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◊ MASCARADE - À 13 H 50 (2 h 15)
Comedie de Nicolas Bedos 
Avec Pierre Niney, Isabelle Adjani, François Cluzet
Lorsqu’un jeune gigolo tombe sous le charme 
d’une sublime arnaqueuse, c’est le début d’un plan 

machiavélique sous le soleil brûlant de la Côte d’Azur. Les deux amoureux sont-ils prêts à tout 
pour s’offrir une vie de rêve, quitte à sacrifier celle d’une ancienne gloire du cinéma et d’un 
agent immobilier ? Passions, crimes, trahisons… Après « M. et Mme Adelman » et « La Belle 
Époque », Nicolas Bedos tourne en dérision le monde cruel de l’argent roi et nous livre une 
nouvelle fresque sentimentale.  

◊ L’OURS - À 16 H 30 (1 h 37) - Dès 8 ans
Aventure de Jean-Jacques Annaud   
Avec Tchéky Karyo, Jack Wallace, André Lacombe
L’ourson Youk coule des jours heureux avec sa mère, 
mais une pierre qui se détache d’une paroi rocheuse 
le rend orphelin. Désemparé, Youk erre dans la nature 

à la recherche d’un quelconque réconfort, qu’il croit trouver auprès de Kodiak Kaar, un ours 
adulte. Celui-ci commence par repousser son jeune congénère, avant d’accepter de le prendre 
sous sa protection. Bientôt, Kodiak Kaar et Youk deviennent les meilleurs amis du monde.        

◊ AMSTERDAM  - À 18 H 15 (2 h 14)
Thriller de David O. Russell 
Avec Christian Bale, Margot Robbie, John David Washington 
L’histoire de trois amis proches qui se retrouvent 
au centre de l’une des intrigues parmi les plus 
secrètes et choquantes de l’histoire américaine.   

◊ CLOSE - À 20 H 45 (1 h 45)
Drame de Lukas Dhont 
Avec  Eden Dambrine, Gustav De Waele, Emilie Dequenne 
Léo et Rémi, 13 ans, sont amis depuis 
toujours. Jusqu’à ce qu’un événement 
impensable les sépare. Léo se rapproche 

alors de Sophie, la mère de Rémi, pour essayer de comprendre…
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◊ COULEURS DE L’INCENDIE - À 13 H 50 (2 h 16)
Historique de Clovis Cornillac
Avec Léa Drucker, Benoît Poelvoorde, Alice Isaaz
Février 1927. Après le décès de Marcel Péricourt, sa fille, 
Madeleine, doit prendre la tête de l’empire financier 
dont elle est l’héritière. Mais elle a un fils, Paul, qui 

d’un geste inattendu et tragique va la placer sur le chemin de la ruine et du déclassement. Face à 
l’adversité des hommes, à la corruption de son milieu et à l’ambition de son entourage, Madeleine 
devra mettre tout en œuvre pour survivre et reconstruire sa vie. Tâche d’autant plus difficile dans 
une France qui observe, impuissante, les premières couleurs de l’incendie qui va ravager l’Europe.  

◊ LE ROYAUME DES ETOILES 
À 16 H 30 (1 h 24) - Dès 6 ans
Animation de Ali Samadi Ahadi 
Et si votre petite sœur disparaissait soudainement au 
beau milieu de la nuit ? Et si vous deviez partir sur 
la lune et la rechercher dans le royaume des étoiles 

? C’est ce qui arrive à Peter, et le temps est compté pour la retrouver avant le lever du jour… 
À bord du traîneau magique du Marchand de sable, que la grande course commence !        

◊ BLACK PANTHER : WAKANDA FOR EVER - À 18 H 
(2 h 42)
Action de Ryan Coogler  
Avec Letitia Wright, Angela Bassett, Danai Gurira
La Reine Ramonda, Shuri, M’Baku, Okoye et les Dora 

Milaje luttent pour protéger leur nation des ingérences d’autres puissances mondiales après la 
mort du roi T’Challa. Alors que le peuple s’efforce d’aller de l’avant, nos héros vont devoir s’unir 
et compter sur l’aide de la mercenaire Nakia et d’Everett Ross pour faire entrer le royaume du 
Wakanda dans une nouvelle ère. Mais une terrible menace surgit d’un royaume caché au plus 
profond des océans : Talokan.     

◊ LE SERMENT DE PAMFIR - À 21 H (1 h 43)
Drame de Dmytro Sukholytkyy-Sobchuk  - En VOSTFR 
Avec Oleksandr Yatsentyuk, Stanislav 
Potiak, Solomiya Kyrylova   
Dans une région rurale aux confins de 

l’Ukraine, Pamfir, véritable force de la nature, retrouve femme et enfant après de 
longs mois d’absence. Lorsque son fils se trouve mêlé à un incendie criminel, Pamfir 
se voit contraint de réparer le préjudice. Mais devant les sommes en jeu, il n’a 
d’autre choix que de renouer avec son passé trouble. Au risque de tout perdre. 

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE
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◊ RESTE UN PEU - À 13 H 50 (1 h 33)
Comedie de Gad Elmaleh 
Avec Gad Elmaleh, Régine Elmaleh, David Elmaleh
Après trois années à vivre l’« American dream » Gad 
Elmaleh décide de rentrer en France. Sa famille et ses 
amis lui manquent. Du moins, c’est la réponse officielle 

pour justifier son retour… car Gad n’est pas (seulement) rentré pour le couscous de sa mère. 
Non, c’est une autre femme qu’il vient retrouver à Paris… la Vierge Marie.  

◊ NOËL AVEC LES FRÈRES KOALAS - À 16 H (46 mn) 
Dès 3 ans
Animation de Tobias Fouracre  
Cette année, Noël sera inoubliable dans le désert 
australien : les Frères Koalas ont invité tous ceux qu’ils 
aiment, même Penny qui vit en Antarctique ! Mais celle-ci 

se blesse l’aile avant de partir… Qu’à cela ne tienne, les Frères Koalas décident de traverser l’océan 
à bord de leur avion pour partir à sa recherche sur la banquise. Pendant ce temps, leurs amis 
finalisent les préparatifs de la grande fête, ce qui ne se fera pas sans quelques rebondissements !        

◊ ARMAGEDDON TIME  - À 18 H (1 h 55)
Drame de James Gray 
Avec Anne Hathaway, Jeremy Strong, Banks Repeta 
L’histoire très personnelle du passage 
à l’âge adulte d’un garçon du Queens 
dans les années 80, de la force 

de la famille et de la quête générationnelle du rêve américain.  

◊ ARIAFERMA - À 20 H 30 (1 h 53)
Drame de Leonardo Di Costanzo  - En VOSTFR 
Avec Toni Servillo, Silvio Orlando, Fabrizio Ferracane 
Accrochée aux montagnes sardes, une prison 
vétuste est en cours de démantèlement 
quand le transfert de douze détenus est 

soudainement suspendu pour des questions administratives. Gargiulo, le surveillant le 
plus expérimenté, est alors chargé de faire fonctionner la prison quelques jours encore, 
en équipe réduite. Lagioia, qui finit de purger une longue peine, entrevoit lui la possibilité 
de faire entendre les revendications des quelques détenus en sursis... Peu à peu, dans 
un temps suspendu, prisonniers et officiers inventent une fragile communauté. 

DIMANCHE 18 DÉCEMBRE



◊ LE TORRENT - À 13 H 50 (1 h 41)
Thriller de Anne Le Ny
Avec José Garcia, André Dussollier, Capucine Valmary
Lorsqu’Alexandre découvre que sa jeune épouse, Juliette, 
le trompe, une violente dispute éclate. Juliette s’enfuit 
dans la nuit et fait une chute mortelle. Le lendemain, des 

pluies torrentielles ont emporté son corps. La gendarmerie entame une enquête et Patrick, le père 
de Juliette, débarque, prêt à tout pour découvrir ce qui est arrivé pendant cette nuit d’inondations. 
Alexandre qui craint d’être accusé, persuade Lison, sa fille d’un premier lit (18 ans), de le couvrir. 
Il s’enfonce de plus en plus dans le mensonge et Patrick commence à le soupçonner. Piégée entre 
les deux hommes, Lison pourrait tout faire basculer. C’est le début d’un terrible engrenage…  

◊ ENZO LE CROCO  
À 16 H (1 h 47)

Comédie de Will Speck, Josh Gordon 
Avec Shawn Mendes, Constance Wu, Scoot McNairy 
Adapté de la série de romans à succès écrits par 
Bernard Waber, Lyle, Lyle, Crocodile, avec, dans les rôles 

principaux, l’acteur oscarisé Javier Bardem, Constance Wu et Shawn Mendes (qui prête sa voix à 
Enzo dans la version anglaise), ENZO LE CROCO est une comédie musicale mêlant prises de vue 
réelles et animation, qui va permettre au public du monde entier de rencontrer son attachant héros.    

◊ SHE SAID - À 18 H (2 h 09)
Biopic de Maria Schrader  
Avec Carey Mulligan, Zoe Kazan, Patricia Clarkson
Deux journalistes du New York Times, Megan Twohey 
et Jodi Kantor, ont de concert mis en lumière un des 
scandales les plus importants de leur génération. À 

l’origine du mouvement #Metoo leur investigation a brisé des décennies de silence autour du 
problème des agressions sexuelles dans le milieu du cinéma hollywoodien, changeant à jamais la 
société américaine et le monde de la culture. 

◊ LES BONNES ETOILES - À 20 H 30 (2 h 09)
Drame de Hirokazu Kore-eda - En VOSTFR 
Avec Song Kang-Ho, Dong-won Gang, Doona Bae   
Par une nuit pluvieuse, une jeune femme 
abandonne son bébé. Il est récupéré 
illégalement par deux hommes, bien décidés 

à lui trouver une nouvelle famille. Lors d’un périple insolite et inattendu à travers le 
pays, le destin de ceux qui rencontreront cet enfant sera profondément changé. 
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◊ AVATAR : LA VOIE DE L’EAU (3 h 09)
Science fiction de James Cameron 
Avec Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver
Se déroulant plus d’une décennie après les événements relatés dans le premier film,  
AVATAR : LA VOIE DE L’EAU raconte l’histoire des membres de la famille Sully (Jake, Neytiri 
et leurs enfants), les épreuves auxquelles ils sont confrontés, les chemins qu’ils doivent 
emprunter pour se protéger les uns les autres, les batailles qu’ils doivent mener pour rester en 
vie et les tragédies qu’ils endurent.  

• À 13 H 50 EN 3D
• À 17 H 30

◊ LES MIENS  - À 21 H (1 h 25)
Drame de Roschdy Zem 
Avec Sami Bouajila, Roschdy Zem, Meriem Serbah 
Moussa a toujours été doux, altruiste et présent pour 
sa famille. À l’opposé de son frère Ryad, présentateur 
télé à la grande notoriété qui se voit reprocher 

son égoïsme par son entourage. Seul Moussa le défend, qui éprouve pour son frère une 
grande admiration. Un jour Moussa chute et se cogne violemment la tête. Il souffre d’un 
traumatisme crânien. Méconnaissable, il parle désormais sans filtre et balance à ses proches 
leurs quatre vérités. Il finit ainsi par se brouiller avec tout le monde, sauf avec Ryad…

DIMANCHE 15 JANVIER

2 SÉANCES !



◊ LE DISCOURS - À 13 H 50 (1 h 28)
Comédie de Laurent Tirard 
Avec Benjamin Lavernhe, Sara Giraudeau, Kyan Khojandi 
Adrien est coincé. Coincé à un dîner de famille où 
papa ressort la même anecdote que d’habitude, 
maman ressert le sempiternel gigot et Sophie, sa 

soeur, écoute son futur mari comme s’il était Einstein. Alors il attend. Il attend que Sonia 
réponde à son sms, et mette fin à la « pause » qu’elle lui fait subir depuis un mois. Mais elle 
ne répond pas. Et pour couronner le tout, voilà que Ludo, son futur beau-frère, lui demande de 
faire un discours au mariage…         

◊ UN HÉRISSON DANS LA NEIGE - À 16 H (1 h 41) Dès 3 ans
Animation de Pascale Hecquet, Isabelle Favez
Le monstre de la neige existe-t-il vraiment ? Car 
sinon, d’où vient la neige ? Et pourquoi est-elle 
blanche ? Et pourquoi les arbres perdent leurs feuilles 
avant l’hiver ? Et pourquoi ? Et pourquoi...? Depuis la 

nuit des temps, tel un enfant, c’est toute l’humanité qui s’interroge sans cesse sur le monde 
dans lequel elle grandit. 

◊ LE PETIT PIAF - À 18 H (1 h 35)
Comédie de Gérard Jugnot 
Avec Marc Lavoine, Soan Arhimann, Gérard Jugnot  
Dans un village de La Réunion, Nelson, 10 ans, 
rêve de devenir un grand chanteur et ainsi rendre 
fière sa mère qui l’élève seule. Après avoir postulé à 

l’émission télévisée Star Kids avec l’aide de ses amis Mia et Zizou, ils décident de trouver un 
coach pour préparer son concours. Par chance, Pierre Leroy, chanteur célèbre à la carrière en 
berne, est en tournée sur l’île.        

◊ GODLAND - À 20 H 30 (2 h 23)
Drame de Hlynur Palmason - En VOSTFR
Avec Elliott Crosset Hove, Victoria Carmen Sonne, Ída 
Mekkín Hlynsdóttir  
À la fin du XIXème siècle, un jeune prêtre danois 
arrive en Islande avec pour mission de construire une 

église et photographier la population. Mais plus il s’enfonce dans le paysage impitoyable, plus 
il est livré aux affres de la tentation et du péché. 
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◊ CARAVAGE - À 13 H 50 (1 h 58)
Biopic de Michele Placido 
Avec Riccardo Scamarcio, Louis Garrel, Isabelle Huppert
Italie 1609. Accusé de meurtre, Le Caravage a fui Rome 
et s’est réfugié à Naples. Soutenu par la puissante 
famille Colonna, Le Caravage tente d’obtenir la grâce 

de l’Église pour revenir à Rome. Le Pape décide alors de faire mener par un inquisiteur, l’Ombre, 
une enquête sur le peintre dont l’art est jugé subversif et contraire à la morale de l’Église.  

◊ GROSSE COLÈRE ET FANTAISIES - À 16 H (1 h 14) 
Dés 3 ans
Animation de Célia Tisserant, Arnaud 
Demuynck, Frits Standaert  
Programme de cinq courts métrages d’animation : 

Vague à l’âme, Grosse colère, Les Biscuits, Quand j’avais trop peur du noir       

◊ CHŒUR DE ROCKERS  - À 18 H (1 h 30)
Comédie de Ida Techer, Luc Bricault 
Avec Mathilde Seigner, Bernard Le Coq, Anne Benoit 
Alex, chanteuse dont la carrière peine à décoller, 
accepte un drôle de job : faire chanter des 
comptines à une chorale de retraités. Elle découvre 

un groupe de séniors ingérables qui ne rêve que d’une chose, chanter du rock ! La mission 
d’Alex va s’avérer plus compliquée que prévu avec la plus improbable des chorales…    

◊ JOYLAND - À 20 H 30 (2 h 06)
Drame de Saim Sadiq - En VOSTFR 
Avec Ali Junejo, Alina Khan, Rasti Farooq 
A Lahore, Haider et son épouse, cohabitent 
avec la famille de son frère au grand complet. 
Dans cette maison où chacun vit sous le 

regard des autres, Haider est prié de trouver un emploi et de devenir père. Le jour où 
il déniche un petit boulot dans un cabaret, il tombe sous le charme de Biba, danseuse 
sensuelle et magnétique. Alors que des sentiments naissent, Haider se retrouve 
écartelé entre les injonctions qui pèsent sur lui et l’irrésistible appel de la liberté. 

DIMANCHE 29 JANVIER

◊ BILLETTERIE
• 7 € / Réduit : 4,50 €*
• Carte Ciné 10 places : 40 € 

◊ RETRAIT DES BILLETS
• Tous les dimanches à partir de 13 h 30  

au Théâtre du Cormier 

INFOS AU 01 34 50 47 65 * Changement de tarifs à partir du premier janvier 2023


