
  

 

 
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 
   23/05 

 

Vendredi  

25/05 

Samedi 

26/05 

Dimanche  

27/05 

Lundi 

28/05 

    Mardi 

    29/05 

Everybody knows  VO    
En competition Cannes 2018 

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

Avengers3:Infinity war  2D/3D        
15 h 00 E1  

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

15 h 00 E1  

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

Escobar     
Int. aux moins de 12 ans 

18 h 00 E1  18 h 45 E2    18 h 15 E2       

Les municipaux, ces héros         15 h 00 E2 18 h 45 E1 18 h 15 E1   16 h 00 E1    18 h 00 E1 

Sugar land       20 h 30 E2     15 h 00 E2     18 h 00 E2 

Le petit-maître corrigé  
De la Comédie Française   

   16 h 00 E2   

 

 

Mercredi 

30/05 

Vendredi  

01/06 

Samedi 

02/06 

Dimanche 

03/06 

Lundi 

04/06 

     Mardi  

    05/06 

Solo : A Star Wars Story   2D/3D    
Présenté  hors  compétition  à  Cannes     

15 h 00 E1  

20 h 30 E1 3D 
21 h 00 E1  

 15 h 00 E1 3D 

18 h 30 E1  

21 h 00 E1 3D 

14 h 00 E1  

  16 h 30 E1 3D 

19 h 00 E1  
20 h 30 E1  18 h 00 E1 3D 

Monsieur Je -sais -Tout   
 

18 h 30 E1     19 h 00 E1 15 h 00 E2 14 h 00 E2   

La Révolution silencieuse  VO  Prix 
d’interprétation masculine à Valenciennes 

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

Comme des rois   15 h 00 E2 19 h 00 E2 21 h 00 E2  18 h 00 E1  

La Mort de Staline   VO   18 h 30 E2 VO 21 h 00 E2  VO     18 h 00 E2  VO 20 h 30 E2  VO 

La Prière       16 h 00 E2 20 h 30 E2  

Jurassic World : Fallen Kingdom 
3D                          Avant -Première 

     20 h 30 E1 3D 

 Mercredi  
6/06 

Vendredi 
8 /06 

Samedi 
9/06 

Dimanche 
10/06 

Lundi 
11/06 

Mardi      
12/06 

Jurassic World : Fallen Kingdom  
2D/3D            Sortie Nationale 

15 h 00 E1 

20 h 30 E1 3D 

18 h 00 E1 3D 

20 h 30 E1 

15 h 00 E1 3D 

18 h 30 E1 

21 h 00 E1 3D 

14 h 00 E1 

16 h 30 E1 3D 

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

Deadpool 2   Int. - de 12 ans 18 h 00 E1  21 h 00 E2    18 h 00 E1   18 h 00 E1 

Plaire, aimer et courir vite 
En compétition Cannes 2018 

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

Tad et le secret du roi Midas  15 h 00 E2 18 h 00 E2    15 h 00 E2 14 h 00 E2   

Daphné VO     
Coup de cœur pour l’actrice 

20 h30 E2 VO   19 h 00 E2 V0 18 h 00 E2 V0 20 h 30 E2 V0 

AG et projection du documentaire 
La Guerre des moutons 

 20 h 30 E2     

Cinéma associatif 
 

30 mai au 5 juin  2018 

23 au 29  mai 2018 
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          Programme   318       
Du 23 mai   au 12 juin 2018 

 
 

       Du 26 octobre  2016                                                               
au 11 mai 2016 

 

 6  au 12 juin 2018  

Everybody 
Knows 

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 

 

Plaire, aimer et 
courir vite 

       La   
Révolution 
silencieuse 

« Le petit-maître corrigé » de Marivaux de  la Comédie Française  le 27 mai à 16 h 00 
Tarifs - Plein : 14 €, Scolaires et Etudiants : 8 €, moins de 14 ans : 6 € 

Prochainement : La fête des mères, le voyage du fakir, En guerre, Le doudou, Mon ket, Volontaire, L’homme qui tua Don Quichotte, 
 Je vais mieux… 
 

Dimanche 3 juin à 16 h 00   Animation organisée par la paroisse  à propos du film 
«  La Prière » 

Assemblé Générale de l’association Les Ecrans qui gère et exploite le cinéma de 
Gournay en Bray : projection gratuite du documentaire La Guerre des moutons 

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


 
Everybody Knows…………………………………………….VO 

Le film a été présenté en ouverture et en compétition au 
Festival de Cannes 2018 
Film français, italien, espagnol, thriller, drame, de Asghar 
Farhadi  avec Penélope Cruz, Javier Bardem, Ricardo Darín  
2h12   A l’ occasion du mariage de sa sœur, Laura revient avec 

ses enfants dans son village natal au coeur d’un vignoble espagnol. Mais des 
évènements inattendus viennent bouleverser son séjour et font ressurgir un 
passé depuis trop longtemps enfoui... 

Avengers 3 : Infinity War…………………………………..  2D/3D  
Film américain,aventure, action de Joe Russo et  Anthony 
Russo  avec Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Chris 
Evans  2h30  Les Avengers et leurs alliés devront être prêts à 
tout sacrifier pour neutraliser le redoutable Thanos avant que 
son attaque éclair ne conduise à la destruction complète de 
l’univers… 

Escobar……………Interdit aux moins de 12 ans……….. … VF 
Film espagnol, drame, biopic, policier  de Fernando León 
de Aranoa  avec Javier Bardem, Penélope Cruz, Peter 
Sarsgaard   2h03   Impitoyable et cruel chef du cartel de 
Medellin, Pablo Escobar est le criminel le plus riche de 
l’Histoire avec une fortune de plus de 30 milliards de dollars. 

"L’empereur de la cocaïne" met la Colombie à feu et à sang dans les années 
80 en introduisant un niveau de violence sans précédent dans le commerce 
de la drogue… 

Les municipaux, ces héros…………………………………………….. 
Film français , comédie de  Eric Carrière et  Francis Ginibre 
avec Eric Carrière, Francis Ginibre, Bruno Lochet  1h27   
Port-Vendres est un port magnifique en Catalogne française... 
Magnifique et tellement français : un maire bling-bling et des 
employés municipaux toujours à fond !À fond dans les acquis 
sociaux, à fond contre les cadences infernales … 

Sugarland………………………………………………………………………. 
Documentaire australien de  Damon Gameau    1h30   
Toute notre industrie agroalimentaire  est dépendante du sucre 
.Comment cet aliment a pu s’infiltrer, souvent à notre insu, au 
cœur de notre culture et de nos régimes ? Damon Gameau se 
lance dans une expérience unique : tester les effets d’une 
alimentation haute en sucre sur un corps en bonne santé, en 

consommant uniquement de la nourriture considérée comme saine et 
équilibrée. A travers ce voyage ludique et informatif, Damon souligne des 
questions problématiques sur l’industrie du sucre et s’attaque à son 
omniprésence sur les étagères de nos supermarchés ! 
 

Le petit- maître corrigé (de la Comédie française)……. 
Comédie de Marivaux-Mise en scène de  Clément Hervieu-Léger  
2h10   L’histoire est celle d’un jeune Parisien à qui ses parents 
ont trouvé un bon parti, fille de comte, en province. Mais à son 
arrivée chez eux, le beau garçon – dont les codes parisiens sont 
à mille lieues des règles de bienséance en vigueur dans cette 

famille – refuse d’ouvrir son coeur à la charmante personne qui lui est 
destinée. Piquée, cette dernière décide de le corriger de son arrogance… 

Tarifs -    Plein : 14 €, Scolaires et Etudiants : 8 € 
                 moins de 14 ans : 6 € 

 
Solo : A Star Wars Story……………………………………….2D/3D 

Ce film a été présenté hors-compétition au Festival de Cannes 
2018 Film américain,  science-fiction, fantastique de Ron 
Howard avec Alden Ehrenreich, Joonas Suotamo, Woody 
Harrelson  2h16   Embarquez à bord du Faucon Millenium et partez 
à l’aventure en compagnie du plus célèbre vaurien de la galaxie. Au 

cours de périlleuses aventures dans un monde criminel, Han Solo va faire la 
connaissance de son futur copilote Chewbacca et croiser la route du charmant 
escroc Lando Calrissian… Ce voyage initiatique révèlera la personnalité d’un des 
héros les plus marquants de la saga Star Wars… 

Monsieur Je- sais - tout…………………........................................... 
Film français, comédie dramatique de   François Prévôt-
Leygonie  et Stephan Archinard avec Arnaud Ducret, Max 
Baissette de Malglaive, Alice David   1 h 39  Vincent 
Barteau, 35 ans, entraîneur de foot d'1,92 m, voit débouler 
dans son quotidien de célibataire, son neveu, Léo, 13 ans, 1,53 

m autiste Asperger et joueur d'échecs émérite. Cette rencontre singulière  
va bouleverser l'existence de Vincent et offrir à Léonard la chance de sa 
vie… 

La Révolution silencieuse ………………………………… 
Film allemand, drame de  Lars Kraume avec Leonard 
Scheicher, Tom Gramenz, Lena Klenke  1 h 51  Allemagne de 
l'est, 1956. Kurt, Theo et Lena ont 18 ans et s'apprêtent à 
passer le bac. Avec leurs camarades, ils décident de faire une 
minute de silence en classe, en hommage aux révolutionnaires 

hongrois réprimés par l'armée soviétique. Cette minute de silence devient 
une affaire d'Etat. Elle fera basculer leurs vies. Face à un gouvernement est-
allemand déterminé à punir les responsables, les 19 élèves de Stalinstadt 
devront affronter toutes les menaces et rester solidaires… 

Comme des rois ……………………………………………………………. 
Film français , comédie dramatique de Xabi Molia avec Kad 
Merad, Kacey Mottet Klein, Sylvie Testud 1h24    Joseph ne 
parvient pas à joindre les deux bouts. Sa petite entreprise 
d’escroquerie au porte-à-porte, dans laquelle il a embarqué son 
fils Micka, est sous pression depuis que le propriétaire de 

l’appartement où vit toute sa famille a choisi la manière forte pour 
récupérer les loyers en retard. Joseph a plus que jamais besoin de son fils, 
mais Micka rêve en secret d’une vie loin des arnaques… 

La Mort de Staline……………………………………………………..VO 
Film  américain, français, britannique, historique, comédie 
dramatique de Armando Iannucciavec Steve Buscemi, 
Simon Russell Beale, Jeffrey Tambor  1h48  Dans la nuit du 2 
mars 1953, un homme se meurt, anéanti par une terrible 
attaque. Cet homme, dictateur, tyran, tortionnaire, c'est Joseph 

Staline. Et si chaque membre de sa garde rapprochée - comme Beria, 
Khrouchtchev ou encore Malenkov - la joue fine, le poste suprême de 
Secrétaire Général de l'URSS est à portée de main. (Inspiré de faits réels...)… 

La Prière Ciné-débat en partenariat avec la paroisse Dim 3/06 
16h00...     Berlinale 2018 - Ours d'Argent du Meilleur 
acteur Anthony Bajon Film français, drame de  Cédric 
Kahn avec Anthony Bajon, Damien Chapelle, Alex 
Brendemühl  1h47  Thomas a 22 ans. Pour sortir de la 
dépendance, il rejoint une communauté isolée dans la 

montagne tenue par d’anciens drogués qui se soignent par la prière. Il va y 
découvrir l’amitié, la règle, le travail, l’amour et la foi… 

 

Jurassic world : Fallen Kingdom… Avant- Première …….3D 
Film américain aventure, Action, science-fiction de  Juan 
Antonio Bayona avec Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Jeff 
Goldblum   2h08  Cela fait maintenant trois ans que les 
dinosaures se sont échappés de leurs enclos et ont détruit le 
parc à thème et complexe de luxe Jurassic World. Isla Nublar a 

été abandonnée par les humains alors que les dinosaures survivants sont 
livrés à eux-mêmes dans la jungle. Lorsque le volcan inactif de l'île 
commence à rugir, Owen et Claire s’organisent pour sauver les dinosaures 
restants de l’extinction.   

Deadpool 2.................. Int. - de 12 ans.......................................... 
Film  américain ,action, comédie, aventure de David Leitch 
avec Ryan Reynolds, Josh Brolin, Morena Baccarin  1h59 
L’insolent mercenaire de Marvel remet le masque !  Il devra 
affronter un Super-Soldat dressé pour tuer, repenser l’amitié, la 
famille, et ce que signifie l’héroïsme… 

 

Plaire, aimer et courir vite…………………………… 
Ce film a été présenté en compétition au Festival de  

Cannes 2018  Film français, comédie dramatique de 
Christophe Honoré avec Vincent Lacoste, Pierre 
Deladonchamps, Denis Podalydès    2h12  1990. Arthur a 
vingt ans et il est étudiant à Rennes. Sa vie bascule le jour où il 

rencontre Jacques, un écrivain qui habite à Paris avec son jeune fils. Le 
temps d’un été, Arthur et Jacques vont se plaire et s’aimer. Mais cet amour, 
Jacques sait qu’il faut le vivre vite… 
 

Tad et le secret du roi  Midas…Ciné famille à partir de  6/7ans  
Film d’animation espagnol,  animation, comédie, aventure 
de Enrique Gato et  David Alonso   1h26  Tad l’explorateur 
part à Las Vegas pour voir la dernière découverte de son amie 
Sara, intrépide et charmante archéologue : elle a trouvé l'un des 
trois anneaux d'or appartenant au collier du Roi Midas ! Selon 

la légende, le détenteur du collier a le pouvoir de transformer tout ce qu’il 
touche en or…  
Daphné…………… Coup de cœur pour l’actrice …………. VO 

Film britannique, drame de Peter Mackie Burns avec Emily 
Beecham, Geraldine James, Tom Vaughan-Lawlor  1h33 La 
vie de Daphné est un véritable tourbillon. Aux folles journées 
dans le restaurant londonien où elle travaille succèdent des 
nuits enivrées dans des bras inconnus. Elle est spirituelle, aime 

faire la fête mais sous sa personnalité à l’humour acerbe et misanthrope 
Daphné n’est pas heureuse. Lorsqu’elle assiste à un violent braquage sa 
carapace commence à se briser… 

Assemblée Générale de l’association Les Ecrans  
Vendredi 8 juin à 20h30 

Suivie de la projection gratuite du documentaire La guerre des 
moutons de Franck Serre en partenariat avec Normandie 
Images d’une durée de 52 min 
D'origine parisienne, âgée de 37 ans, Stéphanie a tout quitté pour réaliser 
son rêve. Elle est bergère dans un havre de prés-salé, dans le Cotentin. Mais 
son exploitation est menacée. Stéphanie doit trouver une solution si elle 
veut continuer à vivre sa vocation. La tâche s'avère difficile car les autres 
éleveurs ne voient pas d'un bon œil l'implantation de cette citadine qui veut 
bouleverser des traditions ancestrales… 

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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