
T H É Â T R E  D U  C O R M I E R

6 OCTOBRE - 27 OCTOBRE 2019

LE CINE DU CORMIER

123, RUE DE ST-GERMAIN-95240 CORMEILLES-EN-PARISIS

DIMANCHE 27 OCTOBRE 2019
◊ DEUX MOI À 13 H 50 (1 h 50)

Français - Comédie de Cédric Klapisch
Avec François Civil, Ana Girardot, Eye Haïdara
Rémy et Mélanie ont trente ans et vivent dans le même quartier à 
Paris. Elle multiplie les rendez-vous ratés sur les réseaux sociaux 
pendant qu'il peine à faire une rencontre. Tous les deux victimes de 
cette solitude des grandes villes, à l’époque hyper connectée où l’on 
pense pourtant que se rencontrer devrait être plus simple…  

◊ UN PETIT AIR DE FAMILLE À 16 H ( 43 mn) 
Animation - Dès 3 ans
La famille, ce n’est que du bonheur ! Enfin, à condition de ne pas se 
disputer ni de faire de caprices ! Et si prendre soin les uns des autres était 
la plus belle des aventures ? Cinq histoires de familles pour les enfants, 
leurs parents et leurs grands-parents !    

◊ TROIS JOURS ET UNE VIE À 18 H (2 h)
Français - Thriller de Nicolas Boukhrief
Avec Sandrine Bonnaire, Pablo Pauly, Charles Berling
1999 - Olloy - Les Ardennes belges. Un enfant vient de disparaître. La 
suspicion qui touche tour à tour plusieurs villageois porte rapidement 
la communauté à incandescence. Mais un événement inattendu et 
dévastateur va soudain venir redistribuer les cartes du destin…

◊ PORTRAIT DE LA JEUNE FILLE EN FEU À 20 H 30 (2 h) 
Français - Drame de Céline Sciamma 
Avec Noémie Merlant, Adèle Haenel, Luàna Bajrami 
1770. Marianne est peintre et doit réaliser le portrait de mariage 
d’Héloïse, une jeune femme qui vient de quitter le couvent. Héloïse 
résiste à son destin d’épouse en refusant de poser. Marianne va de-
voir la peindre en secret. Introduite auprès d’elle en tant que dame 
de compagnie, elle la regarde.
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INFOS : 01 34 50 47 65

WWW.VILLE-CORMEILLES95.FR

ÉPRIS(E) DE  

COURTS ?
CHAQUE DIMANCHE  

UN COURT-MÈTRAGE

06.10.19       
◊ LA CHAMBRE VIDE  
(9,27 mn) De Dahee Jeong

13.10.19 
◊ BRUME, CAILLOUX  
ET MÉTAPHYSIQUE  
(5, 46 mn) De Lisa Matuszak       

20.10.19      
◊ IN PASSING  
(5 mn) De Alan Miller

27.10.19  
◊ BEAUTY (9,40 mn)  
De Rino Stefano Tagliafierro 

À 20 H 30



--- DIMANCHE 13 OCTOBRE 2019 ---
◊ FÊTE DE FAMILLE 

À 13 H 50 (1 h 41) 
Français - Drame de Cédric Kahn 
Avec Catherine Deneuve, Emmanuelle Bercot
"Aujourd’hui c'est mon anniversaire et j'aimerais qu'on 
ne parle que de choses joyeuses."Andréa ne sait pas 
encore que l'arrivée « surprise » de sa fille aînée, Claire, 
disparue depuis 3 ans va bouleverser le programme. 

◊ LE MYSTÈRE DES PINGOUINS 

À 16 H (1 h 57)
Japonais - Animation 
de Hiroyasu Ishida - Dès 6 ans
Quand des pingouins 
apparaissent partout 
dans sa petite ville, 
semant au passage 
une joyeuse pagaille, 
le jeune Aoyama se 
dit qu’il y a là une 
enquête à mener. 
Commence alors 
pour le jeune garçon 
une aventure pleine de 
surprises… et de pingouins !  

◊ INSÉPARABLES 

À 18 H 20 (1 h 34)
Français - Comédie de Varante Soudjian 
Avec Ahmed Sylla, Alban Ivanov, Judith El Zein 
Mika, un petit escroc, a fait un rapide tour en prison, où il 
a fait la connaissance de « Poutine », un détenu cinglé et 
imprévisible. Sitôt sa peine purgée, il décide de repartir à 
zéro et de refaire sa vie. 

◊ VIENDRA LE FEU 

À 20 H 30 (1 h 25) VOSTFR
Espagnol - Drame de Oliver Laxe 
Avec Amador Arias, Benedicta Sánchez, Inazio Abrao
Amador Coro a été condamné pour avoir provoqué un 
incendie. Lorsqu’il sort de prison, personne ne l’attend. Il 
retourne dans son village niché dans les montagnes de la 
Galice où vivent sa mère, Benedicta, et leurs trois vaches. 

--- DIMANCHE 6 OCTOBRE 2019 ---
◊ UNE FILLE FACILE

À 13 H 50 (1 h 32) 
Français - Drame de Rebecca Zlotowski
Avec Mina Farid, Zahia Dehar, Benoît Magimel
Naïma a 16 ans et vit à Cannes. Alors qu'elle se donne 
l'été pour choisir ce qu'elle veut faire dans la vie, sa 
cousine Sofia, au mode de vie attirant, vient passer les 
vacances avec elle. Ensemble, elles vont vivre un été 
inoubliable.  

◊ MA FAMILLE ET LE LOUP 

À 16 H (1 h 20)
Français - Comédie dramatique d'Adriàn Garcia - Dès 6 ans
Avec Carmen Maura, Pierre Rochefort, Bruno Salomone
L'été de ses 9 ans, Hugo passe les grandes vacances avec 
ses cousins chez sa mamie Sara. Quand ils apprennent 
que le loup va venir la chercher, les enfants se mobilisent 
pour sauver leur grand-mère et se lancent dans une 
aventure inoubliable. 

◊ LA VIE SCOLAIRE 

À 18 H (1 h 51)
Français - Comédie de Grand Corps Malade, Mehdi Idir
Avec Zita Hanrot, Liam Pierron, Soufiane Guerrab 
Une année au coeur de l'école de la république, de 
la vie... et de la démerde ! Samia, jeune CPE novice, 
débarque de son Ardèche natale dans un collège réputé 
difficile de la ville de Saint-Denis. Elle y découvre les 
problèmes récurrents de discipline, la réalité sociale 
pesant sur le quartier, mais aussi l'incroyable vitalité et 
l'humour.   

◊ REZA 

À 20 H 30 (1 h 34) VOSTFR
Iranien - Comédie de Alireza Motamedi 
Avec  Alireza Motamedi, Sahar Dolatshahi, Solmaz Ghani  
Reza aime Fati, et ce n’est pas leur divorce qui l’en 
empêchera… Il attend son retour, déambulant dans 
Ispahan, où il se plonge tout entier dans l’écriture d’un 
livre sur les légendes persanes…Quant à Fati, elle revient 
toujours pour mieux repartir aussitôt le jour levé. Finira-
t-elle par rester ? Ou Reza finira-t-il par se libérer de son 
ensorcellement ?

--- DIMANCHE 20 OCTOBRE 2019 ---
◊ FOURMI

À 13 H 50 (1 h 42)
Français - Comédie de Julien Rappeneau
Avec  François Damiens, Maleaume Paquin
Le jeune Théo, aimerait redonner de l’espoir à son père, 
Laurent, un grand gaillard solitaire et désabusé par la 
vie. L’occasion se présente quand Théo est sur le point 
d’être recruté par un grand club de foot anglais.

◊ LE ROI LION 

À 16 H (1 h 58) EN 3D
Américain - Animation  

de Jon Favreau 
Dès 6 ans

Avec les voix de 
Rayane Bensetti, 
Anne Sila,  
Jean Reno
Au fond de la 
savane africaine, 
tous les animaux 

célèbrent la 
naissance de Simba, 

leur futur roi.     

◊ MUSIC OF MY LIFE

À 18 H 15 (1 h 57)
Britannique - Biopic de Gurinder Chadha
Avec Viveik Kalra, Kulvinder Ghir, Aaron Phagura
1987, Angleterre. Javed, adolescent d’origine pakista-
naise, grandit à Luton, une petite ville qui n’échappe pas 
à un difficile climat social. Il se réfugie dans l’écriture 
pour échapper au racisme.

◊ TU MÉRITES UN AMOUR

À 20 H 30 (1 h 39)
Français - Romance de Hafsia Herzi
Avec Hafsia Herzi, Djanis Bouzyani, Jérémie Laheurte
Suite à l'infidélité de Rémi, Lila qui l'aimait plus que tout 
vit difficilement la rupture. Un jour, il lui annonce qu'il 
part seul en Bolivie pour se retrouver face à lui-même et 
essayer de comprendre ses erreurs.

SAMEDI 19 OCTOBRE 2019
Êtes-vous prêt à passer  

plus de 9 heures dans une salle obscure ?

PROJECTION DE LA TRILOGIE  
  

◊ 17 H : LA COMMUNAUTÉ DE L’ANNEAU  
◊ 21 H : LES DEUX TOURS ◊ 00 H 30 : LE RETOUR DU ROI

Petite restauration sur place et petit déjeuner offert  
à l’issue de la projection. Tarifs : pack 12 € pour  

les 3 séances et 8 € pour les personnes déguisées.  
Recommandations : sortez vos oreilles d’elfe  

et emmenez-vous couettes et oreillers !


