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DIMANCHE 9 DÉCEMBRE
◊ VOYEZ COMME ON DANSE À 13 H 50 (1 h 28)

Français - Comédie de Michel Blanc
Avec Karin Viard, Carole Bouquet, Charlotte Rampling
Julien sent comme une présence hostile derrière lui en
permanence. Alex, son fils apprend qu’Eva, lycéenne
de 17 ans a oublié de le prévenir qu’il allait être père.
La mère d’Eva, Véro, dans une sale passe depuis sa naissance pense qu’elle va
être obligée d’arracher le sac des vieilles pour nourrir le futur enfant.
Elizabeth, dont le mari Bertrand s’est volatilisé, voit sa maison dévastée par une perquisition.

◊ JOHNNY ENGLISH CONTRE ATTAQUE À 16 H (1 h 38)

Britannique - Comédie de David Kerr
Avec Rowan Atkinson, Emma Thompson, Olga Kurylenko
Cette nouvelle aventure démarre lorsqu’une
cyber-attaque révèle l’identité de tous les agents
britanniques sous couverture. Johnny English devient
alors le dernier espoir des services secrets. Rappelé de sa retraite, il plonge tête la première
dans sa mission : découvrir qui est le génie du piratage qui se cache derrière ces attaques.

◊ LE GRAND BAIN À 18 H (1 h 54)

Français - Comédie de Gilles Lellouche
Avec Mathieu Amalric, Guillaume Canet, Benoît Poelvoorde
C’est dans les couloirs de leur piscine municipale que
Bertrand, Marcus, Simon, Laurent, Thierry et les autres
s’entraînent sous l’autorité toute relative de Delphine,
ancienne gloire des bassins. Ensemble, ils se sentent libres et utiles.

◊ CAPHARNAÜM À 20 H 30 (2 h 03)

Libanais - Drame de Nadine Labaki - En VOSTFR
Avec Zain Alrafeea, Yordanos Shifera
Prix du jury à Cannes 2018
À l’intérieur d’un tribunal, Zain, un garçon de 12 ans,
est présenté devant le juge. À la question : « Pourquoi
attaquez-vous vos parents en justice ? «, Zain lui répond : « Pour m’avoir donné la vie ! «.
Capharnaüm retrace l’incroyable parcours de cet enfant en quête d’identité et qui se rebelle
contre la vie qu’on cherche à lui imposer.

LE CINÉ DU CORMIER SERA FERMÉ LE DIMANCHE 6 JANVIER 2019 !

DIMANCHE 16 DÉCEMBRE
◊ EN LIBERTÉ À 13 H 50 (1 h 48)

Français - Comedie de Pierre Salvadori
Avec Adèle Haenel, Pio Marmai, Damien Bonnard
Prix SACD à la quinzaine des
réalisateurs - Cannes 2018
Yvonne jeune inspectrice de police,
découvre que son mari, le capitaine Santi, héros local tombé au combat,
n’était pas le flic courageux et intègre qu’elle croyait mais un véritable ripou.
Déterminée à réparer les torts commis par ce dernier, elle va croiser le chemin
d’Antoine injustement incarcéré par Santi pendant huit longues années.

◊ JEAN-CHRISTOPHE & WINNIE À 16 H (1 h 43)

Américain - Animation de Marc Forster
Avec Jim Cummings, Ewan McGregor,Hayley Atwell
Le temps a passé. Jean-Christophe, le petit garçon qui
adorait arpenter la Forêt des Rêves bleus en compagnie
de ses adorables et intrépides animaux en peluche,
est désormais adulte. Mais avec l’âge, il est devenu sérieux et a perdu toute son imagination.
Pour lui rappeler l’enfant attachant et enjoué qu’il n’a jamais cessé d’être, ses célèbres amis
vont prendre tous les risques, y compris celui de s’aventurer dans notre monde bien réel…

◊ BOHEMIAN RHAPSODY À 18 H 15 (2 h 15)

Américain - Biopic de Bryan Singer
Avec Rami Malek, Gwilym Lee, Lucy Boynton plus

Après avoir retrouvé foi en l’humanité, Bruce Wayne,
inspiré par l’altruisme de Superman, sollicite l’aide
de sa nouvelle alliée, Diana Prince, pour affronter
un ennemi plus redoutable que jamais. Ensemble, Batman et Wonder Woman ne tardent
pas à recruter une équipe de méta-humains pour faire face à cette menace inédite.

◊ COLD WAR À 20 H 45 (1 h 28)

Polonais - Drame de Pawel Pawlikowski - En VOSTFR
Avec Joanna Kulig, Tomasz Kot, Borys Szyc
Prix de la mise en scène - Cannes 2018
Pendant la guerre froide, entre
la Pologne stalinienne et le Paris
bohème des années 1950, un musicien épris de liberté et une jeune chanteuse
passionnée vivent un amour impossible dans une époque impossible.

DIMANCHE 23 DÉCEMBRE
◊ MAUVAISES HERBES À 13 H 50 (1 h 40)

Français - Comédie de Kheiron
Avec Kheiron, Catherine Deneuve, André Dussollier
Waël, un ancien enfant des rues, vit en banlieue
parisienne de petites arnaques qu’il commet avec
Monique, une femme à la retraite qui tient visiblement
beaucoup à lui. Sa vie prend un tournant le jour où un ami de cette dernière, Victor, lui offre,
sur insistance de Monique, un petit job bénévole dans son centre d’enfants exclus du système
scolaire. Waël se retrouve peu à peu responsable d’un groupe de six adolescents expulsés
pour absentéisme, insolence ou encore port d’arme.

◊ PETITS CONTES SOUS LA NEIGE À 16 H (40 min)

Français - Animation de Filip Diviak, Krishna Chandran Nair
Dès 3 ans - Séance suivie d’un goûter de Noël
L’entraide et la créativité sont au rendez-vous dans ce
programme de sept courts métrages à destination des
plus petits. D’une montagne enneigée en passant par une
mer étoilée, d’une ville tranquille à un océan agité, les héros de ces films transportent le spectateur
dans leurs histoires joyeuses et poétiques, pour la plupart empreintes d’une magie toute hivernale.

◊ LES ANIMAUX FANTASTIQUES :
LES CRIMES DE GRINDELWALD À 18 H (2 h 14)

Britannique - Fantastique de David Yates
Avec Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Dan Fogler
1927. Quelques mois après sa capture, le célèbre
sorcier Gellert Grindelwald s’évade comme il l’avait
promis et de façon spectaculaire. Réunissant de plus en plus de partisans, il est à l’origine
d’attaque d’humains normaux par des sorciers et seul celui qu’il considérait autrefois comme
un ami, Albus Dumbledore, semble capable de l’arrêter.

◊ KURSK À 20 H 30 (1 h 57)

Belge - Historique de Thomas Vinterberg
Avec Matthias Schoenaerts, Léa Seydoux, Colin Firth
KURSK relate le naufrage du sous-marin nucléaire
russe K-141 Koursk, survenu en mer de Barents le 12
août 2000. Tandis qu’à bord du navire endommagé,
vingt-trois marins se battent pour survivre, au sol, leurs familles luttent désespérément contre les
blocages bureaucratiques qui ne cessent de compromettre l’espoir de les sauver.

DIMANCHE 30 DÉCEMBRE
◊ LES CHATOUILLES À 13 H 50 (1 h 43)

Français - Drame de Andréa Bescond, Eric Métayer
Avec Andréa Bescond, Karin Viard, Clovis Cornillac
Odette a huit ans, elle aime danser et dessiner.
Pourquoi se méfierait-elle d’un ami de ses parents
qui lui propose de « jouer aux chatouilles » ? Adulte,
Odette danse sa colère, libère sa parole et embrasse la vie...

◊ LE GRINCH À 16 H (1 h 26)

Américain - Animation de Yarrow Cheney, Scott Mosier
Avec les voix de Laurent Lafitte, Lior Chabbat, Nicolas Marié
Chaque année à Noël, les Chous viennent perturber
la tranquillité solitaire du Grinch avec des célébrations
toujours plus grandioses, brillantes et bruyantes.
Quand les Chous déclarent qu’ils vont célébrer Noël trois fois plus fort cette année, le Grinch
réalise qu’il n’a plus qu’une solution pour retrouver la paix et la tranquillité: il doit voler Noël.

◊ MILLENIUM : CE QUI NE ME TUE PAS À 18 H (1 h 56)
Américain - Thriller de Fede Alvarez
Avec Claire Foy, Sverrir Gudnason, Sylvia Hoeks

Frans Balder, éminent chercheur suédois en
intelligence artificielle fait appel à Lisbeth Salander
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afin de récupérer un logiciel qu’il a créé et permettant
de prendre le contrôle d’armes nucléaires. Mais la NSA ainsi qu’un groupe de terroristes mené
par Jan Holster sont également sur la piste du logiciel. Traquée, Lisbeth va faire appel à son
ami le journaliste Mikael Blomkvist qu’elle n’a pas vu depuis 3 ans.

◊ HEUREUX COMME LAZZARO À 20 H 30 (2 h 07)

Italien - Drame de Alice Rohrwacher - En VOSTFR
Avec Adriano Tardiolo, Alba Rohrwacher, Agnese Graziani

Prix du scénario - Cannes 2018
Lazzaro, un jeune paysan d’une bonté exceptionnelle
vit à l’Inviolata, un hameau resté à l’écart du monde
sur lequel règne la marquise Alfonsina de Luna. La vie des paysans est inchangée depuis
toujours, ils sont exploités, et à leur tour, ils abusent de la bonté de Lazzaro. Un été, il se lie
d’amitié avec Tancredi, le fils de la marquise. Une amitié si précieuse qu’elle lui fera traverser
le temps et mènera Lazzaro au monde moderne.

DIMANCHE 13 JANVIER
◊ SAUVER OU PÉRIR À 13 H 50 (1 h 56)

Français - Drame de Frédéric Tellier
Avec Pierre Niney, Anaïs Demoustier, Chloé Stefani
Franck est Sapeur-Pompier de Paris. Il sauve des gens.
Il vit dans la caserne avec sa femme qui accouche de
jumelles. Il est heureux. Lors d’une intervention sur
un incendie, il se sacrifie pour sauver ses hommes. A son réveil dans un centre de traitement des
Grands Brûlés, il comprend que son visage a fondu dans les flammes. Il va devoir réapprendre à
vivre, et accepter d’être sauvé à son tour.

◊ ASTÉRIX - LE SECRET DE LA POTION MAGIQUE
À 16 H (1 h 32)

Français - Animation de Louis Clichy, Alexandre Astier
Avec les voix de Christian Clavier, Guillaume Briat, Alex Lutz
À la suite d’une chute lors de la cueillette du gui, le
druide Panoramix décide qu’il est temps d’assurer
l’avenir du village. Accompagné d’Astérix et Obélix, il entreprend de parcourir le monde gaulois à la
recherche d’un jeune druide talentueux à qui transmettre le Secret de la Potion Magique…

◊ LES VEUVES À 18 H 15 (2 h 09)

Britannique - Thriller de Steve McQueen (II)
Avec Viola Davis, Michelle Rodriguez, Elizabeth Debicki
Chicago, de nos jours. Quatre femmes qui ne se
connaissent pas. Leurs maris viennent de mourir lors
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d’un braquage qui a mal tourné, les laissant avec une
lourde dette à rembourser. Elles n’ont rien en commun mais décident d’unir leurs forces pour
terminer ce que leurs époux avaient commencé. Et prendre leur propre destin en main…

◊ LES HÉRITIÈRES À 20 H 45 (1 h 38)

Paraguayen - Drame de Marcelo Martinessi - En VOSTFR
Avec Ana Brun, Margarita Irún, Ana Ivanova
Ours d’Argent de la Meilleure actrice - Berlin 2018
Asuncion, Paraguay. Chela, riche héritière, a mené la
grande vie pendant 30 ans avec Chiquita. Mais au bord
de la faillite, elle doit vendre tous ses biens et regarde Chiquita, accusée de fraude, partir en prison.
Alors qu’elle n’a pas conduit depuis des années, Chela accepte de faire le taxi pour un groupe de
riches femmes âgées de son quartier et fait la rencontre de la jeune et charmante Angy. A ses côtés,
Chela prend confiance en elle et cherche à ouvrir un nouveau chapitre de sa vie.

DIMANCHE 20 JANVIER
◊ MA MÈRE EST FOLLE À 13 H 50 (1 h 35)

Français - Comédie de Diane Kurys
Avec Fanny Ardant, Vianney, Patrick Chesnais
Nina est une mère un peu folle, Baptiste un fils
un peu trop sage. Fâchés depuis longtemps ils se
retrouvent pour l’aventure de leur vie. Au cours d’un
voyage improbable, drôle et émouvant, ils vont rattraper le temps perdu, apprendre à se
connaître enfin et s’aimer à nouveau.

◊ SPIDERMAN : NEW GENERATION À 16 H (1 h 50)

Américain - Animation de Bob Persichetti, Peter Ramsey
Avec les voix de Stéphane Bak, Camélia Jordana
Spider-man : new generation présente Miles Morales,
un adolescent vivant à Brooklyn, et révèle les
possibilités illimitées du Spider-Verse, un univers où
plus d’un peut porter le masque…

◊ L’EMPEREUR DE PARIS À 18 H (1 h 50)

Français - Policier de Jean-François Richet
Avec Vincent Cassel, Freya Mavor, Denis Ménochet
Sous le règne de Napoléon, François Vidocq, le seul
homme à s’être échappé des plus grands bagnes du
pays, est une légende des bas-fonds parisiens. Laissé pour mort après sa dernière évasion
spectaculaire, l’ex-bagnard essaye de se faire oublier sous les traits d’un simple commerçant.
Son passé le rattrape pourtant, et, après avoir été accusé d’un meurtre qu’il n’a pas commis,
il propose un marché au chef de la sûreté : il rejoint la police pour combattre la pègre, en
échange de sa liberté. Tourné au fort de Cormeilles-en-Parisis.

◊ UNE AFFAIRE DE FAMILLE À 20 H 30 (2 h 01)

Japonais - Drame de Hirokazu Kore-eda - En VOSTFR
Avec Lily Franky, Sakura Andô, Mayu Matsuoka
Palme d’or - Cannes 2018
Au retour d’une nouvelle expédition de vol à
l’étalage, Osamu et son fils recueillent dans la rue une petite fille qui semble livrée à ellemême. D’abord réticente à l’idée d’abriter l’enfant pour la nuit, la femme d’Osamu accepte
de s’occuper d’elle lorsqu‘elle comprend que ses parents la maltraitent. En dépit de leur
pauvreté, survivant de petites rapines qui complètent leurs maigres salaires, les membres de
cette famille semblent vivre heureux – jusqu’à ce qu’un incident révèle brutalement leurs plus
terribles secrets…

DIMANCHE 27 JANVIER
◊ LE GENDRE DE MA VIE À 13 H 50

Français - Comédie de François Desagnat
Avec Kad Merad, Pauline Etienne, Julie Gayet
Stéphane et Suzanne sont parents de trois jeunes
femmes, le tableau peut sembler idéal mais Stéphane
n’a jamais eu de fils et a toujours rêvé d’en avoir.
Pour combler cette frustration, il s’accapare ses gendres et en tombe plus vite amoureux que ses
filles. Quand Alexia sa fille cadette, décide de quitter Thomas, magnifique rugbyman et nouvelle
idole de son père, pour un jeune médecin qu’il ne supporte pas, Stéphane va se débattre.

◊ LE RETOUR DE MARY POPPINS À 16 H (2 h 04)
Américain - Comédie musicale de Rob Marshall
Emily Blunt, Lin-Manuel Miranda, Ben Whishaw

Michael Banks travaille à la banque où son père
était employé, et il vit toujours au 17 allée des
Cerisiers avec ses trois enfants, Annabel, Georgie
et John, et leur gouvernante Ellen. Comme sa mère avant elle, Jane Banks se bat pour les
droits des ouvriers et apporte son aide à la famille de Michael. Lorsque la famille subit
une perte tragique, Mary Poppins réapparaît magiquement dans la vie de la famille.

◊ AQUAMAN À 18 H 30 (1 h 35)

Américain - Fantastique de James Wan
Avec Jason Momoa, Amber Heard, Willem Dafoe
Les origines d’un héros malgré lui, dont
le destin est d’unir deux mondes opposés,
la terre et la mer. Cette histoire épique
est celle d’un homme ordinaire destiné à devenir le roi des Sept Mers.

◊ THE BOOKSHOP À 20 H 30 (1 h 53)

Espagnol - Drame de Isabel Coixet - En VOSTFR
Avec Emily Mortimer, Bill Nighy, Patricia Clarkson
Meilleur film, meilleur réalisateur,
meilleure adaptation - Goya 2018
A Hardborough une bourgade du nord de l’Angleterre,
en 1959 la vie suit tranquillement son cours, jusqu’au jour où Florence Green, décide de racheter
The Old House, une bâtisse désaffectée pour y ouvrir sa librairie. Cela ne plaît pas à tout le monde,
et en particulier aux notables du coin. Lorsque la libraire se met à vendre le sulfureux roman de
Nabokov, Lolita, la communauté sort soudain de sa torpeur et manifeste une férocité insoupçonnée.

DIMANCHE 3 FÉVRIER
◊ L’HOMME FIDÈLE À 13 H 50 (1 h 15)

Français - Comédie de Louis Garrel
Avec Laetitia Casta, Louis Garrel, Lily-Rose Depp
Abel et Marianne sont séparés depuis 10 ans. Alors
qu’ils se retrouvent, Abel décide de reconquérir
Marianne. Mais les choses ont changé : Marianne a
un fils, joseph, et sa tante, la jeune Ève, a grandi. Et ils ont des secrets à révéler….

◊ MIRAÏ, MA PETITE SŒUR À 16 H (1 h 38)
Japonais - Animation de Mamoru Hosoda

Kun est un petit garçon à l’enfance heureuse jusqu’à
l’arrivée de Miraï, sa petite sœur. Jaloux de ce bébé
qui monopolise l’attention de ses parents, il se replie
peu à peu sur lui-même. Au fond de son jardin, où il
se réfugie souvent, se trouve un arbre généalo-ma-gique. Soudain, Kun est propulsé dans un
monde fantastique où vont se mêler passé et futur. Il rencontrera tour à tour ses proches à
divers âges de leur vie : sa mère petite fille, son arrière grand-père dans sa trépidante jeunesse
et sa petite sœur adolescente ! A travers ces aventures, Kun va découvrir sa propre histoire.

◊ AU BOUT DES DOIGTS À 18 H

Français - Comédie dramatique de Ludovic Bernard
Avec Jules Benchetrit, Lambert Wilson, Kristin Scott Thomas
La musique est le secret de Mathieu Malinski, un sujet
dont il n’ose pas parler dans sa banlieue où il traîne
avec ses potes. Alors qu’un des petits cambriolages
qu’il fait avec ces derniers le mène aux portes de la prison, Pierre Geitner, directeur du
Conservatoire National Supérieur de Musique l’en sort en échange d’heures d’intérêt général.
Mais Pierre a une toute autre idée en tête…

◊ MONSIEUR À 20 H 30 (1 h 39)

Indien - Drame de Rohena Gera - En VOSTFR
Avec Tillotama Shome, Vivek Gomber, Geetanjali Kulkarni
Prix du public - Festival du flim de Cabourg 2018
Ratna est domestique chez Ashwin, le fils d’une riche
famille de Mumbai. En apparence la vie du jeune
homme semble parfaite, pourtant il est perdu. Ratna sent qu’il a renoncé à ses rêves. Elle, elle
n’a rien, mais ses espoirs et sa détermination la guident obstinément. Deux mondes que tout
oppose vont cohabiter, se découvrir, s’effleurer...

ÉPRIS(E)
DE COURTS ?
CHAQUE DIMANCHE UN COURT-MÈTRAGE À 20 H 30
09/12/2018

13/01/19

16/12/2018

20/01/19

23/12/2018

27/01/19

30/12/2018

03/02/19

◊ VILAINE FILLE de Ayce Kartal (8 mn)

◊ LOVE, HE SAID de Inès Sedan (5,20 mn)

◊ JOURNAL ANIMÉ de Donato Sansone (3,3 mn)

◊ AS IT USED TO BE de Clément Gonzalez (8,13 mn)

◊ BILLETTERIE

◊ TOPRAK de Onur Yagiz (10,54 mn)

◊ PÉPÉ LE MORSE de Lucrèce Andreae (14,45 mn)

◊ SUR LE TOIT de Damià Serra Cauchetiez (11,15 mn)

◊ AMA de E. Almeida, L. Huang, K. Mansoureh (3,24 mn)

◊ RETRAIT DES BILLETS

• Tous les dimanches à partir de 13 h au Théâtre du Cormier
• 6 € / Réduit : 4 €
• Carte Ciné 10 places : 40 € • Aux horaires habituels de la billetterie en Mairie

INFOS AU 01 34 50 47 65

