
 

 

 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/       

          https://www.facebook.com/lesecransgournay                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

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 363 du mercredi 30 juin au mardi 13 juillet   
    Le   protocole sanitaire s’applique toujours et  partout dans le cinéma.  Gel ; masques obligatoires ; distanciation 
 

 
 

 
 

    Du 30 juin au  
         6 juillet 

Mercredi 
30 

Vendredi 
2 

Samedi 
3 

Dimanche 
4 

Lundi 
5 

Mardi 
6 

Présidents           
Sortie Nationale 

17h15 E1 
20h30 E1 

16h00 E1 
14h00 E1 
20h45 E1 

16h15 E1 
20h45 E1 

18h15 E2 
18h15 E2 
20h45 E1 

Cruella   
Avertissement ci-dessus                       

14h00 E1 
17h00 E2 

18h00 E1 
16h00 E1 
18h30 E2 

13h45 E1 
16h00 E2 

18h00 E1 
20h45 E1 

18h00 E1 

Sans un bruit 2   
Interdit moins de 12 ans  21h00 E2 16h45 E2 18h45 E2  20h30 E2 

L’oubli que nous 
serons   VO            

 18h15 E2 VO 21h00 E2 VO 18h00 E1 VO   

Les 2 Alfred  
 

14h15 E2 16h15 E2 18h45 E1 14h00 E2 20h30 E2  

Conjuring 3 : sous 
l’emprise du diable    
Interdit moins de 12 ans 

20h45 E2 20h45 E1  21h00 E2   

Calamity, une enfance 
de Martha Jane Cannary   
Film d’animation 

  Ciné Quizz 
14h30 E2 

   

 

« Les Croods 2 »en Sortie Nationale / « Fast and Furious 9 » en Avant-Première mardi 13 juin à 20 h 30 
 Un ciné-débat autour du documentaire « Douce France » le samedi 10 juillet en partenariat avec « Terre de lien » 

 

Du 7 au 13 juillet 
 

Mercredi 
7 

Vendredi 
9 

Samedi 
10 

Dimanche 
11 

Lundi 
12 

Mardi 
13 

Les Croods 2.   
Sortie Nationale  
Film d’animation 

16h00 E1 
20h30 E2 

15h00 E1 18h00 E1 16h00 E1 
15h00 E1 
20h30 E1 

18h00 E1 

Fast ans Furious 9 
Avant-Première                              

20h30 E1 
AVP 

Opération 
Portugal  
1h35 

16h30 E2 18h30 E2 18h15 E2 18h45 E2  
 

Un tour chez ma 
fille   
                   1h28 

18h30 E2 20h45 E2  16h30 E2 17h45 E2 
 

Le sens de la 
famille 

 
 

14h15 E2 
20h45 E1 

15h15 E2 
20h30 E1 

15h15 E2 14h15 E2 
14h45 E2 
20h15 E2 

14h45 E2 
17h45E2 

Pierre Lapin 2  
 

14h00 E1 
18h00 E1 

18h00 E1 
15h00 E1 
20h15 E1 

14h00 E1 
18h00 E1 

18h00 E1 
15h00 E1 
20h15 E2 

Douce France  
 

  20h30 E2 
Ciné-débat 

 
  

 

  Prochainement :     Kaamelott (AVP le 20 juillet à 20 h 30) ; Black Widow ; Benedetta ; un espion ordinaire ; la nuée,  Annette ;     
Fisherman’s Friends ; OSS 117 alerte rouge ; Buena vista social club…. 

                          Fête du cinéma  du 30 juin au 4 juillet : Tarif unique 4 €  
« Présidents » d’Anne Fontaine en Sortie Nationale. Un Ciné Quizz pour le film « Calamity … » avec Eric Swietek 

 

 

 

 Cinéma associatif 
 

L’oubli que 
nous serons                         
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 

 

Les 2 Alfred 

    « Cruella » contient plusieurs séquences avec des lumières clignotantes qui peuvent affecter les personnes sujettes à l'épilepsie 

photosensible ou ayant d'autres problèmes liés aux scintillements et aux lumières clignotantes." 
 

                     



 
 

Présidents  …………………Sortie Nationale………………………..  
Film français. Comédie d’Anne Fontaine avec Jean 
Dujardin, Grégory Gadebois, Doria Tillier. 1h37 Nicolas, un 
ancien Président de la République, supporte mal l’arrêt de sa vie 
politique. Les circonstances lui permettent d’espérer un retour 
sur le devant de la scène. Mais il lui faut un allié. Nicolas va donc 
partir en Corrèze, pour convaincre François, un autre ancien 

Président (qui, lui, coule une retraite heureuse à la campagne) de faire équipe 
avec lui. François se pique au jeu, tandis que Nicolas découvre que le bonheur 
n’est peut-être pas là où il croyait… Et leurs compagnes respectives, elles, 
vont bientôt se mettre de la partie. 
 

Cruella : ………… A partir de 10 ans. ……………………………………… 
Film américain. Comédie, Drame, Famille de Craig Gillespie, 
avec Emma Stone, Mark Strong, Emma Thompson. 2h14.  
Escroc pleine de talent, Estella est résolue à se faire un nom dans 
le milieu de la mode. Elle se lie d’amitié avec deux jeunes vauriens 
et mène une existence criminelle dans les rues de Londres. Un 
jour, ses créations se font remarquer par la baronne von Hellman, 

une grande figure de la mode, terriblement chic et horriblement snob. Mais 
leur relation va déclencher une série de révélations qui amèneront Estella à 
se laisser envahir par sa part sombre, au point de donner naissance à 
l’impitoyable Cruella, une brillante jeune femme assoiffée de mode et de 
vengeance … 
 

Sans un bruit 2 :………..Interdit aux moins de 12 ans……. 
 Film américain.  Thriller, Fantastique, Epouvante-horreur 
de John Krasinski par John Krasinski, Bryan Woods 

avec Emily Blunt, Cillian Murphy, Millicent Simmonds. 
1h37.  Après les événements mortels survenus dans sa maison, 
la famille Abbot doit faire face au danger du monde extérieur. 

Pour survivre, ils doivent se battre en silence. Forcés à s’aventurer en terrain 
inconnu, ils réalisent que les créatures qui attaquent au moindre son ne sont 
pas la seule menace qui se dresse sur leur chemin 
 
 

L’oubli que nous serons : …….……………………………  VO  
Sélection officielle Cannes 2020 et Goya d’or 
 Film colombien. Drame, Historique, Biopic de Fernando 
Trueba, par David Trueba, Héctor Abad Faciolince, 
avec Javier Cámara, Nicolas Reyes, Juan Pablo Urrego. 2h16. 
Colombie, années 1980. Le docteur Hector Abad Gomez lutte 

pour sortir les habitants de Medellin de la misère. Malgré les menaces qui 
pèsent sur lui, il refuse d’être réduit au silence. Le destin de ce médecin 
engagé et père de famille dévoué se dessine à travers le regard doux et 
admiratif de son fils. Adapté de faits réels, L’OUBLI QUE NOUS SERONS est le 
portrait d’un homme exceptionnel, une chronique familiale et l’histoire d’un 
pays marqué par la violence. 
 
 
 
 
 
 

 
 

Les 2 Alfred : ….. Nommé au festival de Cannes 2020 et  
au festival d’Angoulême 2020.  
Film français Comédie de Bruno Podalydès 
 par Bruno Podalydès, Denis Podalydès avec Denis 
Podalydès, Sandrine Kiberlain, Bruno Podalydès  1h37 
 Alexandre, chômeur déclassé, a 2 mois pour prouver à sa 
femme qu'il peut s'occuper de ses 2 jeunes enfants et être 

autonome financièrement. Problème: The Box, la start-up très friendly qui 
veut l'embaucher à l'essai a pour dogme : « Pas d'enfant ! », et  sa future 
supérieure, est une « tueuse » au caractère éruptif. Pour obtenir ce poste, 
Alexandre doit donc mentir... La rencontre avec Arcimboldo, « entrepreneur 
de lui-même » et roi des petits boulots sur applis, aidera-t-elle cet homme 
vaillant et déboussolé ? 

Conjuring 3 : sous l’emprise du diable : ………………………...  
Interdit aux moins de 12 ans.  
Film d’épouvante-horreur de Michael Chaves, par David 
Leslie Johnson-McGoldrick, James Wan, avec Vera 
Farmiga, Patrick Wilson, Julian Hilliard. 1h52. Une affaire 
terrifiante de meurtre et de présence maléfique mystérieuse 

qui a même ébranlé les enquêteurs paranormaux pourtant très aguerris. 
Ceux-ci commencent par se battre pour protéger l'âme d'un petit garçon, puis 
basculent dans un monde radicalement inconnu. Ce sera la première fois 
dans l'histoire des États-Unis qu'un homme soupçonné de meurtre plaide la 
possession démoniaque comme ligne de défense. 
 

Calamity, une enfance de Martha Jane Cannary……………..  
Primé au festival d’Annecy 2020. ……Dès 8 ans ……………. 
Film franco-danois d’Animation de Rémi Chayé avec les voix 
de Salomé Boulven, Alexandra Lamy et Alexis Tomassian. 
1h22.  1863, dans un convoi qui progresse vers l’Ouest avec 
l’espoir d’une vie meilleure, le père de Martha Jane se blesse. 
C’est elle qui doit conduire le chariot familial et soigner les 

chevaux. L’apprentissage est rude et pourtant Martha Jane ne s’est jamais 
sentie aussi libre. 
 

Les Croods 2  …Nommé aux golden globes…Sortie Nationale… 
Film américain d’Animation, Aventure, Famille, Comédie de 
Joel Crawford par Dan Hageman, Kevin Hageman 1h36. Les 
Croods ont survécu aux dangers et aux catastrophes mais ils 
vont maintenant devoir relever leur plus grand défi : rencontrer 
une autre famille.  Les Croods ont besoin d'un nouvel endroit où 
habiter. La famille préhistorique part  en quête d'un endroit plus 

sûr. 

Fast and Furious 9……………..Avant-Première………………… 
Film américain. Action, Thriller de Justin Lin, par Daniel 
Casey, Justin Lin, avec Vin Diesel, Michelle 
Rodriguez, Jordana Brewster    2h25    Cette fois, pour sauver 
ceux à qui il tient le plus, Dom  va devoir  affronter  les  démons 
de son  passé.  Son équipe se rassemble  pour  démanteler un 
complot  à   échelle   mondiale   mené  par   le   tueur  le  plus 

implacable  qu’ils  aient  jamais  affronté : Un homme qui n’est autre que le 
frère désavoué de Dom, Jakob. 

 
 

 
Opération Portugal ………………………………….. …………………  

Film français, Comédie de Frank Cimière par D’Jal, Frank 
Cimière avec D’Jal, Sarah Perles, Pierre Azéma. 1h35. 
Hakim, 35 ans, sympathique flic de quartier d’origine 
marocaine, doit infiltrer la communauté portugaise pour les 
besoins d’une enquête. Mais peut-on devenir Portugais en trois 

jours ? Surtout quand on sait qu’en intervention Hakim est une catastrophe 
ambulante….. 

 
Un tour chez ma fille :  Sélection Officielle de l'Alpe d'Huez 2021  

Film français. Comédie de Eric Lavaine  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 joyeusement 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 est là et on 
ne sait pas pour combien de temps !  
 
Le sens de la famille  Sélection Officielle de l'Alpe d'Huez 2021 

Film français. Comédie de Jean-Patrick Benes par Jean-
Patrick Benes, Allan Mauduit avec Alexandra Lamy, Franck 
Dubosc, Christiane Millet. 1h40.  Un matin, les Morel se 
réveillent avec un gros problème. Ils découvrent que l'esprit de 
chacun est coincé dans le corps d’un autre membre de la famille 
! Chacha, 6 ans, est dans le corps de Papa, Papa dans le corps de 

son ado de fils, le fils dans le corps de la grande sœur, la grande sœur dans le 
corps de la mère, et la mère dans le corps de Chacha…. Vous n’avez pas suivi 
? Eux non plus. Et ce n’est que le début. 

 
Pierre Lapin 2 : Panique en ville : …..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. 
 

Douce France  ……………………………………………………………. 
 Film français documentaire de Geoffrey Couanon.  1h35. 
Amina, Sami et Jennyfer sont lycéens en banlieue parisienne, 
dans le 93. Avec leur classe, ils se lancent dans une enquête 
inattendue sur un gigantesque projet de parc de loisirs qui 
implique d’urbaniser les terres agricoles proches de chez eux. 
Mais a-t-on le pouvoir d’agir sur son territoire quand on a 17 ans 

? Drôles et intrépides, ces jeunes citoyens nous emmènent à la rencontre 
d’habitants de leur quartier, de promoteurs immobiliers, d’agriculteurs et 
même d’élus de l’Assemblée Nationale. Une quête réjouissante qui bouscule 
les idées reçues et ravive notre lien à la terre. 

 

 

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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