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◊ BILLETTERIE
• 6 € 
• Réduit : 4 €
• Carte Ciné  

10 places : 40 € 

◊ RETRAIT  
DES BILLETS
• Tous les 

dimanches  
à partir   
de 13 h au 
Théâtre du 
Cormier

• Aux horaires 
habituels de la 
billetterie en 
Mairie

Infos : 
01 34 50 47 65

DIMANCHE 29 SEPTEMBRE 2019
◊ ROUBAIX : UNE LUMIERE À 13 H 50 (1 h 59)

Français - Thriller de Arnaud Desplechin
Avec Roschdy Zem, Léa Seydoux, Sara Forestier 
À Roubaix, un soir de Noël, Daoud le chef de la police locale et Louis, fraîchement 
diplômé, font face au meurtre d’une vieille femme. Les voisines de la victime, deux 
jeunes femmes, Claude et Marie, sont arrêtées. Elles sont toxicomanes, alcooliques, 
amantes.  

◊ PLAYMOBIL, LE FILM À 16 H 15 (1 h 40 mn)
Français - Animation de Lino DiSalvo - Dès 3 ans
Avec les voix de Franck Dubosc, Kad Merad, Jérôme Commandeur
Lorsque son petit frère Charlie disparaît dans l’univers magique et animé des 
Playmobil, Marla se lance dans une quête hors du commun pour le retrouver.      

◊ LES BARONNES À 18 H 15 (1 h 42)
Américain - Drame de Andrea Berloff 
Avec Melissa McCarthy, Tiffany Haddish, Elisabeth Moss 
New York, 1978. Entre ses prêteurs sur gages, ses sex-shops et ses bars clandestins 
tenus par la pègre irlandaise, Hell’s Kitchen a toujours été un quartier difficile. Et 
mal famé. Mais pour Kathy, Ruby et Claire, épouses de mafieux, la situation est 
sur le point de basculer. Car lorsque leurs maris sont envoyés en prison par le FBI, 
elles reprennent en main les affaires familiales, en poursuivant leurs trafics et en 
éliminant la concurrence … au sens littéral.   

◊ NUITS MAGIQUES À 20 H 30 (2 h 05) VOSTFR
Italien - Comédie de Paolo Virzì 
Avec Mauro Lamantia, Giovanni Toscano, Irene Vetere
Lorsqu’un producteur de renom est retrouvé mort dans le Tibre, les premiers suspects 
sont trois jeunes aspirants scénaristes. Au cours d’une nuit au commissariat, ceux-ci se 
remémorent leurs aventures tumultueuses dans les derniers éclats des années glorieuses 
du cinéma italien. 
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---- DIMANCHE 22 SEPTEMBRE 2019 ----
◊ THOMAS PESQUET - L’ÉTOFFE D’UN HÉROS 

À 13 H 50 (1 h 12) 
Français - Documentaire de Jürgen Hansen, Pierre-Emmanuel Le Goff 
Le 16 novembre 2016, l’astronaute français Thomas Pesquet s’envolait pour une 
aventure de 6 mois dans la station spatiale internationale. Pour préparer cette mission 
et affronter l’environnement hostile de l’espace, il s’est entraîné durant 7 ans dans les 
lieux mythiques de la conquête spatiale. De Houston à Baïkonour, les réalisateurs Jürgen 
Hansen et Pierre-Emmanuel Le Goff ont suivi au plus près cette préparation physique 
et mentale qu’il devra à nouveau endurer avant sa prochaine mission dans l’espace, et 
peut être un jour son départ vers la Lune. 

◊ TOY STORY 4   

À 16 H (1 h 40 mm)
Américain - Animation de Josh Cooley - Dès 6 ans
Avec les voix de Jean-Philippe Puymartin, Richard Darbois, Audrey Fleurot
Woody a toujours privilégié la joie et le bien-être de ses jeunes propriétaires - Andy 
puis Bonnie – et de ses compagnons, n’hésitant pas à prendre tous les risques pour 
eux, aussi inconsidérés soient-ils.  

◊ ONCE UPON A TIME… IN HOLLYWOOD  

À 18 H (2 h 41)
Américain - Comédie de Quentin Tarantino
Avec Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie 
En 1969, la star de télévision Rick Dalton et le cascadeur Cliff Booth, sa doublure de 
longue date, poursuivent leurs carrières au sein d’une industrie qu’ils ne reconnaissent 
plus. 

 ◊ PERDRIX 

À 21 H (1 h 39)
Français - Comédie d’Erwan Le Duc 
Avec Swann Arlaud, Maud Wyler, Fanny Ardant   
Pierre Perdrix vit des jours agités depuis l’irruption dans son existence de 
l’insaisissable Juliette Webb. Comme une tornade, elle va semer le désir et le 
désordre dans son univers et celui de sa famille, obligeant chacun à redéfinir ses 
frontières, et à se mettre enfin à vivre. 

---- DIMANCHE 15 SEPTEMBRE 2019 ----
◊ JE PROMETS D’ÊTRE SAGE  

À 13 H 50 (1 h 32) 
Français - Comédie de Ronan Le Page. 
Avec Pio Marmai, Léa Drucker, Mélodie Richard 
Après des années de galère dans le théâtre, à bout de nerfs, Franck plaque tout !  Il 
aspire à une vie qui se tienne enfin et accepte un poste de gardien de musée loin de 
Paris, au calme. C’était sans compter sur Sibylle, une agent de surveillance caractérielle 
qui va lui mener la vie dure et tout faire pour le décourager. Ils vont pourtant être 
amenés à s’allier pour monter une petite escroquerie. Une chance peut-être de reprendre 
leurs vies en main.

◊ COMME DES BÊTES 2   

À 16 H (1 h 26 mm)
Américain - Animation de Chris Renaud, Jonathan Del Val
Avec les voix de Philippe Lacheau, Willy Rovelli, Julien Arruti
Le Fox-Terrier Max doit faire face à un grand bouleversement : sa propriétaire Ka-
tie s’est mariée et a eu un adorable bébé, Liam. Max est tellement obsédé par la 
garde du petit, qu’il en développe des troubles obsessionnels du comportement.

◊ SPIDER-MAN: FAR FROM HOME 

À 18 H (2 h 10)
Américain - Action de Jon Watts
Avec Tom Holland, Jake Gyllenhaal, Zendaya 
L’araignée sympa du quartier décide de rejoindre ses meilleurs amis Ned, MJ, et 
le reste de la bande pour des vacances en Europe. Cependant, le projet de Peter 
de laisser son costume de super-héros derrière lui pendant quelques semaines est 
rapidement compromis quand il accepte à contrecoeur d’aider Nick Fury à découvrir le 
mystère de plusieurs attaques de créatures, qui ravagent le continent ! 

 ◊ PARASITE 

À 20 H 30 (2 h 12) -  VOSTFR - Cannes 2019 : Palme d’Or
Sud-coréen - Thriller de Bong Joon-ho  
Toute la famille de Ki-taek est au chômage, et s’intéresse fortement au train de vie 
de la richissime famille Park. Un jour, leur fils réussit à se faire recommander pour 
donner des cours particuliers d’anglais chez les Park. C’est le début d’un engrenage 
incontrôlable, dont personne ne sortira véritablement indemne.
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