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Spectacles,  
concerts et animations

JUIN - JUILLET - AOÛT 2019



Cartes 10 places valables jusqu’en 2020
Le ciné du Cormier ouvrira de nouveau ses portes en septembre

Dimanche 9 juin
◊ NOUS FINIRONS ENSEMBLE À 20 H 30 (2 h 15) 
Français - Comédie de Guillaume Canet  
Avec François Cluzet, Marion Cotillard, Gilles Lellouche 
Préoccupé, Max est parti dans sa maison au bord de la mer pour se 
ressourcer. Sa bande de potes, qu’il n’a pas vue depuis plus de 3 ans 
débarque par surprise pour lui fêter son anniversaire ! La surprise est 
entière mais l’accueil l’est beaucoup moins... 

Dimanche 16 juin
◊ LES CREVETTES PAILLETÉES À 13 H 50 (1 h 40) 
Français - Comédie de Cédric Le Gallo, Maxime Govare  
Avec Nicolas Gob, Alban Lenoir, Michaël Abiteboul
Après avoir tenu des propos homophobes, Mathias Le Goff, vice-
champion du monde de natation, est condamné à entraîner «Les 
Crevettes Pailletées», une équipe de water-polo gay, davantage motivée 
par la fête que par la compétition. 

◊ POKÉMON DÉTECTIVE PIKACHU À 16 H (1 h 45 )
Américain - Aventure de Rob Letterman  
Avec Justice Smith, Kathryn Newton, Bill Nighy
Après la disparition mystérieuse de Harry Goodman, un détective privé, 
son fils Tim va tenter de découvrir ce qui s’est passé.  Le détective 
Pikachu, ancien partenaire de Harry, participe alors à l’enquête : un 
super-détective adorable à la sagacité hilarante.

◊ SÉDUIS MOI SI TU PEUX À 18 H 15 (2 h 05 mm)
Américain - Comédie Jonathan Levine  
Avec Charlize Theron, Seth Rogen, O’Shea Jackson Jr.
Fred, un journaliste au chômage, a été embauché pour écrire les 
discours de campagne de Charlotte Field, en course pour devenir la pro-
chaine présidente des Etats-Unis et qui n’est autre... que son ancienne 
baby-sitter ! Avec son allure débraillée, son humour et son franc-parler, 
Fred fait tâche dans l’entourage ultra codifié de Charlotte. 

◊ PASSION À 20 H 45 (1 h 55 mm) En VOSTFR
Japonais - Drame de Ryusuke Hamaguchi  
Avec Aoba Kawai, Ryuta Okamoto, Fusako Urabe
Un jeune couple annonce son mariage lors d’un dîner entre amis. Les 
réactions de chacun vont révéler des failles sentimentales jusque-là 
inexprimées au sein du groupe.   
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Dimanche 23 juin
◊ LE JEUNE AHMED À 13 H 50 (1 h 24) 
Belge - Drame de Luc Dardenne, Jean-Pierre Dardenne  
Avec Idir Ben Addi, Olivier Bonnaud, Myriem Akheddiou 
En Belgique, aujourd’hui, le destin du Jeune Ahmed, 13 ans, pris entre les idéaux de 
pureté de son imam et les appels de la vie.  

◊ ALADDIN À 16 H (2 h 09 mm)
Américain - Aventure de Guy Ritchie  
Avec Hiba Tawaji, Will Smith
Quand un charmant garçon des rues du nom d’Aladdin cherche à conquérir le 
cœur de la belle, énigmatique et fougueuse princesse Jasmine, il fait appel au tout 
puissant Génie, le seul qui puisse lui permettre de réaliser trois vœux, dont celui de 
devenir le prince Ali pour mieux accéder au palais… 

◊ LES PLUS BELLES ANNÉES D’UNE VIE À 18 H 15 (1 h 30 mm)
Français - Drame de Claude Lelouch  
Avec Jean-Louis Trintignant, Anouk Aimée, Marianne Denicourt
Ils se sont connus voilà bien longtemps. Un homme et une femme, dont l’histoire 
d’amour fulgurante, inattendue, saisie dans une parenthèse devenue mythique, aura 
révolutionné notre façon de voir l’amour. 

◊ THE DEAD DON’T DIE À 20 H 30 (1 h 43) En VOSTFR
Américain - Horreur/Comédie de Jim Jarmusch  
Avec Bill Murray, Adam Driver, Tilda Swinton 
Dans la sereine petite ville de Centerville, quelque chose cloche. La lune est 
omniprésente dans le ciel, la lumière du jour se manifeste à des horaires imprévisibles 
et les animaux commencent à avoir des comportements inhabituels. Personne ne sait 
vraiment pourquoi. 

Dimanche 30 juin
◊ DOULEUR ET GLOIRE À 20 H 30 (1 h 52 mm) En VOSTFR
Espagnol - Drame de Pedro Almodóvar  
Avec Antonio Banderas, Asier Etxeandia, Leonardo Sbaraglia
Une série de retrouvailles après plusieurs décennies, certaines en chair et en os, 
d’autres par le souvenir, dans la vie d’un réalisateur en souffrance. Premières amours, 
les suivantes, la mère, la mort, des acteurs avec qui il a travaillé, les années 60, les 
années 80 et le présent.  

Dimanche 9 juin 
◊ Je te tiens, tu me tiens  
de Éric Guirado (12,37 mn)

Dimanche 16 juin
◊ Shadow of Man 
de Kristof Sagna (7,21 mn)      

Dimanche 23 juin 
◊ Zéro 
De Célérier Anthony, Tony T. Datis (10 mn)      

Dimanche 30 juin 
◊ La grippe du panda  
De Sammy Hossenny (8 mn) 

ÉPRIS(E) DE  

COURTS ?
CHAQUE DIMANCHE  

UN COURT-MÈTRAGE

À 20 H 30



FÊTE DE LA MUSIQUE  
EN PARTENARIAT AVEC LES OCÉANIDES DU PARISIS
VENDREDI 21 JUIN
DÈS 19 H, ESPLANADE JEAN FERRIER
Scène pop rock ouverte aux talents locaux 
Au programme : Les enfants des CLAE, Les Rhinoféroces, Juzze,  
Dusty Foam, Drikcé, Lil Kross, Mr Biff
Bal salsa animé par l’association Gym pour tous pour terminer la soirée. 
Restauration et boissons sur place.
Entrée libre.

A partir de 20 h aux Océanides
Une soirée Dj à l’intérieur de la piscine. Ouverture aux nageurs.
Tout public à partir de 10 ans - Tarif « Piscine »
Réservation conseillée - Enfant obligatoirement accompagné d’un adulte
Informations au 01 30 10 62 60



FÊTE DU SPORT
SAMEDI 29 JUIN - DÈS 14 H, ESPLANADE JEAN FERRIER
Un après-midi  consacré au sport pour entrer dans l’été en pleine 
forme. Les associations sportives cormeillaises se donnent rendez-vous 
pour vous faire découvrir des disciplines : boxe et kick boxing, aïkido, 
qi-gong, Yoga ou encore waterpolo, structure gonflable ainsi qu’un 
parcours de mini-golf pour ceux qui souhaitent avoir le choix. Mais aussi 
beach-volley, basketball, handball, football et beach-rugby, sans oublier 
athlétisme, boxe thaï, karaté, natation, babygym, gymnastique, escrime, 
tir à l’arc ou encore judo, tennis et tennis de table, de nombreuses 
disciplines sont au programme. Nouveauté cette année : le quidditch 
rejoint la Fête du sport. La ville vous propose de tester : la tyrolienne, 
la tour d’escalade, la chute libre sur Big Air Bag, le circuit de karts 
électriques et le ventriglisse géant pour ceux qui aiment les sensations 
fortes. Soyez prêts !

Entrée libre - Restauration sur place 



SAMEDI 31 AOÛT  
A 21 H 30, ESPLANADE EMY-LES-PRÉS
C’est toujours un choc de voir ses parents rentrer à la maison avec 
un bébé dans les bras – surtout quand il porte une cravate, qu’il se 
balade avec un attaché-case et qu’il a la voix d’un quinquagénaire !

Entrée libre - Venez pique-niquer dès 19 h. Profitez de transats. 
Crêpes et chocolat chaud offerts.
En cas d’intempéries, la séance sera déplacée à la salle Emy-les-Prés.

CINÉTÉ  
« BABYBOSS » 

SAMEDI 6 JUILLET
A 22 H, ESPLANADE JEAN FERRIER
Les temps sont durs pour le Capitaine Jack, et le destin semble 
même vouloir s’acharner lorsqu’un redoutable équipage fantôme 
mené par son vieil ennemi, le terrifiant Capitaine Salazar, s’échappe 
du Triangle du Diable pour anéantir tous les flibustiers écumant les 
flots… Sparrow compris ! Le seul espoir de survie du Capitaine Jack 
est de retrouver le légendaire Trident de Poséidon, qui donne à celui 
qui le détient tout pouvoir sur les mers et les océans. 

Entrée libre - Boissons et restauration sur place : hot dog, crêpes, 
glaces, bonbons. En cas d’intempéries, la séance sera maintenue et 
déplacée au Ciné du Cormier.

CINÉTÉ  
« PIRATES DES CARAÏBES,  
LA VENGEANCE DE SALAZAR » 



FÊTE NATIONALE
DIMANCHE 14 JUILLET
À PARTIR DE 14 H, ESPLANADE EMY-LES-PRÉS
Toute la journée, jeux, manèges et animations pour les enfants.
Feu d’artifice tiré à 23 h.
Entrée libre - Boissons et restauration sur place et transats.
Pour des raisons de sécurité, à partir de 19 h, la rue Emy-les-Prés 
sera fermée à la circulation entre la rue des carrières et la rue 
Montalant. Il est fortement recommandé de venir à pied.

CINÉTÉ  
« BABYBOSS » 

LE ROND-POINTMaison de quartier des 16-25 ans

Rue de Saint-Germain  
(en face de l’esplanade Jean Ferrier) Informations au 01 30 10 06 36.

• Lundi Fermé
• Mardi 15 h 30 - 21 h
• Mercredi 13 h - 21 h

• Jeudi 15 h 30 - 21 h
• Vendredi 14 h - 22 h
• Samedi 15 h - 23 h

LE ROND-POINT FÊTE SES 2 ANS !  
Pour cet anniversaire, vous êtes invités à un barbecue et un buffet 
participatif dimanche 30 juin de 12 h à 20 h.

 Fermeture estivale du 2 août au 31 août



MUSÉES RÉUNIS 31, rue Thibault Chabrand
Horaires d’ouverture au public

• Mercredi 9 h-12 h 30 et 14 h-18 h
• Vendredi 14 h-18 h
• Samedi 10 h-12 h 30 et 14 h-18 h

Les Musées Réunis seront fermés du 29 juin au 16 juillet (réouverture 
mercredi 17 juillet) et du 10 au 17 août (réouverture mercredi 21 août).

MÉDIATHÈQUE L’ECLIPSE 3, avenue de la Libération 
Tél. : 01 30 40 41 14
Ouverture en juillet et août 

• Mardi de 15 h à 20 h 
• Mercredi et samedi de 10 h à 18 h
• Jeudi de 10 h à 12 h
• Vendredi de 15 h à 18 h

BIBLIOTHÈQUE DE RUE du 9 juillet au 27 août 
Tous les mardis de 10 h à 12 h 

• 9 juillet et 6 août sur l’esplanade Jean Ferrier
• 16 juillet et 13 août au parc Schlumberger
• 23 juillet et 20 août au square Guillaume Appolinaire
• 30 juillet et 27 août au square Noyer-de-l’Image 

Toutes les infos sur http://mediatheques.valparisis.fr/ et sur 
https://www.facebook.com/valparisismediatheques/



CENTRE AQUATIQUE LES OCÉANIDES DU PARISIS
Horaires d’été à partir du 1er juillet

• Lundi et mercredi de 10 h à 19 h
• Mardi et jeudi de 11 h à 20 h
• Vendredi de 11 h à 22 h
• Samedi de 10 h à 18 h 30
• Dimanche de 9 h 30 à 13 h et 14 h 30 à 18 h

POCKET SURF  
À partir de 8 ans du 8 au 14 juillet 
Initiation au surf avec un moniteur du lundi au vendredi de 14 h à 19 h, 
le samedi de 13 h à 18 h 30 et le dimanche de 14 h 30 à 18 h
En usage libre, sous surveillance, les mardis, jeudis et vendredis à 
partir de 19 h
Tarif : « Piscine »



1,2,3 Soleil ANIMATIONS POUR LES SÉNIORS

Pour ces rendez-vous : inscriptions auprès du service animations séniors 
à partir du mercredi 10 juillet, à 10 h, en salle du conseil municipal. 
Renseignements auprès du service animations séniors (2e étage de 
l’Hôtel de ville) et au 01 34 50 47 24. 

L’ÎLE SAINT-LOUIS ET SES ILLUSTRES PERSONNAGES 
Visite guidée à Paris 
Vendredi 23 août 
Tarif : 34€ (déjeuner compris) sous réserve du vote du conseil 
d’administration du CCAS.

CUEILLETTE À PUISEUX-PONTOISE
Samedi 24 août 
Gratuit 
Pour cette cueillette de fruits et légumes directement au jardin, 
prévoyez de la monnaie et un panier.
Départ de Cormeilles en car vers midi. 

LES SÉRÉNADES ROYALES, GRANDES EAUX 
NOCTURNES AU PARC DU CHÂTEAU DE VERSAILLES 
Samedi 14 septembre 
Tarif : 35,50 € sous réserve du vote du conseil d’administration du 
CCAS.
Prévoir de quoi se restaurer.
Départ de Cormeilles en car vers 15 h (horaires variables en fonction 
des adresses de passage du car). Départ de Versailles vers 23 h 30

CINÉ GOÛTER 
Jusqu’au 26 juillet. Retrouvez le programme dans le Cormeilles Mag 
de juillet-août et sur le site de la ville.



LES PARCS ET PROMENADES POUR L’ÉTÉ 

LE PARC SCHLUMBERGER

Entre la rue Guy-Patin et la route stratégique.
Horaires du 1er juin au 30 septembre :
Du lundi au jeudi de 8 h 30 à 18 h 30 et du vendredi au dimanche 
de 8 h 30 à 20 h

ESPLANADE JEAN FERRIER

City-stade, Street workout à partir de  14 ans (1,40m minimum) 
Aires de jeux pour les 2 à 10 ans : araignée, jeux dynamiques et 
structures « modulo plu »

LA COULÉE VERTE
7 hectares sont déjà réalisés aux Bois-Rochefort ! Accessible aux 
piétons et aux cyclistes. 

LES BUTTES DU PARISIS, LE «CHEMIN DES CRÊTES»
Parallèle à la route stratégique RD102, cette promenade parcourt 
le sommet de la butte de Cormeilles, d’est en ouest. Accédez à des 
vues imprenables sur la plaine maraîchère de Plessis-Bouchard, et la 
forêt de Montmorency.



RENSEIGNEMENTS : 01 34 50 47 60  
ET SUR WWW.VILLE-CORMEILLES95.FR


