
  

 
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 Hubert Charuel                   

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

  

 

 
 

 

                                                        

 
 

 
Mercredi 
26/02 

 

Vendredi  
28/02 

Samedi 
29/02 

Dimanche         
01/03 

Lundi 
02/03 

    Mardi 
    03/03 

Judy         Sortie Nationale        VF/VO 
Oscar de la meilleure actrice  

14 h 00 E1 
20 h 30 E1 

18 h 45 E2 
14 h 00 E1 

18 h 15 E1 VO 
14 h 00 E1 20 h 30 E2 VO    20 h 30 E1 

Cyrille agriculteur Sortie Nationale           
Ciné - débat le 29/02 avec le  réalisateur 

18 h 30 E1  20 h 30 E1 14 h 00 E2 
18 h15 E1 

18 h 00 E1 

20 h 30 E1 
18 h 00 E2 

De Gaulle Avant-Première  

 
  16 h 00 E2   

En Avant  Avant-Première 3D    16 h 00 E1  3D   

Cuban Network    VF/VO 
20 h 30 E2      

VO 
21 h 00 E1  

18 h 15 E2 

VO 
18 h 00 E2  

Je suis là 18 h 30 E2 16 h 45 E2 16 h 15 E2    

Birds of Prey Interdit aux – de 12 ans       16 h 15 E1 18 h 45 E1 18 h 15 E2   20 h 30 E2 

Bayala la magie des dragons 
  Animation 

10 h 00 E2 16 h 45 E1 16 h 15 E1 11 h 00 E1   

La bataille géante de boules 
 de neige 2   Animation 
 

10 h 00 E1 
15 h 00 E2 

 
    

Ducobu 3 14 h 00 E2 
15 h 00 E1 

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

L’Odyssée de Choum   Animation 
Ciné filous   4€ la séance 

16 h 15 E2  14 h 00 E2 11 h 00 E2   

 
 

Mercredi 
04/03 
Jeudi 
18/03 

 

Jeudi 
05/03 

Vendredi  
06/03 

Samedi 
07/03 

Dimanche 
08/03 

Lundi 
09/03 

 

Mardi 
10/03 

En avant        Sortie Nationale     
    2D/ 3D           Animation 

10 h 30 E1 
16 h 00 E1 

 

 17 h 00 E1 
15 h 00 E1 

19 h00 E1 3D 

11 h 00 E1 

14 h 00 E1 
18 h 00 E2 

18 h 00 E1 3D 

20 h 30 E2 

20 h 30 E2 

Papi- Sitter  Sortie Nationale         14 h 00 E1 
20 h 30 E1 

 19 h 00 E1 21 h 00 E1 20 h 00 E1    18 h 00 E1 
 

De Gaulle   Sortie Nationale         14 h 00 E2 
       20 h 

30 E1 

17 h 00 E2 

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

 

20 h 30 E1 

Mission Yeti  Animation 
10 h 30 E2 

16 h 00 E2 
  17 h 00 E2   

 

L’Appel de la forêt   18 h 00 E2         19 h 00 E2 18 h 00 E1 20 h 30 E2  
 

18 h 00 E2 

Swallow    Avertissement       VO 
Prix spécial festival de Deauville 

20 h 30 E2  

VO 
  

21 h 00 E2  

VO 
  

 

Le Prince oublié    21 h 00 E1 17 h 00 E1 
 

   

Queen & Slim  VO   21 h 00 E2 VO   20 h 30 E1 
 

La Fille au   bracelet      18 h 00   E1  19 h 00 E2  20 h 00 E2  
 

Cyrille agriculteur  18 h 30 E1   
11 h 00 E2 

14 h 00 E2 
14 h 00 E2 

 

Le petit Maître corrigé 
Tarifs : 14€,   réduit : 8€ , - 14 ans 6€ 

 
 

   16 h 00 E2  
 

Il était une fois un châtaignier VO 
Festival «  A l’Est du  Nouveau » 

 
18 h30 E2 

VO 
    

 

Au feu les pompiers  VO 
Festival « A l’Est du Nouveau »   

20 h30 E2 

VO 
    

 

Cinéma associatif 
 

4 au 10 mars 2020 

 26  février au 3 mars  2020  

          Programme   349       

Du 26 février au 10  mars  2020 
 

 

       Du 26 octobre  2016                                                               
au 11 mai 2016 

 

 

De Gaulle 

La Fille au 
bracelet 

  Ciné débat le samedi 29 février à 20 h 30 à propos du  film : « Cyrille, 
agriculteur, 30 ans … » en partenariat avec l’association « Terre de liens » 

 
 
 
 

Le Petit-Maître corrigé de Marivaux enregistré à la Comédie Français  le  dimanche 8 mars à 16h00 
                            Festival «  A l’Est du Nouveau » le jeudi 5 mars à 18 h 30 et 20 h 30 

Cuban Network 

Prochainement : Pinocchio, Petit pays, Invisible Man, Une mère incroyable ,Mickey and the Bear, Lettre à Franco, La bonne épouse, 
Miss, Mulan,  Forte… 
 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 

 

Cinéma partenaire 
De l’ACAP et 

MACAO 

 



Judy………………………..Sortie Nationale…………………………  VF/VO 
Film  britannique, biopic, drame de Rupert Goold avec 
Renée Zellweger, Oscar de la meilleure actrice,  Jessie 
Buckley, Finn Wittrock  1h 58  Hiver 1968. La légendaire Judy 
Garland débarque à Londres pour se produire à guichets fermés 
au Talk of the Town. Cela fait trente ans déjà qu’elle est 
devenue une star planétaire grâce au Magicien d’Oz.. Elle est 

épuisée. Elle aspire à rentrer chez elle et à consacrer du temps à ses enfants.  

Cyrille, agriculteur, 30 ans,  20 vaches, du lait, du beurre, 
des dettes…………. Sortie Nationale………………….. 
Ciné rencontre avec  Rodolphe Marconi  le 29/02 

Film français, documentaire de Rodolphe Marconi. 1h 27      
On voit souvent dans les médias que les agriculteurs laitiers 
vont mal, qu’ils sont les premiers concernés par le suicide. Et le 

jour où le réalisateur a rencontré Cyrille, il a eu du mal à m’en remettre. 
C’est devenu son obsession.        
De Gaulle………… Avant-Première le 1er mars à 16h   

Film français. biopic historique de 
 Gabriel Le Bomin avec Lambert Wilson, Isabelle 
Carré, Olivier Gourmet.  1h48   Mai 1940. La guerre 
s’intensifie, l’armée française s’effondre, . La panique gagne le 
gouvernement qui envisage d’accepter la défaite. Un homme, 

Charles de Gaulle, fraîchement promu général, veut infléchir le cours de 
l’Histoire. Sa femme, qui  est son premier soutien, part avec  ses enfants sur 
les routes de l’exode et lui  rejoint Londres. Il veut faire entendre la voix  de 
la Résistance 

En avant  ……………Avant-Première le 1er mars à 16 h ………. 
Film d’animation américain de Dan Scanlon  1h42    Dans la 
banlieue d'un univers imaginaire, deux frères elfes se lancent 
dans une quête extraordinaire pour découvrir s'il reste encore 
un peu de magie dans le monde. 

 
Cuban Network…Nominations à la Mostra de Venise et à Deauville 

Film français, espagnol, brésilien, belge  
espionnage, thriller de Olivier Assayas  avec 
Penélope Cruz, Édgar Ramírez, Gael García Bernal    2h07        
Début 90. Un groupe de Cubains installés à Miami met en place 
un réseau d’espionnage. Leur mission : infiltrer les 
groupuscules anti-castristes responsables d’attentats sur l’île. 

Je suis là ………………………………………………………………………..  
Film franco-belge, Comédie romance d’Eric Lartigau avec 
Alain Chabat et Doona Bae.  1h38            Stéphane mène une 
vie paisible avec ses deux fils devenus adultes, son ex-femme et 
son métier de chef cuisinier. Sur les réseaux sociaux il échange 
avec Soo, une jeune sud-coréenne. Sur un coup de tête, il décide 
de s’envoler pour la Corée dans l’espoir de la rencontrer…. 

 

Birds of Prey et la fantabuleuse histoire de Harley Quinn  
Film américain. action, aventure de Cathy Yan avec Margot 
Robbie, Mary Elizabeth Winstead, Jurnee Smollett-Bell.    
1h48  Interdit aux moins de 12 ans          Vous connaissez 
l'histoire du flic, de l'oiseau chanteur, de la cinglée et de la 
princesse mafieuse ? Ce film  est une histoire déjantée racontée 

par Harley en personne – d'une manière dont elle seule a le secret. 
 

Bayala la magie des dragons…. Ciné famille à partir de 6 ans… 

Film d’animation allemand, luxembourgeois de Federico 
Milella,   et  Aina Järvine,  1h25   Quand la jeune Marween 
découvre un œuf de dragon, les elfes du royaume de Bayala lui 
révèlent qu'à sa naissance, le bébé dragon doit voir ses parents 
pour ne pas perdre sa magie. La princesse Surah et ses 
compagnons, vont les accompagner dans un voyage périlleux, 

pour retrouver les derniers dragons.  

La Bataille géante de boules de neige 2 ………………………… 
Film canadien d’animation de Benoit Godbout et  François 
Brisson 1h22   Un 2ème épisode encore plus givré : De folles 
aventures dans le grand nord Canadien et surtout à travers les 
épreuves, les petites et grandes victoires de l’enfance 

Ducobu 3………………………………………………………………………… 
Film français. comédie d’Elie Semoun avec Elie 
Semoun, Mathys Gros, Émilie Caen.  1h34             Nouvelle 
rentrée des classes pour l'élève Ducobu, Léonie et l'instituteur 
Mais cette année, un rival de taille pour Ducobu débarque à 
l’école : " TGV ", le roi de la triche 2.0. Alors que la situation 
financière de Saint-Potache devient désastreuse, les deux 

cancres vont devoir unir leurs créativités pour sauver leur école. 

L’odyssée de Choum………Ciné famille à partir de 3 ans………. 
Ciné filous le 1er mars 
Film d’animation franco-belge de Julien Bisaro, Sonja 
Rohleder, Carol Freeman avec Thierry Desroses, Prune 
Bozo, Oscar Pauleau   0h38    Choum, la petite chouette vient 
juste d’éclore lorsque la tempête la pousse hors du nid. Faisant 

rouler le second œuf de la nichée, la voilà qui s’élance contre vents et 
marées, bien décidée à trouver une maman 

Papi-Sitter …………………………………………………………………….. 
Film français, comédie de Philippe Guillard avec Gérard 
Lanvin, Olivier Marchal, Camille Aguilar. 1h37  Franck et 
Karine sont obligés de confier leur fille Camille, censée réviser 
son bac, à son grand-père, gendarme retraité et psychorigide à 
souhait. La situation se gâte quand l’autre grand-père, , ancien 

gérant de boites de nuit  débarque à l’improviste ! La cohabitation entre les 
papis s’avère compliquée et Camille va en profiter  pour vivre sa vie. 
. 

Mission Yéti …………………………………………………………………... 
Film d’animation canadien, aventure de Pierre 
Gréco, Nancy Florence Savard 1h24 Québec, 1956. Les 
destins de Nelly détective privée débutante et Simon, assistant 
de recherche en sciences, se croisent accidentellement. 
Soutenus par un mécène ambitieux, Nelly, intuitive et 
chaotique, et Simon, méthodique et obsessionnel, se lancent 

dans une aventure visant à prouver l’existence du Yéti.  

L’appel de la forêt  ………Ciné famille à partir de 7 ans………. 
Film américain d’aventure de Chris Sanders avec Harrison 
Ford, Dan Stevens, Omar Sy. Adapté du célèbre roman de 
Jack London   1h45  L'Appel de la forêt raconte l’histoire de 
Buck, un chien au grand cœur, dont la paisible vie domestique 
bascule lorsqu’il est brusquement arraché à sa maison en 
Californie et se retrouve enrôlé comme chien de traineau dans 

les étendues sauvages du Yukon en Alaska, pendant la ruée vers l’or, dans 
les années 1890. 

Swallow …… Avertissement : des scènes, des propos ou des images   

peuvent heurter la sensibilité des spectateurs                                 VO 
Film franco-américain drame’ thriller de Carlo Mirabella-
Davis avec Haley Bennett, Austin Stowell, Denis O'Hare. 
1h34  Hunter semble mener une vie parfaite aux côtés de son 
mari. Mais dès qu’elle tombe enceinte, elle développe un 

trouble du comportement alimentaire caractérisé par l’ingestion d’objets 
divers. Cette  étrange obsession ne cacherait-elle pas un terrible secret ? 

Le Prince oublié …………………………………………………………….. 
Film français. Aventure, comédie fantastique de Michel 
Hazanavicius avec Omar Sy, Bérénice Bejo, François 
Damiens  1h41 Sofia, 8 ans, vit seule avec son père. Tous les 
soirs, il lui invente une histoire pour l’endormir. Mais trois ans 
plus tard, quand Sofia rentre au collège, elle n’a plus besoin de 
ces histoires. …. 

Queen & Slim  ……………………………………………………………VO 
Film américain. thriller, drame de Mélina Matsoukas  
avec Daniel Kaluuya, Jodie Turner-Smith, Bokeem 

Woodbine. 2h12 .  En Ohio, à la suite d’un rendez-vous 
amoureux, deux jeunes afro-américains, sont arrêtés pour une 
infraction mineure. La situation dégénère, quand le jeune 
homme abat en position de légitime défense le policier blanc 

qui les a arrêtés. Sur la route, ces deux fugitifs vont apprendre à se 
découvrir dans des circonstances  extrêmes et désespérées… 

La Fille au bracelet… 2 nominations  à Angoulème …                                                        
Film français, drame judiciaire de Stéphane 
Demoustier avec Melissa Guers, Roschdy 
Zem, Chiara Mastroianni et Anaïs Demoustier. 1h36  Lise, 
18 ans, vit dans un quartier résidentiel sans histoire et vient 
d'avoir son bac. Mais depuis deux ans, Lise porte un bracelet 

car elle est accusée d'avoir assassiné sa meilleure amie. 

Le Petit-Maître corrigé : Pièce de Marivaux  mise en 
scène par  Clément Hervieu-Léger 2h35    ……… 
C’est l’histoire d’un jeune Parisien à qui ses parents ont trouvé 
un bon parti, fille de comte, en province. Mais à son arrivée 
chez eux, le garçon  dont les codes parisiens sont à mille lieues 
des règles de bienséance refuse d’ouvrir son coeur à la 
charmante personne qui lui est destinée……………. 

Au feu les pompiers  … Festival «  A l’est du nouveau »……….VO 
Film italo-tchécoslovaque de1968. Version restaurée. 
Drame comédie de Milos Forman avec Jan 
Vostrcil, Frantisek Debelka, Josef Sebanek. 1h10  Dans une 
petite ville de province, un bal des pompiers est organisé en 
l’honneur des cinquante ans de service de l’un des leurs,  avec 
une tombola, un concours de miss beauté .Mais rien ne se passe 

comme prévu ….. 

Il était une fois un châtaignier Festival « A l’est du nouveau »   VO 
Film italo-slovène,  drame de Gregor Božič, Hekla 
Magnúsdóttir avec Massimo de Francovich, Ivana 
Roscic, Giusi Merli. 1h21   Quelques années après la fin de la 
2ième Guerre mondiale, dans une forêt entre la Yougoslavie et  
l’Italie, un charpentier s’occupe de son épouse très malade. De 

l’autre côté de la forêt réside Marta, vendeuse de châtaignes en recherche 
de clients. voudrait  quitter l’Europe, mais n’a pas d’argent……. 
 
 

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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