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◊ BILLETTERIE
• 7 € 
• Réduit : 4,50 €
• Carte Ciné  

10 places : 45 € 

◊ RETRAIT  
DES BILLETS
• Tous les 

dimanches  
à partir  
de 13 h 30  
au Théâtre  
du Cormier

Infos : 
01 34 50 47 65

--- DIMANCHE 26 MARS ---
◊ LES CHOSES SIMPLES À 13 H 50 (1 h 35)

Comédie de Eric Besnard
Avec Lambert Wilson, Grégory Gadebois, Marie Gillain 
Vincent est un célèbre entrepreneur à qui tout réussit. Un jour, une panne de voiture sur 
une route de montagne interrompt provisoirement sa course effrénée. Pierre, qui vit à 
l’écart du monde moderne au milieu d’une nature sublime, lui vient en aide et lui offre 
l’hospitalité. 

◊ LE NID DU TIGRE À 16 H (1 h 34) - Dès 8 ans
Aventure de Brando Quilici  
Avec Sunny Pawar, Claudia Gerini, Yoon C. Joyce 
Une nuit, Balmani, jeune orphelin, sauve un bébé tigre des griffes d’un d’impitoyable 
braconnier. Pour lui échapper, ils entreprennent un long et périlleux voyage vers les hauteurs 
de l’Himalaya. Ensemble, ils vont vivre la plus grande aventure de leur vie.   

◊ THE FABELMANS À 18 H (2 h 31)
Biopic de Steven Spielberg 
Avec Gabriel LaBelle, Michelle Williams, Paul Dano  
Portrait profondément intime d’une enfance américaine au XXème siècle, The Fabelmans 
de Steven Spielberg nous plonge dans l’histoire familiale du cinéaste qui a façonné sa vie 
personnelle et professionnelle. À partir du récit initiatique d’un jeune homme solitaire qui 
aspire à réaliser ses rêves.     

◊ L’HOMME LE PLUS HEUREUX DU MONDE À 20 H 45 (1 h 36) VOSTFR
Drame de Teona Strugar Mitevska 
Avec Jelena Kordic Kuret, Adnan Omerovic, Labina Mitevska
Sarajevo, de nos jours. Asja, 40 ans, célibataire, s’est inscrite à une journée de speed dating 
pour faire de nouvelles rencontres. On lui présente Zoran, un banquier de son âge. Mais 
Zoran ne cherche pas l’amour, il cherche le pardon.  



--- DIMANCHE 12 MARS ---
◊ POUR LA FRANCE 

À 13 H 50 (1 h 53) 
Drame de Rachid Hami 
Avec Karim Leklou, Shaïn Boumedine, Lubna Azabal
Lors d’un rituel d’intégration dans la prestigieuse École 
Militaire de Saint-Cyr, Aïssa, 23 ans, perd la vie. Face à 
une Armée qui peine à reconnaître ses responsabilités, 
Ismaël, son grand frère, se lance dans une bataille pour 
la vérité. Son enquête sur le parcours de son cadet va 
faire ressurgir ses souvenirs, de leur enfance à Alger 
aux derniers moments ensemble à Taipei.    

◊ ZODI ET TÉHU, FRÈRES DU DÉSERT 

À 16 H (1 h 50 mn)
Aventure de Eric Barbier  
Avec Yassir Drief, Alexandra Lamy, Youssef Hajdi
Zodi, un jeune nomade de 12 ans, découvre dans le 
désert un bébé dromadaire orphelin. Il le recueille, le 
nourrit, le baptise Téhu et devient son meilleur ami. Zodi 
apprend par une vétérinaire, Julia, que Téhu est un coureur 
exceptionnel et qu’il peut rapporter beaucoup d’argent à 
sa tribu.      

◊ KNOCK AT THE CABIN 

À 18 H (1 h 40)
Thriller de M. Night Shyamalan   
Avec Jonathan Groff (II), Ben Aldridge, Dave Bautista   
Tandis qu’ils passent leurs vacances dans un chalet en 
pleine nature, une jeune fille et ses parents sont pris 
en otage par quatre étrangers armés qui leur imposent 
de faire un choix impossible. S’ils refusent, l’apocalypse 
est inéluctable. Quasiment coupés du monde, les 
parents de la jeune fille doivent assumer leur décision 
avant qu’il ne soit trop tard…       

◊ LE RETOUR DES HIRONDELLES 

À 20 H 30 (2 h 14) VOSTFR
Drame de Li Ruijun 
Avec Wu Renlin, Hai-Qing  
C’est l’histoire d’un mariage arrangé, entre deux 
êtres méprisés par leurs familles. Entre eux, la timidité 
fait place à l’affection. Autour d’eux, la vie rurale se 
désagrège… 

--- DIMANCHE 5 MARS ---
◊ LA MONTAGNE

À 13 H 50 (1 h 53)
Drame de Thomas Salvador
Avec Thomas Salvador, Louise Bourgoin, Martine Chevallier
Pierre, ingénieur parisien, se rend dans les Alpes pour 
son travail. Irrésistiblement attiré par les montagnes, il 
s’installe un bivouac en altitude et décide de ne plus re-
descendre. Là-haut, il fait la rencontre de Léa et découvre 
de mystérieuses lueurs.      

◊ POMPON OURS 

À 16 H (35 mn) - Dès 3 ans
Animation de Matthieu Gaillard
Une nouvelle journée se lève sur la forêt et Pompon 
s’interroge... Que va-t-il bien pouvoir faire aujourd’hui ? 
Écrire un poème, fabriquer une constellation, partir à la 
recherche d’un petit frère ou bien sur les traces du mys-
térieux Zarbidule...? La truffe au vent et la tête pleine 
d’idées, Pompon est prêt à vivre des aventures pleines 
de joie et de poésie avec tous ses amis !    

◊ ASTÉRIX ET OBÉLIX : L’EMPIRE DU MILIEU

À 18 H (1 h 51)
Aventure de Guillaume Canet 
Avec Guillaume Canet, Gilles Lellouche, Vincent Cassel 
Nous sommes en 50 avant J.C. L’Impératrice de Chine 
est emprisonnée suite à un coup d’état fomenté par 
Deng Tsin Quin, un prince félon. Aidée par Graindemaïs, 
le marchand phénicien, et par sa fidèle guerrière Tat 
Han, la princesse Fu Yi, fille unique de l’impératrice, 
s’enfuit en Gaule pour demander de l’aide aux deux 
valeureux guerriers Astérix et Obélix, dotés d’une force 
surhumaine grâce à leur potion magique.       

◊ RETOUR À SÉOUL 

À 20 H 30 (1 h 59) VOSTFR 
Drame de Davy Chou 
Avec Park Ji-min (II), Oh Kwang-rok, Guka Han
Sur un coup de tête, Freddie, 25 ans, retourne pour 
la première fois en Corée du Sud, où elle est née. La 
jeune femme se lance avec fougue à la recherche de 
ses origines dans ce pays qui lui est étranger, faisant 
basculer sa vie dans des directions nouvelles.

--- DIMANCHE 19 MARS ---
◊ DOUNIA ET LA PRINCESSE D’ALEP

À 13 H 50 (1 h 14) - Dès 6 ans
Animation de Marya Zarif, André Kadi 
Dounia a 6 ans, elle quitte Alep avec quelques 
graines de nigelle au creux de la main et avec l’aide 
de la princesse d’Alep, Dounia fait le voyage vers un 
nouveau monde…  

◊ LE TIGRE QUI S’INVITA POUR LE THÉ 

À 16 H (40 mn) - Dès 3 ans
Animation de Kariem Saleh, An Vrombaut, Benoît Chieux 
Que feriez-vous si un tigre géant frappait à votre porte 
un après-midi, pour manger votre goûter, dévorer 
le dîner qui mijote et engloutir tout ce qui se trouve 
dans vos placards ? Ce délicieux conte, adapté du 
flamboyant album de Judith Kerr, est précédé de trois 
courts-métrages qui vous mettront en appétit… de 
tigre ! Un programme de 4 courts métrages. 

◊ MARLOWE

À 18 H (1 h 49)
Thriller de Neil Jordan  
Avec Liam Neeson, Diane Kruger, Jessica Lange  
En 1939, à Bay City en Californie, alors que la carrière 
du détective privé Philip Marlowe bat de l’aile, Clare 
Cavendish vient lui demander son aide pour retrouver 
son ancien amant, Nico Peterson, mystérieusement 
disparu. L’enquête de Marlowe va le mener au Club 
Corbata, repaire des habitants les plus influents et 
fortunés de Los Angeles.      

◊ LA FEMME DE TCHAÏKOVSKI

À 20 H 30 (2 h 24) VOSTFR
Drame de Kirill Serebrennikov 
Avec Odin Lund Biron, Alyona Mikhailova, Filipp Avdeyev 
Russie, 19ème siècle. Antonina Miliukova, jeune femme 
aisée et apprentie pianiste, épouse le compositeur Piotr 
Tchaïkovski. Mais l’amour qu’elle lui porte n’est pas 
réciproque et la jeune femme est violemment rejetée. 
Consumée par ses sentiments, Antonina accepte de tout 
endurer pour rester auprès de lui. 
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