ne refusera pas de servir Shirley et où il ne sera ni humilié ni maltraité.
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--- DIMANCHE 10 FÉVRIER 2019 ---

--- DIMANCHE 17 FÉVRIER 2019 ---

--- DIMANCHE 24 FÉVRIER 2019 ---

◊ PREMIÈRES VACANCES

◊ EDMOND

◊ DOUBLES VIES

À 13 H 50 (1 h 41)

À 13 H 50 (1 h 50)

À 13 H 50 (1 h 47)

Marion et Ben, trentenaires, font connaissance sur Tinder. C’est à peu près tout ce qu’ils ont en commun ; mais
les contraires s’attirent, et ils décident au petit matin de
leur rencontre de partir ensemble en vacances malgré
l’avis de leur entourage.

Décembre 1897, Paris. Edmond Rostand n’a pas
encore trente ans mais déjà deux enfants et beaucoup
d’angoisses. Il n’a rien écrit depuis deux ans. En
désespoir de cause, il propose au grand Constant
Coquelin une pièce nouvelle, une comédie héroïque, en
vers, pour les fêtes.

Alain, la quarantaine, dirige une célèbre maison
d’édition, où son ami Léonard, écrivain bohème publie
ses romans. La femme d’Alain, Séléna, est la star d’une
série télé populaire et Valérie, compagne de Leonard,
assiste vaillamment un homme politique. Bien qu’ils
soient amis de longue date, Alain s’apprête à refuser le
nouveau manuscrit de Léonard…

Français - Comédie de Patrick Cassir
Avec Camille Chamoux, Jonathan Cohen, Camille Cottin

◊ MIA ET LE LION BLANC

À 16 H (1 h 37)

Français - Aventure de Gilles de Maistre
Avec Daniah De Villiers, Mélanie Laurent

Mia a onze ans quand elle noue une relation hors du
commun avec Charlie, un lion blanc né dans la ferme
de félins de ses parents en Afrique du Sud. Tous deux
grandissent comme frère et sœur et deviennent vite
inséparables. Trois ans plus tard, Charlie est devenu un lion
imposant. Mia découvre alors le secret que cache la ferme.

◊ BIENVENUE À MARWEN

Français - Drame de Alexis Michalik
Avec Thomas Solivérès, Olivier Gourmet, Mathilde Seigner

◊ ANIMAUX EN FOLIE

À 16 H (43 mn) - Dès 3 ans
En presence de la realisatrice Clémentine Robach
Compilation de courts metrages, panorama tres eclectique des oeuvre rares et insolites dont les heros seront
des animaux.

◊ CREED II

Français - Comédie de Olivier Assayas
Avec Guillaume Canet, Juliette Binoche, Vincent Macaigne

◊ MINUSCULES 2 - LES MANDIBULES DU BOUT DU MONDE

À 16 H (1 h 32)

Français - Animation de Thomas Szabo, Hélène Giraud
Thierry Frémont, Bruno Salomone, Stéphane Coulon

Quand tombent les premières neiges dans la vallée, il est
urgent de préparer ses réserves pour l’hiver. Hélas, durant l’opération, une petite coccinelle se retrouve piégée
dans un carton… à destination des Caraïbes !

◊ GLASS

inséparables.Trois ans plus tard, Charlie est devenu un lion
imposant. Mia découvre alors le secret que cache la ferme.

◊ CREED II

◊ BIENVENUE À MARWEN

À 18 H (1 h 56)
Américain - Drame de Robert Zemeckis
Avec Steve Carell, Leslie Mann, Eiza Gonzalez
L'histoire de Mark Hogancamp, victime d'une
amnésie totale après avoir été sauvagement agressé,
et qui, en guise de thérapie, se lance dans la
construction de la réplique d'un village belge durant
la Seconde Guerre mondiale, mettant en scène
les figurines des habitants en les identifiant à ses
proches, ses agresseurs ou lui-même.

◊ ASAKO I & 2

À 20 H 30 (1 h 59) VOSTFR

Japonais - Drame de Ryusuke Hamaguchi
Avec Masahiro Higashide, Erika Karata, Koji Seto
Lorsque son premier grand amour disparaît du jour au
lendemain, Asako est abasourdie et quitte Osaka pour
changer de vie. Deux ans plus tard à Tokyo, elle tombe
de nouveau amoureuse et s’apprête à se marier... à
un homme qui ressemble trait pour trait à son premier
amant évanoui.

rant l’opération, une petite coccinelle se retrouve piégée
dans un carton… à destination des Caraïbes !

◊ GLASS
À 18 H ( 2 h 10 )
Américain - Drame de Steven Caple Jr.
Avec Michael B. Jordan, Sylvester Stallone, Tessa Thompson
La vie est devenue un numéro d'équilibriste pour
Adonis Creed. Entre ses obligations personnelles et
son entraînement pour son prochain grand match,
il est à la croisée des chemins. Et l'enjeu du combat
est d'autant plus élevé que son rival est lié au passé
de sa famille. Mais il peut compter sur la présence de
Rocky Balboa à ses côtés : avec lui, il comprendra ce
qui vaut la peine de se battre et découvrira qu'il n'y a
rien de plus important que les valeurs familiales.

◊ LES INVISIBLES

À 20 H 30 (1 h 42)
Français - Comédie de Louis-Julien Petit
Avec Audrey Lamy, Corinne Masiero, Noémie Lvovsky
Suite à une décision municipale, l’Envol, centre d’accueil
pour femmes SDF, va fermer. Il ne reste plus que trois
mois aux travailleuses sociales pour réinsérer coûte que
coûte les femmes dont elles s’occupent : falsifications,
pistons, mensonges… Désormais, tout est permis !

À 18 H (2 h 10)

Américain - Thriller de M. Night Shyamalan
Avec James McAvoy, Bruce Willis, Anya Taylor-Joy

Peu de temps après les événements relatés dans Split,
David Dunn - l’homme incassable - poursuit sa traque de
La Bête, surnom donné à Kevin Crumb depuis qu’on le
sait capable d’endosser 23 personnalités différentes. De
son côté, le mystérieux homme souffrant du syndrome
des os de verre Elijah Price suscite à nouveau l’intérêt
des forces de l’ordre.

◊ VOYOUCRATIE

À 20 H 30 (1 h 24)
Français - Thriller de FGKO
Avec Salim Kechiouche, Abel Jafri, Hichem Yacoubi
À sa sortie de prison, Sam tente de se réinsérer mais il
est vite rattrapé par le milieu et sombre peu à peu dans
un engrenage criminel. A travers les yeux de son fils, il
perçoit une lueur d'espoir.

CCHOAQUUERDIMTSÈATNRCAHGEE
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10.02.19

◊ UN GRAND SOIR
À 20 h 30 (12 mn)
De Judith Davis

17.02.19

◊ EL AFILADOR

À 20 h 30 (8,49 mn)
De James Casey

24.02.19

◊ SECOND SOUFFLE
À 20 h 30 (27 mn)
De FGKO

03.03.19

◊ HORS SAISON

À 20 h 30 (6,07 mn)
De Léni Marotte, Céline
Desoutter, Nicolas Capitaine

Des sommets enneigés, le ciel bleu... En vacances à la montagne, Wanda ne
peut pas skier, sa jambe a triplé de volume à cause d’une phlébite. Pas de
veine pour une mannequin jambe ! Pendant que son mari Thomas et leurs
deux enfants s’éclatent sur les pistes, Wanda se console en s’occupant de
son invité Sami, un ex-taulard fraichement sorti de prison.

◊ ARIOL PREND L'AVION (ET AUTRES TÊTES EN L’AIR)
Avant-première - À 16 H (0 h 47) - Dès 3 ans

Français - Animation de Amandine Fredon, Yulia Aronova

Ariol et ses parents vont prendre l’avion. Un drôle de vol commence, plein
de chansons et de trous d’air où Ariol, plus que jamais dans les nuages,
rencontre une espiègle petite copine...

◊ LA MULE À 18 H (1 h 56)
Américain - Drame de Clint Eastwood
Avec Clint Eastwood, Bradley Cooper, Laurence Fishburne
À plus de 80 ans, Earl Stone est aux abois. Il est non seulement fauché et
seul, mais son entreprise risque d'être saisie. Il accepte alors un boulot qui –
en apparence – ne lui demande que de faire le chauffeur.

◊ GREEN BOOK : SUR LES ROUTES DU SUD À 20 H 30 (2 h 10) VOSTFR

Américain - Drame de Peter Farrelly

Golden Globes : Meilleur scénario et Meilleur acteur dans un second rôle

Avec Viggo Mortensen, Mahershala Ali, Linda Cardellini
En 1962, alors que règne la ségrégation, Tony Lip, un videur italo-américain
du Bronx, est engagé pour conduire et protéger le Dr Don Shirley, un pianiste
noir de renommée mondiale, lors d’une tournée de concerts. Durant leur
périple de Manhattan jusqu’au Sud profond, ils s’appuient sur le Green Book
pour dénicher les établissements accueillant les personnes de couleur, où l’on
ne refusera pas de servir Shirley et où il ne sera ni humilié ni maltraité.

• Tous les dimanches à partir de 13 h au Théâtre du Cormier
• Aux horaires habituels de la billetterie en Mairie

E
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Français - Comédie de Joséphine de Meaux
Avec Joséphine de Meaux, Grégoire Ludig, Gustave Kervern

◊ BILLETTERIE ◊ RETRAIT DES BILLETS

◊ LES PETITS FLOCONS À 13 H 50 (1 h 20)

• Plein : 6 € / Réduit : 4 €
• Carte Ciné 10 places : 40 €

DIMANCHE 3 MARS 2019

