
Hedi, un vent 
de liberté            
 

 
 

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, Films du répertoire          

   

          

 
 

 

*Cine-Senior lundi 16 janvier à 14 h 00 : Dalida et Demain tout commence   tarif spécial 4 € 
 

                                                             

 

 
                     

 
 

  Mercredi 
   11/01 

 

Vendredi  
13/01 

Samedi 
14/01 

  Dimanche  
      15/01 
17 
15/ 15/01 

Lundi 
16/01 

    Mardi 
    17/01 

Dalida Sortie Nationale  
15 h 00 E1 

20 h 30 E2 
21 h 00 E2 

15 h 00 E1 

20 h 00 E1 
16 h 00 E2 

14 h 00 E1 * 

20 h 30 E2 
20 h 30 E1 

Rogue One : A  Star Wars 
Story   2D/ 3D   

18 h 00 E1   17 h 15 E1 3D 18 h 15 E2    

Monster  Cars   19 h 00 E1  14 h 00 E1  18 h 30 E1 

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

Assassin’s Creed 2D/ 3D      20 h 30 E1  21 h 00 E1 3D   20 h 30 E1   

La Fille de Brest  18 h 00 E2  20 h 00 E2 18 h 15 E2  20 h 30 E2 

Demain tout commence    17 h 15 E2  14 h 00 E2 *  

Un sac de billes  Avant-

Première 
   16 h 00 E1   

 

 

Mercredi 
18/01 

Vendredi  
20/01 

Samedi 
21/01 

Dimanche 
22/01 

Lundi 
23/01 

     Mardi  
      24/01 

Il a déjà tes yeux   Sortie 
Nationale   

15 h 00 E1 

20 h 30 E1 
19 h 00 E1 

15 h 00 E1 

19 h 00 E1 
14 h 00 E1 20 h 30 E1 20 h 30 E1 

Premier contact   18 h 15 E1 21 h 00 E1  18 h 00 E1   

Souvenir   20 h 30 E2 21 h 00 E2  16 h 00 E2   

Une semaine et un jour 
VO   

 19 h 00 E2 VO 21 h 00 E2  VO 18 h 00 E2  VO  20 h 30 E2  VO 

Hedi, un vent de liberté VO   18 h 15 E2  VO  19 h 00 E2  VO   18 h 30 E2  VO 

Vaiana  15 h 00 E2  15 h 00 E2 14 h 00 E2   

Sahara Avant-Première     16 h 00 E1   

Le cœur en braille   21 h 00 E1  20 h 30 E2 18 h 30 E1 

 Mercredi  
25/01 

Vendredi 
27 /01 

Samedi 
28/01 

Dimanche 
29/01 

Lundi 
30/01 

Mardi      
31 /01 

Tous en scène   2D/ 3D   
Sortie Nationale  

15 h 00 E1  

18 h 30 E1 3D 
19 h 00 E1  

15 h 00 E1  

19 h 00 E1 3D 
14 h 00 E1 18 h 15 E1 3D 18 h 15 E1  

xXx Reactivated   2D / 3D  15 h 00 E2  

20 h 30 E1 3D 
21 h 00 E1 3D 

15 h 00 E2  

21 h 00 E1 3D 
16 h 00 E1 3D 20 h 30  E1  20 h 30 E1 3D 

Roméo et Juliette théâtre  
de la Comédie Française   

 

   14 h 30 E2   

Passengers 2D/3D   21 h  00 E2  18 h 00 E1 3D 18 h 15 E2  18 h 15 E2  

Fais de beaux rêves  VO   20 h 30 E2 VO 21 h 00 E2  VO 19 h 00 E2  VO 18 h 00 E2   

Chanda une mère 
indienne   VO  

18 h 30 E2 19 h 00 E2   20 h 30 E2 20 h 30 E2 

Cinéma associatif 
 

18 au 24 janvier  2017 

 11 au 17 janvier 2017 

20172016201720nnon1n

ovenovenovvnovenonove

novembre 2016 

Programme  293              
Du 11 au 31 janvier 2017 

 
 

       Du 26 octobre  2016                                                               
au 11 mai 2016 

 

25 au 31 janvier  2017 

La  Fille 
de 

Brest 
 

Prochainement : Neruda, Primaire, La grande Muraille, Jamais contente, Jackie, Raid Dingue, 50 nuances plus 
sombres, Un sac de billes, Sahara, Silence 

 
                                -  
 

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 

 

  

Fais de 
beaux 
rêves 

La Fille  de Brest : Ciné débat sur les lanceurs d’alerte 
samedi 14 janvier 20h00 avec Nicolas Arpadjian 

Roméo et Juliette de la Comédie Française dimanche 29 janvier à 14h30 
Tarif plein : 15 €, Etudiants/Scolaires : 10 €, - 14 ans : 8 € 

 

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


 
Dalida ………………………Sortie Nationale …………………………  

Film français,drame, biopic de  Lisa Azuelos avec Sveva Alviti, Riccardo 
Scamarcio, Jean-Paul Rouve   2 h 04 De sa naissance au Caire en 1933 à 
son premier Olympia en 1956, de son mariage avec Lucien Morisse, patron 
de la jeune radio Europe n°1, aux soirées disco, , le film Dalida est le portrait 
intime d’une femme  complexe, solaire et moderne à une époque qui l’était 

moins ... Malgré son suicide en 1987, Dalida continue de rayonner de sa présence éternelle… 

Rogue One : A Star Wars Story………………………………2D/3D 
Film américain, , fantastique, aventure de Gareth Edwards 
(II) avec Felicity Jones, Diego Luna, Ben Mendelsohn  2 h 14   
Situé entre les épisodes III et IV de la saga Star Wars, le film 
nous entraîne aux côtés d’individus ordinaires qui, pour rester 
fidèles à leurs valeurs, vont tenter l’impossible au péril de leur 
vie. Ils vont devoir dérober les plans de l’Étoile de la Mort, 

l’arme de destruction ultime de l’Empire… 

Monster Cars……………………………………………………………….  
Film américain, aventure, science-fiction de Chris Wedge 
avec Lucas Till, Jane Levy, Holt McCallany  1 h 44   Pour 
échapper à la vie trop tranquille de sa ville natale, Tripp, un 
lycéen, construit une «Monster Car», 4x4 surpuissant et 
surdimensionné. A la suite d’un accident près d’un site de 
forage pétrolier, il découvre une créature étrange et 

souterraine qui a le goût et un talent certain pour la vitesse… 

Norm …………………..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, 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 d’ une jeune fille, qui aidée de sa 

maman, vont faire de Norm la mascotte de l’entreprise…  

Assassin’s  Creed…………………………………………………2D/3D  

Film français, américain, action, science-fiction de Justin 
Kurzel  avec Michael Fassbender, Marion Cotillard, 1 h 56 
Jeremy Irons  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…  

La Fille de Brest… Avertissement : des scènes, des propos                        
ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs 
Film français, drame de Emmanuelle Bercot avec Sidse 
Babett Knudsen, Benoît Magimel, Charlotte Laemmel              
2 h 08  Dans son hôpital de Brest, une pneumologue découvre 
un lien direct entre des morts suspectes et la prise d'un 

médicament commercialisé depuis 30 ans, le Mediator. De l’isolement des 
débuts à l’explosion médiatique de l’affaire, l’histoire inspirée de la vie 
d’Irène Frachon est une bataille de David contre Goliath pour voir enfin 

triompher la vérité… 

Demain tout commence ………………………………………………… 
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,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… 

 
 

 
Un sac de billes …………Avant-Première…………………………… 

Film français , drame de Christian Duguay avec Dorian Le Clech, 
Batyste Fleurial, Patrick Brue  1 h 50 Dans la France occupée, Maurice 
et Joseph, deux jeunes frères juifs livrés à eux-mêmes, font preuve d’une 
incroyable dose de malice, de courage et d’ingéniosité pour échapper à 
l’invasion ennemie et tenter de réunir leur famille à nouveau… 

Il a déjà tes yeux ……. Sortie Nationale ……………. …………………... 
Film français, comédie de  Lucien Jean-Baptiste avec Aïssa 
Maïga, Lucien Jean-Baptiste, Zabou Breitman 1 h 35  
Paul est marié à Sali. Ils n’arrivent pas à avoir un enfant. Jusqu'au jour 
où Sali reçoit l'appel qu'ils attendent depuis si longtemps : leur dossier 
d'adoption est approuvé. Il est adorable, il a 6 mois, il s'appelle 

Benjamin. Il est blond aux yeux bleus et il est blanc. Eux… sont noirs ! 

Premier Contact……………………………………………………………. 
Film américain, science-fiction  de Denis Villeneuve avec 
Amy Adams, Jeremy Renner, Forest  Whitaker 1h 56  
Lorsque de mystérieux vaisseaux venus du fond de l’espace 
surgissent un peu partout sur Terre, une équipe d’experts est 
rassemblée sous la direction de la linguiste Louise Banks afin de 

tenter de comprendre leurs intentions… 

Souvenir………………….. ………………………………………………….. 
Film français, comédie dramatique, romance  de Bavo 
Defurne avec Isabelle Huppert, Kévin Azaïs, Johan Leysen   
1 h 30  Une chanteuse oubliée, qui a autrefois participé à 
l'Eurovision, rencontre un jeune boxeur qui va la convaincre de 
tenter un come-back… 

Une semaine et un jour ……..…………………………………….. VO   
Film israélien, drame de Asaph Polonsky avec Shai Avivi, 
Evgenia Dodina, Tomer Kapon   1 h 38  À la fin du Shiv’ah - 
les 7 jours de deuil dans la tradition juive – la vie  doit 
reprendre son cours. Tandis que Vicky, sa femme, se réfugie 
dans les obligations du quotidien, Eyal, lui, décide de lâcher 
prise… Avec un ami de son fils défunt, il partage un moment de 

liberté salvateur et poétique, pour mieux renouer avec les vivants... 

Hedi, un vent de liberté………..……………………… …..VO   
Film tunisien, belge et français, drame, romance de Mohamed Ben 
Attia  avec Majd Mastoura, Rym Ben Messaoud, Sabah Bouzouita   
1 h 33 Tunisie, après le printemps arabe. Hedi, commercial, est un jeune 
homme  réservé, soumis aux conventions sociales.  Il laisse sa famille 
préparer  son mariage. Mais il va rencontrer Rim, femme indépendante… 

Vaiana, la légende du mon….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. Puis ils cessèrent de voyager et 
personne ne sait pourquoi... Vaiana  raconte l’ aventure d'une jeune 

fille téméraire qui se lance dans un voyage audacieux pour accomplir la quête 
inachevée de ses ancêtres... 

Sahara ………………………..Avant-Première………………………………… 
Film d’animation, français, canadien   de Pierre Coré avec 
la voix de Omar Sy, 1 h 26  Lassés d’être les souffre-douleurs 
de leur communauté, Ajar le serpent et son pote Pitt le 
scorpion décident de tenter leur chance dans l'oasis voisine où 
vit la haute bourgeoisie du désert saharien et d'y retrouver 

Eva, une belle serpente dont Ajar est tombé fou amoureux... 

 
Le Cœur en braille………………………………………………………...  

Film français, comédie dramatique  de Michel Boujenah 
avec Alix Vaillot, Jean-Stan du Pac, Charles Berling  1 h 25  
Marie est une adolescente passionnée de violoncelle et très 
douée à l'école. Victor est un garçon sympathique, dynamique  
qui connaît quelques difficultés scolaires. Ignorant que Marie 

est en train de perdre la vue, Victor tombe amoureux d'elle. A sa grande 
surprise, Marie se met à l'aider... 

Tous en scène …… Ciné famille à partir de 6 ans ……………2D/3D 
 Film d’animation américain, de  Garth Jennings  avec les 
voix de Patrick Bruel, 1 h 48  Buster Moon est un élégant 
koala qui dirige un grand théâtre, jadis illustre, mais 
aujourd’hui tombé en désuétude. Buster est  optimiste, un peu 
bougon, qui aime son  théâtre au-delà de tout. C’est alors qu’il 
trouve une chance en or pour redorer son blason tout en 

évitant la destruction de ses rêves: une compétition mondiale de chant…  

xXx : Reactivated………………………………………………..2D/3D 
Film américain, action de  D.J. Caruso avec Vin Diesel, 
Samuel  L. Jackson, Ruby Rose    Xander Cage, sportif de 
l’extrême devenu agent d'élite, sort de l’exil qu’il s’était imposé, 
pour affronter le redoutable guerrier alpha Xiang et son équipe. 
Il entre dans une course impitoyable afin de récupérer une 
arme de destruction massive… 

Roméo et Juliette de la Comédie Française                                       
Le 29 janvier à 14 h 30   Mise en scène de Eric Ruf     
 3 h 02   À Vérone, une rivalité ancestrale oppose Capulet et 
Montaigu. Lorsque Roméo Montaigu rencontre Juliette 
Capulet, naît immédiatement entre eux un amour dont ils 
savent l’éternité et pressentent la fin tragique…Roméo et 

Juliette est sans doute l’œuvre la plus connue de Shakespeare… 

Passengers …………………………………………………………..2D/3D  
Film américain, science-fiction, romance, action de  
Morten Tyldum avec Jennifer Lawrence, Chris Pratt, 
Michael Sheen     1 h 56 Alors que 5000 passagers endormis 
pour longtemps voyagent dans l’espace vers une nouvelle 
planète, deux d’entre eux sont accidentellement tirés de leur 

sommeil artificiel 90 ans trop tôt. Jim et  doivent désormais accepter l’idée 
de passer le reste de leur existence à bord du vaisseau… 

Fais de beaux rêves………………………………………… 
Film français, italien, drame de Marco Bellocchio avec 
Valerio Mastandrea, Guido Caprino et  Bérénice Bejo,              
2 h 10   En 1969, Massimo, 9 ans, perd sa mère dans des 
circonstances mystérieuses. Il  refuse d’accepter cette 
disparition brutale. En 1990. Massimo est devenu  journaliste, 

mais son passé le hante. Alors qu’il doit vendre l’appartement de ses 
parents, les blessures de son enfance tournent à l’obsession…  

Chanda une mère indienne………………………………………..VO 
Film indien, comédie dramatique de  Ashwiny Iyer Tiwari 
avec Swara Bhaskar, Riya Shukla, Ratna Pathak . 1 h 36  
Derrière le  Taj Mahal se trouvent des habitations vétustes où 
vivent Chanda et sa fille Appu. Chanda est une femme de 
ménage. Elle rêve que sa fille fasse des études. Mais quand 

Appu lui annonce qu'elle veut  devenir, elle aussi,  femme de ménage, 
Chanda décide  de retourner à l'école dans la classe de sa fille… 
 

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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