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DIMANCHE 1ER DÉCEMBRE
◊ LE DÉFI - À 13 H 50 (1 h 34)

Français - Comedie de Blanca Li
Avec Blanca Li, Benjamin Chaouat, Amanda Lear
David, un lycéen en Terminale, rêve de remporter la
sélection pour la World Battle de New York avec son
groupe, les Urban Cyber Breakers. La danse est pour lui un exutoire aux soucis scolaires et à
l’amour étouffant que lui porte sa mère Elena, propriétaire d’un magasin de prêt-à-porter à la
mode. Mais avant les Etats-Unis et la gloire, David doit affronter le groupe rival des UCB : les LD.
En partenariat avec le PAME et 240 Battle

◊ ABOMINABLE - À 16 H (1 h 37) - Dès 6 ans

Américain - Animation de Jill Culton, Todd Wilderman
Tout commence sur le toit d’un immeuble à Shanghai,
avec l’improbable rencontre d’une jeune adolescente,
l’intrépide Yi, avec un jeune Yeti. La jeune fille et ses
amis Jin et Peng vont tenter de ramener chez lui celui
qu’ils appellent désormais Everest, leur nouvel et étrange ami, afin qu’il puisse retrouver sa famille
sur le toit du monde. Mais pour accomplir cette mission, notre trio de choc va devoir mener une
course effrénée contre Burnish, un homme puissant qui a bien l’intention de capturer la créature.

◊ HORS NORMES - À 18 H (1 h 55)

Français - Comedie de Eric Toledano, Olivier Nakache
Avec Vincent Cassel, Reda Kateb, Hélène Vincent
Bruno et Malik vivent depuis 20 ans dans un monde
à part, celui des enfants et adolescents autistes.
Au sein de leurs deux associations respectives, ils
forment des jeunes issus des quartiers difficiles pour encadrer ces cas qualifiés «d’hyper
complexes». Une alliance hors du commun pour des personnalités hors normes.

◊ SORRY WE MISSED YOU - À 20 H 30 (1 h 40)

Britannique - Drame de Ken Loach - En VOSTFR
Avec Kris Hitchen, Debbie Honeywood, Rhys Stone
Ricky, Abby et leurs deux enfants vivent à
Newcastle. Leur famille est soudée et les
parents travaillent dur. Alors qu’Abby travaille
avec dévouement pour des personnes âgées à domicile, Ricky enchaîne les jobs mal
payés ; ils réalisent que jamais ils ne pourront devenir indépendants ni propriétaires
de leur maison. C’est maintenant ou jamais ! Une réelle opportunité semble leur
être offerte par la révolution numérique : Abby vend alors sa voiture pour que Ricky
puisse acheter une camionnette afin de devenir chauffeur-livreur à son compte.

DIMANCHE 8 DÉCEMBRE
◊ MON CHIEN STUPIDE - À 13 H 50 (1 h 45)

Français - Comédie de Yvan Attal
Avec Yvan Attal, Charlotte Gainsbourg, Eric Ruf
Henri est en pleine crise de la cinquantaine. Les
responsables de ses échecs, de son manque
de libido et de son mal de dos ? Sa femme et ses quatre enfants, évidemment ! A l’heure
où il fait le bilan critique de sa vie, de toutes les femmes qu’il n’aura plus, des voitures
qu’il ne conduira pas, un énorme chien mal élevé et obsédé, décide de s’installer dans
la maison, pour son plus grand bonheur mais au grand dam du reste de la famille.

◊ ANGRY BIRDS :
COPAINS COMME COCHONS - À 16 H (1 h 37) - Dès 6 ans
Américain - Animation de Thurop Van Orman
Avec les voix de Karin Viard, Jason Sudeikis, Josh Gad
Les oiseaux et les cochons continuent de
se battre sans relâche. Mais la menace d’un nouvel adversaire vient perturber les
voisins ennemis. Red, Chuck, Bombe et l’Aigle Vaillant recrutent Silver, la sœur de
Chuck et s’associent aux cochons Léonard, son assistante Courtney et Garry (le
geek), pour former une équipe improbable et tenter de sauver leurs foyers !

◊ TERMINATOR : DARK FATE - À 18 H (2 h 09)
Américain - Action de Tim Miller
Avec Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton

De nos jours à Mexico. Dani Ramos, 21 ans, travaille
sur une chaîne de montage dans une usine automobile.
Celle-ci voit sa vie bouleversée quand elle se retrouve soudainement confrontée à 2 inconnus : d’un
côté Gabriel, une machine Terminator des plus évoluées, indestructible et protéiforme, un « Rev-9 »,
venue du futur pour la tuer ; de l’autre Grace, un super-soldat génétiquement augmenté, envoyée
pour la protéger.
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◊ LE TRAÎTRE - À 20 H 30 (2 h 31)

Italien - Biopic de Marco Bellocchio - En VOSTFR
Avec Pierfrancesco Favino, Maria Fernanda Cândido
Au début des années 1980, la guerre entre les
parrains de la mafia sicilienne est à son comble.
Tommaso Buscetta, membre de Cosa Nostra, fuit son pays pour se cacher au Brésil.
Pendant ce temps, en Italie, les règlements de comptes s’enchaînent, et les proches
de Buscetta sont assassinés les uns après les autres. Arrêté par la police brésilienne
puis extradé, Buscetta, prend une décision qui va changer l’histoire de la mafia.
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DIMANCHE 15 DÉCEMBRE
◊ LA BELLE ÉPOQUE - À 13 H 50 (1 h 56)

Français - Comédie de Nicolas Bedos
Avec Daniel Auteuil, Guillaume Canet, Doria Tillier
Victor, un sexagénaire désabusé, voit sa vie
bouleversée le jour où Antoine, un brillant
entrepreneur, lui propose une attraction d’un genre nouveau : mélangeant artifices
théâtraux et reconstitution historique, cette entreprise propose à ses clients de
replonger dans l’époque de leur choix. Victor choisit alors de revivre la semaine la
plus marquante de sa vie : celle où, 40 ans plus tôt, il rencontra le grand amour...

◊ LE VOYAGE DANS LA LUNE - À 16 H 15 (1 h 20)
Norvégien - Animation Rasmus A. Sivertsen

Tous les pays du monde rêvent d’atteindre la
Lune pour y planter leur drapeau. Solan et Ludvig
décident de tenter leur chance à bord de la fusée
construite par Féodor. Commence alors une incroyable odyssée spatiale ! Le dernier épisode des
aventures de Solan et Ludvig après De la neige pour Noël et La Grande course au fromage.

◊ MIDWAY - À 18 H (2 h 19)

Américain - Action de Roland Emmerich
Avec Ed Skrein, Patrick Wilson, Woody Harrelson
Après la débâcle de Pearl Harbor qui a
laissé la flotte américaine dévastée, la
marine impériale japonaise prépare une nouvelle attaque qui devrait éliminer
définitivement les forces aéronavales restantes de son adversaire. La campagne
du Pacifique va se jouer dans un petit atoll isolé du Pacifique nord : Midway.
L’amiral Nimitz, à la tête de la flotte américaine, voit cette bataille
comme l’ultime chance de renverser la supériorité japonaise.

◊ ADULTS IN THE ROOM - À 20 H 45 (2 h 04)

Français - Drame Costa-Gavras - En VOSTFR
Avec Christos Loulis, Alexandros Bourdoumis
Après 7 années de crise le pays est au bord du
gouffre. Des élections, un souffle nouveau et deux
hommes qui vont incarner l’espoir de sauver leur pays de l’emprise qu’il subit. Nommé par
Alexis, Yanis va mener un combat sans merci dans les coulisses occultes et entre les portes
closes du pouvoir européen. Là où l’arbitraire de l’austérité imposée prime sur l’humanité et
la compassion. Là où vont se mettre en place des moyens de pression pour diviser les deux
hommes. Là où se joue la destinée de leur peuple. Une tragédie grecque des temps modernes.

DIMANCHE 22 DÉCEMBRE * SPÉCIAL NOËL *
GOÛTER ET CHOCOLAT CHAUD ENTRE CHAQUE SÉANCES
◊ LA REINE DES NEIGES 2
À 13 H 50 ET - À 16 H 15 (1 h 44) - Dès 4 ans
2 SÉA

NCES

!

Américain - Animation de Jennifer Lee, Chris Buck
Avec les voix de Charlotte Hervieux, Dany Boon

Pourquoi Elsa est-elle née avec des pouvoirs
magiques ? La jeune fille rêve de l’apprendre, mais la réponse met son royaume en danger.
Avec l’aide d’Anna, Kristoff, Olaf et Sven, Elsa entreprend un voyage aussi périlleux
qu’extraordinaire. Dans La Reine des neiges, Elsa craignait que ses pouvoirs ne menacent le
monde. Dans La Reine des neiges 2, elle espère qu’ils seront assez puissants pour le sauver…

◊ LAST CHRISTMAS - À 18 H 15 (1 h 43)

Britannique - Comédie de Paul Feig
Avec Emilia Clarke, Henry Golding, Michelle Yeoh
Kate traîne derrière elle une série de mauvaises
décisions et erre dans Londres au son des grelots
accrochés à ses bottes de lutin, seul emploi qu’elle
ait réussi à décrocher dans une boutique de Noël. C’est pourquoi elle n’en croit pas ses yeux
quand elle rencontre Tom qui semble voir en elle bien plus que ce qu’elle laisse paraître. Alors
que la ville se pare de ses plus beaux atours pour les fêtes de fin d’année, rien ne semblait
les prédisposer à nouer une relation. Mais parfois, il suffit de laisser opérer la magie de Noël,
d’ouvrir son cœur et d’y croire…

◊ CERTAINS L’AIMENT CHAUD - À 20 H 30 (1 h 57)

Américain - Comédie de Billy Wilder - En VOSTFR
Avec Marilyn Monroe, Tony Curtis, Jack Lemmon
Deux musiciens de jazz au chômage, mêlés
involontairement à un règlement de comptes entre
gangsters, se transforment en musiciennes pour leur
échapper. Ils partent en Floride avec un orchestre féminin. Ils tombent illico amoureux d’une
ravissante et blonde créature, Alouette, qui veut épouser un milliardaire.

DIMANCHE 29 DÉCEMBRE
◊ JOYEUSE RETRAITE ! - À 13 H 50 (1 h 37)

Français - Comédie de Fabrice Bracq
Avec Thierry Lhermitte, Michèle Laroque, Nicole Ferroni
L’heure de la retraite est enfin arrivée pour Philippe
et Marilou ! Ils s’apprêtent à réaliser leur rêve : partir
vivre sous le soleil du Portugal. Au revoir le travail, au revoir la famille, au revoir les emmerdes
! Ils pensaient enfin être tranquilles… mais leur famille a d’autres projets pour eux !

◊ PAT ET MAT EN HIVER - À 16 H (40 mn) - Dès 3 ans
Tchèque - Animation

Programme de courts métrages dont les héros sont
Pat et Mat.

◊ LE MANS 66 - À 18 H (2 h 33)

Américain - Biopic de James Mangold
Avec Matt Damon, Christian Bale, Caitriona Balfe
Basé sur une histoire vraie, le film suit une équipe
d’excentriques ingénieurs américains menés par le
visionnaire Carroll Shelby et son pilote britannique
Ken Miles, qui sont envoyés par Henry Ford II pour construire à partir de rien une nouvelle
automobile qui doit détrôner la Ferrari à la compétition du Mans de 1966.

◊ LES MISÉRABLES - À 20 H 45 (1 h 42)
Français - Policier de Ladj Ly
Avec Damien Bonnard, Alexis Manenti

Prix du jury - Cannes 2019
Stéphane, tout juste arrivé de Cherbourg, intègre
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la Brigade Anti-Criminalité de Montfermeil, dans le
93. Il va faire la rencontre de ses nouveaux coéquipiers, Chris et Gwada, deux «Bacqueux»
d’expérience. Il découvre rapidement les tensions entre les différents groupes du quartier.
Alors qu’ils se trouvent débordés lors d’une interpellation, un drone filme leurs moindres faits
et gestes...

DIMANCHE 5 JANVIER
◊ J’ACCUSE - À 13 H 50 (1 h 40)

Britannique - Historique de Roman Polanski
Avec Jean Dujardin, Louis Garrel, Emmanuelle Seigner
PPendant les 12 années qu’elle dura, l’Affaire Dreyfus
déchira la France, provoquant un véritable séisme dans
le monde entier.Dans cet immense scandale, le plus grand sans doute de la fin du XIXème siècle, se
mêlent erreur judiciaire, déni de justice et antisémitisme.

◊ ZÉBULON, LE DRAGON - À 16 H 30 (40 mn) - Dès 3 ans
Britannique - Animation de Max Lang, Daniel Snaddon

Séance suivie d’un goûter

Un programme de trois courts-métrages :
- Cycle de Sytske Kok, Sophie Olga
- Coeur fondant de Benoit Chieux
- Zébulon le dragon

◊ TOUTE RESSEMBLANCE... - À 18 H (1 h 23)

Français - Comédie de Michel Denisot
Avec Franck Dubosc, Jérôme Commandeur, Caterina Murino
Depuis son arrivée fracassante à la tête du 20
Heures, Cédric Saint Guérande, dit « CSG » est LE
présentateur préféré des français. Ses audiences
insolentes attisent les jalousies même au sein de La Grande Chaîne dont il est la star
incontestée. Sa soif de pouvoir est sans limites, ce qui déplait au nouveau président de la
chaîne. La guerre est déclarée entre les deux hommes pour le plus grand plaisir de CSG.
Jeux de pouvoir, réseautage, manipulations et coups bas : la lutte sera sans merci, et l’issue
forcément spectaculaire. Bienvenue dans les jeux du cirque médiatique !

◊ LITTLE JOE - À 20 H 30 (1 h 46)

Autrichien - Science fiction de Jessica Hausner - En
VOSTFR
Avec Emily Beecham, Ben Whishaw, Kerry Fox plus
Prix d’interprétation féminine - Cannes 2019
Alice, mère célibataire, est une phytogénéticienne
chevronnée qui travaille pour une société spécialisée dans le développement de nouvelles espèces
de plantes. Elle a conçu une fleur très particulière, rouge vermillon, remarquable tant pour sa
beauté que pour son intérêt thérapeutique. En effet, si on la conserve à la bonne température, si on
la nourrit correctement et si on lui parle régulièrement, la plante rend son propriétaire heureux.

DIMANCHE 12 JANVIER
◊ LE MEILLEUR RESTE À VENIR - À 13 H 50 (1 h 57)
Français - Comédie de Matthieu Delaporte,
Alexandre De La Patellière
Avec Fabrice Luchini, Patrick Bruel, Zineb Triki

Suite à un énorme malentendu, deux amis d’enfance,
chacun persuadé que l’autre n’a plus que quelques mois à vivre, décident de tout plaquer
pour rattraper le temps perdu.

◊ LA FAMILLE ADDAMS - À 16 H (1 h 27)

Américain - Animation de Conrad Vernon, Greg Tiernan
Avec les voix de Mélanie Bernier, Kev Adams
Les nouvelles aventures de la Famille Addams.

◊ BROOKLYN AFFAIRS - À 18 H (2 h 25)

Américain - Policier de Edward Norton
Avec Edward Norton, Gugu Mbatha-Raw, Alec Baldwin

New York dans les années 1950. Lionel Essrog, détective
privé souffrant du syndrome de Gilles de la Tourette,
enquête sur le meurtre de son mentor et unique ami
Frank Minna. Grâce aux rares indices en sa possession et à son esprit obsessionnel, il découvre des
secrets dont la révélation pourrait avoir des conséquences sur la ville de New York… Des clubs
de jazz de Harlem aux taudis de Brooklyn, jusqu’aux quartiers chics de Manhattan, Lionel devra
affronter l’homme le plus redoutable de la ville pour sauver l’honneur de son ami disparu. Et peutêtre aussi la femme qui lui assurera son salut…

◊ GLORIA MUNDI - À 20 H 45 (1 h 47)

Français - Drame de Robert Guédiguian
Avec Ariane Ascaride, Jean-Pierre Darroussin, Gérard
Meylan
Daniel sort de prison où il était incarcéré depuis de
longues années et retourne à Marseille. Sylvie, son ex-femme, l’a prévenu qu’il était grandpère : leur fille Mathilda vient de donner naissance à une petite Gloria. Le temps a passé,
chacun a fait ou refait sa vie…
En venant à la rencontre du bébé, Daniel découvre une famille recomposée qui lutte par tous
les moyens pour rester debout. Quand un coup du sort fait voler en éclat ce fragile équilibre,
Daniel, qui n’a plus rien à perdre, va tout tenter pour les aider.

DIMANCHE 19 JANVIER
◊ LES ENVOÛTÉS - À 13 H 50 (1 h 41)

Français - Drame de Pascal Bonitzer
Avec Sara Giraudeau, Nicolas Duvauchelle, Nicolas Maury
Pour le “récit du mois”, Coline, pigiste pour
un magazine féminin, est envoyée au fin
fond des Pyrénées interviewer Simon, un
artiste un peu sauvage qui aurait vu lui apparaître le fantôme de sa mère à l’instant de
la mort de celle-ci... Interview qu’elle est d’autant plus curieuse de faire que sa voisine
la belle Azar prétend, elle, avoir vu le fantôme de son père ! Simon, au cours de la nuit
de leur rencontre, tente de séduire Coline, qui lui résiste mais tombe amoureuse…

◊ LE CRISTAL MAGIQUE - À 16 H (1 h 21) - Dès 3 ans
Allemand - Animation de Nina Wels, Regina Welker
Avec Luisa Wietzorek, Gerald Schaale, Henning Baum

Il existe un cristal magique, qui a le pouvoir de faire
revenir l’eau dans la forêt. Mais il a été volé par
Bantour, le roi des ours. Seul un héros courageux pourra le rapporter et éviter la sécheresse.
Amy la petite hérissonne et son ami Tom l’écureuil décident alors de partir à l’aventure
pour sauver la nature ! Ce sont parfois les plus petits qui sont les plus courageux.

◊ DOCTEUR ? - À 18 H (1 h 28)

Français - Comédie de Tristan Séguéla
Avec Michel Blanc, Hakim Jemili, Solène Rigot
C’est le soir de Noël. Les parisiens les plus chanceux
se préparent à déballer leurs cadeaux en famille.
D’autres regardent la télévision seuls chez eux. D’autres encore, comme Serge, travaillent.
Serge est le seul SOS-Médecin de garde ce soir-là. Ses collègues se sont tous défilés.

◊ UNE VIE CACHÉE - À 20 H 30 (2 h 53)

Américain - Drame de Terrence Malick - En VOSTFR
Avec August Diehl, Valerie Pachner, Maria Simon
Prix oecuménique : Cannes 2019
Inspiré de faits réels.
Franz Jägerstätter, paysan autrichien, refuse de se battre aux côtés des nazis. Reconnu
coupable de trahison par le régime hitlérien, il est passible de la peine capitale. Mais
porté par sa foi inébranlable et son amour pour sa femme, Fani, et ses enfants, Franz
reste un homme libre. Une vie cachée raconte l’histoire de ces héros méconnus.

DIMANCHE 26 JANVIER
◊ NOTRE DAME - À 13 H 50 (1 h 30)

Français - Comédie de Valérie Donzelli
Avec Valérie Donzelli, Pierre Deladonchamps
Maud Crayon, est née dans les Vosges mais vit à Paris.
Elle est architecte, mère de deux enfants, et remporte
sur un énorme malentendu le grand concours lancé
par la mairie de Paris pour réaménager le parvis de Notre-Dame… Entre cette nouvelle
responsabilité, un amour de jeunesse qui resurgit subitement et le père de ses enfants qu’elle
n’arrive pas à quitter complètement, Maud Crayon va vivre une tempête.Une tempête, qu’elle
devra affronter pour s’affirmer et se libérer.

◊ VIC LE VIKING - À 16 H (1 h 17)
Allemand - Animation

Vic est un jeune Viking pas comme les autres : pas
très costaud mais très malin. Quand son père, Halvar,
le chef du village, dérobe à son ennemi juré une épée
magique qui transforme tout en or, l’appât du gain sème la pagaille chez les Vikings ! Vic va
alors devoir embarquer pour un périlleux voyage vers une île mythique du grand Nord pour
briser le sortilège de l’épée…

◊ STAR WARS : L’ASCENSION DE SKYWALKER - À 18 H
Américain - Science fiction de J.J. Abrams
Avec Daisy Ridley, Adam Driver, Oscar Isaac

La conclusion de la saga Skywalker. De nouvelles
légendes vont naître dans cette bataille épique pour
la liberté.

◊ LE LAC AUX OIES SAUVAGES - À 20 H 45 (1 h 50)

Chinois - thriller de Diao Yinan - En VOSTFR
Avec Tillotama Shome, Vivek Gomber, Geetanjali Kulkarni
Un chef de gang en quête de rédemption et une
prostituée prête à tout pour recouvrer sa liberté se
retrouvent au cœur d’une chasse à l’homme. Ensemble, ils décident de jouer une dernière fois
avec leur destin.

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

01/12/2019

05/01/20

15/12/2019

12/01/20

22/12/2019

19/01/20

29/12/2019

26/02/20

◊ KNOCK DOWN GINGER de Cleo Samoles-Little

◊ UN DIA EN EL PARQUE de Diego Porral

◊ SAFE de Moon Byoung-go

◊ BLESSURE de Léo Bigiaoui

◊ DANS LE VENT de Jacques Rozier

◊ T’ES UN BONHOMME de Sylvain Certain

◊ BILLETTERIE

◊ WRAPPED de R. Kälin, F. Paeper, F. Wittmann

◊ LE MUR de Samuel Lampaert

◊ 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

