
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                              E1 : Salle 1 

Supplément 3D : 2 €   - Lunette 1 €                                     E2 : Salle 2                                                                                       
Boucles pour malentendants / Accessibilité aux personnes à mobilité réduite                                                                 
Salles classées Art et Essai - Label Jeune Public 

                                                                                             

                                                                                              

 

 

 

 

 

 
Mercredi 

27/02 
 

Vendredi 

01/03 

Vendredi 
28/02 

Samedi 
02/03 

Dimanche  
03/03 

Lundi 
04/03 

Mardi 
05/03 

La Grande Aventure Lego 2       14 h 00 E1  
18 h 00 E1  

17 h 00 E1 
19 h 00 E1 

     14 h 30 E1 
19 h 00 E1  

14 h 00 E1 18 h 00 E1 18 h 00 E1 

Dragons 3 : Le monde 
caché     

16 h 00 E1  17 h 00 E1 16 h 00 E2   

Deux fils  20 h 30 E1 19 h 00 E2 19 h 00 E2 14 h 00 E2 20h30 E1  

La Nuit des Rois     16 h 00 E1   

Nicky Larson et le parfum 
de Cupidon   

14 h 00 E2 
 

21 h 00 E1 
    21 h 00 E1 19 h 30 E1   

Minuscules 2   16 h 00 E2 17 h 00 E2 17 h 00 E2   20 h 30 E2  

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

Green Book   VF/ VO    18 h 00 E2 VO 
 

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

 Mercredi 

13/03 

Vendredi 

15/03 

Samedi 

16/03 

Dimanche 

17/03 

Lundi 

18/03 

Mardi 

19/03 

Mon bébé  Sortie Nationale   
15 h 00 E1 

20 h 30 E1 
   21 h 00 E1 

   15 h 00 E1 
21 h 00 E1 

14 h 00 E1 

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

Le Chant du loup   18 h 00 E1 18 h 30 E2    16 h 00 E1 18 h 00 E2  

Raph 2.0 15 h 00 E2  15 h 00 E2   14 h 00 E2  18 h 00 E1 

La Chute de l’Empire 
américain    

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

Tout ce qu’il me reste  de 
la révolution    

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

Si Beale Street  
pouvait parler    VO/VF  

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

 Mercredi 

   6 /03 

Vendredi 

8/03 

Samedi 

9/03 
Dimanche       

10/03 

Lundi 

11/03 

   Mardi  

    12/03 

Captain Marvel   2D/3D    
 Sortie Nationale 

    14 h 00 E1  

20 h 30 E1 3D 

   18 h 30 E1 

21 h00 E1 3D 

   14 h 00 E1 

21 h 00 E1 3D 

14 h 00 E1 3D 

  19 h 00 E1 
20 h 00 E1 

18 h 00 E1 3D 

     20 h 30 E1 

Yao   15 h 00 E2  17 h 00 E2    17 h 00 E1  20 h 30 E2 

 Une intime conviction  20 h 30 E2  21 h 00 E2 19 h 00 E2 17 h 30 E2 18 h 00 E2 

L’Ordre des médecins    18 h 30 E2 21 h 00 E2 19 h 00 E2     17 h 00 E2   

Jeune Bergère    18 h 30 E2 15 h 00 E2  20 h 00 E2  

La Ritournelle de la chouette  14 h 00 E2  14 h 00 E2 15 h 40 E2   

All Inclusive   18 h 30 E1  
17 h 00 E1 

19 h 00 E1 
14 h 00 E2 17 h 30 E1  

Cinéma associatif 
 

 6 au 12 mars 2019 

27  février au  5 mars 2019 

 13 au 19 mars 2019 

Green Book     

  Jeune 
Bergère 

Tout ce qu’il 
me reste de 
la révolution 

 

Prochainement :     Grace à Dieu, Le Mystère  Henri Pick, My beautiful boy, Qui m’aime me suive, Convoi exceptionnel,  Aïlo…     

« La Nuit des Rois »   de  Shakespeare  enregistré   
à la Comédie Française        dimanche 3/03 à 16h 

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

          Programme   331       
 Du 27 février au 19 mars 2019 

 

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 

 

Ciné débat avec  «Jeune Bergère »  en partenariat avec Normandie Images en           
présence de la réalisatrice, de la productrice et du musicien qui a fait la musique 

            Printemps du cinéma 4€ la séance                    « Mon bébé » Sortie Nationale 

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


La Grande Aventure Lego 2…………………………………………… 
Film d’animation et d’aventure  américain de Mike Mitchell 
(V)  1h46  Alors que les habitants de Bricksburg coulent des 
jours heureux depuis cinq ans, une nouvelle et terrible menace 
se profile à l'horizon : des envahisseurs Lego Duplo® venus des 
confins de l'espace détruisent tout sur leur passage !    

 

Dragons3 : Le monde caché………………………………………….. 
Film d’animation américain de Dean DeBlois  1h44            
Harold est maintenant le chef de Berk au côté d’Astrid et 
Krokmou et  en tant que dragon il  est devenu le leader de son 
espèce. Ils réalisent enfin leurs rêves de vivre en paix entre 
vikings et dragons. Mais une menace surgit… 

Deux fils…………………………………………………………………………. 
Film français, drame, comédie de Félix Moati avec Vincent Lacoste, 

Benoît Poelvoorde, Mathieu Capella  1 h 30        Joseph et 
ses deux fils formaient une famille très soudée. Mais Ivan, 
collégien en pleine crise mystique, est en colère contre ses 
deux modèles qu’il voit s’effondrer. Car son grand frère en 
rupture amoureuse, met en péril ses études de psychiatrie et 
son père a décidé de troquer sa carrière réussie de médecin 

pour celle d’écrivain raté… 

La Nuit des Rois …….  Pièce de William Shakespeare, mise en 
scène par Thomas Ostermeier et enregistrée à la Comédie 
Française Tarifs plein 14 €, scolaires/étudiants 8 €, 
 - de 14 ans 6 €   2 h 40       Rescapée d’un naufrage, Viola 
arrive en Illyrie où, pour se protéger, elle se travestit en 
homme et prend le nom de Césario. Elle entre alors au service 

du Duc Orsino qui, charmé, en fait son page et le charge de transmettre son 
amour à la comtesse Olivia. Mais Césario/Viola, secrètement séduit(e) par le 
Duc, excelle si bien dans sa mission que la comtesse s’éprend de son 
ardeur… 

Nicky Larson et le parfum de Cupidon………………………….  
Film français, comédie, policier de  Philippe Lacheau avec 
Philippe Lacheau, Élodie Fontan, Tarek Boudali       1 h 31          
Nicky Larson est le meilleur des gardes du corps, un détective 
privé hors-pair. Il est appelé pour une mission à hauts risques : 
récupérer le parfum de Cupidon, un parfum qui rendrait 

irrésistible celui qui l’utilise… 

Minuscules 2 - Les Mandibules du Bout du Monde 
Film  d’animation français, aventure, famille de  Thomas 
Szabo et  Hélène Giraud    1h32           Quand tombent les 
premières neiges dans la vallée, il est urgent de préparer ses 
réserves pour l’hiver. Hélas, durant l’opération, une petite 
coccinelle se retrouve piégée dans un carton… à destination des 

Caraïbes ! Une seule solution : reformer l’équipe de choc. 

Les Invisibles…………………………………………………… 
Film français , comédie de Louis-Julien Petit                            
avec Audrey Lamy, Corinne Masiero, Noémie Lvovsky   1 h 
42           Suite à une décision municipale, l’Envol, centre 
d’accueil pour femmes SDF, va fermer. Il ne reste plus que trois 
mois aux travailleuses sociales pour réinsérer les femmes dont 
elles s’occupent : falsifications,, mensonges… Tout est permis 

 
 
 

Green Book : Sur les routes du sud……………. VO/VF 
Film américain, drame, biopic de  Peter Farrelly avec 
 Viggo Mortensen, Mahershala Ali, Linda Cardellini     2 h 10 
 En 1962, alors que règne la ségrégation, Tony   est engagé pour 
conduire et protéger  un pianiste noir de renommée mondiale, 
lors d’une tournée de concerts .Ils s’appuient sur le Green Book 

pour dénicher les établissements accueillant les personnes de couleur… 
Mahershala Ali : Prix du meilleur acteur dans un second rôle aux 
Golden Globes et Prix du  meilleur scénario pour le film. 

Captain Marvel……………………………………………………2D/3D 
Film américain, action, fantastique de  Anna Bodenet Ryan 
Fleck avec Brie Larson, Samuel L. Jackson, Ben Mendelsohn 
2 h 08  C’est l’histoire de Carol Danvers qui devient l’une des 
super-héroïnes les plus puissantes de l’univers lorsque la Terre 
se révèle l’enjeu d’une guerre galactique entre deux races 
extraterrestres. 

Yao…………………………………………………………………………………………………….. 
Film français, sénégalais, comédie dramatique de Philippe 
Godeau avec Omar Sy, Lionel Louis Basse, Fatoumata 
Diawara   1h44     Depuis son village  du Sénégal, Yao  13 ans, 
veut rencontrer son héros,  un célèbre acteur français. Invité à 
Dakar pour promouvoir son nouveau livre. Ce dernier se rend 

dans son pays d’origine pour la première fois. Pour réaliser son rêve,  Yao 
organise sa fugue et  l’acteur décide  de le raccompagner chez lui… 

Une intime conviction…………………………………………………… 
Film français, belge, thriller juduciaire de Antoine 
Raimbault avec Marina Foïs, Olivier Gourmet, Laurent 

Lucas  1h50 Depuis que Nora a assisté au procès de Jacques 
Viguier, accusé du meurtre de sa femme, elle est persuadée de 
son innocence. Craignant une erreur judiciaire, elle convainc un 

ténor du barreau de le défendre pour son second procès, en appel. 
Ensemble, ils vont mener un combat acharné contre l'injustice…. 

L’Ordre des médecins…………………………………………………….. 
Film français, belge, drame de  David Roux avec Jérémie 
Renier, Marthe Keller, Zita Hanrot    1h33   Simon, 37 ans, 
est un médecin aguerri. L’hôpital, c’est sa vie. Il côtoie la 
maladie et la mort tous les jours dans son service de 
pneumologie. Mais quand sa mère est hospitalisée, la frontière 

entre l’intime et le professionnel se brouille. L’univers de Simon, ses 
certitudes et ses convictions vacillent… 

Jeune bergère… «Film soutenu par la Région Normandie 
en partenariat avec le CNC, Macao et en association 
avec Normandie Images » Documentaire français de  
Delphine Détrie   1 h 31       Stéphanie est une jeune mère 
célibataire. Parisienne d’origine, elle a tout quitté pour réaliser 
son rêve et vivre plus près de la nature. Installée en Normandie, 

au cœur des prés salés du Cotentin, elle se réinvente en apprenant le métier 
de bergère. À la tête de son troupeau, elle découvre au quotidien les joies et 
les difficultés de sa nouvelle vie rurale…. 
Les ritournelles de la Chouette……. A  partir de 4 ans……….. 

Film d’animation français et belge de Anaïs Sorrentino et  

Frits Standaert    0h58   La Chouette du cinéma a rassemblé 
dans ce  programme cinq histoires à ritournelles. La petite 
fourmi , l’escargot farceur, la sage tortue. le tailleur de pierre 
et le candide Basile nous invitent à ne pas nous croire les plus 

forts…  

All Inclusive………………………….…………………………………… 
Film français Comédie de Fabien Onteniente Avec Franck 
Dubosc, François-Xavier Demaison, Josiane Balasko  1h35 
Abandonné par sa fiancée à l’aéroport, Bruno s’envole seul 
pour une semaine dans un club de vacances All Inclusive aux 
Caraïbes. Mais il découvre qu’il va devoir partager sa chambre 

avec un célibataire très envahissant, une veuve retraitée et trois copines… 

Mon bébé ……Sortie Nationale ……Gd Prix festival de L’Alpe D’Huez 
Film français, comédie dramatique de Lisa Azuelos avec 
Sandrine Kiberlain, Thaïs Alessandrin, Victor Belmondo 
1h27 Héloïse est mère de 3 enfants. Jade, sa "petite dernière",  
18 ans  va  partir continuer ses études au Canada . Héloïse se 
remémore leurs souvenirs partagés, dans une f relation mère-
fille fusionnelle et anticipe ce départ en jouant les apprenties 

cinéastes avec son IPhone, de peur que certains souvenirs ne lui 
échappent... 

Le Chant du loup………………………………………………………….. 
Film français, drame de Antonin Baudry avec François 
Civil, Omar Sy, Reda Kateb     1h55 Un jeune homme a le don 
rare de reconnaître chaque son qu’il entend. A bord d’un sous-
marin nucléaire français, tout repose sur lui. Réputé infaillible, 
il commet pourtant une erreur qui met l’équipage en danger 

de mort … 

Raph2.0………… …………………………………………………………….. 
Film d’animation américain de  Rich Moore, Phil Johnston      
1 h 53 Ralph quitte l’univers des jeux d’arcade pour 
s’aventurer dans le monde sans limite d’Internet. La Toile va-t-
elle résister à son légendaire talent de démolisseur ? Ralph et 
son amie Vanellope vont prendre tous les risques en 

s’aventurant dans l’étrange univers d’Internet…  

La Chute de l’Empire américain…………………………………….. 
Film québecois, policier, comédie de  Denys Arcand avec 
Alexandre Landry, Maripier Morin, Rémy    2h 07     À 36 
ans, malgré un doctorat en philosophie, Pierre-Paul Daoust est 
chauffeur pour une compagnie de livraison. Un jour, il est 
témoin d'un hold-up qui fait deux morts parmi les gangsters. Il 

se retrouve seul avec deux énormes sacs de sport bourrés de billets. Le 
pouvoir irrésistible de l’argent va bousculer ses valeurs altruistes…. 

Tout ce qu’il me reste de la révolution…………………..  
Prix du Jury au Festival d’Angoulême. Film français, 
comédie de Judith Davis avec Judith Davis, Malik Zidi, 
Claire Dumas 1 h 28_   Angèle se bat contre la malédiction de 
sa génération : être née « trop tard », à l’heure de la déprime 
politique mondiale. Elle vient d’une famille de militants, mais 

sa mère a abandonné son combat politique, sa sœur a choisi le monde de 
l’entreprise. Seul son père, ancien maoïste chez qui elle retourne vivre, est 
resté fidèle à ses idéaux… 

Si Beale Street pouvait parler………………………………VO/VF    
Film américain, drame de  Barry Jenkins avec KiKi Layne, 
Stephan James, Regina King(Prix du meilleur second rôle 
aux Golden Globes) 1 h59   Harlem, dans les années 70. Tish 
et Fonny s'aiment depuis toujours et envisagent de se marier. 
Alors qu'ils s'apprêtent à avoir un enfant, le jeune homme, 

victime d'une erreur judiciaire, est arrêté et incarcéré. Avec l'aide de sa 
famille, Tish s'engage dans un combat acharné pour prouver l'innocence de 
Fonny... 

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 

 

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

