--- DIMANCHE 1ER MAI ---

--- DIMANCHE 8 MAI ---

--- DIMANCHE 15 MAI ---

◊ LA BRIGADE

◊ INEXORABLE

◊ A L’OMBRE DES FILLES

À 13 H 50 (1 h 37)

-12
À 13 H 50 (1 h 38)

À 13 H 50 (1 h 46)

Depuis toute petite, Cathy rêve de diriger son propre restaurant. Mais à quarante ans, rien ne s’est passé comme
prévu et elle se retrouve contrainte d’accepter un poste de
cantinière dans un foyer pour jeunes migrants.

À la mort de son père, éditeur célèbre, Jeanne Drahi
emménage dans la demeure familiale en compagnie
de son mari, Marcel Bellmer, écrivain à succès, et de
leur fille.

Luc est un chanteur lyrique renommé. En pleine crise
personnelle, il accepte d’animer un atelier de chant dans
un centre de détention pour femmes. Il se trouve vite
confronté aux tempéraments difficiles des détenues.

◊ SONIC 2 LE FILM

◊ ICARE

◊ LES BAD GUYS

À 16 H (2 h 02) - Dès 8 ans
Aventure de Jeff Fowler
Avec Jim Carrey, James Marsden, Idris Elba

À 16 H (1 h 16) - Dès 8 ans

À 16 H (1 h 40) - Dès 6 ans

Sur l’île de Crète, chaque recoin est un terrain de jeu
pour Icare, le fils du grand inventeur Dédale. Lors d’une
exploration près du palais de Cnossos, le petit garçon fait
une étrange découverte : un enfant à tête de taureau.

Une nouvelle comédie d’aventures de Dreamworks Animations, inspirée par la série éponyme de livres pour enfants
à succès, met en scène une bande d’animaux, redoutables
criminels de haut vol.

Thriller de Fabrice Du Welz
Avec Benoît Poelvoorde, Mélanie Doutey

Comédie de Louis-Julien Petit
Avec Audrey Lamy, François Cluzet, Chantal Neuwirth

Comédie de Etienne Comar
Avec Alex Lutz, Agnès Jaoui, Hafsia Herzi

Animation de Carlo Vogele
Avec les voix de Camille Cottin, Niels Schneider

Bien installé dans la petite ville de Green Hills, Sonic
veut maintenant prouver qu’il a l’étoffe d’ un véritable
héros. Un défi de taille se présente à lui quand le Dr
Robotnik refait son apparition.

Animation de Pierre Perifel
Avec les voix de Pierre Niney, Sam Rockwell, Igor Gotesman

! LES ANIMAUX FANTASTIQUES À 16 H (2 h 13)
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LES ANIMAUX FANTASTIQUES : LES SECRETS DE DUMBLEDORE À 21 H 15 (2 h 22)
SAM
◊ EN CORPS

◊ EN MEME TEMPS

◊ LA REVANCHES DES CREVETTES PAILLETTÉES

À 18 H 15 (2 h)

Drame de Cédric Klapisch
Avec Marion Barbeau, Hofesh Shechter, Denis Podalydès

À 18 H (1 h 46)
Comédie de Gustave Kervern, Benoît Delépine
Avec Vincent Macaigne, Jonathan Cohen, India Hair

À 18 H (1 h 53)

Elise, 26 ans est une grande danseuse classique. Elle
se blesse pendant un spectacle et apprend qu’elle ne
pourra plus danser. Dès lors sa vie va être bouleversée,
Elise va devoir apprendre à se réparer…

A la veille d’un vote pour entériner la construction
d’un parc de loisirs à la place d’une forêt
primaire, un maire de droite décomplexée
essaye de corrompre son confrère écologiste.

Alors qu’elles sont en route pour les Gay Games de
Tokyo, les Crevettes Pailletées ratent leur correspondance et se retrouvent coincées au fin fond de la Russie,
dans une région particulièrement homophobe…

◊ ARISTOCRATS

◊ SEULE LA TERRE EST ÉTERNELLE

◊ CONTES DU HASARD ET AUTRES FANTAISIES

À 20 H 30 (2 h 05) VOSTFR
Drame de Yukiko Sode
Avec Mugi Kadowaki, Kiko Mizuhara, Kengo Kora

À 20 H 30 (1 h 52)
Documentaire de François Busnel, Adrien Soland

À 20 H 30 (2 h 01) EN VOSTFR

A presque 30 ans, Hanako est toujours célibataire, ce
qui déplait à sa famille, riche et traditionnelle. Quand
elle croit avoir enfin trouvé l’homme de sa vie, elle
réalise qu’il entretient déjà une relation ambiguë avec
Miki, une hôtesse récemment installée à Tokyo.

Comédie de Cédric Le Gallo, Maxime Govare
Avec Nicolas Gob, Alban Lenoir, Michaël Abiteboul

Un homme rentre chez lui au cœur des grands espaces.
Il raconte sa vie, qu’il a brûlée par les deux bouts et qui
révèle une autre Histoire de l’Amérique. A travers ce
testament spirituel et joyeux, il nous invite à revenir à
l’essentiel et à vivre en harmonie avec la nature.

Drame de Ryusuke Hamaguchi
Avec Kotone Furukawa, Ayumu Nakajima, Hyunri

Un triangle amoureux inattendu, une tentative de
séduction qui tourne mal et une rencontre née d’un
malentendu. La trajectoire de trois femmes qui vont
devoir faire un choix…

--- DIMANCHE 29 MAI ---

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

◊ LES BAD GUYS À 16 H 15 (1 h 40) - Dès 6 ans

Animation de Pierre Perifel
Avec les voix de Pierre Niney, Sam Rockwell, Igor Gotesman
Une nouvelle comédie d’aventures de Dreamworks Animations, inspirée par la
série éponyme de livres pour enfants à succès, met en scène une bande d’animaux,
redoutables criminels de haut vol, qui sont sur le point de commettre leur méfait le plus
éclatant : devenir des citoyens respectables.

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

◊ UN TALENT EN OR MASSIF À 18 H 15 (1 h 48)
Comédie de Tom Gormican
Avec Nicolas Cage, Pedro Pascal, Tiffany Haddish

Nicolas Cage est maintenant un acteur endetté qui attend le grand rôle qui
relancera sa carrière. Pour rembourser une partie de ses dettes, son agent lui
propose de se rendre à l’anniversaire d’un dangereux milliardaire qui se révèle être
son plus grand fan.

◊ ET IL Y EUT UN MATIN À 20 H 30 (1 h 41) EN VOSTFR
Drame de Eran Kolirin
Alex Bachri, Juna Suleiman, Salim Daw

Infos :
01 34 50 47 65
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Guerre de John Madden
Avec Colin Firth, Matthew Macfadyen, Kelly Macdonald
1943. Les Alliés sont résolus à briser la mainmise d’Hitler sur l’Europe occupée et
envisagent un débarquement en Sicile. Mais ils se retrouvent face à un défi inextricable
car il s’agit de protéger les troupes contre un massacre quasi assuré.

◊ RETRAIT
DES BILLETS
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◊ LA RUSE À 13 H 50 (2 h 08)

Sami vit à Jérusalem avec sa femme Mira et leur fils Adam. Ses parents rêvent de le
voir revenir auprès d’eux, dans le village arabe où il a grandi. Le mariage de son frère
l’oblige à y retourner le temps d’une soirée.... Mais pendant la nuit, sans aucune
explication, le village est encerclé par l’armée israélienne et Sami ne peut plus repartir.

