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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 26 JUIN ---
◊ FRÈRE ET SOEUR À 20 H 30 (1 h 48)
Drame de  Arnaud Desplechin. Avec Marion Cotillard, Golshifteh Farahani, Melvil Poupaud
Un frère et une sœur à l’orée de la cinquantaine… Alice est actrice, Louis fut pro-
fesseur et poète. Alice hait son frère depuis plus de vingt ans. Ils ne se sont pas vus 
depuis tout ce temps – quand Louis croisait la sœur par hasard dans la rue, celle-ci 
ne le saluait pas et fuyait… Le frère et la sœur vont être amenés à se revoir lors du 
décès de leurs parents.

   --- DIMANCHE 3 JUILLET ---
◊ TOP GUN: MAVERICK À 20 H 30 (2 h 11)
Action de Joseph Kosinski. Avec Tom Cruise, Miles Teller, Jennifer Connelly
Après avoir été l’un des meilleurs pilotes de chasse de la Marine américaine 
pendant plus de trente ans, Pete “Maverick» Mitchell continue à repousser ses 
limites en tant que pilote d’essai. Il refuse de monter en grade, car cela l’obligerait 
à renoncer à voler. Il est chargé de former un détachement de jeunes diplômés de 
l’école Top Gun pour une mission spéciale qu’aucun pilote n’aurait jamais imaginée. 

   --- DIMANCHE 5 JUIN ---
◊ LES PASSAGERS DE LA NUIT À 20 H 30 (1 h 51)

Drame de Mikhaël Hers. Avec Charlotte Gainsbourg, Quito Rayon Richter, Noée Abita
Paris, années 80. Elisabeth vient d’être quittée par son mari et doit assurer le quotidien de ses deux adolescents, 
Matthias et Judith. Elle trouve un emploi dans une émission de radio de nuit, où elle fait la connaissance de Talulah, 
jeune � lle désœuvrée qu’elle prend sous son aile.  

--- DIMANCHE 12 JUIN ---
◊ TENOR
À 13 H 50 (1 h 40) 
Comédie de Claude Zidi Jr. 
Avec Michèle Laroque, Mohammed Belkhir
Antoine, jeune banlieusard parisien, suit des études de comptabilité sans grande conviction, partageant son 
temps entre les battles de rap qu’il pratique avec talent et son job de livreur de sushis.      

◊ L’ÉCOLE DU BOUT DU MONDE
À 16 H (1 h 49)
Aventure de Pawo Choyning Dorji
Avec Sherab Dorji, Ugyen Norbu Lhendup
Un jeune instituteur du Bhoutan est envoyé dans la partie la plus reculée du pays. Loin de la ville, le quotidien 
est rude, mais la force spirituelle des habitants du village transformera son destin. 

◊ THE NORTHMAN
À 18 H 15 (2 h 17)
Action de Robert Eggers   
Avec Alexander Skarsgård, Nicole Kidman, Claes Bang   
Le jeune prince Amleth vient tout juste de devenir un homme quand son père est brutalement assassiné par 
son oncle qui s’empare alors de la mère du garçon. Amleth fuit son royaume insulaire en barque, en jurant de 
se venger. 

◊ SUIS-MOI JE TE FUIS
À 21 H (1 h 52) En VOSTFR
Romance de Kôji Fukada
Avec Win Morisaki, Kaho Tsuchimura, Shosei Uno  
Entre ses deux collègues de bureau, le cœur de Tsuji balance. Jusqu’à cette nuit où il rencontre Ukiyo, à qui 
il sauve la vie sur un passage à niveau.

--- DIMANCHE 19 JUIN ---
◊ J’ADORE CE QUE VOUS FAITES
À 13 H 50 (1 h 31)
Comédie de Philippe Guillard
Avec Gérard Lanvin, Artus, Antoine Bertrand
Alors que Gérard Lanvin s’apprête à tourner l’un des � lms les plus importants de sa carrière dans le sud de la 
France, son chemin croise celui de Momo Zapareto… Pour son plus grand regret.   

◊ DETECTIVE CONAN : LA FIANCÉE DE SHIBUYA
À 16 H (1 h 50) - Dès 10 ans
Animation de Susumu Mitsunaka 
Tokyo. Le quartier de Shibuya bat son plein pour Halloween. La détective Sato est en robe de mariée devant un 
parterre d’invités, dont Conan bien sûr ! Soudain, un agresseur fait irruption dans la salle et le détective Takagi 
est blessé en tentant de protéger Sato.  

◊ COUPEZ !
À 18 H 15 (1 h 50)
Comédie de Michel Hazanavicius  
Avec Romain Duris, Bérénice Bejo, Grégory Gadebois  
Un tournage de � lm de zombies dans un bâtiment désaffecté. Entre techniciens blasés et acteurs pas vraiment 
concernés, seul le réalisateur semble investi de l’énergie nécessaire pour donner vie à un énième � lm d’horreur.     

◊ FUIS-MOI JE TE SUIS
À 20 H 30 (2 h 04) EN VOSTFR
Romance de Kôji Fukada
Avec Win Morisaki, Kaho Tsuchimura, Shosei Uno
Tsuji a décidé d’oublier dé� nitivement Ukiyo et de se � ancer avec sa collègue de bureau. Ukiyo, quant à elle, 
ne se défait pas du souvenir de Tsuji… mais cette fois, c’est lui qui a disparu. 


