
 
 

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 
   14/03 

 

Vendredi  
16/03 

Samedi 
17/03 

Dimanche  
18/03 

Lundi 
19/03 

    Mardi 
    20/03 

Tout le monde debout    
Sortie Nationale    

14 h 00 E1 

20 h 30 E1 
21 h 00 E1 

16 h 00 E1 

21 h 00 E1 

14 h 00 E1 

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

L’Apparition    21 h 00 E2 21 h 00 E2 16 h 00 E2 20 h 00 E2  

La Ch’tite famille     16 h 00 E1 18 h 30 E1 
14 h 00 E1 

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

Un jour ça ira  
   18 h 30 E2 20 h 00 E1  

Les  Heures sombres  VF/VO    
 2 Oscars  dont  meilleur acteur 

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

Phantom Thread   VF/VO   
 Oscar des meilleurs costumes 

20 h 30 E2 VO 18 h 30 E2   20 h 30 E2 VO   

Agatha, ma voisine détective   14 h 00 E2  14 h 00 E2 14 h 00 E2  18 h 00 E2 

Les Tuche 3  18 h 00 E1   18 h 30 E1   

L’école buissonnière   16 h 00 E2  18 h 30 E2    

 

 

Mercredi 
21/03 

Vendredi  
23/03 

Samedi 
24/03 

Dimanche 
25/03 

Lundi 
26/03 

     Mardi  
    27/03 

Tomb Raider  2D/3D    
14 h 00 E1  

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

16 h 00 E1  

     21 h 00 E1 3D 

14 h 00 E1  

18 h 15  E1 3D 
20 h 30 E1  20 h 30 E1  

La Forme de l’eau      Avertissement 
4 Oscars (Meilleur film et réalisateur…) 

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

Call  Me  By  Your  Name   VO    Oscar 
meilleur scenarion adapté 

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

Ni juge, ni soumise   Avertissement 16 h 00 E2 18 h 00 E2  14 h 00 E2   

Pentagon Papers    18 h 00 E1 20 h 00  E2     

Human   flow                 20 h 30 E2  21 h 00 E2  18 h 00 E2  

Cro Man     14 h 00 E2  14 h 00 E2    

La Ch’tite famille    16 h 00 E1 18 h 00 E1 
14 h 00 E1 

18 h 30 E1 

16 h 00 E1 

20 h 30 E1 
 18 h 00 E1 

Moi, Tonya    Oscar meilleure actrice 
dans un second rôle 

   18 h 15 E2  20 h 30 E2 

Cinéma associatif 
 

21 au 27 mars  2018 

14 au 20  mars 2018 

201820172016201720nnon

1novenovenovvnovenonove

novembre 2016 

  Programme  314      
       14 au 27  mars 

2018 
 
 
        

Un jour ça ira 

Ni juge, ni 
soumise 

Prochainement : Quinzaine « Nature et Santé «  du 11 au 25 avril avec Trait de vie,  Zugar Land, L’intelligence des arbres,  Zéro phyto 
100% bio,  L’étrange forêt de Berthe et Joséphine.   
 
 

La Forme de 
l’eau 

 

  Ciné-rencontre le vendredi 23 mars à 20 h 00 animé par Rémy Bellon  ancien 
journaliste à l’AFP et Dominique Rizet consultant BFM/TV et co-présentateur de 
l’émission de France 2 «  Faites entrer l’accusé » à propos  de « Pentagon Papers » 

 

Ciné-débat le lundi 19 mars à 20 h 00  en présence de  
Stan Zambeaux, co-réalisateur et du distributeur de 

 « Un Jour ça ira »   Semaine de la presse du 19 au 24  mars 

 

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 

 

Du dimanche 18 au mardi 20 mars C’est le printemps du cinéma : 4 € à toutes les séances 

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


 
Tout le monde debout…… Sortie Nationale………………………. 

 Film français, comédie de Franck Dubosc avec Franck 
Dubosc, Alexandra Lamy, Elsa Zylberstein 1 h 47     Jocelyn, 
homme d'affaire en pleine réussite, est un dragueur et un 
menteur. Lassé d'être lui-même, il se retrouve malgré lui à 
séduire une jolie femme en se faisant passer pour un handicapé. 

Jusqu'au jour où elle lui présente sa sœur elle-même handicapée... 

L’Apparition…………………………………………………………………… 
Film français, drame de   Xavier Giannoli avec Vincent 
Lindon, Galatea Bellugi, Patrick d'Assumçao 2h17      
Jacques, grand reporter pour un quotidien français reçoit un 
jour un mystérieux coup de téléphone du Vatican. Dans une 
petite ville du sud-est de la France une jeune fille de 18 ans a 

affirmé avoir eu une apparition de la Vierge Marie. La rumeur s’est vite 
répandue et le phénomène a pris une telle ampleur que des milliers de 
pèlerins viennent désormais se recueillir sur le lieu des apparitions 
présumées… 

La Ch’tite famille …………..……………………………………………… 
Film français, comédie de Dany Boon avec Dany Boon, 
Laurence Arné, Valérie Bonneton    1h46  Valentin et 
Constance, couple d’architectes designers en vogue préparent  
le vernissage de leur rétrospective au Palais de Tokyo. Mais  
personne ne sait que pour s’intégrer au monde du design et du 

luxe parisien, Valentin a menti sur ses origines prolétaires et ch'tis. Alors, 
quand sa mère, son frère et sa belle-sœur débarquent par surprise, le jour 
du vernissage, la rencontre des deux mondes est fracassante… 

Un jour ça ira…Ciné débat le lundi 19 mars à 20 h 00……… 
Documentaire français de  Stan Zambeaux et Edouard 
Zambeaux  1 h 30     Djibi et Ange, deux adolescents à la rue, 
arrivent à l’Archipel, un centre d'hébergement d'urgence au 
cœur de Paris. Ils y affrontent des vents mauvais, des vents 
contraires, mais ils cherchent sans relâche le souffle d'air qui 
les emmènera ailleurs. Et c'est avec l'écriture et le chant qu’ils 

s’envolent… et nous emportent…  

Les heures sombres 2 Oscars dont meilleur acteur  VO/VF 
 Film britannique, drame, historique de Joe Wright avec 
Gary Oldman, Kristin Scott Thomas, Ben Mendelsohn   
2 h 06      Homme politique brillant et plein d’esprit, Winston 
Churchill est un des piliers du Parlement du Royaume-Uni, mais 
à 65 ans déjà, il est un candidat improbable au poste de Premier 
Ministre. Il y est cependant nommé d’urgence le 10 mai 1940, 

après la démission de Neville Chamberlain, et dans un contexte européen 
dramatique marqué par les défaites successives des Alliés face aux troupes 
nazies et par l’armée britannique dans l’incapacité d’être évacuée de 
Dunkerque… 

Phantom Thread …Oscar Meilleurs costumes….. VO/VF 
Film américain, drame de  Paul Thomas Anderson  avec 
Daniel Day-Lewis, Vicky Krieps, Lesley Manville 2 h 11  
Dans le Londres des années 50, juste après la guerre, le 
couturier de renom Reynolds Woodcock et sa soeur Cyril 
règnent sur le monde de la mode anglaise. Ils habillent aussi 

bien les familles royales que les stars de cinéma et les riches héritières. Un 
jour, la jeune et très déterminée Alma va prendre une place centrale dans la 
vie de Reynold. Cet amour va bouleverser une routine jusque-là ordonnée et 
organisée au millimètre près… 

 
Agatha, ma voisine détective… Ciné famille à partir de 6 ans…… 

Film d’animation danois de Karla Von Bengston 1 h 17     
Agatha, dix ans, se passionne pour les enquêtes policières. 
Dans le sous-sol de l’immeuble dans lequel elle vient 
d’emménager, elle a installé son agence de détective. Sa 
première enquête l’embarque dans une affaire plus 
compliquée que prévu… 

Les Tuche 3 …………………………………………………………………… 
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… 

L’Ecole buissonnière ……. Ciné famille à partir de 9/10 ans…… 
Film français , comédie dramatique de   Nicolas Vanier 
avec François Cluzet, Jean Scandel, Eric Elmosnino 1 h 55  
Paris 1930. Paul n’a toujours eu qu’un seul  horizon : les hauts 
murs de l’orphelinat  de la banlieue ouvrière parisienne. Confié 
à une joyeuse dame de la campagne  et à son mari, le garde-

chasse  d’un vaste domaine en Sologne, l’enfant des villes, récalcitrant et 
buté, arrive dans un monde mystérieux et inquiétant, celui d’une région 
souveraine et sauvage … 

Tomb Raider………………………………………………………..2D/3D 

Film américain, aventure action de  Roar Uthaug avec Alicia 
Vikander, Dominic West, Walton Goggins  1 h 30    Lara 
Croft, 21 ans, n'a ni projet, ni ambition : fille d'un explorateur 
excentrique porté disparu depuis sept ans, cette jeune femme 
rebelle et indépendante refuse de reprendre l'empire de son 

père. Convaincue qu'il n'est pas mort, elle met le cap sur la destination où 
son père a été vu pour la dernière fois. Mais le voyage se révèle des plus 
périlleux… 
 

La Forme de l’eau- The Shape of water…………………   
Avertissement : des scènes, des propos ou des images 
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs 
Film américain, fantastique, drame, romance  de  Guillermo 
del Toro avec Sally Hawkins, Michael Shannon, Richard 
Jenkins 2h03 Modeste employée d’un laboratoire 

gouvernemental ultrasecret, Elisa mène une existence solitaire, d’autant 
plus isolée qu’elle est muette. Sa vie bascule à jamais lorsqu’elle et sa 
collègue Zelda découvrent une expérience encore plus secrète que les 
autres… 
Lauréat du Lion d'Or au Festival de Venise 2017 « La Forme de l'eau « a 
également récolté 2 Golden Globes (ceux du meilleur réalisateur et de 
la meilleure bande originale) ainsi que 4 Oscars dont meilleur film et 
meilleur réalisateur 

 

 

Call Me By Your Name…Oscar Meilleur scenario adapté… VO 
Film français, italien, américain, brésilien, romance  de Luca 
Guadagnino avec Armie Hammer, Timothée Chalamet, Michael 
Stuhlbarg   2 h 11    Été 1983. Elio , 17 ans, passe ses vacances dans 
la villa du XVIIe siècle que possède sa famille en Italie, à jouer de la 
musique classique, à lire et à flirter. Son père, éminent professeur 

spécialiste de la culture gréco-romaine, et sa mère, traductrice, lui ont donné une 
excellente éducation. Sa sophistication et ses talents intellectuels font d’Elio un 
jeune homme mûr pour son âge, mais il conserve aussi une certaine innocence… 

Ni juge, ni soumise ………………………………………...............  
Avertissement : des scènes, des propos ou des images 
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs 
 Film documentaire français, belge de Jean Libon  et  Yves 
Hinant  1 h 39   Ni Juge ni soumise est le premier long-métrage 
StripTease, émission culte de la télévision belge. Pendant 3 ans 
les réalisateurs ont suivi à Bruxelles la juge Anne Gruwez au 

cours d'enquêtes criminelles, d’auditions, de visites de scènes de crime. Ce 
n'est pas du cinéma, c'est pire ! 

Pentagon Papers …Ciné rencontre le vendredi 23 mars à 20 h 00 
Film américain,drame, thriller de   Steven Spielberg  avec 
Meryl Streep, Tom Hanks, Sarah Paulson  1 h 57   Première 
femme directrice de la publication d’un grand journal 
américain, le Washington Post, Katharine Graham s'associe à 
son rédacteur en chef  pour dévoiler un scandale d'État 

monumental et combler son retard par rapport au New York Times qui 
mène ses propres investigations. Au péril de leur carrière et de leur liberté, 
Katharine et Ben vont devoir surmonter tout ce qui les sépare pour révéler 
au grand jour des secrets longtemps enfouis… 

Human Flow………………………………………………………………… 
Film documentaire allemand  de Ai Weiwei avec  Boris 
Cheshirkov, Marin Din Kajdomcaj, Abeer Khalid  2 h 20   Plus de 
65 millions de personnes ont été contraintes de quitter leur pays pour 
fuir la famine, les bouleversements climatiques et la guerre : il s'agit 
du plus important flux migratoire depuis la Seconde Guerre mondiale. 
Réalisé par l’artiste de renommée internationale Ai Weiwei, HUMAN 

FLOW aborde l'ampleur catastrophique de la crise des migrants et ses terribles 
répercussions humanitaires. Tourné sur une année dans 23 pays, le documentaire 
s'attache à plusieurs trajectoires d'hommes et de femmes en souffrance partout 
dans le monde… 

Cro Man ……………………… Ciné famille à partir de 7ans  ………….. 
Film d’animation britannique de Nick Park  avec Pierre 
Niney, Eddie Redmayne, Maisie Williams  1 h 29   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… 

Moi, Tonya…Oscar Meilleure actrice dans un scond rôle…… 
Film américain, biopic, comédie, drame  de Craig Gillespie 
avec Margot Robbie, Allison Janney( (1er  Prix de la 
meilleure actrice dans un second rôle  aux Bafta Awards)   
Sebastian Stan  2 h 00    En 1994, le milieu sportif est 
bouleversé en apprenant que Nancy Kerrigan, jeune patineuse 
artistique promise à un brillant avenir, est sauvagement 

attaquée. Plus choquant encore, la championne Tonya Harding et ses 
proches sont soupçonnés d'avoir planifié et mis à exécution l'agression… 

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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