
ÉvénementCinéma

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

La Voix du succès    
Musical, romance, drame 
américain de N. Ganatra
Avec D. Johnson, T. Ellis Ross, 
K. Harrison Jr. - Durée : 1 h 54

Grace Davis est une 
superstar de la musique à 
l’ego surdimensionné. Son 
assistante, Maggie, s'affaire 

à des tâches ingrates alors qu’elle rêve de 
devenir productrice de musique. Lorsque le 
manager de Grace lui fait une proposition qui 
pourrait transformer sa carrière, elle et Grace 
élaborent un plan qui pourrait changer leur vie 
pour toujours.

Conférences
& Cimaises 

Mardi 8 septembre à 18 h (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 €

Une nouvelle saison de conférences vous attend avec toujours plus de curiosités autour de 
l'histoire de l'art, des monuments ou encore du cinéma. Nos conférenciers se feront un plaisir 
de partager avec vous leurs connaissances mais aussi quelques anecdotes parfois inconnues 
du grand public. 

Retrouvez l’ensemble de la saison 
Visages de l’art dans la plaquette des 

conférences, disponible sur 
ermont.fr/culture 

Les expositions des Cimaises du Théâtre reprennent dès 
septembre au foyer du Théâtre Pierre-Fresnay. Comme 
chaque année, des artistes amateurs de la région ont 
l’occasion de partager avec le grand public leurs œuvres 
d’art (photographies, peintures, sculptures, collages…). 
Toutes les dates disponibles sur ermont.fr 

AGENDA CULTURELde septembre

Samedi 12 septembre à 20 h 45 

Belle-fille   
Drame française de M. Marcaggi
Avec A. Lamy, Miou-Miou, T. Dutronc
Durée : 1 h 36 

Découvrant que son mari la 
trompe, Louise décide de 
partir en week-end en Corse. 
Elle passe une folle nuit avec 
un bel inconnu. Mais au petit 

matin, il ne se réveille pas... Andréa, la mère 
de celui-ci, débarque sur les lieux et prend 
immédiatement Louise pour la belle-fille dont 
elle a toujours rêvé ! Prise au piège, Louise va 
devoir jouer le rôle de la belle-fille idéale. 

Mercredi 9 septembre à 18 h et 20 h 45 

Adorables        
Comédie franco-belge de S. Cicurel
Avec E. Zylberstein, L. Jean Baptiste, 
I. Matos
Durée : 1 h 31 

Emma et Victor sont les 
parents de Lila.
Alors qu’elle fête ses 14 
ans, Lila commence sa 

crise d’ado et passe d’une enfant parfaite à 
une adolescente insupportable. Victor tente 
d’apaiser les tensions mais entre mère et fille, 
la guerre est déclarée ! Tous les coups sont 
permis et plus question d’être adorables...

Dimanche 13 septembre à 16 h

L’Aventure des 
Marguerite     
Comédie française de P. Coré
Avec L. Gueneau, A. Pol, C. Cornillac
Durée : 1 h 26 – Dès 8 ans

Marguerite et Margot ont 
toutes les deux douze ans 
avec chacune sa famille, ses 
copains, ses problèmes... Et 

son époque. Car l’une vit en 1942 et l’autre 
en 2018. Mais c’est sans compter sur une 
mystérieuse malle magique qui les transporte 
chacune dans l’époque de l’autre. Margot et 
Marguerite ont un autre point commun : leur 
père n’est plus là.

CITÉS D’ART ET D’HISTOIRE
Lionel Cariou de Kerys 

ARTISTES EUROPÉENS 
HORS DU COMMUN

Florence Varlot 

REPORT 2019/2020 REPORT 2019/2020

AUTOUR DE LA GRÈCE ANTIQUE
Par Catherine Antraygues

CINÉMA : JOUONS AVEC NOS SENS
Par Stéphan Krezinski

MYSTÈRES ET ENIGMES 
DANS LA PEINTURE EUROPÉENNE
Par Florence Varlot

L’ASIE ÉTERNELLE : CAP SUR LES GRANDS 
MONUMENTS D’ASIE !
Par Stéphan Krezinski

NOUVEAUX 
CYCLES



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)

The King's Man : Première Mission
› Film d'action et d'espionnage 
Avec R. Fiennes, G. Arterton, R. Ifans

Wonder Woman 1954 
› Film d'action et d'aventure
Avec G. Gadot, C. Pine, K. Wiig

En octobre

Mercredi 16 septembre à 14 h 30  

Mardi 22 septembre à 18 h et 20 h 45

Mardi 29 septembre à 18 h et 20 h 45

Mercredi 30 septembre à 18 h 

Bigfoot family     
Film d’animation américain 
B. Stassen et J. Degruson
Durée : 1 h 32 – dès 6 ans 

Depuis son retour en ville, 
Bigfoot est devenu la star 
des médias. Au grand dam 
de son fils Adam qui rêvait 
d'une vie de famille paisible. 
L'adolescent essaye de 

dompter les incroyables pouvoirs hérités de 
son père et trouve réconfort auprès de la folle 
ménagerie abritée sous son toit.

Petit pays    
Drame franco-belge d’E. Barbier
Avec J.-P. Rouve, D. Vancoppenolle, 
D. de Medina - Durée : 1 h 53

Dans les années 1990, 
un petit garçon vit au 
Burundi avec son père, un 
entrepreneur français, 
sa mère rwandaise et sa 
petite sœur. Il passe son 

temps à faire les quatre cents coups avec 
ses copains de classe jusqu'à ce que la guerre 
civile éclate mettant une fin à l'innocence de 
son enfance.

Police 
Thriller, Drame français 
d’A. Fontaine
Avec O. Sy, V. Efira, G. Gadebois
Durée : 1 h 39

Virginie, Erik et Aristide, 
trois flics parisiens, se 
voient obligés d’accepter 
une mission inhabituelle : 
reconduire un étranger à la 

frontière. Sur le chemin de l’aéroport, Virginie 
comprend que leur prisonnier risque la mort s’il 
rentre dans son pays. Elle cherche à convaincre 
ses collègues de le laisser s’échapper.

A Perfect Family 
Comédie dramatique danoise 
de M. Leth Reymann
Avec M. Boe Folsgaard, K. Toft 
Loholt, R. Ranthe - Durée : 1 h 33

Emma, une adolescente, 
grandit au sein d’une 
famille tout à fait ordinaire 
jusqu’au jour où son 
père décide de devenir 

une femme. Ce bouleversement au sein de 
cette famille aimante conduit chacun à se 
questionner et à se réinventer…

Mercredi 16 septembre à 18 h et 20 h 45

Mercredi 23 septembre à 18 h et 20 h 45

Voir le jour        
Comédie dramatique française 
de M. Laine
Avec S. Bonnaire, B. Roüan, 
A. Atika - Durée : 1 h 31
Jeanne travaille comme 
auxiliaire dans une 
maternité de Marseille. 
Elle vit avec Zoé, sa fille de 
18 ans, qu’elle élève seule. 
Lorsqu’un drame survient 

à la maternité et que Zoé part étudier à Paris, 
le passé secret de Jeanne resurgit soudain et 
la pousse à affirmer ses choix de vie.

La Daronne        
Comédie policière française 
de J.-P. Salomé
Avec I. Huppert, H. Girardot, 
F. Ouchani - Durée : 1 h 46

Patience Portefeux est 
interprète judiciaire franco-
arabe, spécialisée dans 
les écoutes téléphoniques 
pour la brigade des Stups. 

Lors d'une enquête, elle découvre que l'un 
des trafiquants n'est autre que le fils de 
l'infirmière dévouée qui s’occupe de sa mère. 
Elle décide alors de le couvrir...

ÉVÉNEMENT Théâtre Pierre-Fresnay
3 rue Saint-Flaive Prolongée 
9512O Ermont

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

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

Samedi 26 septembre à 15 h, venez découvrir au 
Théâtre Pierre-Fresnay, l’intégralité de la nouvelle 
programmation artistique.
Suite à la présentation de la saison, le spectacle 
musical Féminines prouesses des Swingirls vous 
sera offert : un show endiablé qui alterne des 
compositions originales en français et des tubes 
détournés.
La présentation se terminera par un moment 
convivial autour d’un cocktail, également offert.  

Réservez votre place dès le 2 septembre : 
au Théâtre Pierre-Fresnay, par téléphone 
(01 34 44 03 80) ou par mail 
(billetterie@ville-ermont.fr).

Terrible jungle    
Comédie française de H. Benamozig 
et D. Caviglioli
Avec V. Dedienne, C. Deneuve, 
A. Belaïdi - Durée : 1 h 30

Eliott, jeune chercheur naïf, 
part étudier les Otopis, 
un peuple mystérieux 
d’Amazonie. C’est aussi 
l’occasion pour lui de 

s’éloigner de l’emprise de sa mère, la possessive 
Chantal de Bellabre. Mais celle-ci, inquiète 
pour lui, décide de partir à sa recherche en 
s’aventurant dans l’étrange forêt amazonienne.

Mardi 15 septembre à 18 h et 20 h 45 
Ciné 

jeunesse

Mercredi 30 septembre à 20 h 45 

Énorme 
Comédie française
 de S. Letourneur
Avec M. Foïs, J. Cohen, J. Kakou
Durée : 1 h 41

Ça lui prend d’un coup à 
40 ans : Frédéric veut un 
bébé, Claire elle n’en a 
jamais voulu et ils étaient 
bien d’accord là-dessus. Il 

commet l’impardonnable et lui fait un enfant 
dans le dos. Claire se transforme en baleine et 
Frédéric devient gnangnan.

PRÉSENTATION DE 
LA SAISON 

CULTURELLE
2020/2021

Samedi 26 septembre 

à 15 h

THÉÂTRE PIERRE-FRESNAY 
3 RUE SAINT-FLAIVE PROLONGÉE, 

95120 – ERMONT

ERMONT.FR/CULTURE

ENTRÉE GRATUITE 
Réservez au 01 34 44 03 80 ou

billetterie@ville-ermont.fr 

COCKTAIL ET 

SPECTACLE MUSICAL

DES SWINGIRLS  

OFFERTS 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.

 

ENTRÉE GRATUITE


