
  

 
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  - Recherche et découverte       

       E1 : Salle 1        E2 : Salle 2   

 

 

 

 

 

 

 

                                                       

 

 
Mercredi 
19/09 

 

Vendredi  
21/09 

Samedi 
22/09 

Dimanche  
23/09 

Lundi 
24/09 

   Mardi 
  25/09 

Equalizer 2   Int - de 12 ans 18 h 00 E1 21 h 00 E1 
15 h 00 E2 
21 h 00 E1 

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

Un nouveau jour sur terre 
15 h 00 E1 

20 h 30 E1 
19 h 00 E1 

15 h 00 E1 
18 h 30 E1 

  20 h 30 E1 

Une Valse dans les Allées   VO  18 h 00 E2 VO  21 h 00 E2 VO    17 h 30 E2 VO   20 h 30 E2 VO  20 h 30 E2 VO 

Bonhomme      15 h 00 E2    19 h 00 E2 21 h 00 E2 15 h 00 E1 18 h 00 E1 
 

BlacKkKlansman  - J’ai  infiltré le Ku 
Klux Klan  VO    Prix   réalisation  Cannes 

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

 

 

Mercredi 
    26/09 

Vendredi  
28/09 

Samedi 
29/09 

Dimanche 
30/09 

Lundi 
01/10 

     Mardi  
    02/10 

Ala d '2         Avant-Première     16 h 00 E1   

De chaque instant 17 h 30 E1  19 h 00 E2    16 h 00 E2   18 h 30 E1   20 h 30 E1 

Alpha      2D/3D      15 h 00 E1  19 h 00 E1 3D   18 h 30 E1 3D 

Burning     VO         17 h 30 E2 21 h 00 E2 21 h 00 E2 18 h 30 E2 20 h 30 E2  

Guy   20 h 30 E1 19 h 00 E2 15 h 00 E2 18 h 30 E1 18 h 30 E2 20 h 30 E2 

Première année   
15 h 00 E2 

20 h 30 E2 
19 h 00 E1 

15 h 00 E1 

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

En eaux troubles  21 h 00 E1  14 h 00 E1 20 h 30 E1  

 Mercredi  
03/10 

Vendredi 
05/10 

     Samedi 
      06/10 

Dimanche 
07/10 

Lundi 
08/10 

Mardi      
09/10 

Alad 2       Sortie Nationale        15 h 00 E1 

  20 h 30 E1 
21 h 00 E1 

  15 h 00 E1 

19 h 00 E1 

  14 h 00 E1 

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

La Prophètie de l’horloge          15 h 00 E2 
18 h 00 E1 

19 h 00 E1 
  15 h 00 E2 

 21 h 00 E1 
17 h 00 E1 18 h 00 E1 20 h 30 E1 

Britannicus       16 h 00 E2  
 

Sofia  Prix du scénario  Un 

certain regard à Cannes      VO   
 18 h 00 E2 VO 21 h 00 E2 VO    19 h 00 E2 VO 19 h 00 E2  VO    20 h 30 E2 VO 18 h 00 E2 VO 

Le Quatuor à cornes   14 h 00 E2  14 h 00 E2 16 h 00 E1  
 

Melle de Joncquières    20 h 30 E2 19 h 00 E2 21 h 00 E2 14 h 00 E2 18 h 00 E2 20 h 30 E2 

Cinéma associatif 
 

 26 septembre au 2 octobre 2018 

19 au 25 septembre  2018 

201820172016201720nno

 3 au  9 octobre 2018  

Une Valse dans        
les   allées 

          VO 

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 

 

  Sofia 
VO 

Burning 
VO 

Prochainement : Dilili à Paris, Johnny English contre-attaque, Venom, Yéti et Cie, The Predator, Le Grand bain, Le flic de 
Bellevillle, Le Pape François, un homme de parole, Un peuple et son roi, Thunder Road, Les Frères Sisters… 

Semaine de la santé :    
Soirée spéciale : «  Les soignants de demain » samedi 29 septembre 

Avec  «  De chaque instant » à 19 h et « Première année » à 21 h 
Débat vers 22 h 30  avec la participation de Samuel Olivier, médecin et d’une infirmière. 

          Programme   323       

    Du  19 au 25 septembre  2018 
 

Britannicus de la Comédie Française le dimanche 7 octobre à 16h00 

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


 
 

Equalizer 2……… Interdit aux moins de 12 ans …………………. 
Film  américain, action, drame d’Antoine Fuqua avec 
Denzel Washington, Pedro Pascal, Bill Pullman    2h01       
Robert McCall continue de servir la justice au nom des exploités 
et des opprimés. Mais jusqu’où est-il prêt à aller lorsque cela 
touche quelqu’un qu’il aime ? 
 

Un nouveau jour sur terre……………………………………………… 
Film documentaire britannique, chinois de  Peter Webber, 
Richard Dale avec Lambert Wilson, Robert Redford, Jackie 
Chan  2h01  1h34  Un nouveau jour sur terre nous propose, 
grâce à de nouvelles avancées technologiques spectaculaires et 
des scènes totalement inédites, de nous plonger comme jamais 

auparavant, au plus près des splendeurs de la Nature. .. 
 

Une Valse dans les allées…………………………… VO  
Film allemand, drame, romance  Thomas Stubern avec 
Franz Rogowski, Sandra Hüller, Peter Kurth    2h05  Le 
timide et solitaire Christian est embauché dans un 
supermarché. Bruno, un chef de rayon, le prend sous son aile 
pour lui apprendre le métier. Dans l’allée des confiseries, il 

rencontre Marion, dont il tombe immédiatement amoureux… 
 

Bonhomme…………………………………………………………………….  
Film français, comédie dramatique de   Marion Vernoux 
avec Nicolas Duvauchelle, Ana Girardot, Béatrice Dalle 
1h43    La vie de Piotr et Marilyn, jeune couple de la banlieue 
lilloise, va être bouleversée suite à un accident de voiture. 
Traumatisé crânien, Piotr, s’il garde son physique avantageux, 
n’a plus toute sa tête : tantôt matou apathique, tantôt fauve en 

rut à l’hypersexualité débridée. Pour Marilyn, convaincue que son amour 
pour lui peut le sauver, c’est le début d’une épopée menée vaille que vaille… 
 

BlacKkKlansman-J’ai infilté le Ku Klux Klan  ……………..VO   
 Grand Pri x de la  réalisation au Festival de Cannes . 
Film américain, biopic, comédie, policier  de Spike Lee avec 
John David Washington, Adam Driver, Topher Grace 2h16       
Au début des années 70, au plus fort de la lutte pour les droits 
civiques, des émeutes raciales éclatent dans les grandes villes 

des États-Unis. Ron Stallworth devient le premier officier Noir américain du 
Colorado Springs Police Department, mais son arrivée est accueillie avec  
une franche hostilité . Prenant son courage à deux mains, Stallworth va 
tenter de faire bouger les lignes  et tenter d’ infiltrer le Ku Klux Klan pour en 
dénoncer ses exactions… 
 

Alad’ 2 …………… Avant – Première le 30 septembre……….. 
Film français, comédie de Lionel Steketee avec Kev Adams, 
Jamel Debbouze, Vanessa Guide    1h45    Après avoir libéré 
Bagdad de l’emprise de son terrible Vizir, Aladin s’ennuie au 
palais et ne s’est toujours pas décidé à demander en mariage la 
princesse. Mais un terrible dictateur, Shah Zaman, s’invite au 

Palais et annonce qu’il est venu prendre la ville et épouser la Princesse. 
Aladin n’a pas d’autre choix que de s’enfuir du Palais… 
 

 
 
De chaque instant……Semaine de la santé…………………….  

Film français, documentaire de  Nicolas Philibert   1h45   
Chaque année, elles sont des dizaines de milliers à se lancer 
dans les études qui leur permettront de devenir infirmières. 
Admises au sein d’un « Institut de Formation en Soins 
Infirmiers », elles vont partager leur temps entre cours 
théoriques, exercices pratiques et stages sur le terrain. Un 

parcours intense et difficile, au cours duquel elles devront acquérir un 
grand nombre de connaissances, maîtriser de nombreux gestes techniques 
et se préparer à endosser de lourdes responsabilités…  
Alpha……………………………………………………………………2D/3D 

Film  américain, aventure, drame de Albert Hughes avec 
Kodi Smit-McPhee, Jóhannes Haukur Jóhannesson, Marcin 
Kowalczyk  1h36  En Europe, il y a 20 000 ans, durant l'ère 
Paléolithique supérieur, un jeune homme part braver une 
nature dangereuse et inhospitalière afin de retrouver le chemin 

de sa tribu… 
 

Burning…………………………………………………………………..  VO 

Prix Fipresci  pour   Lee Chang-Dong  au Festival de Cannes 
Film  sud-coréen,  drame, thriller de  Lee Chang-Dong avec 
Yoo Ah-In, Steven Yeun, Jeon Jong-seo   2h28    Lors d’une 
livraison, Jongsu, un jeune coursier, retrouve par hasard son 
ancienne voisine, Haemi, qui le séduit immédiatement.  De 

retour d’un voyage à l’étranger, celle-ci revient cependant avec Ben, un 
garçon fortuné et mystérieux.  S’instaure alors entre eux un troublant 
triangle amoureux, Ben révèle à Jongsu son étrange secret… 

Guy…………………………………………………………………………………. 
Film français, comédie dramatique d’Alex Lutz avec Alex 
Lutz, Tom Dingler, Pascale Arbillot 1h41 Gauthier, un jeune 
journaliste, apprend par sa mère qu'il serait le fils illégitime de 
Guy Jamet, un artiste de variété française ayant eu son heure de 
gloire entre les années 60 et 90. Celui-ci est  en train de sortir 
un album de reprises et de faire  une tournée. Gauthier décide 

de le suivre, , dans sa vie quotidienne et ses concerts de province, pour en 
faire un portrait documentaire… 

Première année …Ciné-débat samedi 29/09 à 21h00…….. 
Film français, comédie dramatique deThomas Lilti avec 
Vincent Lacoste, William Lebghil, Michel Lerousseau  
1h32   Antoine entame sa première année de médecine pour 
la troisième fois. Benjamin arrive directement du lycée, et 
réalise rapidement que cette année ne sera pas une 

promenade de santé. Dans un environnement compétitif violent, avec des 
journées de cours ardues et des nuits dédiées aux révisions les deux 
étudiants devront s’acharner et trouver un juste équilibre entre les 
épreuves d’aujourd’hui et les espérances de demain… 
En eaux troubles………………… ……………………………………….  

Avertissement : des scènes des propos ou des images 
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs Film 
américain, thriller, action de   Jon Turteltaub avec Jason 
Statham, Bingbing Li, Rainn Wilson   1h 54   Au cœur de 
l’océan Pacifique, le sous-marin d’une équipe de chercheurs a 

été attaqué par une créature gigantesque qu’on croyait disparue : le 
Megalodon, un requin préhistorique de 23 mètres de long… 

 

 
La Prophétie de l’horloge……………………………………………….. 

Film américain, fantastique, famille de   Eli Roth avec Jack 
Black, Cate Blanchett, Owen Vaccaro  1h46  Cette aventure 
magique raconte le récit frissonnant de Lewis, 10 ans, lorsqu’il 
part vivre chez son oncle dans une vieille demeure dont les 
murs résonnent d’un mystérieux tic-tac. Mais lorsque Lewis 

réveille les morts accidentellement dans cette ville,, c’est tout un monde 
secret de mages et de sorcières qui vient la secouer… 

  
 Britannicus………..Pièce de la Comédie Française au cinéma 

 le 7 octobre à 17h00                  2 h 15   
Mise en scène de Stéphane Braunschweig 
Avec cette pièce de Racine, maître de la tragédie classique, 
Stéphane Braunschweig revisite le passé à l’aune du présent : 
regard affûté qui renouvelle la lecture des textes pour nous les 

faire réentendre, respect absolu des mots et de l’auteur, vision de l’espace 
où se déploie le verbe. 
Véritable tissu d'intrigues entre professionnels de la politique où se 
mélangent histoires intimes, amoureuses et familiales, cette tragédie est le 
récit d’une prise de pouvoir et la métamorphose d'un homme… 

 
Sofia……………………………………………………… VO                      

Prix du scénario – un certain regard Cannes 2018……  
Film   français, qatarien, marocain, drame de Meryem 
Benm’Barek avec Maha Alemi, Lubna Azabal, Sarah Perles  
1h20  Sofia, 20 ans, vit avec ses parents à Casablanca. Suite à un 
déni de grossesse, elle se retrouve dans l’illégalité en 

accouchant d’un bébé hors mariage. L’hôpital lui laisse 24h pour fournir les 
papiers du père de l’enfant avant d’alerter les autorités… 
 
 

Le Quatuor à Cornes ……….Ciné famille à partir de 3ans  … 
Film d’animation de  Benjamin Botella, Emmanuelle 
Gorgiard      0h43      Aglaé la pipelette, Rosine la tête en l’air, 
Clarisse la peureuse et Marguerite la coquette ne se contentent 
pas de regarder passer les trains. Ce petit troupeau de vaches 
vous entraine dans leurs aventures à travers ce programme de 

3 courts meuhtrages plein de tendresse et d’humour ! 
 
 

Mademoiselle de  Joncquières……………………………………….. 
Film français, drame, romance, de   Emmanuel Mouret  
avec Cécile de France, Edouard Baer, Alice Isaaz     1h49  
Madame de La Pommeraye, jeune veuve retirée du monde, cède 
à la cour du marquis des Arcis, libertin notoire. Après quelques 
années d’un bonheur sans faille, elle découvre que le marquis 
s’est lassé de leur union. Follement amoureuse et terriblement 

blessée, elle décide de se venger de lui avec la complicité de Mademoiselle 
de Joncquières et de sa mère... 
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