Cinéma associatif

Heureux
comme
Lazarro VO

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 € - Lunettes 1 €
Boucles pour malentendants / Accessibilité aux personnes à mobilité réduite
Salles classées Art et Essai - Label Jeune Public

Ciné rencontre le mercredi 21/11 à 20h00
dans le cadre du mois du documentaire
en partenariat avec Normandie Images 4 €

21 au 27 novembre2018

Vendredi
23/11

Mercredi

21/11

Girl

Nos batailles

Programme 326
Du 21 novembre 2018 au 4 décembre
2018

Samedi
24/11

Dimanche
25/11

Lundi
26/11

Mardi
27/11

Casse-Noisette et les quatre
royaumes Avant-Première

20 h 30 E1

Rémi sans famille Avant-Première

15 h 00 E1

Cold War Prix de la mise en
scène à Cannes
VO
Des tissusen mémoire 4€
En présence de la réalisatrice

18 h 00 E2 VO

19 h 00 E2 VO

20 h 30 E1 VO

18 h 30 E2 VO

18 h 30 E2

20 h 30 E2

20 h 00 E2

Lerat scélérat ciné-enfants 3 ans et +

14 h 00 E2

Nos batailles

18 h 00 E1

Heureux comme Lazzaro VO

21 h 00 E2

14 h 00 E2

14 h 00 E2

15 h 00 E2

15 h 00 E2

18 h 30 E2 VO 21 h 00 E2 VO
15 h 00 E1

Le jeu

20 h 00 E1

Le Grand bain
Un homme pressé

17 h 30 E2 VO 20 h 30 E2 VO

21 h 00 E1

21 h 00 E1

18 h 30 E1

15 h 00 E1

14 h 00 E2

19 h 00 E1

14 h 00 E1

15 h 00 E2

17 h 30 E1

18 h 30 E1

18 h 30 E1

Lundi 26/11 à 14h00 Ciné-senior 4 €

28 novembre au 4 décembre 2018
2017aoûaoaaaoût2017
Mercredi
28/11

Avant-Première Astérix le dimanche 2 décembre à 14 h 00
Vendredi
30/11

Samedi
01/12

Astérix - Le Secret de la potion
magique Avant-Première

Millenium ce qui ne me tue
pas Avertissement
Girl Avertissement

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

Un homme pressé
Les Bonnes intentions

20 h 30 E1

Sale temps à l’hôtel El
Royale int-12 ans
Arthur et la magie de
Noël ciné-enfants 3 ans et +
Petits contes sous la
neige ciné-enfants 3 ans et +

Lundi
03/12

Mardi
04/12

14 h 00 E1
16 h 00 E2

18 h 30 E1

Caméra d’or à Cannes

Dimanche
02/12

21 h 00 E2

18 h 45 E1

19 h 00 E2

18 h 15 E2

18 h 45 E2

19 h 00 E1

16 h 00 E1

16 h 00 E1

21 h 00 E1

16 h 00 E2

21 h 00 E2

14 h 00 E2

18 h 00 E1

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

21 h 00 E1
18 h 15 E1

16 h 00 E2

14 h 00 E1

15 h 00 E2

14 h 00 E2

15 h 00 E1

14 h 00 E1

15 h 00 E2

20 h 30 E1

20 h 30 E2

18 h 00 E1
18 h 00 E2

Prochainement : Astérix (Sortie Nationale), Mauvaises herbes, Le retour de Mary Poppins, Yomedine, Les Veuves,
L’Empereur de Paris, Mia et la Lion Blanc, Lola et ses frères….
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Cinéma associatif - Salles classées Art et Essai - Labels Jeune Public– Accessibilité aux personnes à mobilité réduite – Boucles pour malentendants
boucle pour malentendants

Casse- Noisette et les quatre royaumes ……Ciné famille à
partir de 7 ans – avant-première mardi 27/11 à
20h30 Film fantastique américain de Lasse Hallström, Joe

Johnston avec Mackenzie Foy, Keira Knightley et Matthew
MacFadyen 1 h 40
Tout ce que souhaite Clara, c’est une
clé, celle qui ouvrira la boîte contenant l’inestimable cadeau que
sa mère lui a laissé avant de mourir. À la fête de fin d’année organisée par
son parrain, Drosselmeyer, Clara découvre un fil d’or qui la conduit jusqu’à
cette précieuse clé … mais celle-ci disparaît aussitôt dans un monde étrange
et mystérieux…

Rémi sans famille ……Ciné famille à partir de 9 ans……………

Film français, comédie dramatique de Antoine Blossier
avec Daniel Auteuil, Maleaume Paquin, Virginie Ledoyen
1 h 49 Les aventures du jeune Rémi, orphelin recueilli par la
douce Madame Barberin. A 10 ans, il est arraché à sa mère
adoptive et confié au Signor Vitalis, un mystérieux musicien
ambulant. A ses côtés, il va apprendre la rude vie de saltimbanque et à
chanter pour gagner son pain. Accompagné du fidèle chien Capi et du petit
singe Joli-Cœur, son long voyage à travers la France, le mène au secret de
ses origines…

Cold War …….Prix de la mise en scène à Cannes………… VO

Film français, polonais et britannique, drame, romance de
Pawel Pawlikowski avec Joanna Kulig, Tomasz Kot, Borys
Szyc 1h28 Pendant la guerre froide, entre la Pologne
stalinienne et le Paris bohème des années 1950, un musicien
épris de liberté et une jeune chanteuse passionnée vivent un
amour impossible dans une époque impossible…

Des tissus en mémoire ………Dans le cadre du mois du

documentaire - Ciné-rencontre avec la réalisatrice
mercredi 21/11 à 20h00……………Tarif 4 €……………

Film documentaire de Valérie Deschênes 0h52
Images : Marc Toulin
Son : : Michel Lesaffre
Questionner la mémoire ouvrière textile, prendre le pouls de sa
réalité aujourd’hui, résistante, survivante, innovante … Partager le temps
d’un film le quotidien des « petites mains », celles et ceux qui nous ont
vêtus(es), partager leurs souvenirs, leurs souffrances, leurs enthousiasmes,
leurs luttes … Parler des initiatives courageuses qui ont fait face à la
concurrence, maghrébine autrefois, asiatique aujourd’hui, qui déshabille
nos
entreprises
textiles
les
unes
après
les
autres.
Un voyage au pays du textile, social et poétique…

Le Rat scélérat ……Ciné famille à partir de 3 ans………………………. .

Film d’animation français de Jeroen Jaspaert 0 h 42
Musique-musique L’aventure poétique, et inventive de cerfs,
d’oiseaux chanteurs, d’un tourne-disque et d’un chasseur…
Une pêche fabuleuse Betty navigue seule sur des eaux troubles
et sales. Elle est affamée et la pêche n’est pas vraiment
fructueuse... Une chance qu’elle ne manque pas d’imagination !
Le Rat scélérat C’est le Rat scélérat. Il vole tout, le trèfle de la lapine, les
noisettes de l’écureuil ou le foin de son propre cheval jusqu’au jour où sa
route croise celle d’une cane bien plus rusée que lui…

Nos batailles…………………………………………………………

Millénium : Ce qui ne me tue pas ………………………………….

Film français, belge, drame de Guillaume Senez avec
Romain Duris, Laure Calamy, Laetitia Dosch 1h38 Olivier
se démène au sein de son entreprise pour combattre les
injustices. Mais du jour au lendemain quand Laura, sa femme,
quitte le domicile, il lui faut concilier éducation des enfants, vie
de famille et activité professionnelle. Face à ses nouvelles
responsabilités, il bataille pour trouver un nouvel équilibre, car Laura ne
revient pas…

Avertissement : des scènes, des propos ou des images
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
Film américain, thriller, drame de Fede Alvarez avec Claire
Foy, Sverrir Gudnason, Sylvia Hoeks
1h56 Frans Balder,
éminent chercheur suédois en intelligence artificielle fait appel
à Lisbeth Salander afin de récupérer un logiciel qu'il a créé et permettant de
prendre le contrôle d'armes nucléaires. Mais la NSA ainsi qu'un groupe de
terroristes mené par Jan Holster sont également sur la piste du logiciel…

Heureux comme Lazarro……………………………………VO

Film français italien, suisse, allemand, drame de Alice
Rohrwacher Avec Adriano Tardiolo, Alba Rohrwacher,
Agnese Graziani 2h07 Lazzaro, un jeune paysan d’une bonté
exceptionnelle vit à l’Inviolata, un hameau resté à l’écart du
monde sur lequel règne la marquise Alfonsina de Luna. La vie
des paysans est inchangée depuis toujours, ils sont exploités, et
à leur tour, ils abusent de la bonté de Lazzaro. Un été, il se lie d’amitié avec
Tancredi, le fils de la marquise…

Le Jeu……………………………………………………………………………..

Film français, comédie dramatique de Fred Cavayé avec
Bérénice Bejo, Suzanne Clément, Stéphane De Groodt
1h30 Le temps d’un diner, des couples d’amis décident de
jouer à un « jeu » : chacun doit poser son téléphone portable au
milieu de la table et chaque SMS, appel téléphonique, mail,
message Facebook, etc. devra être partagé avec les autres. Il ne faudra pas
attendre bien longtemps pour que ce « jeu » se transforme en cauchemar…

Le Grand bain…………………………………………………………………

Film français, comédie dramatique de Gilles Lellouche
avec Mathieu Amalric, Guillaume Canet, Benoît Poelvoorde
1 h 58
C’est dans les couloirs de leur piscine municipale que
Bertrand, Marcus, Simon, Laurent, Thierry et les autres
s’entraînent sous l’autorité toute relative de Delphine, ancienne
gloire des bassins. Ensemble, ils se sentent libres et utiles. Ils vont mettre
toute leur énergie dans une discipline jusque-là propriété de la gent
féminine : la natation synchronisée…

Un homme pressé…………………………………………………………...

Film français, comédie dramatique de Hervé Mimran avec
Fabrice Luchini, Leïla Bekhti, Rebecca Marder 1h40 Alain
est un homme d’affaires respecté et un orateur brillant. Dans
sa vie, il n'y a aucune place pour les loisirs ou la famille. Un
jour, il est victime d'un accident cérébral qui entraîne chez lui
de profonds troubles de la parole et de la mémoire. À force de travail et de
patience, Alain va tenter de se reconstruire…

Astérix-Le Secret de la potion magique ……Ciné famille à

partir de 7 ans… avant-première dimanche 2/12 à
14h00… Film d’animation français de Louis Clichy et

Alexandre Astier avec les voix de Christian Clavier,
Guillaume Briat, Alex Lutz 1 h 45 À la suite d’une chute
lors de la cueillette du gui, le druide Panoramix décide qu’il est
temps d’assurer l’avenir du village. Accompagné d’Astérix et Obélix, il
entreprend de parcourir le monde gaulois à la recherche d’un jeune druide
talentueux à qui transmettre le Secret de la Potion Magique…

Girl…………………..Caméra d’or à Cannes………………………

Avertissement : des scènes, des propos ou des images
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
Film belge, drame de Lukas Dhont avec Victor Polster,
Arieh Worthalter, Oliver Bodart
1h45 Lara, 15 ans,
rêve de devenir danseuse étoile. Avec le soutien de son père,
elle se lance à corps perdu dans cette quête d’absolu. Mais ce
corps ne se plie pas si facilement à la discipline que lui impose Lara, car
celle-ci est née garçon…

Les Bonnes intentions ………………………………………………...

route…

Film français, comédie dramatique de Gilles Legrand avec
Agnès Jaoui, Nuno Roque, Alban Ivanov 1h45 Une
quinquagénaire surinvestie dans l'humanitaire est mise en
concurrence dans le centre social où elle travaille. Elle va alors
embarquer ses élèves en cours d'alphabétisation, avec l'aide
d'un moniteur foireux, sur le hasardeux chemin du code de la

Sale temps à l’hôtel El Royal… Interdit aux moins de 12 ans
Film américain , policier, thriller de Drew Goddard Avec
Jeff Bridges, Cynthia Erivo, Chris Hemsworth 2h22 Janvier
1969. Alors que Richard Nixon entame son mandat comme 37e
président des États-Unis, une nouvelle décennie se profile. Dans
cet hôtel oublié des riches et des puissants depuis longtemps,
un prêtre, une chanteuse de soul, un voyageur de commerce,
une hippie et sa sœur, un homme énigmatique, et le gérant de l’hôtel vont se
retrouver par hasard… ou pas…

Arthur et la magie de Noël ……Ciné famille à partir de 3 ans

Film d’animation tchécoslovaque, japonais de Takeshi
Yashiro et Petr Vodicka 0 h 38
Programme de 2 courts métrages d'animation.
Il n’y a bien que les adultes pour penser que les bonshommes
de neige restent dans le jardin en attendant sagement de
fondre ! Dès que les grands ont le dos tourné, la magie de Noël
opère et tout le monde part à l’aventure !

Petits contes sous la neige …..Ciné famille à partir de 3 ans

Film d’animation français, tchèque, russe de Filip Diviak,
Krishna Chandran et A. Nair 0 h 40
L’entraide et la créativité sont au rendez-vous dans ce
programme de sept courts métrages à destination des plus
petits. D’une montagne enneigée en passant par une mer
étoilée, d’une ville tranquille à un océan agité, les héros de ces films
transportent le spectateur dans leurs histoires joyeuses et poétiques, pour
la plupart empreintes d’une magie toute hivernale…

