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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 NOVEMBRE ---
◊ UN BEAU MATIN À 13 H 50 (1 h 52)

Drame de Mia Hansen-Løve
Avec Léa Seydoux, Pascal Greggory, Melvil Poupaud 
Sandra, jeune mère qui élève seule sa fille, rend souvent visite à son père malade, Georg. 
Alors qu’elle s’engage avec sa famille dans un parcours du combattant pour le faire 
soigner, Sandra fait la rencontre de Clément, un ami perdu de vue depuis longtemps...     

◊ BELLE ET SÉBASTIEN : NOUVELLE GÉNÉRATION À 16 H (1 h 36) - Dès 10 ans
Aventure de Pierre Coré  
Avec Michèle Laroque, Robinson Mensah-Rouanet, Alice David 
Sébastien, 10 ans, passe ses vacances à contrecœur à la montagne chez sa grand-mère et 
sa tante. Il doit donner un coup de main à la bergerie, rien de bien excitant pour un garçon 
des villes comme lui… Mais c’est sans compter sur sa rencontre avec Belle, une chienne 
immense et maltraitée par son maître.   

◊ PLANCHA À 18 H
Comédie de Eric Lavaine 
Avec Lambert Wilson, Franck Dubosc, Guillaume De Tonquédec  
Huit ans ont passé pour les personnages de BARBECUE : cette année ils se réjouissaient 
de fêter les 50 ans d’Yves. Ce devait être en Grèce ce sera finalement dans le manoir 
familial d’Yves en Bretagne : vieilles pierres, lande fascinante, plages de sable fin et fest-
noz endiablés, tout y est mais sous la pluie.   

◊ LA CONSPIRATION DU CAIRE À 20 H 30 (1 h 59) VOSTFR
Thriller de Tarik Saleh 
Avec Tawfeek Barhom, Fares Fares, Mohammad Bakri
Prix du scénario au Festival de Cannes 2022.
Adam, simple fils de pêcheur, intègre la prestigieuse université Al-Azhar du Caire, 
épicentre du pouvoir de l’Islam sunnite. Le jour de la rentrée, le Grand Imam à la tête 
de l’institution meurt soudainement. Adam se retrouve alors, à son insu, au cœur d’une 
lutte de pouvoir implacable entre les élites religieuse et politique du pays.  



--- DIMANCHE 13 NOVEMBRE ---
◊ SIMONE, LE VOYAGE DU SIÈCLE 

À 13 H 50 (2 h 20) 
Biopic de Olivier Dahan 
Avec Elsa Zylberstein, Rebecca Marder, Élodie Bouchez
Le destin de Simone Veil, son enfance, ses combats 
politiques, ses tragédies. Le portrait épique et intime 
d’une femme au parcours hors du commun qui a 
bousculé son époque en défendant un message 
humaniste toujours d’une brûlante actualité.   

◊ LE PETIT NICOLAS 
QU’EST CE QU’ON ATTEND POUR ÊTRE HEUREUX ? 

À 16 H 30 (1 h 22) - Dès 6 ans 
Animation de Amandine Fredon, Benjamin Massoubre 
Avec les voix de Alain Chabat, Laurent Lafitte
Penchés sur une large feuille blanche quelque part entre 
Montmartre et Saint-Germain-des-Prés, Jean-Jacques 
Sempé et René Goscinny donnent vie à un petit garçon 
rieur et malicieux, le Petit Nicolas. Entre camaraderie, 
disputes, bagarres, jeux, bêtises, et punitions à la pelle, 
Nicolas vit une enfance faite de joies et d’apprentissages.  

◊ TICKET TO PARADISE

À 18 H 15 (1 h 44)
Comédie de Ol Parker 
Avec George Clooney, Julia Roberts, Kaitlyn Dever 
Un couple séparé est réuni pour tenter d’empêcher leur 
fille de commettre la même erreur qu’eux jadis : céder 
au coup de foudre.      

◊ LES HARKIS 

À 20 H 30 (1 h 22)
Historique de Philippe Faucon 
Avec Théo Cholbi, Mohamed El Amine Mouffok
Fin des années 50, début des années 60, la guerre 
d’Algérie se prolonge. Salah, Kaddour et d’autres jeunes 
Algériens sans ressources rejoignent l’armée française, en 
tant que harkis. Á leur tête, le lieutenant Pascal. L’issue du 
conflit laisse prévoir l’indépendance prochaine de l’Algérie. 
Le sort des harkis paraît très incertain. Pascal s’oppose à 
sa hiérarchie pour obtenir le rapatriement en France de 
tous les hommes de son unité.

--- DIMANCHE 6 NOVEMBRE ---
◊ UNE FEMME DE NOTRE TEMPS

À 13 H 50 (1 h 36)
Drame de Jean Paul Civeyrac
Avec Sophie Marceau, Johan Heldenbergh, Cristina Flutur
Juliane, commissaire de police à Paris, est une femme 
d’une grande intégrité morale. Mais la découverte de 
la double vie de son mari va soudain la conduire à 
commettre des actes dont elle ne se serait jamais crue 
capable…    

◊ DRAGON BALL SUPER : SUPER HÉRO 

À 16 H (1 h 39) - Dès 6 ans
Animation de Tetsuro Kodama
L’armée du Ruban Rouge avait été détruite par 
Son Goku, mais des individus ont décidé de la faire 
renaître. Ils ont ainsi créé les cyborgs ultimes, Gamma 
1 et Gamma 2. Autoproclamés les « Super Héros », ils 
lancent une attaque contre Piccolo et Son Gohan. Quel 
est le but de cette nouvelle organisation du Ruban 
Rouge ?    

◊ NOVEMBRE

À 18 H (1 h 47)
Policier de Cédric Jimenez 
Avec Jean Dujardin, Anaïs Demoustier, Sandrine Kiberlain 
Une plongée au cœur de l’Anti-Terrorisme pendant 
les 5 jours d’enquête qui ont suivi les attentats du 13 
novembre.   

◊ ETRE PROF 

À 20 H 30 (1 h 22)
Documentaire de Emilie Thérond 
Avec la voix de Karin Viard
Elles vivent aux quatre coins de la planète et se 
battent au quotidien pour transmettre leur savoir. D’un 
campement nomade enseveli sous les neiges de Sibérie 
à la brousse étouffante du Burkina, en passant par les 
terres inondées du Bangladesh, trois enseignantes sont 
portées par une même vocation : un enfant éduqué peut 
changer le monde. Elles sont prêtes pour cela à affronter 
mille défis pour faire de l’enseignement une véritable 
aventure et bouleverser les destins de leurs élèves.

--- DIMANCHE 20 NOVEMBRE ---
◊ L’INNOCENT

À 13 H 50 (1 h 40)
Comédie de Louis Garrel  
Avec Roschdy Zem, Anouk Grinberg, Noémie Merlant
Quand Abel apprend que sa mère Sylvie, la soixantaine, 
est sur le point de se marier avec un homme en prison, 
il panique. Épaulé par Clémence, sa meilleure amie, il va 
tout faire pour essayer de la protéger. Mais la rencontre 
avec Michel, son nouveau beau-père, pourrait bien offrir 
à Abel de nouvelles perspectives…  

◊ YUKU ET LA FLEUR D’HIMALAYA 

À 16 H (1 h 05) - Dès 3 ans
Animation de Arnaud Demuynck, Rémi Durin  
En haut des plus hautes montagnes de la terre vit une 
plante qui se nourrit de la plus parfaite lumière du soleil. 
Elle s’appelle… la fleur de l’Himalaya. Yuku quitte sa 
famille pour partir à la recherche de cette fleur à la lumière 
éternelle. Elle veut l’offrir à sa grand-mère qui a annoncé 
qu’elle devra bientôt partir avec la petite taupe aveugle 
dans les méandres de la terre.    

◊ LE NOUVEAU JOUET

À 18 H
Comédie de James Huth 
Avec Jamel Debbouze, Daniel Auteuil, Simon Faliu 
Sami vit heureux dans une cité de banlieue, entre ses 
amis, voisins et sa femme Alice. Pour l’anniversaire de 
son fils, l’homme le plus riche de France fait ouvrir le 
grand magasin qui lui appartient. Alexandre choisit Sami, 
le gardien de nuit, comme nouveau jouet...  

◊ R.M.N. 

À 20 H 30 (2 h 05) VOSTFR
Drame de Cristian Mungiu 
Avec Marin Grigore, Judith State, Macrina Bârladeanu 
Quelques jours avant Noël, Matthias est de retour dans 
son village natal, multiethnique, de Transylvanie, après 
avoir quitté son emploi en Allemagne. Il s’inquiète pour 
son fils, Rudi, qui grandit sans lui, pour son père, Otto, 
resté seul et il souhaite revoir Csilla, son ex-petite amie. 
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