
  

 
 

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 - Label Jeune Public                 

 

 
 

 

 

 

                                                        
 

 

 
 

 
 Mercredi 
   17/01 

 

Vendredi  
19/01 

Samedi 
20/01 

Dimanche  
21/01 

Lundi 
22/01 

    Mardi 
    23/01 

Brillantissime   Sortie Nationale 
15 h 00 E1 

20 h 30 E1 
18 h 30 E1 

15 h 00 E1 

21 h 00 E1 

14 h 00 E1 

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

Downsizing   
15 h 00 E2 

20 h 30 E2 
21 h 00 E1 

18 h 30 E1 

21 h 00 E2 

16 h 00 E1 

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

Prendre le large  A découvrir 18 h 00 E2   20 h 30 E2 18 h 00 E2  

The Florida Project  VO   21 h 00 E2  VO 18 h 30 E2  VO 18 h 30 E2 VO 20 h 30 E2  VO 20 h 30 E2 VO   

Jumanji : Bienvenue dans la jungle 
2D/ 3D   

18 h 00 E1 3D 18 h 30 E2   16 h 00 E2   18 h 00 E2  

Ferdinand     15 h 00  E2 14 h 00 E2   

 

 

Mercredi 
24/01 

Jeudi 
25/02 

Vendredi  
26/01 

Samedi 
27/01 

Dimanche 
28/01 

Lundi 
29/01 

     Mardi  
    30/01 

Les Tuche 3     Avant-Première    
 

  18 h 00 E1   

Le Retour du héros  Avant-
Première  

 
 

 21 h 00 E1    

Cro  Man    Avant-Première    
 

  16 h 00 E1   

Michel Bussi et  Le  roman   
populaire   

 20  h 00 E1      

El Presidente VO   18 h 30 E2 VO 
 

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

Tout l’argent du monde   
Avertissement  

   15 h 00 E1 

   20 h 30 E2 
20 h 00 E2 21 h 00 E1 18 h 30 E1 18 h 00 E2 20 h 30 E1 20 h 30 E1 

Normandie Nue   
    18 h 30 E1 

    20 h 30 E2 

 
19 h 00 E1 

15 h 00 E1 

21 h 00 E2 
14 h 00 E1 20 h 30 E2 18 h 30 E1 

Ferdinand        15 h 00 E2 
 

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

 Mercredi  
31/01 

Vendredi 
02 /02 

Samedi 
03/02 

Dimanche 
04/02 

Lundi 
05/02 

Mardi      
06/02 

Les Tuches 3  Sortie 
Nationale 
 

   15 h 00 E1 

   18 h 30 E1 

   20 h 30 E1 

19 h 00 E1 

21 h 00 E1 

    15 h 00 E1 

    19 h 00 E1 

    21 h 00 E1 

   14 h 00 E1 

   16 h 00 E1 

   18 h 00 E1 

   18 h 30 E1 

     20 h 30 E1 

    18 h 30 E1 

20 h 30 E1 

I  Am  Not  A  Witch   18 h 30 E2 19 h 00 E2 21 h 00 E2 18 h 00 E2    20 h 30 E2  

In the Fade    VO/ VF  
Avertissement 

20 h 30 E2 VO 21 h 00 E2 VF 19 h 00 E2 VO 16 h 00 E2 VF  18 h 30 E2 VO 20 h 30 E2 VF 

Paddington 2  15 h 00 E2  15 h 00 E2 14 h 00 E2   18 h 30 E2 

Cinéma associatif 
 

24 au 30 janvier  2018 

17 au 23 janvier 2018 

201820172016201720n

non1novenovenovvnove

nonovenovembre 2016 

          Programme   311       
Du  17 janvier au 6 février 2018 

 
 

       Du 26 octobre  2016                                                               
au 11 mai 2016 

 

31 janvier au 6 février 2018  

The  Florida 
Project 

L’association se réserve le droit de déplacer les films d’une salle à l’autre en fonction d’impératifs techniques 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 

 

I   Am   Not        
A  Witch 

         El      
Presidente 

 Jeudi 25 janvier Ciné rencontre en présence de  Michel Bussi et du réalisateur Christian 
Clères qui viendront  présenter le  documentaire « Michel Bussi et le roman  populaire  » 

 

Prochainement : Ciné-débat mercredi 7 février  à 20 h 00 sur les dangers d’internet avec le film «  Trust » et l’intervention de 
l’Adjudant Rachel Thirion de la Brigade de Protection de la Délinquance  Juvénile en partenariat avec la ville de Gournay 
 

                  Marie Curie, Menina, Pentagon Papers, Le 15 :17 pour Paris,  La douleur, La Ch’ tite famille, 50 nuances plus sombres….. 

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


 
Brillantissime……….. Sortie Nationale ……………………………... 

Film français, comédie de  Michèle Laroque avec Michèle 
Laroque, Kad Merad, Françoise Fabian   1 h 30      Angela 
pense avoir une vie idéale. Elle vit à Nice, dans un bel 
appartement, avec un beau mari et une charmante ado. Mais le 
soir de Noël, sa fille la laisse pour rejoindre son petit copain, 
son mari la quitte et sa meilleure amie préfère prendre des 

somnifères plutôt que de passer la soirée avec elle… 

Downsizing…………………………………………………………………….  
Film américian, comédie de Alexander Payne  avec Matt 
Damon, Kristen Wiig, Christoph Waltz    2 h 16   Pour lutter 
contre la surpopulation, des scientifiques mettent au point un 
processus permettant de réduire les humains à une taille 
d’environ 12 cm : le "downsizing". Chacun réalise que réduire 
sa taille est surtout une bonne occasion d’augmenter de façon 

considérable son niveau de vie… 
 

Prendre le large……………………………………………………………. 
A voir avant la fin de la diffusion sur écran de cinéma ! 
Film français, drame  de Gaël Morel avec Sandrine 
Bonnaire, Mouna Fettou, Kamal El Amri      1 h 43        Edith, 
45 ans, ouvrière dans une usine textile, voit sa vie bouleversée 
par un plan social. Loin de son fils et sans attache, plutôt que le 

chômage, elle est la seule à choisir de rejoindre son usine délocalisée au 
Maroc… 

 The Florida Project…………………………………….    VO 
Film américain, drame de Sean Baker avec Brooklynn 
Prince, Bria Vinaite, Willem Dafoe     1 h 51     Moonee a 6 ans 
et un sacré caractère. Lâchée en toute liberté dans un motel de 
la banlieue de Disney world, elle y fait les 400 coups avec sa 
petite bande de gamins insolents.Ses incartades ne semblent  

pas trop inquiéter Halley, sa très jeune mère.  En situation précaire comme 
tous les habitants du motel, celle-ci est en effet trop concentrée sur des 
plans plus ou moins honnêtes pour assurer leur quotidien… 

Jumanji : Bienvenue dans la jungle………………………2D/3D  
 Film américain fantastique, action de  ake Kasdan avec 
Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart  1 h 59  Le destin de 
quatre lycéens en retenue bascule lorsqu’ils sont aspirés dans le 
monde de Jumanji. Après avoir découvert une vieille console 
contenant un jeu vidéo dont ils n’avaient jamais entendu parler, 
les quatre jeunes se retrouvent mystérieusement propulsés au 

cœur de la jungle de Jumanji, dans le corps de leurs avatars. Ils vont 
rapidement découvrir que l’on ne joue pas à Jumanji, c’est le jeu qui joue 
avec vous… 
 

Ferdinand …………… Ciné famille à partir de 7ans………………….. 
Film d’animation américain, comédie de  Carlos Saldanha  
1h 46  Ferdinand est un taureau au grand cœur. Victime de son 
imposante apparence, il se retrouve malencontreusement 
capturé et arraché à son village d’origine. Bien déterminé à 
retrouver sa famille et ses racines, il se lance alors dans une  

incroyable aventure à travers l’Espagne, accompagné de la plus déjantée des 
équipes !  
 

 
Les Tuche 3 …Avant-Première et sortie nationale ……………… 

Film français, comédie de Olivier Baroux avec Jean-Paul 
Rouve, Isabelle Nanty, Claire Nadeau   1 h 35    Devenu 
maire, Jeff Tuche se réjouit de l’arrivée du TGV dans son cher 
village. Malheureusement, le train à grande vitesse ne fait que 
passer, sans s’arrêter à Bouzolles. Déçu, Jeff Tuche tente de 

joindre le président de la république pour que son village ne reste pas isolé 
du reste du territoire. Sans réponse de l’Elysée, Jeff ne voit plus qu’une seule 
solution pour se faire entendre: se présenter à l’élection présidentielle... 

Le Retour du héros ………………………………………………………. 

Avant-Première Samedi 27 janvier à 21h00 
Film français historique, comédie de Laurent Tirard avec 
Jean Dujardin, Mélanie Laurent, Noémie Merlant     1 h 30   
Elisabeth est droite, sérieuse et honnête. Le capitaine Neuville 
est lâche, fourbe et sans scrupules. Elle le déteste. Il la méprise. 

Mais en faisant de lui un héros d'opérette, elle est devenue, malgré elle, 
responsable d'une imposture qui va très vite la dépasser…                       Film 
tourné à Gerberoy 
 

 Cro Man …………………………………………………………………………… 
Avant-Première  Dimanche 28 janvier à 16h00 
Film d’animation britannique de Nick Park  avec Pierre 
Niney, Eddie Redmayne, Maisie Williams  1 h 40    Pendant 
la  préhistoire, quand les dinosaures et les mammouths 
parcouraient encore la terre, un  homme des cavernes 

courageux, Doug, et son meilleur ami Hognob  s’unissent pour sauver leur 
tribu d’un puissant ennemi… 

Michel Bussi et le roman populaire …………Tarif 4 €……. 
Ciné-rencontre avec Michel Bussi et le réalisateur 
Christian Clères Jeudi 25 janvier  au Cinéma – séance de 
dédicaces après le documentaire 
En partenariat avec la ville de Gournay et Normandie 
Images    Film documentaire de Christian Clères  0 h 52   

En 5 ans Michel Bussi est passé du statut de professeur de Géographie 
politique à l’Université de Rouen à l’un des auteurs les plus lus en France. 
Après des premières publications par un éditeur régional, ses romans se 
vendent par millions et sont traduits dans 35 pays.  Michel Bussi est 
actuellement l’un des dignes représentants du roman populaire,. Ses 
lecteurs louent sa capacité à imaginer des histoires aux intrigues complexes 
et captivantes. A travers ce documentaire, c’est l’opportunité d’en savoir 
davantage sur le travail de ces écrivains adulés du grand public…  
 

El  Presidente……………………………………………  VO     
 Film français, argentin, espagnol, drame  de  Santiago 
Mitre  avec Ricardo Darín, Dolores Fonzi, Erica Rivas              
1 h 54    Au cours d’un sommet rassemblant l’ensemble des 
chefs d’état latino-américains dans un hôtel isolé de la 
Cordillère des Andes, Hernán Blanco, le président argentin, est 
rattrapé par une affaire de corruption impliquant sa fille. Alors 

qu’il se démène pour échapper au scandale qui menace sa carrière et sa 
famille, il doit  se battre pour conclure un accord primordial pour son pays… 
 
 
    

 
Tout l’argent du monde ……………………………………………… 

Avertissement : des scènes, des propos ou des images 
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs 
Film  américain, thriller, drame de  Ridley Scott avec 
Michelle Williams, Christopher Plummer, Mark Wahlberg    
2 h 15  Rome, 1973. Des hommes masqués kidnappent Paul, le 

petit-fils de J. Paul Getty, un magnat du pétrole connu pour son avarice, mais 
aussi l'homme le plus riche du monde.  Pour le milliardaire, l'enlèvement de 
son petit-fils préféré n'est pas une raison suffisante pour qu’il se sépare 
d’une partie de sa fortune.  Gail, la mère de Paul, femme forte et dévouée, va 
tout faire pour obtenir la libération de son fils… 
 

Normandie Nue …….……………………………………………………….. 
Film français, comédie dramatique de Philippe Le Guay 
avec François Cluzet, Toby Jones, François-Xavier 
Demaison    1 h 45   Au Mêle sur Sarthe, petit village normand, 
les éleveurs sont touchés par la crise. Georges, le maire de la 
ville, n’est pas du genre à se laisser abattre et fait tout tenter 

pour sauver son village…Le hasard veut que Blake Newman,  photographe 
conceptuel qui déshabille les foules, soit de passage dans la région. Georges 
y voit l’occasion de sauver son village. Seulement voilà, aucun normand 
n’est d’accord pour se mettre à nu… 
 

I Am Not A Witch…  Je ne suis pas une sorcière… VO 
Film  français, britannique, zambien, drame  de Rungano 
Nyoni avec Margaret Mulubwa, Henry B.J. Phiri, Nancy 
Mulilo           1 h 34    Shula, 9 ans, est accusée de sorcellerie par 
les habitants de son village et envoyée dans un camp de 
sorcières. Entourée de femmes bienveillantes, condamnées 
comme elle par la superstition des hommes, la fillette se croit 

frappée d’un sortilège : si elle s’enfuit, elle sera maudite et se transformera 
en chèvre... Mais la petite Shula préfèrera-t-elle vivre prisonnière comme 
une sorcière ou libre comme une chèvre ? 
 

In The Fade………………………………………………………      VO/VF 
Avertissement : des scènes, des propos ou des images 
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs 
Film  français, allemande, drame, thriller de Fatih Akın 
avec Diane Kruger (Prix d’interprétation féminine au 
festival de Cannes  2017 ) Denis Moschitto, Numan Acar         
1 h 46    La vie de Katja s’effondre lorsque son mari et son fils 

meurent dans un attentat à la bombe.  Après le deuil et l’injustice, viendra le 
temps de la vengeance… 
 

Paddington 2……… Ciné famille à partir de  8/9 ans  …………………. 

Film d’animation, français, britannique, comédie  de Paul 
King  1 h 45  A Londres. Paddington est devenu populaire. A la 
recherche du cadeau parfait pour le 100e anniversaire de sa 
chère Tante , il  tombe sur un livre animé exceptionnel. Il 
enchaîne  les petits boulots pour l’acheter… 

 

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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