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◊ LA VÉRITÉ - À 13 H 50 (1 h 48)
Franco-Japonais - Drame de Hirokazu Kore-eda 
Avec Catherine Deneuve, Juliette Binoche, Ethan Hawke
Fabienne, icône du cinéma, est la mère de Lumir, 
scénariste à New York. La publication des Mémoires 
de cette grande actrice incite Lumir et sa famille 

à revenir dans la maison de son enfance. Mais les retrouvailles vont vite tourner à la 
confrontation : vérités cachées, rancunes inavouées, amours impossibles se révèlent sous le 
regard médusé des hommes. Fabienne est en plein tournage d’un film de science-fiction où 
elle incarne la fille âgée d’une mère éternellement jeune. 

 ◊ LOUPS TENDRES ET LOUFOQUES - À 16 H (52 mn) 
Français - Animation. Dès 3 ans 
Des loups, en veux-tu, en voilà ! Ils roulent des 
mécaniques, s’imaginent régner sur tous les autres 
animaux, mais au fond, c’est bien connu : les loups 
ont tous un cœur d’artichaut ! Six courts métrages 

pour découvrir toutes leurs facettes, dans une large palette de techniques d’animation !    

◊ CHARLIE’S ANGELS - À 18 H (1 h 59)
Américain - Action de Elizabeth Banks 
Avec Kristen Stewart, Naomi Scott, Ella Balinska 
Les Charlie’s Angels ont toujours assuré la sécurité 
de leurs clients grâce à leurs compétences hors 
du commun. L’agence Townsend a maintenant 

étendu ses activités à l’international, avec les femmes les plus intelligentes, les plus 
téméraires et les mieux entraînées du monde entier – de multiples équipes de Charlie’s 
Angels affrontant les missions les plus périlleuses, chacune guidée par son propre Bosley.  

◊ LE MIRACLE DU SAINT INCONNU - À 20 H 30 (1 h 40)
Marocain - Drame de Alaa Eddine Aljem - En VOSTFR 
Avec Younes Bouab, Salah Bensalah, Bouchaib Essamak 
Au beau milieu du désert, Amine court. Sa fortune à la 
main, la police aux trousses, il enterre son butin dans 
une tombe bricolée à la va-vite. Lorsqu’il revient dix 

ans plus tard, l’aride colline est devenue un lieu de culte où les pèlerins se pressent pour adorer 
celui qui y serait enterré : le Saint Inconnu. Obligé de s’installer au village, Amine va devoir 
composer avec les habitants sans perdre de vue sa mission première : récupérer son argent. 
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◊ LES FILLES DU DOCTEUR MARCH - À 13 H 50 (2 h 15)
Américain - Romance de Greta Gerwig 
Avec Saoirse Ronan, Emma Watson, Florence Pugh
Une nouvelle adaptation des «Quatre filles du Docteur 
March» qui s’inspire à la fois du grand classique 
de la littérature et des écrits de Louisa May Alcott. 

Relecture personnelle du livre, Les filles du Docteur March est un film à la fois atemporel et 
actuel où Jo March, alter ego fictif de l’auteur, repense à sa vie.  

◊ BONJOUR LE MONDE ! - À 16 H 30
Français - Animation de Anne-Lise Koehler, Eric Serre
En présence de la réalisatrice. 
Séance précédeé d’un goûter

Adaptation de la série sur grand-écran.
Réalisées en papier mâché, les délicates 

marionnettes prennent vie en stop-motion, dans de superbes décors colorés, pour 
raconter aux petits et aux grands la vie de la faune et de la flore de nos campagnes 
et les sensibiliser à la préservation de la nature et à l’équilibre des écosystèmes.  Une 
œuvre où les marionnettes, les sculptures, la peinture et l’animation réinterprètent 
la Nature, pour nous la faire redécouvrir comme nous ne l’avons jamais vue !     

◊ LES VÉTOS - À 18 H (1 h 32)
Français - Comédie de Julie Manoukian  
Avec Noémie Schmidt, Clovis Cornillac, Carole Franck
Au cœur du Morvan, Nico, dernier véto du coin, se 
démène pour sauver ses patients, sa clinique, et sa 
famille. Quand Michel, son associé et mentor, lui 

annonce son départ à la retraite, Nico sait que le plus dur est à venir. « T’en fais pas, j’ai 
trouvé la relève. » Sauf que… La relève c’est Alexandra, diplômée depuis 24 heures, brillante, 
misanthrope, et pas du tout d’accord pour revenir s’enterrer dans le village de son enfance. 
Nico parviendra-t-il à la faire rester ?    

◊ SÉJOUR DANS LES MONTS FUCHUN - À 20 H 30 (2 h 30)
Drame - Chinois de Gu Xiaogang - En VOSTFR 
Avec Qian Youfa, Wang Fengjuan, Sun Zhangjian  
Le destin d’une famille s’écoule au rythme de la 
nature, du cycle des saisons et de la vie d’un fleuve. 
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◊ UN VRAI BONHOMME - À 13 H 50 (1 h 28)
Français - Comédie de  Benjamin Parent 
Avec Thomas Guy, Benjamin Voisin, Isabelle Carré
Tom, un adolescent timide et sensible, s’apprête à 
faire sa rentrée dans un nouveau lycée.

Pour l’aider à s’intégrer, il peut compter sur les conseils de Léo, son grand frère et véritable 
mentor.Léo va s’employer à faire de Tom un mec, un vrai, mais son omniprésence va 
rapidement se transformer en une influence toxique. Tom va devoir batailler pour s’affranchir 
de l’emprise de Léo et trouver son propre chemin….  

◊ LE VOYAGE DU PRINCE - À 16 H (1 h 16)
Luxembourgeois. 
Animation Jean-François Laguionie, Xavier Picard 
Un vieux Prince échoue sur un rivage inconnu. Blessé 
et perdu, il est retrouvé par le jeune Tom et recueilli 
par ses parents, deux chercheurs dissidents qui ont 

osé croire à l’existence d’autres peuples… Le Prince, guidé par son ami Tom, découvre avec 
enthousiasme et fascination cette société pourtant figée et sclérosée. Pendant ce temps, le couple 
de chercheurs rêve de convaincre l’Académie de la véracité de leur thèse auparavant rejetée…    

◊ SOL - À 18 H (1 h 38)
Français - Comédie de Jézabel Marques 
Avec Chantal Lauby, Camille Chamoux, Giovanni Pucci 
Sol, célèbre interprète de Tango argentin, vit à 
Buenos-Aires depuis de nombreuses années. 
Derrière son tempérament excessif et son 

sourire incandescent, la Diva cache une blessure dont elle ne s’est jamais réellement 
remise : la perte de son fils unique, Raphaël, avec qui elle avait rompu tout lien.  

◊ LES SIFFLEURS - À 20 H 30 (1 h 38)
Roumain - Thriller de Corneliu Porumboiu - En VOSTFR 
Avec Vlad Ivanov, Catrinel Marlon, Rodica Lazar 
Cristi, un inspecteur de police de Bucarest corrompu 
par des trafiquants de drogue, est soupçonné par ses 
supérieurs et mis sur écoute. Embarqué malgré lui 

par la sulfureuse Gilda sur l’île de la Gomera, il doit apprendre vite le Silbo, une langue sifflée 
ancestrale. Grâce à ce langage secret, il pourra libérer en Roumanie un mafieux de prison et 
récupérer les millions cachés. Mais l’amour va s’en mêler et rien ne se passera comme prévu…

DIMANCHE 16 FÉVRIER
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11e ÉDITION

2 SOIRÉES  

COURTS-MÉTRAGES

DES COURTS EN OR 
SOIRÉE SPÉCIALE FILMS PRIMÉS 

JEUDI 6 FÉVRIER 2020 À 20 H 30
SOIRÉE FESTIVAL

VENDREDI 7 FÉVRIER 2020 À 20 H 30
THÉÂTRE DU CORMIER 
123, RUE DE SAINT-GERMAIN À CORMEILLES-EN-PARISIS 
ENTRÉE LIBRE - INFOS/RÉSERVATIONS AU 01 34 50 47 65

PROJECTIONS

RENCONTRES

AU THÉÂTRE DU CORMIER



DES COURTS EN OR SOIRÉE SPÉCIALE FILMS PRIMÉS 
Jeudi 6 février à 20 h 30
Entrée libre (réservation conseillée)
� La révolution des crabes de Arthur de Pins 4’ 
Prix du public au Festival international du fi lm d’animation d’Annecy en 2004

� Omnibus de Sam Karmann 10’
Palme d’Or du court métrage de Cannes 1993

� Les pieds sous la table de François Morel, Marc-Henri Dufresne 8’
Festival international du court métrage de Clermont-Ferrand en 1994

� Logorama de Ludovic Houplain, Hervé de Crécy, François Alaux  15’ 
Oscar du Meilleur court métrage étranger 2010

� Oktapodi 
de Julien Bocabeille, François-Xavier Chanioux, Olivier Delabarre  2’27
Nomination aux Oscars 2009

� Hybrids de Romain Thirion, Yohan Thireau, Kim Thailhades 6’22
Mention du jury d’Annecy 2018 et nominé aux oscars 2019

� Artem silendi de Frank Ychou 8’ 
Festival international du fi lm de comédie de l’Alpe d’Huez (2018) - grand prix du court-
métrage )

� Vilaine fi lle de Ayce Kartal 8’ 
Le Grand prix du Festival de Clermont-Ferrand 2018, prix du public Angoulême 2018  
mais également César du Meilleur Court Métrage d’Animation 2019

� Cocu de Pierre Amstutz Roch 2’35
Prix France Télévisions au 20e Festival Européen du Film Court de Brest

� Copy shop de Virgil Widrich 12’ 
60 prix à travers le monde dont 1 nomination aux oscars en 2001

� Pepe le morse de Lucrèce Andreae 14’45 
Lauréat du meilleur court-métrage d’animation aux César 2018 et sélectionné au 
festival de Cannes en 2017

� Blessure de Léo Bigiaoui 3’ 
Le Grand prix du Nikon Film Festival 2018



SOIRÉE FESTIVAL
Vendredi 7 février, à partir de 20 h 30
Entrée libre (réservation conseillée)
Soirée présentée par Riwan Benamer (créateur de Côté Courts) et 
Jérôme Debusschère, réalisateur. En présence de nombreux réalisateurs, 
comédiens, producteurs, techniciens  des fi lms sélectionnés.

Discussions, rencontres et vote du meilleur fi lm 2020 (prix du 
public et prix du jury).
Le court-métrage qui remportera le prix du public sera projeté au 
Ciné du Cormier, avant la séance de 20 h 30.

Côté Courts - Programme de l’édition 2020

PREMIÈRE PARTIE 
1. La jungle de Victor Ohmer (drame) 14’55

2. Session 78 de Bridget O Driscoll (comédie dramatique) 5’

3. Kilt de Rakel Ström (comédie) 13’22

4. Ici et maintenant de Aurélien Mathieu (drame) 5 ‘35

5. 100 défauts de Lévy Claude (comédie) 7’22

6. Ma championne 
de Yannise Tchouankea ( comédie dramatique) 10’

7. Un beau sourire 
de Victor Cesca et Cédrick Spinassou (comédie) 2’20

SECONDE PARTIE 
8. Sursis de Rapahël Treiner (drame) 15’

9. Touche diez de Erwan Alépée (comédie) 3’

10. Entorse de Pierre Louis Umdenstock (drame) 6’

11. Une nuit de Guillaume Caramelle (drame) 2’46

12. Mon p’tit bernard 
de Olivier Ducray et Wilfried Méance (comédie) 11’

13. Isa de Jean Michel Ameil (drame) 10’54

À L’ISSUE  DE LA PROJECTION, VOTE DU PUBLIC AU FOYER DU THÉÂTRE

�



ENCORE + DE CÔTÉ COURTS
Suivez Côté Courts et partagez l’évènement sur facebook  

https://www.facebook.com/COTE.COURTS

11e ÉDITION 

2 SOIRÉES  

COURTS-MÉTRAGES



◊ UNE BELLE EQUIPE - À 13 H 50 (1 h 35)
Français - Comédie de Mohamed Hamidi 
Avec Kad Merad, Alban Ivanov, Céline Sallette 
Après une bagarre, toute l’équipe de foot de Clourrières 
est suspendue jusqu’à la fin de la saison. Afin de sauver 
ce petit club du Nord qui risque de disparaître, le coach 

décide de former une équipe composée exclusivement de femmes pour finir le championnat.    

◊ VERT LA NATURE - À 16 H (38 MN) 
Programme de courts-mètrages
Avec :  Le Génie de la boîte de ravioli de Claude Barras
Le Moine et le poisson de Michael Dudok de Wit
Circuit Marine de Isabelle Favez
Tim Tom  Romain de Segaud et Christelle Pougeoise
Alice de Nicolas Bellanger
Une journée ensolleillée de Gil Alkabetz
L’homme le plus petit du monde de Juan Pablo Zaramella

◊ 1917 - À 18 H (1 h 59)
Britannique - Guerre de Sam Mendes 
Avec George MacKay, Dean-Charles Chapman, Mark Strong 
Golden globe 2020 : meilleur film dramatique  
et meilleur réalisateur
Pris dans la tourmente de la Première Guerre 

Mondiale, Schofield et Blake, deux jeunes soldats britanniques, se voient assigner une 
mission à proprement parler impossible. Porteurs d’un message qui pourrait empêcher 
une attaque dévastatrice et la mort de centaines de soldats, dont le frère de Blake, ils se 
lancent dans une véritable course contre la montre, derrière les lignes ennemies.     

◊ L’ADIEU - À 20 H 30 (1 h 40)
Chinois - Drame de Lulu Wang - En VOSTFR
Avec Shuzhen Zhao, Awkwafina, X Mayo 
Golden globe 2020 : meilleure actrice dans 
une comédie ou une comédie musicale
Lorsqu’ils apprennent que Nai Nai, leur grand-mère et 

mère tant aimée, est atteinte d’une maladie incurable, ses proches, selon la tradition chinoise, décident 
de lui cacher la vérité. Ils utilisent alors le mariage de son petit-fils comme prétexte à une réunion de 
famille pour partager tous ensemble ses derniers instants de bonheur. Pour sa petite fille, Billi, née en 
Chine mais élevée aux Etats-Unis, le mensonge est plus dur à respecter. Mais c’est aussi pour elle une 
chance de redécouvrir ses origines, et l’intensité des liens qui l’unissent à sa grand-mère. 
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◊ JE VOULAIS QUE QUELQU’UN M’ATTENDE QUELQUE PART 
À 13 H 50 (1 h 29)
Français - Drame de Arnaud Viard 
Avec Jean-Paul Rouve, Alice Taglioni, Benjamin Lavernhe
Dans la belle maison familiale, à la fin de l’été, Aurore 

fête ses 70 ans, entourée de ses 4 enfants, tous venus pour l’occasion. Il y a là Jean-Pierre, l’aîné, 
qui a endossé le rôle de chef de famille après la mort de son père ; Juliette, enceinte de son 
premier enfant à 40 ans et qui rêve encore de devenir écrivain ; Margaux, l’artiste radicale de la 
famille, et Mathieu, 30 ans, angoissé de séduire la jolie Sarah.   

◊ L’ODYSSÉE DE CHOUM - À 16 H (38 mn) - Dès 3 ans
Français - Animation de J. Bisaro, S. Rohleder, C. Freeman 
Choum, la petite chouette vient juste d’éclore lorsque la 
tempête la pousse hors du nid. Faisant rouler le second 
oeuf de la nichée, la voilà qui s’élance contre vents et 
marées, bien décidée à trouver une maman... 

◊ SCANDALE - À 18 H (1 h 49 mn)
Américain - Biopic de  Jay Roach 
Avec Charlize Theron, Nicole Kidman, Margot Robbie 
Inspiré de faits réels, SCANDALE nous plonge dans les 
coulisses d’une chaîne de télévision aussi puissante que 

controversée. Des premières étincelles à l’explosion médiatique, découvrez comment des femmes 
journalistes ont réussi à briser la loi du silence pour dénoncer l’inacceptable.    

◊ LE PHOTOGRAPHE - À 20 H 30 (1 h 50)
Indien - Drame de Ritesh Batra - En VOSTFR 
Avec Nawazuddin Siddiqui, Sanya Malhotra, Farrukh Jaffar
Raphi, modeste photographe, fait la rencontre d’une 
muse improbable, Miloni, jeune femme issue de la 
classe moyenne de Bombay. Quand la grand-mère du 

garçon débarque, en pressant son petit-fils de se marier, Miloni accepte de se faire passer pour la 
petite amie de Rafi. Peu à peu, ce qui n’était jusque-là qu’un jeu se confond avec la réalité… 

DIMANCHE 1ER MARS

N U I T  S P É C I A L E

4€ la séance. Petite restauration sur place.

◊ THE AVENGERS À 17 H
◊ AVENGERS : INFINITY WAR À 20 H 30
◊ AVENGERS : ENDGAME À 23 H 30

SAMEDI 29 FÉVRIER



◊ 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 AU 01 34 50 47 65

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

02/02/2020
◊ A HEAP OF TROUBLE de Steve Sullivan

09/02/2020
◊ GHOST CELL de Antoine Delacharlery

16/02/2020
◊ POCKET MONEY de Matt Durrant

23/02/2020 
◊ LES ENFANTS DU BÉTON de Jonathan Phanhsay-Chamson

01/03/2020
◊ LOS DIAS DE LOS MUERTOS de Pauline Pinson




