
CINEMA KORRIGAN ROMILLE
PROGRAMMATION

Du mercredi 19 mai au mardi 15 juin 2021.
. 

LES TROLLS 2 - TOURNÉE MONDIALE 
(animation, comédie, musical) HI/VI  Reprise
Un film de Walt Dohrn, David P. Smith, avec Vitaa, Matt Pokora, Vegedream
Mercredi 19/05 : 17h – Samedi 22/05 : 17h – Dimanche 23/05 : 15h  – Durée : 1h31.
Reine Barb, membre de la royauté hard-rock, aidée de son père Roi Thrash, veut détruire tous les autres genres de 
musique pour laisser le rock régner en maître. Le destin du monde en jeu, Poppy et Branch, accompagnés de leurs amis 
– Biggie, Chenille, Satin, Cooper et Guy Diamond – partent visiter tous les autres territoires pour unifier les Trolls contre 
Barb, qui cherche à tous les reléguer au second-plan.

L'ENFANT RÊVÉ (romance, drame) HI/VI
Un fim de Raphaël Jacoulot, Avec Jalil Lespert, Louise Bourgoin, Mélanie Doutey
Mercredi 19/05 : 18h30 – Mardi 25/05 : 15h – Durée 1h47.
Depuis l’enfance, François a consacré sa vie au bois. Celui des arbres des forêts du Jura, qu’il connait mieux que 
personne. Il dirige la scierie familiale avec sa femme Noémie, et tous deux rêvent d’avoir un enfant sans y parvenir. C’est 
alors que François rencontre Patricia, qui vient de s’installer dans la région. Commence une liaison passionnelle. Très 
vite, Patricia tombe enceinte. François vacille...

DRUNK (drame, comédie) V.O.
Un film de Thomas Vinterberg, Avec  Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, Lars Ranthe
Jeudi 20/05 : 18h30 (VO) – Lundi 24/05 : 15h (VO) – Durée : 1h55.
Quatre amis décident de mettre en pratique la théorie d’un psychologue norvégien selon laquelle l’homme aurait dès la 
naissance un déficit d’alcool dans le sang. Avec une rigueur scientifique, chacun relève le défi en espérant tous que leur 
vie n’en sera que meilleure ! Si dans un premier temps les résultats sont encourageants, la situation devient rapidement 
hors de contrôle.

ADIEU LES CONS (comédie) HI/VI REPRISE.
Un film de Albert Dupontel, avec Virginie Efira, Albert Dupontel, Nicolas Marié
Vendredi 21/05 : 19h – Samedi 22/05 : 19h – Dimanche 23/05 : 17h – Lundi 24/05 : 19h - 
Durée 1h27.
Lorsque Suze Trappet apprend à 43 ans qu’elle est sérieusement malade, elle décide de partir à la recherche de l'enfant 
qu’elle a été forcée d'abandonner quand elle avait 15 ans.
Sa quête administrative va lui faire croiser JB, quinquagénaire en plein burn out, et M. Blin, archiviste aveugle d’un 
enthousiasme impressionnant. À eux trois, ils se lancent dans une quête aussi spectaculaire qu’improbable.

MICHEL-ANGE (biopic, historique, drame) V.O.
Un film de Andrey Konchalovsky, Avec 05berto Testone, Jakob Diehl, Francesco Gaudiello
Dimanche 23/05 : 18h45 (vo) – Mardi 25/05 : 18h30 (vo) – Durée : 2h16
Michel Ange à travers les moments d’angoisse et d’extase de son génie créatif, tandis que deux familles nobles rivales se
disputent sa loyauté.

CALAMITY, UNE ENFANCE DE MARTHA JANE CANNARY 
(animation, famille) HI/VI selection Cannes 2020
Un film de Rémi Chayé, Avec Salomé Boulven, Alexandra Lamy, Alexis Tomassian
Mercredi 26/05 : 17h – Samedi 29/05 : 17h – Dimanche 30/05 : 15h – Durée : 1h22
À partir de 6 ans
1863, États-Unis d’Amérique. Dans un convoi qui progresse vers l’Ouest avec l’espoir d’une vie meilleure, le père de 
Martha Jane se blesse. C’est elle qui doit conduire le chariot familial et soigner les chevaux. L’apprentissage est rude et 
pourtant Martha Jane ne s’est jamais sentie aussi libre. Et comme c’est plus pratique pour faire du cheval, elle n’hésite 
pas à passer un pantalon. C’est l’audace de trop pour Abraham, le chef du convoi. Accusée de vol, Martha est obligée de 
fuir. Habillée en garçon, à la recherche des preuves de son innocence, elle découvre un monde en construction où sa 
personnalité unique va s’affirmer. Une aventure pleine de dangers et riche en rencontres qui, étape par étape, révélera la 
mythique Calamity Jane.

SOUS LES ÉTOILES DE PARIS (drame) HI/VI
Un film de Claus Drexel, Avec Catherine Frot, Mahamadou Yaffa, Jean-Henri Compère
Mercredi 26/05 :19h -Dimanche 30/05 : 19h – Lundi 31/05 : 15h – Durée 1h30
Depuis de nombreuses années, Christine vit sous un pont, isolée de toute famille et amis. Par une nuit comme il n’en 
existe que dans les contes, un jeune garçon de 8 ans fait irruption devant son abri. Suli ne parle pas français, il est perdu,
séparé de sa mère… Ensemble, ils partent à sa recherche. A travers les rues de Paris, Christine et Suli vont apprendre à 
se connaître et à s’apprivoiser. Et Christine à retrouver une humanité qu’elle croyait disparue.
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 ADN (drame) HI/VI 
Un film de Maïwenn, avec Maïwenn, Omar Marwan, Fanny Ardant
Lundi 27/05 : 19h – Samedi 29/05 : 19h – Lundi : 31/05 : 19h - Durée 1h30
Le film fait partie de la Sélection Officielle Cannes 2020.
Neige, divorcée et mère de trois enfants, rend régulièrement visite à Émir, son grand-père algérien qui vit désormais en 
maison de retraite. Elle adore et admire ce pilier de la famille, qui l’a élevée et surtout protégée de la toxicité de ses 
parents. Les rapports entre les nombreux membres de la famille sont compliqués et les rancœurs nombreuses... 
Heureusement Neige peut compter sur le soutien et l’humour de François, son ex. La mort du grand-père va déclencher 
une tempête familiale et une profonde crise identitaire chez Neige. Dès lors elle va vouloir comprendre et connaître son 
ADN

POLY (aventure, famille) HI/VI   Reprise
Un film de Nicolas Vanier, avecFrançois Cluzet, Julie Gayet, Elisa de Lambert
Vendredi 28/05 : 19h – Dimanche 30/05 : 17h – Mardi 01/06 :19h
Durée 1h42
Adaptation du feuilleton culte des années 1960.
Cécile, 10 ans, déménage dans le sud de la France avec sa mère, Louise. L’intégration avec les autres enfants du village 
n’est pas facile. Lorsqu’un cirque de passage s’installe à côté, Cécile découvre que Poly le poney vedette est maltraité. 
Elle décide de le protéger et d’organiser son évasion ! Poursuivis par Brancalou, l’inquiétant directeur du cirque, et le 
mystérieux Victor, Cécile et Poly s’embarquent dans une cavale pleine de rebondissements, un véritable voyage 
initiatique et une incroyable histoire d’amitié…

ENVOLE MOI  (comédie dramatique ) HI/VI                             
Un film de  Christophe Barratier avec Victor Belmondo, Yoann Eloundou, Gérard Lanvin
Mercredi 02 / 06 : 17h –Samedi 05/06 : 19h -  Dimanche 06 /06 : 17h – Durée 1h31
Thomas passe ses nuits en boites et ses journées au lit, jusqu’au jour où son père, le docteur Reinhard, lassé de ses 
frasques, décide de lui couper les vivres et lui impose de s’occuper d’un de ses jeunes patients. Marcus a douze ans et vit
seul avec sa maman. Il souffre depuis sa naissance d’une maladie grave qui rythme ses journées, entre le centre 
d’accueil médicalisé où il est scolarisé et des séjours répétés à l’hôpital. Cette rencontre va bouleverser le quotidien de 
l’un et de l’autre, et tout simplement changer leur vie.

SLALOM (drame) HI/VI
Un film de Charlène Favier, avec Noée Abita, Jérémie Renier, Marie Denarnaud
Mercredi 02/06 :19h -Dimanche 06/06 : 19h - Lundi 07/06 : 19h – Durée : 1h32
Lyz, 15 ans, vient d'intégrer une prestigieuse section ski-études du lycée de Bourg-Saint-Maurice. Fred, ex-champion et 
désormais entraîneur, décide de tout miser sur sa nouvelle recrue. Galvanisée par son soutien, Lyz s'investit à corps 
perdu, physiquement et émotionnellement. Elle enchaîne les succès mais bascule rapidement sous l'emprise absolue de 
Fred...

ANTOINETTE DANS LES CÉVENNES (comédie, romance) 
HI/VI  Reprise
Jeudi 03/06 : 19h – Lundi 07/06 : 15h – Durée 1h36
Le film fait partie de la Sélection Officielle Cannes 2020.
Des mois qu’Antoinette attend l’été et la promesse d’une semaine en amoureux avec son amant, Vladimir. Alors quand 
celui-ci annule leurs vacances pour partir marcher dans les Cévennes avec sa femme et sa fille, Antoinette ne réfléchit 
pas longtemps : elle part sur ses traces ! Mais à son arrivée, point de Vladimir - seulement Patrick, un âne récalcitrant qui 
va l'accompagner dans son singulier périple.

THE GOOD CRIMINAL (action, thriller) HI/VI
Un film de Mark Williams (II), avecLiam Neeson, Kate Walsh, Anthony Ramos
Vendredi 04/06 : 19h - Mardi 08/06 : 19h – Durée :1h39
Tom, un légendaire voleur de banque décide de se ranger et passe un deal, contre son immunité, avec le FBI qui n’a 
jamais réussi à lui mettre la main dessus. Il réalise vite que les Fédéraux ont un autre plan en tête : partager son butin et 
le faire accuser d’un meurtre. Pris au piège, pourchassé par la police et le FBI, il décide de reprendre les choses en main 
et se lance dans une vengeance explosive.

100% LOUP (animation, fantastique, famille)
Un film de Alexs Stadermann, avec Akmal Saleh, Alexs Stadermann
Samedi 05/06 : 17h - Dimanche 06/06 : 15h – Durée : 1h35
Freddy Lupin et sa famille cachent depuis des siècles un grand secret. Le jour, ils sont des humains ordinaires. Mais dès 
la tombée de la nuit, ils deviennent des loups-garous ! Le jour de son quatorzième anniversaire, Freddy s’attend à se 
transformer en loup-garou pour la première fois. Mais le soir de son initiation rien ne se déroule comme prévu et le voilà 
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qui devient … un mignon petit caniche rose au caractère bien trempé. Sacrilège pour sa famille ! Freddy n’a plus 
désormais qu’un objectif : démontrer qu’il est bel et bien 100% Loup !

TOM & JERRY  (animation, comédie, famille) (HI/VI)              
Un film de Tim Story, avec Chloë Grace Moretz, Michael Peña, Colin Jost
Mercredi 09/06 : 17h – Samedi 12/06 : 17h – Dimanche 13/06 : 15h – Durée 1h40
Les nouvelles aventures de Tom & Jerry dans un long métrage mêlant CGI et prises de vues 
réelles.
Lorsque Jerry s'installe dans le plus bel hôtel de New York la veille du mariage du siècle, Kayla, la wedding planneuse, 
n'a d'autre choix que d'embaucher Tom pour se débarrasser de l'intrus. Mais la course-poursuite qui s'engage entre le 
chat et la souris risque de réduire à néant la carrière de la jeune femme, gâcher la fête et détruire l'hôtel ! Pourtant, quand
un employé dévoré d'ambition commence à s'en prendre à Tom, Jerry et la wedding planneuse, c'est un bien plus grand 
danger qui les menace…

FALLING (drame) H/VI
Un film de Viggo Mortensen, avec Viggo Mortensen, Lance Henriksen, Terry Chen
Mercredi 09/06 : 20h30 (vo) – Lundi 14/06 : 15h (VF) – Mardi 15/06 : 20h30 (VO) 
Durée : 1h48
Le film fait partie de la Sélection Officielle Cannes 2020.
John vit en Californie avec son compagnon Eric et leur fille adoptive Mónica, loin de la vie rurale conservatrice qu’il a 
quittée voilà des années. Son père, Willis, un homme obstiné issu d’une époque révolue, vit désormais seul dans la ferme
isolée où a grandi John. L’esprit de Willis déclinant, John l’emmène avec lui dans l’Ouest, dans l’espoir que sa soeur 
Sarah et lui pourront trouver au vieil homme un foyer plus proche de chez eux. Mais leurs bonnes intentions se heurtent 
au refus absolu de Willis, qui ne veut rien changer à son mode de vie...

MATERNAL (drame) VO.
Un film de Maura Delpero, avec Lidiya Liberman, Denise Carrizo, Agustina Malale
Jeudi 10/06 : 20h30 (VO) – Lundi 14/06 : 20h30 (VO) – durée 1h29
Paola quitte l'Italie pour Buenos Aires où elle doit terminer sa formation de Sœur au sein d'un foyer pour mères 
adolescentes. Elle y rencontre Luciana et Fatima, deux jeunes mères de 17 ans. A une période de leur vie où chacune se 
trouve confrontée à des choix, ces trois jeunes femmes que tout oppose vont devoir s’entraider et repenser leur rapport à 
la maternité.

MANDIBULES (comédie, fantastique) HI/VI                             
Un film de Quentin Dupieux, Avec David Marsais, Grégoire Ludig, Adèle Exarchopoulos
Vendredi 11/06 : 21h – Dimanche 13/06 : 20h30 – Durée : 1h17 
Jean-Gab et Manu, deux amis simples d’esprit, trouvent une mouche géante coincée dans le coffre d’une voiture et se 
mettent en tête de la dresser pour gagner de l’argent avec.

MISS (comédie) HI/VI
Un film de Ruben Alves, Avec Alexandre Wetter, Pascale Arbillot, Isabelle Nanty
Samedi 12/06 : 21h – Dimanche 13/06 : 17h –Durée : 1H44.
Alex, petit garçon gracieux de 9 ans qui navigue joyeusement entre les genres, a un rêve : être un jour élu Miss France. 
15 ans plus tard, Alex a perdu ses parents et sa confiance en lui et stagne dans une vie monotone. Une rencontre 
imprévue va réveiller ce rêve oublié. Alex décide alors de concourir à Miss France en cachant son identité de garçon. 
Beauté, excellence, camaraderie… Au gré des étapes d’un concours sans merci, aidé par une famille de cœur haute en 
couleurs, Alex va partir à la conquête du titre, de sa féminité et surtout, de lui-même…

L’ouverture du cinema se deroulera dans le respect des regles 
sanitaires en vigueur.

Possibilité d’acheter vos places sur internet, informations sur le site du cinéma.
Et maintenant en plus sur Allo ciné

.Retrouvez nous sur Facebook et Instagram et Star l’appli ainsi que Ciné 35 .com

Toute l’équipe du cinéma vous souhaite une bonne reprise.
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