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Edito 

Venez rire !  Rire de bon cœur - Rire aux éclats - 
Rire à en pleurer, Rire et partager ! 

Tel est le parti pris de cette 1ère édition du festival   

Le RIRE au CINEMA 
aux Ecrans de Gournay en Bray. 
Du rire, pour les jeunes, les moins jeunes, du rire fin et 
moins fin, du rire pour tous les goûts et pour rester dans 
l’actualité. Dévorons goulument des sorties nationales 
et des avant-premières. 

Alors faites-vous plaisir, venez au cinéma partager ces 
moments de bonheur et … 

RIONS ENSEMBLE ! 
Les temps forts du festival 

Inauguration samedi 24 septembre avec Radin ! 
Clôture par un ciné-rencontre avec Luc Annest  
le réalisateur de Nola Circus mardi 4 octobre 

Démonstration de Hip Hop avec Vivre l’expression et 
la Cie R’n’D 

Semaine du 21 au 27 septembre 2016 

Radin !………avant-première samedi 24 septembre 21h00……….. 
Comédie française  de Fred Cavayé, avec Dany Boon, Laurence 

Arné, Noémie Schmidt  1h 29  François Gautier est radin ! 

Economiser le met en joie, payer lui provoque des suées. Sa vie est 

réglée dans l’unique but de ne jamais rien dépenser. Une vie qui va 

basculer en une seule journée : il tombe amoureux et découvre qu’il 

a une fille dont il ignorait l’existence. Obligé de mentir afin de 

cacher son terrible défaut, ce sera pour François le début des problèmes. Car 

mentir peut parfois coûter cher… 

 



Les nouvelles aventures de Pat et Mat…. sortie nationale …… 
Film d’animation de Marek Beneš 40 min à partir de 3 ans 

Les deux inséparables bricoleurs ont encore des idées à la pelle 

pour améliorer leur quotidien. Un brin gaffeurs, mais surtout très 

marteaux, ils nous font toujours autant rire dans cette nouvelle 

sélection de courts métrages…. 
 

 

La Grande Vadrouille……………version restaurée……………….… 
Comédie française de Gérard Oury, avec Bourvil, Louis de Funès 2 

h 12   En 1942, un avion anglais est abattu par les Allemands au-

dessus de Paris. Les trois pilotes sautent en parachute et 

atterrissent dans différents endroits de la capitale. Ils sont aidés 

par deux civils français, un chef d'orchestre et un peintre en 

bâtiment qui acceptent de les mener en zone libre… 
 

La vache……………………………………………………………………… 

Comédie française de Mohamed Hamidi, avec Fatsah Bouyamed, 

Lambert  Wilson, Jamel Debbouze 1 h 32  Fatah, petit paysan 

Algérien n’a d’yeux que pour sa vache Jacqueline, qu'il rêve 

d'emmener à Paris, au salon de l'Agriculture. Lorsqu'il reçoit la 

précieuse invitation devant tout son village ébahi,il prend le bateau 

direction Marseille pour traverser toute la France à pied, direction 

Porte de Versailles… 

Semaine du 28 septembre au 4 octobre 2016 

Nola Circus ……..sortie nationale………………………………… 
Ciné-rencontre avec le réalisateur mardi 4 octobre à 20h30 

20h00 Démonstration de Hip Hop avec Vivre l’expression 

Comédie française et américaine de Luc ANnest, avec Jessica 

Morali, Martin Bradford, Kamille McCuin - 1h 25 Will, patron d’un 

Barber Shop, vit une liaison secrète avec la belle et sexy Nola. Denzel, 

son demi-frère ultra protecteur, sombre dans une jalousie compulsive. 

Guiseppe, le boss d’une pizzeria fait venir d'Italie, un tueur à gages. Karen, la dealeuse, 

pète les plombs... sans oublier Marvin, obsédé notoire ou encore, trois hommes du Ku 

Klux Klan... Un cocktail explosif qui va secouer la vie tranquille de ce quartier de la 

Nouvelle-Orléans ! 

 

 

 

 



Semaine du 28 septembre au 4 octobre 2016 

Brice 3 …………………………………………………………………………… 

avant-première Samedi 1
er

 oct. à 21h00  
Comédie française de Jame Huch, avec  Jean Dujardin, Clovis 

Cornillac, Bruno Salomone Brice reçoit un appel à l'aide de son 

vieil ami Marius et s'envole à l'autre bout du monde pour le 

retrouver…  
 

 

Bridget Jones’s ……..avant-première Mardi 4 oct.  à 20h30………. 
Comédie, Romance anglaise de Sharon Maguire, avec  Renée 

Zellweger, Patrick Dempsey, Colin Firth - 1h 55 Après avoir rompu 

avec Mark Darcy, Bridget se retrouve de nouveau célibataire, 40 

ans passés, plus concentrée sur sa carrière et ses amis que sur sa 

vie amoureuse. Pour une fois, tout est sous contrôle ! Jusqu’à ce 

que Bridget fasse la rencontre de Jack… Puis retrouve Darcy… Puis 

découvre qu’elle est enceinte… Mais de qui ??? 
 

Radin !…… sortie nationale …………………………………………………. 
Comédie française  de Fred Cavayé, avec Dany Boon, Laurence Arné, Noémie 

Schmidt  1h 29 
 

Les nouvelles aventures de Pat et Mat….… à partir de 3 ans ……… 
Film d’animation de Marek Beneš 40 min 

  

 

 

 

Cinéma associatif  - 6 bis Place Nationale  76220  Gournay en  Bray 
02 35 90 07 51 - cinelesecrans@yahoo.fr -  http://cinelesecrans.wordpress.com 
Tarifs : Adhérents 4,30 € -  Réduit (- 18 ans, étudiant, lundi  soir) 5 € -  Plein 6 € 
-14 ans : 4 € - Mardi orange cineday - Supplément 3D : 2 € - Lunette 1 € 
Boucles pour malentendants / Accessibilité aux personne s à mobilité réduite  
Salles classées Art et Essai - Labels Jeune Public et  Reherche / Découverte 
Films du répertoire 

 

 

 


