
  

 

 

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 -Jeune public 

 

 

 

                           
 

 

 

 

 

 
Mercredi 
07/08 

 

Vendredi 
09/ 08 

Samedi 
10/08 

Dimanche  
11/08 

Lundi 
12/08 

    Mardi 
   13/08 

Fast & Furious   : Hobbs & 
Shaw     Sortie Nationale 

16 h15  E1 
18 h 40 E1 

14 h 00  E1 
18 h 30  E1 

16 h 00  E1 
18 h 30  E1 

16 h 00  E1 
18 h 00  E1 

20 h 30  E1 

15 h 00  E1 

18 h 00  E1 

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

Le Roi Lion  A partir de 8 ans 14 h 00 E1 
16 h 20 E1 

21 h 00 E2 

16 h 00 E2 

21 h 00 E2 
16 h 00 E2 15 h 00 E1 18 h 00 E2 

Manou,  à l’école des 
goëlands A partir de  5ans   

16 h 15 E2 14 h 00 E2 14 h 00 E2 14 h 00 E1  15 h 00 E2 

Persona non  grata  
Avertissement  

18 h 40 E2 21 h 00 E1   15 h 00 E2     20 h 30 E2 

Wild  Rose   14 h 00 E2 16 h 20 E2 
14 h 00 E1 
21 h 00 E1 

18 h 30 E1 18 h 00 E2  

Annabelle-La Maison  
Du Mal  Interdit aux moins de 
12 ans  

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

 Mercredi 
   14 /08 

Vendredi 
16/08 

Samedi 
17/08 

Dimanche       

18/08 

Lundi 
19/08 

     Mardi  
    20/08 

Dora  et la Cité perdue    Sortie Nationale  
-A partir de  7 ans     

14 h 00 E1 

18 h 15 E1 

14 h 00 E2 

19 h 00 E1 
18 h 45 E1 16 h 30 E1 15 h 00 E2 15 h 00 E2 

Le Roi Lion  A partir de  8 ans    16 h 00 E2 21 h 00 E2 21 h 00 E2 16 h 30 E2 18 h 00 E1 20 h 30 E2 

100 kilos d’étoiles  18 h 15 E2 19 h 00 E2 16 h 15 E2  20 h 30 E2  

Playmobil, le Film    
A partir de  5 ans     

14 h 00 E2 

 
16 h 30 E2 

14 h 00 E1 

 
14 h 00 E2 

15 h 00 E1 

18 h 00 E2 
18 h 00 E2 

Fast & Furious   : Hobbs & Shaw     
16 h 00 E1 

20 h 30 E1 

14 h 00 E1 

16 h 30 E1 

21 h 00 E1 

16 h 15 E1 

21 h 00 E1 

14 h 00 E1 
   19 h 00 E1 

20 h 30 E1 
15 h 00 E1 

20 h 30 E1 

Wonderland, le  royaume sans pluie 
VF/ VO 

20 h 30 E2  18 h 45 E2 VO 19 h 00 E2 VO   

Toy Story 4   
14 h 00 E2 

 
  

18 h 00 E1 

 

Cinéma associatif 
 

 14  au  20 août 2019 

7  au 13 août 2019 

           Rojo 

Prochainement :   C’est quoi cette mamie ?  Yuli ,  Give me liberté,  Once upon a time in Hollywood,   La vie scolaire,                             
Les hirondelles de kaboul,   Fourmi, Roubaix, une lumière… 
Avant Première : «  Angry Birds – copains comme cochons  »  le 25 août   
                                     

                                        Sortie Nationale    
                 «  Fast & Furious   : Hobbs & Shaw » 

   Programme 339       
        Du 7 au 20 août 2019  

 

100 kilos 
d’étoiles 

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 

 

Le cinéma  sera fermé pour congés annuels du mercredi 28 août au 
mardi 10 septembre inclus. Réouverture le mercredi 11 septembre 

Wonderland 
le  royaume 

sans pluie 
 
 

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


 
 
 
 
 
 
Fast & Furious : Hobbs & Shaw………..Sortie Nationale……. 

Film américain, action  de David Leitch avec Dwayne 
Johnson, Jason Statham, Idris Elba      2h 14          Depuis que 
Hobbs, fidèle agent de sécurité au service diplomatique des 
Etats-Unis, combatif mais droit, et Shaw, un homme sans foi ni 
loi, ancien membre de l’élite militaire britannique, se sont 
affrontés en 2015 dans Fast & Furious 7 ; les deux hommes font 

tout ce qu’ils peuvent pour se nuire l’un à l’autre… 
 
 
 

Rojo ……………………………………………………………… VO 
Film  argentin, brésilien, français, allemand, néerlandais, 
thriller, drame de   Benjamín Naishtat avec Dario 
Grandinetti,     1h 49          Argentine, 1975. Claudio, avocat 
réputé et notable local, mène une existence confortable, 
acceptant de fermer les yeux sur les pratiques du régime en 
place. Lors d’un dîner, il est violemment pris à parti par un 

inconnu et l’altercation vire au drame. Claudio fait en sorte d’étouffer 
l’affaire, sans se douter que cette décision va l’entraîner dans une spirale 
sans fin… 
 
 
 

Le Roi Lion………………. Ciné famille à partir de 8 ans …………  
Film  d’animation américain, aventure, famille de  Jon 
Favreau     1h 56         Au fond de la savane africaine, tous les 
animaux célèbrent la naissance de Simba, leur futur roi. Les 
mois passent. Simba idolâtre son père, le roi Mufasa, qui prend 
à cœur de lui faire comprendre les enjeux de sa royale destinée. 
Mais tout le monde ne semble pas de cet avis. Scar, le frère de 

Mufasa, l'ancien héritier du trône, a ses propres plans… 
 

 
Manou à l’école des goëlands…………………………………………………… 

Ciné famille à partir de 5 ans 
Film d’animation allemand de Andrea Block, Christian 
Haas  1h 28             C’est l’histoire d’un martinet orphelin, élevé 
par des goélands. Courageux comme ses parents et astucieux 
comme tous les siens, il parviendra à réunir ces deux familles 
d’oiseaux qu’à priori tout oppose… 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Persona non grata ………………………………………………………… 
Avertissement : des scènes, des propos ou des images 
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs 
Film français, drame, thriller, policier  de Roschdy Zem 
avec Raphaël Personnaz, Nicolas Duvauchelle, Roschdy 
Zem 1h 32     José Nunes et Maxime Charasse sont amis et 
associés minoritaires dans une entreprise de BTP en difficulté. 

Devant la nécessité de protéger leurs intérêts, ils prennent une décision 
radicale et se retrouvent liés par un sombre secret. Alors qu’ils commencent 
à entrevoir un avenir meilleur, un étrange personnage fait irruption dans 
leurs vies, leur rappelant que rien ne peut complètement s’effacer… 
 

 

Wild Rose……… 
Film britannique , drame, comédie de Tom Harper (III)avec 
Jessie Buckley, Julie Walters, Sophie Okonedo  1h 40              
A  peine sortie de prison et de retour auprès de ses deux 
enfants, Rose-Lynn n’a qu’une obsession : quitter Glasgow pour 
devenir chanteuse de country à Nashville. Tiraillée entre sa 
passion et ses obligations de mère, la jeune femme va devoir 

faire des choix… 
 
 

Annabelle-La Maison Du Mal…………………………………………. 
Interdit aux moins de 12 ans  
Film  américain, épouvante-horreur  de Gary Dauberman 
avec Mckenna Grace, Madison Iseman, Katie Sarife  1h 46        
Déterminés à mettre Annabelle hors d'état de nuire, les 
démonologues Ed et Lorraine Warren enferment la poupée 

démoniaque dans leur "pièce des souvenirs", en prenant soin de la placer 
derrière une vitre sacrée et de solliciter la bénédiction d'un prêtre. Mais 
Annabelle réveille les esprits maléfiques qui l'entourent et qui s'intéressent 
désormais à de nouvelles victimes potentielles… 

 
Dora et la Cité perdue............... Sortie Nationale…………….. 

Ciné famille à  partir de  7 ans 
Film américain, australien aventure de James Bobin Avec 
Isabela Moner, Michael Peña, Eva Longoria   1h 40      Après 
des années à explorer la jungle avec ses parents, Dora se 
prépare à vivre l’épreuve la plus difficile de sa vie : l’entrée au 
lycée ! Son âme d’exploratrice ressurgit quand elle doit voler à 

la rescousse de ses parents en danger. Accompagnée de son fidèle singe 
Babouche, de son cousin Diego et de nouveaux amis hauts en couleur, Dora 
embarque dans une folle aventure qui l’amènera à percer le mystère de la 
Cité d’or perdue… 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
100 kilos d’étoiles…………………………………………… 

Film français, comédie dramatique de  Marie-Sophie 
Chambon avec Laure Duchêne, Angèle Metzger, Pauline 
Serieys 1h 28      Loïs, 16 ans, n'a qu'un rêve depuis toute petite 
: devenir spationaute... s’envoler loin de cette Terre où elle se 
sent si étrangère. Mais elle a beau être surdouée en maths et 

physique, il y a un problème : Loïs pèse 100 kilos... et pas moyen d'échapper 
à ce truc de famille qui lui colle à la peau. Alors que tout semble perdu, Loïs 
rencontre Amélie, Stannah, et Justine, trois adolescentes abîmées comme 
elle par la vie, prêtes à tout pour partir avec elle dans l'espace… 
 

 
Playmobil, le Film……Ciné famille  à  partir de 5 ans ………… 

Film d’animation  français, aventure de  Lino DiSalvo  avec 
les voix de  Kad Merad, Franck Dubosc, Jenifer Bartoli          
1h 40    Lorsque son petit frère Charlie disparaît dans l'univers 
magique et animé des Playmobil, Marla se lance dans une quête 
hors du commun pour le retrouver ! C'est le début d'une 
aventure pleine d'action et d'humour où Marla fera des 

rencontres inoubliables… 
 
 

Wonderland, le royaume sans pluie ………  VF/VO    
Film d’ animation japonais, fantastique  de Keiichi  1h 55         
Hara Akané est une jeune fille rêveuse. La veille de son 
anniversaire, elle se rend chez sa tante antiquaire pour 
récupérer son cadeau. Dans l’étrange bric-à-brac de la boutique, 
elle pose sa main sur une pierre magique. S’ouvre soudain un 
passage secret d’où surgit Hippocrate, un alchimiste venu d’un 

autre monde. Il veut convaincre Akané qu’elle est la Déesse du vent vert 
dont parle la légende et qu’elle seule peut éviter la terrible sécheresse qui 
menace son royaume… 

 
 
Toy  Story 4……………………………………………………………………  

Film d’animation américain, aventure de  Josh Cooley  1h40   
C’est une  grande aventure et un extraordinaire voyage pour 
Woody et ses amis. Le cowboy va découvrir à quel point le 
monde peut être vaste pour un jouet… 
 

 
 
 

 
 

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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