
 

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 

06/11 
 

Vendredi 
08/ 11 

Samedi 
09/11 

Dimanche  
10/11 

Lundi 
11/11 

    Mardi 
   12/11 

La belle époque  Sortie Nationale  
14 h 00 E1 

20 h 30 E1 
18 h 30 E1 

14 h 00 E1 

18 h 50 E1 
16 h 00 E1 14 h 30 E1     20 h 30 E1 

Joker  VO/VF     Lion d’Or à Venise             
Int - 12 ans  avec  avertissement 
        

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

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

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

Atlantique  
Prix du Jury à Cannes 

20 h 30 E2  18 h 50 E2   18 h 00 E2 

Matthias  &  Maxime      21 h 00 E1 18 h 30 E2 14 h 30 E2  

Downton  Abbey    21 h 00 E1  18 h 30 E1 17 h 00 E1  

Au nom de la terre 18 h 30 E1 21 h 00 E2 17 h 00 E2 14 h 00 E2   

Shaun Le mouton   
Ciné famille  dès  4ans 

16 h15 E2   14 h 00 E2 11 h 00 E1   

Loups tendres et  loufoques 
Ciné  filous dès  3 ans  -Tarif  unique 4€ 

14 h 00 E2  16 h 00 E2 11 h 00 E2   

Gloria  Mundi   Avant-Première          20 h 30 E2 

La  Puce  à  l’oreille   Tarifs : 14€- 8€- 6€ 

De la Comédie  Française 
        17 h 00 E2  

 Mercredi 
   13 /11 

Vendredi 
15/11 

Samedi 
16/11 

Dimanche       
17/11 

Lundi 
18/11 

     Mardi  
    19/11 

J’accuse     Sortie Nationale   
Grand  Prix  du  Jury  à  Venise 

13 h 45 E1 

20 h 30 E1 
20 h 00 E2 

  13 h 45 E1 

  20 h 30 E2 

14 h 00 E1 

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

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

Midway  16 h 00 E1 22 h 30 E2 16 h 00 E1 16 h 30 E1 18 h 00 E1 20 h 30 E1 

Alice et le Maire  
Ciné rencontre le 16/11 

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

Jacob et les chiens qui parlent 
Cine  famille dès 6 ans     

 

13 h 45 E2 

 

 
 

   13 h 45 E2 

 

 18 h 00 E2  

Les vaches n’auront plus  de nom 
Ciné rencontre  le 15/11 

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

Le Meilleur reste à venir Avant- Première         18 h30 E1    

Joyeuse retraite !                     Avant- Première       16 h 30 E2   

Proxima                                           Avant-Première      20 h 30 E2      

Les Envoûtés                              Avant-Première   22 h 30 E1     

Les Eblouis                                     Avant-Première          20 h 30 E2 

Cinéma associatif 
 

 13 au 19 novembre 2019 

6  au 12 novembre 2019 

  La Belle          
époque      

Les vaches n’auront 
plus de nom 

           L’Association «Les Ecrans»    

fête ses 30 ans les 15/16/17 Novembre 

   Programme 343       
        Du 6 au 19 novembre 2019  

 

 
       Du 26 octobre  2016                                                               

au 11 mai 2016 

 

Prochainement : La Reine des neiges, Pour Sama, Mon chien stupide, Dr Sleep, Joyeuse retraite, Place des victoires, Sorry  we 
missed you,  A couteaux tirés, Les Misérables…                                                     « Prendre soin » : Ciné débat avec le réalisateur 
  
                                     

Pour les 30 ans de l’association, parrainage des salles par Sara Giraudeau et 
Hubert Charuel en leur présence, portes ouvertes, prix de courts métrages,  

Cinq Avant–Premières… 

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 Filous pour les petits dès 3 ans «  Loups tendres et loufoques » 
 En partenariat avec Macao 7ème Art, association de salles de cinéma 
indépendantes normandes,  le dimanche 10 novembre à 11h00 
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La Belle époque………..Sortie Nationale …………………… 

Film français,  romance, Comédie dramatique, de   Nicolas 
Bedos  avec Daniel Auteuil, Guillaume Canet, Doria  Tillier  1 
h 55     Victor,  sexagénaire désabusé, voit sa vie bouleversée le 
jour où Antoine, un brillant entrepreneur, lui propose une 
attraction d’un genre nouveau : se  replonger dans l’époque de 

son choix. Victor choisit alors de revivre la semaine la plus marquante de sa 
vie : celle où, 40 ans plus tôt, il rencontra le grand amour... 

Joker……………………….Lion d’Or à Venise…………………………… 
 Interdit aux moins de 12 ans avec avertissement 
Film  américain, canadien, drame de Todd Phillips avec 
Joaquin Phoenix, Robert De Niro, Zazie Beetz  2 h 02      Le 
film  se focalise sur la figure emblématique de l’ennemi juré de 
Batman. Il brosse le portrait d’Arthur Fleck, un homme sans 

concession méprisé par la société…   

Fahim …………..………………………………………………………………… 
Film français biopic, drame, comédie de Pierre-François 
Martin-Laval avec Assad Ahmed, Gérard Depardieu, 
Isabelle Nanty   1h 47 Forcé de fuir son Bangladesh natal, le 
jeune Fahim et son père Paris arrivent à Paris. Ils entament un  
véritable parcours du combattant pour obtenir l’asile politique, 

Fahim rencontre l’un des meilleurs entraîneurs d’échecs et décide de 
préparer les championnats de France… 

Atlantique…………….Grand Prix au Festival de Cannes……….. 
Film français, sénégalais, belge, drame  de   Mati Diop  avec 
Mama Sané, Ibrahima Traore, Abdou Balde  1 h 45        Dans 
une banlieue populaire de Dakar, les ouvriers d’un chantier,sans 
salaire depuis des mois, décident de quitter le pays par l’océan 
pour un avenir meilleur.Parmi eux  Souleiman, qui laisse derrière 
lui celle qu'il aime, Ada, promise à un autre homme… 

Matthias & Maxime……………………………………………………… 
Film canadien, drame de  Xavier Dolan avec Gabriel 
D'Almeida Freitas, Xavier Dolan, Anne Dorval   1 h 59        Deux 
amis d’enfance s’embrassent pour les besoins d’un court métrage 
amateur. Suite à ce baiser d’apparence anodine, un doute 
récurrent s’installe, confrontant les deux garçons à leurs 

préférences, bouleversant l'équilibre de leur cercle social et de  leurs 
existences… 

Downton Abbey……………………………………………………………. 
Film britannique, drame historique de Michael Engler avec 
Michelle Dockery, Hugh Bonneville, Maggie Smith   2 h 03          
Les Crawley et leur personnel intrépide se préparent à vivre 
l'événement le plus important de leur vie : une visite du roi et de 
la reine d'Angleterre. Cette venue ne tardera pas à déclencher 

scandales, intrigues amoureuses et manigances qui pèseront sur l'avenir 
même de Downton… 

Au nom de la terre……………………………………………………………….. 
Film français, drame de Edouard Bergeon Avec Guillaume 
Canet, Veerle Baetens, Anthony Bajon  1 h43      Pierre 25 ans 
rentre du Wyoming pour retrouver sa fiancée et reprendre la 
ferme familiale. Vingt ans plus tard, l'exploitation s’est agrandie, 
la famille aussi. C’est le temps des jours heureux, du moins au 
début… Les dettes s’accumulent et Pierre s’épuise au travail. 

Malgré l’amour de sa femme et ses enfants, il sombre peu à peu…  
 

Shaun Le Mouton Le Film : La Ferme Contre-Attaque   
Ciné famille à partir de 4  ans 
Film d’animation britannique, comédie de  Will Becher, Richard 
Phelan 1 h30   Shaun Le Mouton revient dans une aventure 
intergalactique. Un vaisseau spatial s’est écrasé près de la ferme 
de Shaun. A son bord, une adorable et malicieuse petite créature,  
immédiatement adoptée par le troupeau… 

Loups tendres et loufoques………  Dès 3ans ………………………..   
Ciné filous le 10/11 à 11h00 – Tarif unique  4€ 
Film d’animation français et  belge  0 h52         Des loups qui 
roulent des mécaniques et  s’imaginent régner sur tous les 
autres animaux, mais au fond, ces loups ont tous un cœur 
d’artichaut ! Six courts métrages pour découvrir toutes leurs 
facettes, dans une large palette de techniques d’animation ! 

Gloria Mundi………. Avant-Première le 12/11 à 20 h30 ………… 
Film français, drame de Robert Guédiguian  avec Gérard 
Meylan, Anaïs Demoustier, Robinson Stévenin  1h46         
Daniel sort de prison où il y a été longtemps  incarcéré . Il 
retourne à Marseille. Son ex-femme, l’a prévenu qu’il était grand-
père : leur fille Mathilda vient de donner naissance à une petite 
Gloria. Le temps a passé, chacun a fait ou refait sa vie… 

La Puce à l’oreille…………En partenariat avec la Comédie 

Française et Pathé Live    3 h 00  - Tarifs : 14€- 8€-6€ 
Pièce de Georges Feydeau,  mise en scène par Lilo Baur   
Raymonde Chandebise soupçonne son mari d'adultère. Elle lui 
tend un piège en lui donnant rendez-vous anonymement à l'hôtel 
du Minet-Galant. M. Chandebise répond à l'appel en y envoyant 

son fidèle ami Tournel, mais il ne sait pas que le garçon d'étage, Poche, est 
son sosie. L'hôtel devient alors le théâtre d'une farce gigantesque… 

J’accuse……Grand Prix du jury à Venise…Sortie Nationale…….. 
Film français, britannique, polonais , drame de Roman 
Polanski avec Jean Dujardin, Louis Garrel, Emmanuelle 
Seigner 2h12   l’Affaire Dreyfus déchira la France, provoquant 
un véritable séisme dans le monde entier.Dans cet immense 
scandale, se mêlent erreur judiciaire, déni de justice et 
antisémitisme. L’affaire est racontée du point de vue du Colonel 

Picquart qui, une fois nommé à la tête du contre-espionnage, va découvrir 
que les preuves contre le Capitaine Alfred Dreyfus avaient été fabriquées… 

Hors Normes… Présenté à Cannes Hors compétition   ………. 
Film français, comédie de Eric Toledano, Olivier Nakache 
avec Vincent Cassel, Reda Kateb, Hélène Vincent 1h54 Bruno 
et Malik vivent depuis 20 ans dans un monde à part, celui des 
enfants et adolescents autistes. Au sein de leurs associations 
respectives, ils forment des jeunes issus des quartiers difficiles 
pour encadrer ces cas qualifiés "d'hyper complexes". Une 

alliance hors du commun pour des personnalités hors normes… 

Midway…………………………………………………………………………..  
Film américain ,Action, Historique, Guerre  de Roland 
Emmerich  avec Luke Evans, Patrick Wilson, Nick Jonas   
2h18   Après la débâcle de Pearl Harbor qui a laissé la flotte 
américaine dévastée, la marine impériale japonaise prépare une 
nouvelle attaque qui devrait éliminer définitivement les forces 
aéronavales restantes de son adversaire. La campagne du 

Pacifique va se jouer dans un petit atoll isolé du Pacifique nord : Midway… 

 

 

Alice et le maire…. Ciné rencontre le 16/11 à 20 h 30 
Film français, comédie dramatique de Nicolas Pariser Avec 
Fabrice Luchini, Anaïs Demoustier, Nora Hamzawi    1h43   Le 
maire de Lyon va mal. Il n’a plus une seule idée. Après trente ans 
de vie politique, il se sent complètement vide. Pour remédier à ce 
problème, on décide de lui adjoindre une jeune et brillante 
philosophe, Un dialogue se noue, qui rapproche Alice et le maire 

et ébranle leurs certitudes…. 

Les vaches n’auront plus de nom.. 
Ciné rencontre le 15/11 
Documentaire français de Hubert Charuel  0h51 
Hubert Charuel raconte les transformations du métier, d’un 
point de vue personnel. Alors que son père prend sa retraite, sa 
mère doit réadapter sa façon de travailler et les conditions 

d’exploitation de son troupeau de vaches. Elle devra les déménager vers une 
ferme industrielle, ultra-moderne. Hubert filme chaque étape de ce 
processus, documentant, avec un humour – critique et incisif – le 
fonctionnement de l’exploitation…  

Le Meilleur reste à venir  Avant-Première le16/11 à 18 h 30 
Film français, comédie dramatique de  Matthieu Delaporte, 
et Alexandre De La Patellière  avec Fabrice Luchini, Patrick 
Bruel 1h57 Suite à un énorme malentendu, deux amis d’enfance, 
chacun persuadé que l’autre n’a plus que quelques mois à vivre, 
décident de tout plaquer pour rattraper le temps perdu… 

Joyeuse retraite ! …. Avant-Première le 17/11 à 16h30 ……… 
Film français , comédie de  De Fabrice Bracq avec Thierry 
Lhermitte, Michèle Laroque, Nicole Ferroni  1h40    L’heure 
de la retraite est enfin arrivée pour Philippe et Marilou ! Ils 
s’apprêtent à réaliser leur rêve : partir vivre sous le soleil du 
Portugal. … mais leur famille a d’autres projets pour eux ! 

 

Proxima ………………Avant-Première le 13/11 à 20 h 30 ……… 
Film français, allemand, drame, thriller, action de Alice 
Winocour  avec Eva Green, Matt Dillon, Sandra Hüller  1h47  
Sarah est une astronaute française qui s'apprête à quitter la terre 
pour une mission d'un an, Alors qu'elle suit l'entraînement 
rigoureux imposé aux astronautes, seule femme au milieu 

d'hommes, elle se prépare aussi  à la séparation avec sa fille de  
8 ans… 

Les Envoûtés………. Avant-Première le 15/11 à  22h30 ………… 
Film français, drame de Pascal Bonitzeravec Sara 
Giraudeau, Nicolas Duvauchelle, Nicolas Maury 1h41    Pour 
le “récit du mois”, Coline, pigiste pour un magazine féminin, est 
envoyée au fin fond des Pyrénées interviewer Simon, un artiste 
un sauvage qui aurait vu lui apparaître le fantôme de sa mère à 
l’instant de la mort de celle-ci... Simon tente de séduire Coline… 

Les Eblouis………   Avant-Première le 19/11 à 20 h 30 ………….. 
Film français, drame de Sarah Suco avec Camille Cottin, 
Jean-Pierre Darroussin, Eric Caravaca   1h39  Camille, 12 ans, 
passionnée de cirque, est l’aînée d’une famille nombreuse. Un 
jour, ses parents intègrent une communauté religieuse basée sur 
le partage et la solidarité. La jeune fille doit accepter un mode de 

vie qui remet en question ses envies et ses tourments. Peu à peu, 
l’embrigadement devient sectaire. Camille va devoir se battre pour affirmer 
sa liberté … 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nes à mobilité réduite – 02 35 90 07 51 - cinelesecrans@yahoo.fr - http://cinelesecrans.wordpress.com/ 
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