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DIMANCHE 21 MAI 2017
◊A VOIX HAUTE - LA FORCE DE LA PAROLE  À 20 H 30 (1 h39)

Français - Documentaire de  Stéphane De Freitas, Ladj Ly   
Chaque année à l’Université de Saint-Denis se déroule le concours «Eloquentia», 
qui vise à élire « le meilleur orateur du 93 ». Des étudiants de cette université issus 
de tout cursus, décident d’y participer et s’y préparent grâce à des professionnels 
(avocats, slameurs, metteurs en scène...).    

DIMANCHE 28 MAI 2017
◊ LIFE ORIGINE INCONNUE À 18 H (1 h 44)

Américain - Science fictio de Daniel Espinosa. Avec Jake Gyllenhaal, Ryan Reynolds
À bord de la Station Spatiale Internationale, les six membres d’équipage font l’une des 
plus importantes découvertes de l’histoire de l’humanité : la toute première preuve 
d’une vie extraterrestre sur Mars. Alors qu’ils approfondissent leurs recherches, leurs 
expériences vont avoir des conséquences inattendues. 

◊ CESSEZ LE FEU À 20 H 30 (1 h 43)
Français - Drame de Emmanuel Courcol. Avec Romain Duris, Céline Sallette 
1923. Georges, héros de 14 fuyant son passé, mène depuis quatre ans une vie nomade 
et aventureuse en Afrique lorsqu’il décide de rentrer en France. Il y retrouve sa mère 
et son frère Marcel, invalide de guerre muré dans le silence. Peinant à retrouver une 
place dans cet après-guerre où la vie a continué sans lui, il fait la rencontre d’Hélène, 
professeure de langue des signes avec qui il noue une relation tourmentée... 

DIMANCHE 4 JUIN 2017
◊ DJANGO À 20 H 30 (1 h 55)

Français - Biopic de Etienne Comar. Avec Reda Kateb, Cécile de France, Beata Palya
En 1943 pendant l’occupation allemande, le tsigane Django Reinhardt, véritable 
“guitare héros”, est au sommet de son art. Lorsque la propagande allemande 
veut l’envoyer à Berlin pour une série de concerts, il sent le danger et décide de 
s’évader en Suisse aidé par une de ses admiratrices, Louise de Klerk. 

HORAIRES 
D’ÉTÉ
A partir du mois 
de mai, les 
associations 
cormeillaises 
donnent leurs 
représentations 
de fin d’année 
au théâtre 
du Cormier. 
Le Ciné du 
Cormier 
s’adapte avec 
des horaires 
d’été jusqu’au  
2 juillet !
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---- DIMANCHE 14 MAI 2017 ----
◊ CORPORATE 

À 13 H 50 (1 h 35) 
Français - Thriller de Nicolas Silhol. Avec Céline Sallette, Lambert Wilson 
Emilie Tesson-Hansen est une jeune et brillante responsable des Ressources Humaines, 
une « killeuse ». Suite à un drame dans son entreprise, une enquête est ouverte. Elle se 
retrouve en première ligne. Elle doit faire face à la pression de l’inspectrice du travail, 
mais aussi à sa hiérarchie qui menace de se retourner contre elle. Emilie est bien décidée 
à sauver sa peau. Jusqu’où restera-t-elle corporate ?  

◊ LES SCHTROUMPFS ET LE VILLAGE PERDU  

À 16 H (1 h 30 mm)
Américain - Animation de Kelly Asbury. Avec Laëtitia Milot, Gérard Hernandez
La Schtroumpfette, le Schtroumpf costaud, le Schtroumpf à lunettes et le Schtrou-
mpf maladroit ont filé en douce pour suivre une carte vers un mystérieux village. 
Mais le chemin qui y mène regorge d’embuches, de créatures magiques et de 
souterrains labyrinthiques.   

◊ MISS SLOANE 

À 18 H (2 h 13)
Américain - Drame de John Madden. Avec Jessica Chastain, Mark Strong 
Elizabeth Sloane est une femme d’influence brillante et sans scrupules qui opère 
dans les coulisses de Washington. Face au plus grand défi de sa carrière, elle 
va redoubler de manigances et manipulations pour atteindre une victoire qui 
pourrait s’avérer éclatante. Mais les méthodes dont elle use pour parvenir à ses 
fins menacent à la fois sa carrière et ses proches.

◊ L’OPÉRA 

À 20 H 30 (1 h 50)
Suisse - Documentaire de Jean-Stéphane Bron  
Une saison dans les coulisses de L’Opéra de Paris. Passant de la danse à la musique, 
tour à tour ironique, léger et cruel, l’Opéra met en scène des passions humaines, 
et raconte des tranches de vie, au coeur d’une des plus prestigieuses institutions 
lyriques du monde. 

---- DIMANCHE 7 MAI 2017 ----
◊ TELLE MÈRE, TELLE FILLE 

À 13 H 50 (1 h 34) 
Français - Comédie de Noémie Saglio. Avec Juliette Binoche, Camille Cottin
Inséparables, Avril et sa mère Mado ne peuvent pourtant pas être plus différentes. 
Avril, 30 ans, est mariée, salariée et organisée à l’inverse de sa mère, éternelle 
ado insouciante et délurée qui vit aux crochets de sa fille depuis son divorce. Mais 
quand les deux femmes se retrouvent enceintes en même temps et sous le même 
toit, le clash est inévitable. 

◊ BABY BOSS 

À 16 H 1 h 38)
Américain - Animation de Tom McGrath - Dès 6 ans
Avec les voix de Timothé Vom Dorp, Stefan Godin, Vincent Ropion    
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 ! Si Tim, 7 ans, ne voit pas d’un très bon œil ce «Baby Boss» .

◊ LES FIGURES DE L’OMBRE 

À 18 H (2 h 06)
Américain - Drame de Theodore Melfi. Avec Taraji P. Henson, Octavia Spencer  
Le destin extraordinaire des trois scientifiques afro-américaines qui ont permis aux 
États-Unis de prendre la tête de la conquête spatiale. Maintenues dans l’ombre de 
leurs collègues masculins et dans celle d’un pays en proie à de profondes inégalités, 
leur histoire longtemps restée méconnue est enfin portée à l’écran. 

◊ FÉLICITÉ 

À 20 H 30 (2 h 03)
Franco-Sénégalais - Drame de Alain Gomis (En VOSTFR) Berlin 2017 - Grand prix du jury

Avec Véronique Beya Mputu, Papi Mpaka, Gaetan Claudia
Félicité, libre et fière, est chanteuse le soir dans un bar de Kinshasa. Sa vie bascule 
quand son fils de 14 ans est victime d’un accident de moto. Pour le sauver, elle se 
lance dans une course effrénée à travers les rues d’une Kinshasa électrique, un monde 
de musique et de rêves. Ses chemins croisent ceux de Tabu. 

◊ BILLETTERIE
• Plein : 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


