
Toute l’équipe du cinéma Les Ecrans  
vous souhaite de joyeuses fêtes 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

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 
07/12 

Jeudi 
08/12 

Vendredi  
09/12 

Samedi 
10/12 

Dimanche  
11/12  

Lundi 
12/12 

Mardi  
13/12 

Papa ou Maman 2 Sortie 
Nationale 

16 h 15 E1 

20 h 30 E1 
20 h 30 E1 21 h 00 E1 

18 h 30 E1 

21 h 00 E1 
14 h 00 E1 

18 h 15 E2   

  20 h 30 E1 
20 h 30 E1 

Demain tout commence  
Sortie Nationale 

18 h 00 E1 20 h 30 E2   16 h 00 E1 18 h 15 E1 18 h 15 E1 

Inferno 20 h 30 E2 
18 h 00 E2 

  1 8 h 15 E2  
20 h 30 E2 

Tour de France  

 

 
19 h 00 E2 21 h 00 E2  2 0 h 30 E2  

Doctor Strange 14  h 00 E1*       

La  Folle aventure de Max et 
Léon 

14 h 00 E2 *       

Vaiana   2D 1 6 h 15 E2 18 h 00 E1 19 h 00 E1  16 h 00 E2  18 h 15 E2 

Julius et le Père Noël     14 h 00 E2   

Les animaux fantastiques 
2D 

18 h 00 E2  21 h 00 E2 18 30 E2 18 h 15 E1   

 

 

Mercredi 
14/12 

Jeudi 
     15/12 

Vendredi 
16/12 

Samedi 
17/12 

Dimanche  
18/12 

Lundi 
19/12 

Mardi  
20/12 

Ballerina   Sortie Nationale 
 

16 h 00 E1 

18 h 00 E1 
18 h 00 E1 19 h 00 E1 

14 h 00 E1 

19 h 00 E1 
16 h 00 E1 15 h 00 E1 

15 h 00 E1 

18 h 00 E1 

Iris 20 h 30 E2  19 h 00 E2   15 h 00 E2  

Alliés  18 h 00 E2    18 h 00 E1 18 h 00 E2 

Vaiana 14 h 00 E1* 
 

 16 h 00 E1*  18 h 00 E2 15 h 00 E2 

Demain tout commence   16 h 00 E2 

20 h 30 E1 

20 h 30 E1 
21 h 00 E1 

14 h 00 E2 

21 h 00 E1 

14 h 00 E1 

18 h 00 E1 
20 h 30 E1 20 h 30 E2 

Planétarium  20 h 30 E2  19 h 00 E2 16 h 00 E2 20 h 30 E2  

Norm   Avant - Première     18 h 00  E2   

Doctor Strange    16 h 00 E2*    

Les têtes de l’emploi 18 h 00 E2  21 h 00 E2 21 h 00 E2 14 h 00 E2   

Ma vie de courgette 14 h 00 E2*       

Assassin’s  Creed   3D 
Avant-première 

      20 h 30 E1 3D 

Cinéma associatif 
 

14 au 20 décembre 2016 

7 au 13  décembre 2016 
Programme 291 

Du 7 décembre  au 20 décembre 
2016 

 

Planétarium  

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 

 

Prochainement 
Rogue One, Assassin’s Creed à partir du 21 décembre 

Sully et Norm également à partir du 21 décembre 
Janvier 2017 Soirée débat autour du film «  La fille de Brest » 
Fin janvier 2017  Roméo et Juliette de la Comédie Française 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Papa ou    
maman 2 

* séance réservée en priorité aux CE, comités des fêtes ou CCAS, complément possible en fonction des places disponibles 

 

* séance réservée en priorité aux CE, comités des fêtes ou CCAS, complément possible en fonction des places disponibles 
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Papa ou maman 2 ………Sortie Nationale………………….… 
 Film français, comédie de  Martin Bourboulon  avec 
Laurent Lafitte, Marina Foïs, Alexandre Desrousseaux          
1 h 26  Deux ans ont passé. 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… 

Demain tout commence ……. Sortie Nationale  ……………… 
Film français, comédie, drame de  Hugo Gélin  avec Omar 
Sy, Clémence Poésy, Gloria Colston  1 h 58  Samuel vit sa vie 
sans attaches ni responsabilités, au bord de la mer dans le sud 
de la France. Jusqu’à ce qu’une de ses anciennes conquêtes lui 
laisse sur les bras un bébé de quelques mois, Gloria : sa fille ! 

Incapable de s’occuper d’un bébé et bien décidé à rendre l’enfant à sa mère, 
Samuel se précipite à Londres pour tenter de la retrouver, sans succès…. 

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… 

Tour de France……………………………………………………………….  
Film français, comédie dramatique de e Rachid Djaïdani   avec Gérard 

Depardieu, Sadek, Louise Grinberg   1 h 35 Far’Hook est un 
jeune rappeur de 20 ans. Suite à un règlement de compte, il est 
obligé de quitter Paris. Son producteur lui propose alors de 
prendre sa place et d’accompagner son père Serge faire le tour des 
ports de France sur les traces du peintre Joseph Vernet.   Malgré le 
choc des générations et des cultures, une amitié improbable va se 

nouer entre ce rappeur et ce maçon du Nord de la France…  

Doctor Strange ………………………………………………………………. 
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… 

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… 

 
 

 
 
 

Vaiana, la légende du monde….…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… 

Julius et le Père Noël… Ciné famille à partir de 3ans  …… 
Film Film d’animation danois de Jacob Ley   1 h 20     Julius 
vit dans l'Orphelinat des Grelots. Il  est persuadé que c'est le 
Père Noël qui l'y a déposé quand il était bébé. Gregor, un autre 
pensionnaire plus âgé, n'a jamais accepté l'arrivée de Julius. Il 
le jalouse, se moque de lui et de ses histoires de Noël. Pourtant, 
un jour Julius est transporté dans un monde magique où l'on 

compte sur lui pour sauver Noël car le Père Noël a bel et bien disparu ! 
 

Les Animaux fantastiques..Ciné famille à partir de 8/ 9 ans……...  
Film américain, britannique, fantastique, aventure  de 
David Yates avec Eddie Redmayne, Katherine Waterston, 
Dan Fogler  2 h 13  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… 

Ballerina…Sortie Nationale……Ciné famille à partir de 6/7  ans  
Film d’animation français et canadien de Eric Summer et  
Eric Warin   1 h 29   Félicie est une jeune orpheline bretonne 
qui n’a qu’une passion : la danse. Avec son meilleur ami,  ils 
mettent au point un plan rocambolesque pour s’échapper de 
l’orphelinat, direction Paris, ville lumière et sa Tour Eiffel en 
construction ! Félicie devra se battre comme jamais pour 

réaliser son rêve le plus fou : devenir danseuse étoile à l’Opéra de Paris… 
 

Iris………… Interdit aux moins de 12 ans……………………………… 
Film français, thriller, policier de  Jalil Lespert avec 
Romain Duris, Charlotte Le Bon, Jalil Lespert  1 h 39  Iris, la 
femme d’Antoine Doriot, un riche banquier, disparaît en plein 
Paris. Max, un jeune mécanicien endetté, pourrait bien être lié 
à son enlèvement. Mais les enquêteurs sont encore loin 
d’imaginer la vérité sur l’affaire qui se déroule sous leurs 

yeux... 

Alliés………………………………………………………………………………    
 Film américain, thriller, romance de  Robert Zemeckis  
avec Brad Pitt, Marion Cotillard, Lizzy Caplan   2 h 07   
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…. 

 

 
 

 
Planétarium……………………………………………………………… 

Film français, drame de Rebecca Zlotowski  avec Natalie 
Portman, Lily-Rose Depp, Emmanuel Salinger  1 h 48  
Paris, fin des années 30. Kate et Laura Barlow, deux jeunes 
mediums américaines, finissent leur tournée mondiale. 
Fasciné par leur don, un célèbre producteur de cinéma, André 

Korben, les engage pour tourner dans un film follement ambitieux. Mais 
tout ce monde  ne voit pas ce que l’Europe s’apprête à vivre… 

 Norm …………Avant-première le 18/12 à 18h00……………………….  
Ciné famille à partir de 7   ans 
Film d’animation américain, comédie, aventure de  Trevor 
Wall, et Xia Xiao Ping  avec les voix de  Omar Sy, 
Emmanuel Curtil, Sybile Tureau   1 h 30   L’ours polaire 
Norm et ses trois meilleurs amis, les lemmings, décident de se 
rendre à New York afin de déjouer les plans d’un groupe 

immobilier qui menace d’envahir sa banquise. Il fait la rencontre de 
Olympia, une jeune fille, qui aidée de sa maman, vont faire de Norm la 
mascotte de l’entreprise. Face au machiavélique Mr Greene, ils vont tout 
mettre en oeuvre pour sauver leur monde… 
 

Les Têtes de l’emploi ………………………………………………………….. 
Film français, comédie  de Alexandre Charlot et  Franck Magnier  avec 

Franck Dubosc, Elsa Zylberstein, François-Xavier 
Demaison   1 h 30 Stéphane, Cathy et Thierry sont les 
meilleurs employés de l'Agence pour l'Emploi de leur ville. 
Mais leurs résultats sont tellement bons que l'agence va 
devoir fermer faute de chômeurs ! Les trois collègues ont 
alors la folle idée de créer du chômage pour sauver leur 

poste… 

Ma Vie de Courgette…Prix au Festival d’Angoulême 
en août 2016. 
Film d’animation français et suisse de  Claude Barras           
1 h 06   Courgette est un vaillant petit garçon. Il croit qu’il est 
seul au monde quand il perd sa maman. Mais  il va faire des 
rencontres  au foyer pour enfants. :  Simon, Ahmed, Alice …qui 

ont tous leurs histoires cruelles, tragiques parfois. Un film  d’animation 
bouleversant même pour les plus grands ! On est sous le charme de ces 
petites marionnettes aux yeux immenses dirigés comme des acteurs ! 
 

Assassin’s  Creed… Avant-Première  le 20 décembre à 20 h ….…3D 

Film français, américain, action, science-fiction de Justin 
Kurzel  avec Michael Fassbender, Marion Cotillard, Jeremy 
Irons        2 h 03 Grâce à une technologie révolutionnaire qui 
libère la mémoire génétique, Callum Lynch revit les aventures 
de son ancêtre Aguilar, dans l’Espagne du XVe siècle.  Alors 
que Callum découvre qu’il est issu d’une mystérieuse société 

secrète, les Assassins, il va assimiler les compétences dont il aura besoin 
pour affronter, dans le temps présent, une autre redoutable organisation : 
l’Ordre des Templiers… 

 

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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