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Cinéma Pierre-Fresnay
3 rue Saint-Flaive Prolongée 
9512O Ermont - O1 34 44 O3 8O
ermont.fr/culture 
theatre@ville-ermont.fr

La billetterie est ouverte 3O minutes avant le début de chaque projection. Pour le respect et la tranquillité des spectateurs, 
l’accès à la salle ne sera plus possible une fois la séance commencée. 
Vous pouvez acheter vos places de cinéma à l’avance, directement à la billetterie aux horaires d’ouverture.

PROGRAMME CINÉ

TARIFS : Plein : 6€ / Réduit* : 4,6O€
-14 ans : 4€ / Carte 1O entrées : 43 €

Ciné-jeunesse : 3,5O€

Tenet    
Film d’action et de science-fiction 
américain de C. Nolan
Avec J. D. Washington, R. Pattinson, 
E. Debicki / Durée : 2 h 30

Muni d'un seul mot –Tenet– 
et décidé à se battre pour 
sauver le monde, notre 
protagoniste sillonne l'univers 

crépusculaire de l'espionnage international. Sa 
mission le projettera dans une dimension qui 
dépasse le temps. Pourtant, il ne s'agit pas d'un 
voyage dans le temps, mais d'un renversement 
temporel…

Lundi 2 novembre à 14 h
De Dubrovnik à Split, les 
trésors de la côte croate 
Par Lionel Cariou de Kerys

La côte de la Croatie, au 
pied des Alpes Dinariques, nous dévoile un 
fascinant patrimoine architectural et culturel. 
La conférence vous invite à découvrir ses plus 
belles cités : Dubrovnik (surnommée « la perle 
de l’Adriatique »), Trogir (l’une des plus belles 
cités médiévales de la Dalmatie), Split (dont 
le palais de Dioclétien est l’un des édifices les 
mieux conservés de l’architecture romaine), 
mais aussi : Zadar, Šibenik, Korcula, Hvar…

Lundi 9 novembre à 14 h
Des artistes européens 
hors du commun : Giuseppe 
Arcimboldo Par Florence Varlot

Peintre lombard maniériste, 
spécialiste des natures 
mortes, fruits, fleurs et 

portraits traités en caprices paradoxaux et 
amusants. Artiste si apprécié des Habsbourg 
qu’il devient le peintre de la cour de Maximilien 
II et de Rodolphe II à Prague. Son originalité 
réside dans le fait qu’il transforme ses motifs, 
particulièrement la nature morte en caprices 
allégoriques.

Conférences
& Cimaises 

Mardi 6 octobre à 17 h 30 (VF) et 20 h 45 (VOST)

Information au O1 34 44 O3 85LES CONFÉRENCES

LES CIMAISES

Visages de l’Art

du théâtre

Séance : 7,5O €
Carte 1O entrées : 48,5O €

Retrouvez l’ensemble de la saison Visages de l’art dans la plaquette des conférences, disponible sur 
ermont.fr/culture 

Les séances suivantes : Mer Egée, Grèce des îles (16/11), Troie : mythe et réalité (23/11), 
Beauté du corps pour les anciens Grecs (30/11)

AGENDA CULTUREL
d'octobre

Samedi 10 octobre à 20 h 45

Le Bonheur des uns…  
Comédie franco-belge de D. Cohen
Avec V. Cassel, B. Bejo, F. Foresti
Durée : 1 h 40 

Léa, Marc, Karine et Francis 
sont deux couples d’amis de 
longue date. Le mari macho, 
la copine un peu grande-
gueule, chacun occupe sa 

place dans le groupe. Mais, l’harmonie vole en 
éclat le jour où Léa leur apprend qu’elle écrit 
un roman, qui devient un best-seller. Loin de se 
réjouir, petites jalousies et grandes vacheries 
commencent à fuser.

Mercredi 7 octobre à 18 h et 20 h 45  

Antoinette dans 
les Cévennes         
Comédie romantique française 
de C. Vignal
Avec L. Calamy, B. Lavernhe, O. Côte
Durée : 1 h 35 
 
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 ! 

Dimanche 11 octobre à 9 h 30  

CINÉ P'TIT DÉJ' :
Loups tendres 
et loufoques     
Film d’animation 
Durée : 52 minutes – 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 ! 
> Petit-déjeuner offert aux enfants !

> Les séances du mois d’octobre sont annulées, la saison des conférences reprend 
dès le mois prochain !

Ciné 
jeunesse

Au foyer du Théâtre Pierre-Fresnay 
Entrée libre ! 

Aux horaires d'ouverture de la 
billetterie, cinéma.

O1 34 44 O3 85   
Geneviève Bonnet-Cadith – Lavis et aquarelle
Du 29 septembre au 11 octobre 

Noir pays Poncoulon

Cathédrale Notre 
Dame de Strasbourg



PROGRAMME CINÉ
TARIFS :

Plein : 6€ / Réduit* : 4,6O€
-14 ans : 4€ / Carte 1O entrées : 43 €

Ciné-jeunesse : 3,5O€

*sur présentation d’un justificatif (- de 18 ans, 
étudiants - de 25 ans, demandeurs d’emploi, 

+ de 65 ans, carte Tribu)

Adieu les cons 
› Comédie française  
Avec V. Efira, A. Dupontel, N. Marié

En novembre

Mardi 13 octobre à 18 h et 20 h 45 

Mercredi 21 octobre à 14 h 30

Mercredi 28 octobre à 14 h 30 

Mercredi 28 octobre à 18 h et 20 h 45 

Remember me     
Comédie romantique dramatique 
française de M. Rosete
Avec B. Dern, C. Silhol, B. Cox
Durée : 1 h 21 
Claude est septuagénaire, 
veuf et critique de cinéma 
et théâtre. Il apprend que 
l’amour de sa vie, Lily, 
a été admise dans une 
maison spécialisée dans le 

traitement d’Alzheimer. Il ne l’a pas vue depuis 
30 ans. Avec la complicité de son ami Shane, il se 
fait admettre dans le même service que Lily et 
tente de lui faire retrouver la mémoire.

Yakari, le film     
Film d’animation 
Durée : 1 h 22 – dès 6 ans 

Alors que la migration de 
sa tribu est imminente, 
Yakari le petit Sioux part 
vers l'inconnu pour suivre 
la piste de Petit-Tonnerre, 
le mustang indomptable. 
En chemin, Yakari fera la 

rencontre magique de Grand-Aigle, son animal 
totem, de qui il recevra une superbe plume... et 
un don incroyable : pouvoir parler aux animaux. 

Spycies     
Film d’animation 
Durée : 1 h 39 – dès 6 ans 

Un duo fantaisiste d’agents 
secrets, composé du rebelle 
Vladimir et d’Hector le geek 
vaurien, tient le sort du 
monde entre ses pattes : 
suite au vol de la radiésite, 

matériau classé top secret sur une plateforme 
offshore, le tandem devra sauver la planète 
d’une menace climatique au cours de son 
enquête, menée tambour battant !

Boutchou
Comédie française d’A. Piquet-
Gauthier
Avec C. Bouquet, G. Darmon, 
C. Célarié / Durée : 1 h 18 

Paul et Virginie viennent 
d’avoir un petit garçon. 
Heureux de découvrir leur 
nouvelle vie de jeunes 

parents, ils n’imaginaient pas que leur 
Boutchou allait devenir l’enjeu d’une lutte sans 
merci entre les grands-parents... Pour gagner 
l’exclusivité du petit adoré, grand-pères et 
grand-mères sont prêts à mettre en place tous 
les stratagèmes...

Mercredi 14 octobre à 20 h 45

Éléonore      
Comédie française d’A. Hamzawi
Avec N. Hamzawi, J. Faure, 
D. Reymond / Durée : 1 h 25 

Sous la pression de sa 
mère et de sa sœur, 
Eléonore, apprentie 
écrivain, change de vie et 
devient l’assistante d’un 
éditeur spécialisé dans 

les romances érotiques.

SPECTACLES Théâtre Pierre-Fresnay
3 rue Saint-Flaive Prolongée 
9512O Ermont
01 34 44 03 80

Billetterie en ligne
billetterie.ermont.fr ou sur ermont.fr

ou sur les sites fnac.com, 
carrefour.fr et francebillet.com

billetterie@ville-ermont.fr 

Mignonnes    
Comédie dramatique française 
de M. Doucouré
Avec F. Youssouf, M. El Aidi, 
E. Gohourou / Durée : 1 h 35 

Amy, 11 ans, rencontre 
un groupe de danseuses 
appelé Les Mignonnes. 
Fascinée, elle s’initie à 
une danse sensuelle, dans 

l’espoir d’intégrer leur bande et de fuir un 
bouleversement familial...

Les Apparences     
Thriller franco-belge de M. Fitoussi
Avec K. Viard, B. Biolay, L. Englander
Durée : 1 h 50

Vienne, ses palais impériaux, 
son Danube bleu et… sa 
microscopique communauté 
française. Jeune couple en 
vue, Ève et Henri, parents 
d’un petit Malo, ont tout 

pour être heureux. Lui est le chef d’orchestre de 
l’Opéra, elle travaille à l’Institut français. Une vie 
apparemment sans fausse note, jusqu’au jour 
où Henri succombe au charme de l’institutrice de 
leur fils.    

Dimanche 11 octobre à 16 h

Mercredi 21 octobre à 18 h et 20 h 45

Ciné 
jeunesse

Ciné 
jeunesse

Samedi 31 octobre à 20 h 30

La famille Addams
Film d’animation 
Durée : 1 h 27 – dès 6 ans 

La famille Addams, qui 
vivait jusque-là retranchée 
dans leur demeure, juchée 
en haut d’une colline 
brumeuse du New Jersey, 
se prépare à recevoir des 

membres éloignés encore plus étranges 
qu’eux à l’occasion de la Mazurka de Pugsley…

Retrouvez l’ensemble de la saison théâtrale dans la plaquette reçue dans vos boîtes
 aux lettres et disponible sur ermont.fr/culture 

et dans les structures municipales.

Ciné 
jeunesse

Bérengère Krief  - Amour 
Humour : vendredi 2 octobre à 20 h 30
Durée : 1 h 20
Tarif plein : 30 € / tarif réduit* : 27 €

Aime comme Marquise 
Théâtre : vendredi 9 octobre à 20 h 30
Durée : 1 h 35
Tarif plein : 25 € / tarif réduit* : 21 €

La Journée de la jupe 
Théâtre : jeudi 15 octobre à 20 h 30
Durée : 1 h 20
Tarif plein : 18 € / tarif réduit* : 14 €

© F. Rappeneau

© J.-B. Vincens

© L. Gilli

* - 18 ans, étudiants de - de 25 ans, demandeurs d’emploi, 
abonnements, sur présentation d’un justificatif


