
A découvrir absolument !                                Petit Paysan 
Mardi 26/09 à 20h00 : ciné-rencontre avec Hubert Chariel, son réalisateur  
Valois de diamant du meilleur film, Valois du meilleur acteur et de la musique, Festival 
francophone d’Angoulême 
Pierre, la trentaine, est éleveur de vaches laitières. Sa vie s’organise autour de sa ferme, sa 
sœur vétérinaire et ses parents dont il a repris l’exploitation. Alors que les premiers cas d’une 
épidémie se déclarent en France, Pierre découvre que l’une de ses bêtes est infectée. Il ne peut 
se résoudre à perdre ses vaches. Il n’a rien d’autre et ira jusqu’au bout pour les sauver. 
 

Extrait de Positif « Entre un rêve de vache, un vêlage filmé en temps réel, quelques brefs 
moments d’humour et de suspens, "Petit Paysan" a su se frayer un chemin à travers la grande 
fresque cinématographique de la ruralité française… » 
 

Extrait du Dauphiné libéré « Sur un milieu social rarement montré dans le cinéma français, un 
film tout de justesse et de sensibilité qui, au-delà de son aspect quasi documentaire, se transforme 
en thriller rustique, entre drame rural et écroulement d’un monde… » 

 

  

 

 
 

 

 

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  Films du répertoire          

 E1 = Ecran 1   E2 = Ecran 2  

         

 

 

                                                       

                     

 

 
 Mercredi 
   13/09 

 

Vendredi  
15/09 

Samedi 
16/09 

Dimanche   
17/09 

Lundi 
18/09 

    Mardi 
    19/09 

Crash Test Aglaé    18 h 30 E2 18 h 30 E1 
Fermeture  

exceptionelle 
18 h 30 E1     20 h 30 E1 

Hitman & Bodyguard Int – 12 
ans 

15 h 00 E1 18 h 30 E1 21 h 00 E1  20 h 30 E1     18 h 00 E1 

120 battements par  minute  
Grand Prix Cannes Avertissement 

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

21 h 00 E2 

Vente des 

affiches 
    20 h 30  E2 

Bigfoot Junior  15 h 00 E2  15 h 00 E2 
devant le 

cinéma 
18 h 30 E2 18 h 00 E2 

Gabriel et la montagne VO  
Prix à Cannes 

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

 

 

Mercredi 
20/09 

Vendredi  
22/09 

Samedi 
23/09 

Dimanche 
24/09 

Lundi 
25/09 

     Mardi  
    26/09 

Nés en Chine   15 h 00 E2 19 h 00 E1 15 h 00 E1 15 h 00 E1  18 h 00 E1 

Que Dios Nos Perdone VO   
Int – 12  ans     Prix Goya 2017 

18 h 00 E2 21 h 00 E2 18 h 30 E2  20 h 30 E2  

Seven Sisters  int. – de 12 ans    20 h 30 E1 21 h 00 E1 21 h 00 E1 17 h 00 E1 20 h 30 E1 20 h 00 E1 

Les Proies   VO/VF   
Prix de la mise en scène  Cannes 
2017 
 

18 h 00 E1 VF 19 h 00 E2 VO 
15 h 00 E2 VF 

21 h 00 E2 VO 
17 h 00 E2 VO  18 h 00 E2 VF 

Petit Paysan  3 prix Valois  15 h 00 E1 

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

20 au 26 septembre  2017 

Cinéma associatif 
 

 13 au 19 septembre  2017 

20172016201720nnon1nov

enovenovvnovenonovenove

mbre 2016 

        Programme 304            
Du  13 septembre au 26 septembre 2017 

 
 

       Du 26 octobre  2016                                                               
au 11 mai 2016 

 

 

Petit Paysan 

       120 
battements 
par minute 

   Fermeture du cinéma le dimanche 17            
septembre en raison de La Foire à Tout 

 

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 :  Le sens de la fête, l’école buissonnière, Kingsman – le cercle d’or, Lego Ninjago le film, My Little 
Pony le film, Les nouvelles aventures de Cendrillon, Knock, Thor Ragnarok… 

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


 
 
 
 
 
 
 
Crash Test Aglaé ……………………………………………………………. 

Film français, comédie dramatique de Eric Gravel, avec 
India Hair, Julie Depardieu, Yolande Moreau  1h25    C’est 
l'histoire d'une jeune ouvrière psychorigide dont le seul repère 
dans la vie est son travail.  Quand elle apprend que son usine 
fait l'objet d'une délocalisation, elle accepte, au grand 
étonnement de l'entreprise, d’aller  en Inde. Accompagnée de 

deux collègues, elle va entreprendre un absurde périple en voiture jusqu'au 
bout du monde qui se transformera en une improbable quête personnelle… 

Hitman & Bodyguard………… Interdit aux moins de 12 ans ……….. 

Film américain, comédie, action de  Patrick Hughes (II) 
avec Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson, Gary Oldman             
1 h 58  Un redoutable tueur à gages est contraint de témoigner 
contre son ancien employeur devant la Cour internationale de 
justice de La Haye. Interpol est alors chargée de l’escorter 

jusqu’aux Pays-Bas et engage le meilleur garde du corps du métier pour 
mener à bien cette mission. Mais c’était sans savoir que depuis des années, 
les deux hommes s’opposent : les voilà désormais obligés de s’associer pour 
tenter de survivre aux pires épreuves… 

120 battements par minute……Grand Prix Cannes 
Avertissement : des scènes, des propos ou des images 
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs 
Film français, drame de Robin Campillo avec Nahuel Perez 
Biscayart, Arnaud Valois, Adèle Haenel   1 h 20  Début des 
années 90. Alors que le sida tue depuis près de dix ans, les 
militants d'Act Up-Paris multiplient les actions pour lutter 

contre l'indifférence générale. Nouveau venu dans le groupe, Nathan va être 
bouleversé par la radicalité de Sean… 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Bigfoot Junior……………Ciné famille à partir de 6 ans………….. 

Film belge, animation, famille, de  Ben Stassen, Jérémie 
Degruson avec Christopher L. Parson, Lukas Rieger, Cinda 
Adams  1h 32  Adam, un adolescent rêveur et solitaire, doté de 
pouvoirs surnaturels, décide de partir à la recherche de son 
père, disparu depuis des années dans des circonstances plus 
que mystérieuses. Son enquête le mène rapidement à la 

rencontre d’une créature tout aussi magique que légendaire : Le Bigfoot ! 
Commence alors pour eux deux une aventure extraordinaire au cœur de la 
forêt peuplée d’adorables animaux… 

Gabriel et la montagne………………………………………………VO 
Prix semaine internationale de la critique Cannes 
Film français, brésilien, aventure, drame  de  Fellipe 
Barbosa avec João Pedro Zappa, Caroline Abras, Alex 
Alembe  2 h 11  Avant d'intégrer une prestigieuse université 
américaine, Gabriel Buchmann décide de partir un an faire le 

tour du monde. Après dix mois de voyage et d'immersion au cœur de 
nombreux pays, son idéalisme en bandoulière, il rejoint le Kenya, bien 
décidé à découvrir le continent africain. Jusqu'à gravir le Mont Mulanje au 
Malawi, sa dernière destination… 

Nés en Chine ………………………………………………………………….. 
Film documentaire américain, aventure, famille de Lu  
Chuan    1 h 16   Yaya, une maman panda géant guide son petit 
Mei Mei alors qu’il explore le monde et gagne en indépendance. 
Tao Tao, un Rhinopithèque de Roxellane -plus communément 
appelé singe doré – âgé de deux ans cherche sa place au sein de 

sa famille  après la naissance de sa petite sœur  Dawa, une panthère des 
neiges – un animal mystérieux rarement observé par l’homme –confrontée 
à l’incroyable difficulté d’élever ses deux petits dans l’un des habitats les 
plus hostiles et les plus impitoyables du monde… 

Que Dios Nos Perdone …. Interdit aux moins de 12 ans ……..VO  

Goya du meilleur acteur 

Film espagnol policier, thriller de Rodrigo Sorogoyen  avec 
Antonio de la Torre, Roberto Álamo, Javier Pereira  2 h 06 
Madrid, été 2011. La ville, plongée en pleine crise économique, 
est confrontée à l’émergence du mouvement des « indignés » et 

à la visite imminente du Pape Benoît XVI .C’est dans ce contexte hyper-
tendu que l'improbable binôme que forment Alfaro et Velarde se retrouve 
en charge de l'enquête sur un serial-killer d’un genre bien particulier. Les 
deux inspecteurs, sous pression, sont de surcroît contraints d’agir dans la 
plus grande discrétion… 

 

 

 

 

 

 

 

Seven Sisters…….. Interdit aux moins de 12 ans …………………………… 

Film américain, britannique, français, belge ,  science-
fiction, thriller de Tommy Wirkola avec Noomi Rapace, 
Glenn Close, Willem Dafoe   2 h 03   2073. La Terre est 
surpeuplée. Le gouvernement décide d’instaurer une politique 
d’enfant unique, appliquée de main de fer par le Bureau 

d’Allocation des Naissances, sous l’égide de Nicolette Cayman. Confronté à 
la naissance de septuplées, Terrence Settman décide de garder secrète 
l’existence de ses 7 petites-filles. Confinées dans leur appartement, 
prénommées d’un jour de la semaine, elles devront chacune leur tour 
partager une identité unique à l’extérieur, simulant l’existence d’une seule 
personne… 

Les Proies …Prix de la mise en scène, Cannes 2017………VO / VF 
Film américian, thriller, drame de  Sofia Coppola  ) avec Colin Farrell, 

Nicole Kidman, Kirsten Dunst     1 h 33  En pleine guerre de 
Sécession, dans le Sud profond, les pensionnaires d'un internat 
de jeunes filles recueillent un soldat blessé du camp adverse. 
Alors qu'elles lui offrent refuge et pansent ses plaies, 
l'atmosphère se charge de tensions sexuelles et de dangereuses 
rivalités éclatent. Jusqu'à ce que des événements inattendus ne 

fassent voler en éclats interdits et tabous… 

 
Petit Paysan…  3 Valois au Festival d’Angoulême ……… 

Ciné rencontre avec le réalisateur  Hubert Charuel 
mardi  26/09  à 20h00  
Film français, drame d’Hubert Charuel avec Swann Arlaud, 
Sara Giraudeau, Bouli Lanners  1 h 30  Pierre, la trentaine, 
est éleveur de vaches laitières. Sa vie s’organise autour de sa 

ferme, sa sœur vétérinaire et ses parents dont il a repris l’exploitation. Alors 
que les premiers cas d’une épidémie se déclarent en France, Pierre 
découvre que l’une de ses bêtes est infectée. Il ne peut se résoudre à perdre 
ses vaches. Il n’a rien d’autre et ira jusqu’au bout pour les sauver… 

 

 

 

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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