
 

  
 

6 bis Place Nationale  76220  Gournay en  Bray                                                                                        

Répondeur 24h/24 — 02 35 90 07 51 — cinelesecrans@yahoo.fr                                                                                         

Site Internet/Blog http://cinelesecrans.wordpress.com/       

            https://www.facebook.com/lesecransgournay                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Tarifs    Adhérent 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 personnes à mobilité réduite                                                                 
Salles classées Art et Essai - Labels Jeune Public et  Recherche / découverte    

 

                  

 
   

 

 

                                                             

 

 
                     

  Mercredi 
   16/11 

 

Jeudi 
17/11 

Vendredi  
18/11 

Samedi 
19/11 

Dimanche  
20 /11 

Lundi 
21/11 

    Mardi 
    22/11 

Moi, Daniel Blake  VO 
Palme d’or Cannes 

20 h 30 E2 VO 18 h 00 E2  VO 18 h 30 E2  VO 16 h 20 E2  VO   20 h 00 E2  VO 

Doctor Strange   
2D / 3D 

16 h 30 E2   
 

  14 h 00 E2   14 h 00 E1 3D  17 h 45 E2  

Les animaux 
fantastiques  2D/ 3D 
Sortie  Nationale 

14 h 00 E1 

16 h 30 E1 3D 

20 h 30 E1 3D 

20 h 30 E1 3D 18 h 30 E1   

14 h 00 E1 3D 

18 h 30 E1  

21 h 00 E1 3D 

1 6 h 15 E1  

19 h 00 E1 3D 
20 h 00 E1  20 h 00 E1 3D 

Inferno 14 h 00 E2 18 h 00 E1 21 h 00 E1 
16 h 20 E1 

21 h 00 E2 

1 

16 h 15 E2 17 h 30 E1 17 h 45  E1 

Mal de Pierres  20 h 30 E2  18 h 30 E2 14 h 00 E2 17 h 30 E2  

Voyage à travers le 
cinéma français 

  21 h 00 E2  19 h 00 E2 20  h 00 E2  

 

 

Mercredi 
23/11 

Vendredi  
25/11 

Samedi 
26/11 

Dimanche 
27/11 

Lundi 
28/11 

      Mardi  
      29/11 

Alliés    Sortie  Nationale 15 h 00 E1 

20 h 30 E1 

 

         21 h 00 E1 
15 h 00 E1 

21 h 00 E1 

 

16 h 00 E2 20 h 30 E1 20 h 30 E1 

La Folle histoire de Max et 
Léon 

18 h 30 E1 19 h 00 E1 15 h 00 E2 14 h 00 E2  18 h 30 E1 

Trashed      VO 18 h 30 E2 VO  21 h 00 E2  VO 18 h 15 E2  VO   

Tamara 15 h 00 E2 21 h 00 E2 19 h 00 E1 14 h 00 E1  18 h 30 E2 

Réparer les vivants 20 h 30 E2 19 h 00 E2 19 h 00 E2   20 h 30 E2 20 h 30 E2 

Vaiana, la légende du bout du 
monde 2D    Avant-Première   

           16 h 00 E1    

Papa ou Maman 2 
Avant-Première 

             18 h 15 E1   

 Mercredi  
30/11 

Vendredi 
2/12 

Samedi 
3/12 

Dimanche 
4/12 

Lundi 
5/12 

Mardi      
6/12 

Vaiana, la légende du bout du 
monde  2D/3D   sortie  nationale 
Sortie  Nationale 

18 h 30 E1 3D  16 h 00 E1  16 h 00 E1  18 h 30 E1  18 h 30 E1 3D 

Snowden    VO/ VF  21  h 00 E2  VO 18 h 30 E2 VO 18 h 00 E1 VF  20 h 30 E1 VF 

Maman a  tort   20 h 30 E1 21 h 00 E1 
14 h 00 E1 

21 h 00 E1 
16 h 00 E2 18 h 30 E2  

Ma famille t’adore déjà 15 h 00 E1 19 h 00 E2 16 h 00 E2   18 h 30 E2 

Le Petit Locataire 18 h 30 E2 19 h 00 E1 18 h 30 E1 14 h 00 E1 20 h 30 E1  

La Grande  course au  
fromage   A partir de 3 ans  

        15 h 00 E2  
14 h 00 E2 

 

14 h 00 E2 

 
  

Le     C lient      VO    
Prix      d’interprétation masculine 

Prix du scenario Cannes  2016 
20 h 30 E2 VO  21 h 00  E2 VO 18 h 00 E2 VO 20 h 30 E2 VO 20 h 30 E2 VO 

Cinéma associatif 
 

23 au 29 novembre   2016 

 16  au 22  novembre  2016 

20nnon1novenovenovvnoveno

novenovembre 2016 

Programme  290              
Du 16 novembre au 6 décembre2016 

 
 

       Du 26 octobre  2016                                                               
au 11 mai 2016 

 

30 novembre  au 6 décembre 2016 

20162016dédécembre2016 

  

Le client VO   

 

Prochainement : Tour de France, Demain tout commence, Julius et le Père Noël, Papa ou Maman 2, 
Iris, Ballerina, Planetarium, Assassin Creed, Sully, Rogue one, Les enfants de la chance 

L’association se réserve le droit de déplacer les films d’une salle à l’autre en fonction d’impératif  technique ou de l’affluence ou de modifier les films pour des raisons 
techniques                                                                                                                                                    Imprimé par nos soins -  Merci de ne pas jeter sur la voie publique 

 

Ciné-débat   mardi  22/11  20h00  « Solidaires face aux galères de la vie autour  

du film « Moi, Daniel Blake » 

Moi, Daniel  
Blake  VO 

Réparer les 
vivants 

Tarif réduit pour « Papa ou Maman 2 » si la personne vient avec son papa ou sa maman 

mailto:cinelesecrans@yahoo.fr
http://cinelesecrans.wordpress.com/
https://www.facebook.com/lesecransgournay


 
Moi, Daniel Bake …ciné-débat  mardi 22/11 à 20h00……  

Palme d’Or Cannes 2016……………..VO ……… 
 Film  britannique, français, belge, drame  de Ken Loach 
avec Dave Johns, Hayley Squires, Dylan McKiernan 1h41 
Pour la première fois de sa vie, Daniel Blake, un menuisier 
anglais de 59 ans, est contraint de faire appel à l’aide sociale à la 

suite de problèmes cardiaques. Mais bien que son médecin lui ait interdit de 
travailler, il se voit signifier l'obligation d'une recherche d'emploi sous 
peine de sanction. Au cours de ses rendez-vous réguliers au   « job center », 
il va croiser la route de Katie, mère célibataire avec deux enfants contrainte 
d'accepter un logement à 450km de chez elle  pour ne pas être placée en 
foyer d’accueil… 

Doctor Strange …………………………………………………2D/3D… 
Film américain, action, fantastique de  Scott Derrickson 
avec Benedict Cumberbatch, Chiwetel Ejiofor, Tilda 
Swinton 1 h 55   Après un tragique accident de voiture, Doctor 
Strange  neurochirurgien talentueux, doit mettre son égo de 
côté et apprendre les secrets d'un monde caché de mysticisme 

et de dimensions alternatives. Il va devoir  jouer les intermédiaires entre le 
monde réel et ce qui se trouve au-delà, en utilisant un vaste éventail 
d'aptitudes métaphysiques… 

Les Animaux fantastiques ……………………………………2D/3D      
Film américain, britannique, fantastique, aventure  de 
David Yates avec Eddie Redmayne, Katherine Waterston, 
Dan Fogler 2 h 12 Les aventures de Norbert Dragonneau, 
l’auteur du livre Les Animaux Fantastiques qu’étudiait Harry 
Potter. 1926. Norbert Dragonneau rentre à peine d'un périple 

à travers le monde où il a répertorié un bestiaire  de créatures fantastiques. 
Une série d’événements inattendus risquent de prolonger son séjour… 

Inferno……………………………………………………………………….. 
Film américain thriller, policier  de Ron Howardavec Tom 
Hanks, Felicity Jones, Ben Foster   2 h 02 Dans "Inferno", le 
célèbre expert en symbologie suit la piste d’indices liés au 
grand Dante lui-même. Robert Langdon se réveille dans un 
hôpital italien, frappé d’amnésie, et va devoir collaborer avec le 

docteur Sienna Brooks pour retrouver  la mémoire. Tous deux vont 
sillonner l’Europe dans une course contre la montre pour déjouer un 
complot à l’échelle mondiale et empêcher le déchaînement de l’Enfer… 

Mal de pierres……………………………………………………………….. 
 Film français, belge, drame de Nicole Garcia avec Marion 
Cotillard, Louis Garrel, Alex Brendemühl  1 h 56  Gabrielle a 
grandi dans la petite bourgeoisie agricole où son rêve d’une 
passion absolue fait scandale. A une époque où l’on destine 
d’abord les femmes au mariage, elle dérange, on la croit folle. 

Ses parents la donnent à José, un ouvrier saisonnier, chargé de faire d’elle 
une femme respectable. Gabrielle dit ne pas l’aimer, se voit enterrée 
vivante… 

Voyage à travers le cinéma français………………………………  
 Documentaire français   3 h 15  de Bertrand Tavernier  qui 
voulait  que ce film soit un acte de gratitude envers tous ceux, 
cinéastes, scénaristes, acteurs et musiciens qui ont surgi dans 
sa vie. Le  métier de cinéaste est un travail de citoyen et 
d’espion, d’explorateur et de peintre, de chroniqueur et 

d’aventurier  que l’on a envie d’appliquer à Renoir, Becker,  Duvivier, 
Truffaut…. Mais aussi à d’autres moins connus… 

 
Alliés……Avant-Première le 22/11 et Sortie nationale………....    

 Film américain, thriller, romance de  Robert Zemeckis  
avec Brad Pitt, Marion Cotillard, Lizzy Caplan 2 h 01 
Casablanca 1942.  Au service du contre-espionnage allié, l’agent 
Max Vatan rencontre la résistante française Marianne 
Beauséjour lors d’une mission à haut risque.  Réunis quelques 

mois plus tard à Londres, leur relation est mise en péril par des tensions 
liées à la guerre… 

La Folle Histoire de Max et Léon…………………………………… 
Film français, comédie, guerre  de Jonathan Barré avec 
David Marsais, Grégoire Ludig (membres du Palmashow) 
Alice Vial   1 h 38  Les aventures de Max et Léon, deux amis 
d'enfance fainéants et bringueurs, qui tentent par tous les 
moyens d'échapper à la Seconde Guerre mondiale… 

Trashed………………………….. ……………………………………VO 
Film documentaire britannique de Candida Brady  1 h 38  
Trashed suit le voyage à travers le monde de l’acteur oscarisé 
Jeremy Irons pour étudier les dommages causés par les déchets 
sur l’environnement et notre santé. Il rencontre des 
scientifiques, des politiciens et des gens ordinaires dont la 

santé et le mode de vie ont été profondément affectés par cette pollution 
mais délivre un message d’espoir… 

Tamara………………………………………………………………………  
Film français, comédie de  Alexandre Castagnetti avec 
Héloïse Martin, Sylvie Testud, Cyril Gueï, Rayane Bensetti   
1 h 40   Tamara, 15 ans, complexée par ses rondeurs, décide à 
son entrée en seconde de se débarrasser de son étiquette de « 
grosse ». Pour clouer le bec des mauvaises langues, elle fait le 
pari  de sortir avec le premier garçon qui passera la porte de la 

classe. Mais  ce garçon s’avère être Diego, le plus beau mec du lycée… 
 

Réparer les vivants …………………………………………… 
Film français, drame de  Katell Quillévéré avec Tahar 
Rahim, Emmanuelle Seigner, Anne Dorval   1h43  Tout 
commence au petit jour dans une mer déchaînée avec trois 
jeunes surfeurs. Quelques heures plus tard, sur le chemin du 
retour, c’est l’accident. Désormais suspendue aux machines 

dans un hôpital du Havre, la vie de Simon n’est plus qu’un leurre. Au même 
moment, à Paris, une femme attend la greffe providentielle qui pourra 
prolonger sa vie… 

Vaiana, la légende du monde….. Avant-Première le 27/11 
et sortie nationale…………….… Ciné famille à partir de 8 ans ……………… 

Film d’animation américain, famille, aventure  de  John 
Musker,et  Ron Clements   1 h 43  Il y a 3 000 ans, les plus 
grands marins du monde voyagèrent dans le vaste océan 
Pacifique, à la découverte des innombrables îles . Mais pendant 
le millénaire qui suivit, ils cessèrent de voyager. Et personne ne 
sait pourquoi... Vaiana, la légende du bout du monde,  raconte la 

passionnante aventure d'une jeune fille téméraire qui se lance dans un 
voyage audacieux pour accomplir la quête inachevée de ses ancêtres et 
sauver son peuple… 
 

 
 

 
Papa ou maman 2 ……… Avant-Première le 27/11……………. 

Film français, comédie de  Martin Bourboulon  avec Laurent 
Lafitte, Marina Foïs, Alexandre Desrousseaux   Après avoir raté 
leur séparation, les Leroy semblent parfaitement réussir leur 
divorce. Mais l'apparition de deux nouveaux amoureux dans la vie 
de Vincent et de Florence va mettre le feu aux poudres. Le match 
entre les ex-époux reprend… 

Snowden……………………………………………………………VF/VO 
Film américain, français, allemande, biopic, thriller de 
Oliver Stone avec Joseph Gordon-Levitt, Shailene Woodley, 
Melissa Leo   2h15  Patriote idéaliste, Edward Snowden  
réalise son rêve quand il rejoint la CIA puis la NSA. Il découvre 
alors au cœur des Services de Renseignements américains 
l’ampleur insoupçonnée de la cyber-surveillance.  Choqué par 

cette intrusion  dans nos vies privées, il décide de rassembler des preuves et 
de tout divulguer. Devenu lanceur d’alerte, il sacrifiera sa liberté… 

Maman a tort…………………………………………………………….. 
Film français, belge, comédie dramatique de  Marc Fitoussi 
avec Jeanne Jestin, Emilie Dequenne, Nelly Antignac 1h50   
Anouk, 14 ans, découvre brutalement un autre visage de sa mère, 
lors d’un stage d’observation de troisième qu’elle effectue dans la 
compagnie d’assurances où celle-ci travaille. Une semaine 

d’immersion dans le monde adulte de l’entreprise, avec ses petits arrangements 
et ses grandes lâchetés. Entre parcours initiatique, fêlure et premières 
responsabilités assumées, une forme d’adieu à l’enfance… 

Ma famille t’adore déjà ……………………………………………… 
Film français, comédie de Jérôme Commandeur, Alan 
Corno avec Arthur Dupont, Déborah François, Thierry 
Lhermitte  1h40 Julien, trentenaire, créateur d’applications 
pour smartphone, est fou d’amour pour Eva,. Après avoir 
accepté la demande en mariage de Julien, Eva est obligée de le 

présenter à ses parents,. Julien va faire exploser sa future belle-famille qui 
ne tenait que par des mensonges et des faux-semblants... 

Le Petit Locataire………………………………………………………….  
 Film français, comédie de Nadège Loiseau avec Karin Viard, 
Philippe Rebbot, Hélène Vincent. 1 h 39   Le test est positif ! 
Nicole, 49 ans, est enceinte. Catastrophe ou bonne nouvelle ? 
Toute la famille est sens dessus dessous…  
 

La Grande course au fromage......Ciné famille à partir de 3 ans 
Film d’animation norvégien, comédie de  Rasmus A. 
Sivertsen   1 h 18  Solan veut participer à la grande course au 
Fromage qui opposera son village au village voisin et ainsi 
montrer à tous qu’il est un vrai champion. Lui et ses amis vont 
vite découvrir qu’il auront à affronter de nombreux obstacles et 

adversaires de taille lors de cette grande aventure !  
Le Client ……… Prix du scénario Cannes 2016 ……..VO….. 

 Film français, iranien, drame de Asghar Farhadi avec 
Shahab Hosseini ( prix d’interprétation masculine Cannes 
2016 ) Taraneh Alidoosti, Babak Karimi  2 h 03  Contraints 
de quitter leur appartement du centre de Téhéran en raison 
d'importants travaux menaçant l'immeuble, Emad et Rana 
emménagent dans un nouveau logement. Un incident en 

rapport avec l’ancienne locataire va bouleverser la vie du jeune couple… 

Cinéma associatif - Salles classées Art et Essai - Labels Jeune Public et  Recherche / découverte – boucle pour malentendants    
Accessibilité aux personnes à mobilité réduite -   02 35 90 07 51 - cinelesecrans@yahoo.fr 

http://cinelesecrans.wordpress.com/  -   https://www.facebook.com/lesecransgournay 
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