert les in� délités de son mari, Sandra se réfugie 
chez sa sœur Danie. A l’opposé l’une de l’autre, elles se 
retrouvent autour de leur passion commune : la danse. 
Avec les pieds nickelés de la chorégraphie Lucien et 
Roberto, des amis de sa sœur, Sandra trouve en� n la 
liberté et le grain de folie qui manquaient à sa vie.  

◊ LE GRAND JOUR DU LIÈVRE

À 16 H (48 mn) - Dès 3 ans - Goûter après la séance.
Thriller de Frédéric Tellier 
Avec Gilles Lellouche , Pierre Niney , Emmanuelle Bercot
Programme de 4 � lms d’animations en marionnettes par 
les Studios AB.
Programme :
- Les Petits pois de Dace Riduze
- Le Grand jour du lièvre
- Vaïkiki de Maris Brinkmanis
- Le Grain de poussière 

◊ GOLIATH

À 18 H (2 h 02)
Thriller de Frédéric Tellier  
Avec Gilles Lellouche , Pierre Niney , Emmanuelle Bercot  
France, professeure de sport le jour, ouvrière la nuit, 
milite activement contre l’usage des pesticides. Patrick, 
obscur et solitaire avocat parisien, est spécialiste en droit 
environnemental. Mathias, lobbyiste brillant et homme 
pressé, défend les intérêts d’un géant de l’agrochimie.    

◊ DE NOS FRÈRES BLESSÉS 

À 20 H 30 (1 h 35)
Drame de Hélier Cisterne  
Avec Vincent Lacoste, Vicky Krieps, Jules Langlade   
1954, Hélène et Fernand tombent amoureux. Avec lui 
elle part pour Alger, découvre sa beauté et l’attachement 
que Fernand porte à son pays. Alors que l’Algérie et la 
France se déchirent, leur vie bascule. L’histoire vraie du 
combat d’un couple pour la liberté. 
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