
 

 

 6 bis Place Nationale 76220 Gournay en Bray. 

Répondeur 24h/24 — 02 35 90 07 51 — cinelesecrans@yahoo.fr                                                                                         

Site Internet/Blog  https://cinelesecrans.wordpress.com/      
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Tarifs : Plein : 6 € ;  adhérent : 4,30 € ;  Réduit (-18 ans, étudiant, lundi soir) :5 €  
-14 ans : 4 € ; Mardi orange cineday ; Supplément 3D : 2 €   et Lunettes : 1 €                              
E1 : Salle 1 : H Charuel    E2 : Salle 2 : S Giraudeau 
Boucles pour malentendants / Accessibilité aux personnes à mobilité réduite         Salles classées Art et Essai -Jeune public – Recherche et découvertes          

Programme 362 du mercredi 16 au mardi 29 juin 2021 
 

                                                        
 
« Un tour chez ma fille » en Sortie Nationale.       « Billie Holiday, une affaire d’état » pour la Fête de la Musique.  

« Pierre lapin 2 » en Avant-Première le dimanche 20 juin. 
 

Du 16 au 22 juin 
 

Mercredi 
16 

Vendredi 
       18 

  Samedi 
       19 

Dimanche 
       20   

     Lundi 
21 

     Mardi 
22 

Un tour chez ma 
fille   
Sortie Nationale   
 

  
   14h00 E1 
   18h30 E1 

 
     20h45 E1 

 
   16h00 E1 
   21h00 E1 

    
    14h15 E1 

   
   16h00 E1 

 
   18h30 E1 

Des hommes          
 

 20h30 E2 
    14h15 E2 

   20h45 E2 
18h15 E2 18h15 E2 

 

Balloon   VO  
 

 
 18h15 E2 VO 
        

  
18h30 E2 VO 

  
 16h15 E2 VO 

 
 18h45 E2 VO 

Mandibules          
 

   14h15 E2     21h00 E2    16h15 E2    16h45 E2 
  

Le discours            
 

   16h00 E1 
   20h45 E1 

    18h45 E1 
   14h00 E1 
   18h15 E1 

   18h30 E1   18h30 E1    20h45 E1 

Billie Holiday, une 
affaire d’état 
        VF/VO 

 

 
    15h45 E2 

 
 18h15 E2 VO 

  
   14h00 E2 

 
 

 
 20h30 E2 VO 

Pierre Lapin 2     
Avant-Première 

   
   16h15 E1 
        AVP 

  

 

           Des films pour tous les goûts     « Les Croods 2 » Avant-Première le dimanche 27 juin à 14h15 

 

Du 23 au 29 juin 
 

Mercredi 
       23 

   Vendredi 
        25 

    Samedi 
         26 

Dimanche   
        27  

      Lundi 
        28 

     Mardi 
29 

Villa caprice        
 

15h00 E1 
18h15 E1 

20h45 E1 
15h00 E1 
20h45 E1 16h30 E1   

Des hommes       
 

 18h15 E2  18h30 E2 20h30 E1 20h30 E2 

Chacun chez soi 
 20h45 E1 18h30 E1 18h30 E1   20h45 E1 

Nomadland              
          VO 

20h30 E2 VO  18h15 E2 VO  16h15 E2 VO 20h15 E2 VO 1 8h00 E2 VO 

Playlist               
 

18h30 E2 21h00 E2 21h00 E2 18h45 E1  18h15 E1 

Petit Vampire      
Film d’animation 

15h15 E2  14h45 E2 14h00 E2 
  

Les Croods2 AVP  
Film d’animation    

    14h15 E1 
         AVP 

  

 

Prochainement : Fête du cinéma du 30 juin au 4 juillet. Les 2 Alfred. Cruella. Présidents. Les Croods 2.  

Petite Maman. Sans un bruit 2. Fast and furious 9. Opération Portugal. La fine fleur. Le sens de la famille…. 

 

 Cinéma associatif 
 

Balloon 

      VO 

 

 

Nomadland 

          VO 

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 
 

Playlist 

Le protocole sanitaire s’applique partout dans le cinéma. 
Gel ; masques obligatoires ; distanciation et fin des séances avant 23h. 

 

 



 
 
 

Un tour chez ma fille : Sélection Officielle de l'Alpe d'Huez 

2021…….. Sortie Nationale…………………………………. 
Film français, comédie de Eric Lavaine, par Eric 
Lavaine, Héctor Cabello Reyes, avec Josiane 
Balasko, Mathilde Seigner, Jérôme Commandeur. 1h28 
Suite de Retour chez ma mère. Cette fois-ci, c’est elle qui 

débarque ! Jacqueline, en pleins travaux dans son appartement, est 
contrainte d’aller vivre « quelques jours » chez sa fille ainée Carole et son 
gendre, en pleine thérapie de couple. Ces « quelques jours » se transforment 
en «quelques mois », Jacqueline se sent vite chez elle, prépare les dîners, 
accapare la télévision, … Elle est là et on ne sait pas pour combien de temps ! 
Des hommes  Nommé aux festivals d’Angoulême et de Cannes 2020 

Film français de Lucas Belvaux. drame historique avec 
Gérard Depardieu, Catherine Frot, Jean-Pierre Darroussin. 
1h41  Ils ont été appelés en Algérie au moment des " 
événements " en 1960. Deux ans plus tard, Bernard, Rabut, 
Février et d'autres sont rentrés en France. Ils se sont tus, ils ont 
vécu leurs vies. Mais parfois il suffit de presque rien, d'une 

journée d'anniversaire, d'un cadeau qui tient dans la poche, pour que 
quarante ans après, le passé fasse irruption dans la vie de ceux qui ont cru 
pouvoir le nier. 
 

Balloon : …. 1 nomination au festival de Cabourg.  …  VO  
Film  chinois, drame de Pema Tseden, avec Sonam 
Wangmo, Jinpa, Yangshik Tso. 1h42 Au cœur des étendues 
tibétaines, Drolkar et son mari élèvent des brebis et veillent sur 
leurs trois fils. En réaction à la politique de l’enfant unique 
imposée par Pékin, elle s’initie en secret à la contraception, 
pratique taboue dans cette communauté traditionnelle. La 

maigre réserve de préservatifs qu’elle se procure au compte-gouttes devient 
alors son bien le plus précieux. Le jour où elle surprend ses enfants en train 
de jouer dehors avec les « ballons » volés sous son oreiller, Drolkar sait 
aussitôt qu’elle va devoir affronter les reproches des aînés, le poids de la 
tradition, le regard des hommes. Et une naissance à venir… 
 

Mandibules : …………………………………………………………………. 
 Film français de Quentin Dupieux. Comédie fantastique 
avec David Marsais, Grégoire Ludig, Adèle Exarchopoulos.  
1h17 Jean-Gab et Manu, deux amis simples d’esprit, trouvent 
une mouche géante coincée dans le coffre d’une voiture et se 
mettent en tête de la dresser pour gagner de l’argent avec. 

 
Le discours…Sélection Officielle Cannes 2020 et Alpe d'Huez 2021 

Film français,  Comédie de Laurent Tirard, par Laurent 
Tirard et Fabcaro, avec Benjamin Lavernhe, Sara 
Giraudeau, Kyan Kh. 1h28   Adrien est coincé. Coincé à un dîner 
de famille où papa ressort la même anecdote que d’habitude,  
maman ressert le sempiternel gigot et Sophie, sa soeur, écoute 
son futur mari comme s’il était Einstein. Alors il attend. Il attend 

que Sonia réponde à son sms, et mette fin à la « pause » qu’elle lui fait subir 
depuis un mois. Mais elle ne répond pas. Et pour couronner le tout, voilà que 
Ludo, son futur beau-frère, lui demande de faire un discours au mariage…  

 

 
 
 
Billie Holiday  une affaire d’état : …. Une nomination aux scars, 

une nomination et un prix aux golden globe…..VF/VO 
Film américain. Biopic, Musical, Drame de Lee Daniels, 
par Suzan-Lori Parks, Johann Hari avec Andra 
Day, Trevante Rhodes, Garrett Hedlund. 2h10 Focus sur le 
début des années 1940 quand Billie Holiday, la chanteuse aux 

multiples addictions, était alors la cible du Département fédéral des 
stupéfiants dans le cadre d’une opération d'infiltration dirigée par l'agent 
fédéral noir Jimmy Fletcher, avec laquelle elle a eu une liaison tumultueuse. 
 
 
 

Pierre Lapin 2 : Panique en ville : …… Dès 5 ans    …………….  
Film américain et australien. Comédie aventure de Will 
Gluck avec Domhnall Gleeson, Rose Byrne, David Oyelowo. 
1h35  Béa, Thomas et les lapins forment désormais une famille 
recomposée, mais Pierre a beau faire tout son possible, il ne 
semble parvenir à se débarrasser de la réputation de voyou qui 

lui colle à la peau (de lapin).S'aventurant hors du potager, Pierre découvre 
un monde dans lequel ses menus délits sont appréciés, mais quand sa famille 
risque tout pour partir à sa recherche, Pierre doit choisir quel genre de lapin 
il veut être. 

 
 
Villa caprice : ….. Nommé au festival d’Angoulême 2020.  

Film Français. Thriller de Bernard Stora, par Bernard 
Stora, Pascale Robert-Diard, avec Niels Arestrup, Patrick 
Bruel, Irène Jacob. 1h43 Avocat célèbre, Luc Germon pense 
atteindre la consécration lorsque Gilles Fontaine, l'un des 
patrons les plus puissants de France, lui demande de prendre sa 

défense. L’homme d’affaires est soupçonné d'avoir acquis dans des 
conditions douteuses une magnifique propriété sur la Côte d'Azur, la Villa 
Caprice. Humilié et furieux de s'être laissé piéger, Fontaine compte sur  
l'habileté de Germon pour le tirer de ce mauvais pas. Mais une étrange 
relation de pouvoir s'installe bientôt entre les deux hommes, en principe 
alliés. Qui prendra l'avantage ? 
 

 
Chacun chez soi : …. 4 nominations au festival d’Alpe d’Huez 2020. 

Film français. Comédie de Michèle Laroque, par Julien 
Colombani, Michèle Laroque avec Michèle 
Laroque, Stéphane De Groodt, Alice de Lencquesaing. 1h23 
Catherine et Yann sont en couple et amoureux depuis de 
nombreuses années. Mais depuis que Yann a quitté son boulot, 
il s'est pris de passion pour les bonsaïs. Une passion dévorante 

qui prend beaucoup de place aux yeux de Catherine, qui se sent quelque peu 
délaissée. La situation ne va pas s'arranger lorsque leur fille Anna, et son 
copain Thomas, viennent s'installer chez eux suite à une galère 
d'appartement. La cohabitation s'avère plus que difficile pour les deux 
couples que tout oppose... 
 

 

 
 
 
Nomadland : …. 10 prix et 18 nominations    …… ….   VO 

              3 oscars     et Lion d’Or à Venise.  
Film américain. Drame de Chloé Zhao, Par Chloé 
Zhao, Jessica Bruder, avec Frances McDormand, David 
Strathairn,  Gay DeForest.  1h48. Après l’effondrement 
économique de la cité ouvrière du Nevada où elle vivait, Fern 
décide de prendre la route à bord de son van aménagé et 

d’adopter une vie de nomade des temps modernes, en rupture avec les 
standards de la société actuelle. De vrais nomades incarnent les camarades 
et mentors de Fern et l’accompagnent dans sa découverte des vastes 
étendues de l’Ouest américain. 

 
Playlist : ………………………………………………………… 

 Film français. Comédie de Nine Antico, par Nine 
Antico, Marc Syrigas, avec Sara Forestier, Laetitia Dosch, Inas 
Chanti. 1h28  Sophie a 28 ans. Elle aimerait être dessinatrice, 
mais ce serait tellement plus facile si elle avait fait une école d’art. 
Elle aimerait aussi trouver l'amour, mais ce serait tellement plus 
facile s'il vous sautait aux yeux. Elle multiplie les expériences 

amoureuses et professionnelles. Prendre des coups, beaucoup, en donner, un 
peu : c’est ça, l’apprentissage. Dans sa tête tourne en boucle Daniel Johnston, 
qui chante que « l'amour véritable finit bien par vous tomber dessus » ; mais 
Sophie se demande s'il dit vrai. 
 
 

Petit Vampire : ……….. Primé au festival d’Annecy…… Dès 6 ans. 
 Film d’animation f rançais de Joann Sfar. 1h35  Petit Vampire 
vit dans une maison hantée avec une joyeuse bande de monstres, 
mais il s’ennuie terriblement... Cela fait maintenant 300 ans qu’il 
a 10 ans, alors les bateaux de pirates, et le cinéclub, ça fait bien 
longtemps que ça ne l’amuse plus. Son rêve ? Aller à l’école pour 
se faire des copains. Mais ses parents ne l’entendent pas de cette 

oreille …… 
 
 

Les Croods 2- une nouvelle ère ……… Dès 6 ans     ………….. 
 Film d’animation américain  de  Joel Crawford 1h35 Les 
Croods ont survécu aux dangers et aux catastrophes mais ils 
vont maintenant devoir relever leur plus grand défi : rencontrer 
une autre famille. Ils ont besoin d'un nouvel endroit où habiter. 
La famille préhistorique part alors en quête d'un endroit plus 
sûr. Quand ils découvrent un paradis idyllique entouré de murs, 

ils pensent que tous leurs problèmes sont résolus... Mais une famille y vit déjà 
: les Bettermans. Ceux-ci accueillent les Croods avec joie, mais les tensions ne 
tardent pas à s'intensifier. Et une nouvelle menace va propulser les deux 
familles dans une aventure épique…… 
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