
 

 

 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 364 du mercredi 14 juillet au mardi 27 juillet                                          
    Le   protocole sanitaire s’applique toujours et partout dans le cinéma :  Gel, masque obligatoire et distanciation 
 

 
 

Du 14 au 20 juillet  
Mercredi 

14 
Vendredi 

16 
Samedi 

17 
 

Dimanche 
18 

 

Lundi 
19 

 

Mardi 
20 

 Fast and Furious  9 
              2D/3D   
Sortie Nationale  
    

15h45   E1 

21h00  E13D 
14h00   E1 
21h00   E2 

18h15   E1 
3D 

20h15   E1 
          3D 

20h15   E2 13h45   E1 

Mystère à Saint Tropez                    

Sortie Nationale     
14h00   E1 
20h45   E2 

17h00   E1 
19h00   E2 

16h15   E1 
20h45   E2 

18h15   E1 
16h15   E1 
18h30   E2 

14h00   E2 

La Fine fleur             
 

13h45    E2  16h00   E2 18h30   E2  18h30   E2 

Présidents                 18h45   E1 18h30   E2 16h30   E2  18h20   E1 

Les Croods 2   
15h30   E2 
18h45   E2 

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

16h30   E1 

Black Widow  2D/3D                                      18h30   E1 20h45 E1 3D 
13h45   E1 

21h00 E1 3D 
13h45   E1 
20h30   E2 

13h45   E1 
20h30 E1 3D 

16h00   E2 
20h45   E2 

Cruella  
 Avertissement ci-dessus                                                            

 14h15   E2  14h00   E2 16h00   E2  

Kaamelott, premier 
volet  Avant-Première       20h30   E1 

 

 

 

 

Du 21 au 27 juillet 
Mercredi 

21 
 

Vendredi 
23 

Samedi 
24 

 

Dimanche 
25 

 

Lundi 
26 

 

Mardi 
27 

 Kaamelott   
Sortie Nationale      

15h00   E1 
20h30   E1 

18h30   E1 
15h00   E1 
21h00 E1 

14h00   E1 
15h00   E1 
20h30   E1 

17h45   E1 

Fast and Furious 9  
           2D/3D 17h45   E1 

15h00   E1 
21h00   E1 

18h00 E1 
          3D 

18h30   E1 17h45   E1 
15h00   E1 

20h30 E1 3D 

Les Croods 2                                       
  

15h15   E2  15h15   E2 16h15   E1 15h15   E2  

Le sens de la famille 
  

 18h45   E2  16h30   E2 20h45   E2  

Pierre Lapin 2           
                                       

18h00   E2 15h15   E2  14h15   E2  15h15   E2 

Benedetta                   
 Interdit aux - de 12 ans              20h45   E2 20h45   E2  17h30   E2 17h30   E2 

Gagarine  
Ciné rencontre 
avec M. Jean Debrie, 
Professeur  d’université 

 

20h45   E2  18h15   E2 18h45   E2  20h45   E2 

 

                                                 Fast and Furious 9 et Mystère à Saint-Tropez en Sortie Nationale  
                                                              Kaamelott en Avant-Première le 20 juillet à 20 h30 

 
 
 
 

Prochainement : Un espion ordinaire, la nuée, Annette, Fisherman’s Friends, OSS 117 alerte rouge HôtelTransylvanie 4        
Buena vista social club le 30/07avec animation musicale après le film,                        Le tour du monde en 80 jours  

 Cinéma associatif 
 

 

 

 

La Fine fleur 

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 

 

 

    « 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." 
 

                     

  Kaamelott, premier volet  en Sortie Nationale  -    Ciné -rencontre le mercredi 21/07 à 20h45 
                     

Gagarine 
 



 
 
 
 
Fast and Furious 9 : ……Sortie Nationale……………………….  

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 
 
 
Mystère à St Tropez…… Sortie Nationale……………………… 

 Film français policier, Comédie de Nicolas Benamou  avec 
Christian Clavier, Benoît Poelvoorde, Gérard Depardieu 
1h30. Août 1970, en pleine période yéyé. Comme chaque année, 
le milliardaire Claude Tranchant et sa femme Eliane ont invité le 
gratin du show-business dans leur somptueuse villa 
tropézienne. Rien ne semble pouvoir gâcher les festivités, si ce 

n'est l'inquiétant sabotage de la décapotable du couple. Persuadé d'être 
victime d'une tentative de meurtre, Tranchant fait appel à son ami Chirac 
pour bénéficier des services du meilleur flic de Paris. Mais au coeur de l'été, 
seul le commissaire Boulin, à quelques semaines de la retraite, est disponible. 
Aussi arrogant qu'incompétent, c'est avec des méthodes toutes personnelles 
que le policier va se lancer sur les traces du trouble-fête 
 
 

La Fine fleur………………………………………………………………………… 
Film français, Comédie dramatique de Pierre 
Pinaud, avec Catherine Frot, Manel Foulgoc, Fatsah 
Bouyahmed 1h34.  Eve a été la plus grande créatrice de roses 
au monde. Aujourd’hui dépassée et aigrie, elle est au bord de la 
faillite. Véra, sa fidèle secrétaire, croit avoir une idée lumineuse 
pour sauver les Roses Vernet…Engager Samir, Nadège et Fred, 

trois bras cassés en insertion professionnelle sans aucune compétence 
horticole. Alors que tout les sépare, ils se lancent dans une aventure 
singulière : braquer une rose rare. 

Présidents  …………………………………………………………………….  
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. 
 
 
 
 

 

 
 
 
Les Croods 2  …………..Nommé aux golden globes …………………… 

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. 

 
 
Black Widow : ……………………………………………………………….. 

Film américain. Action, Espionnage, Aventure de Cate 
Shortland, par Jac Schaeffer, Ned Benson, avec Scarlett 
Johansson, Florence Pugh, David Harbour. 2h13. Natasha 
Romanoff, alias Black Widow, voit resurgir la part la plus 
sombre de son passé pour faire face à une redoutable 

conspiration liée à sa vie d’autrefois. Poursuivie par une force qui ne reculera 
devant rien pour l’abattre, Natasha doit renouer avec ses activités d’espionne 
et avec des liens qui furent brisés, bien avant qu’elle ne rejoigne les Avengers. 

 
 
Cruella : ………… A partir de 10 ans. ……………………………………… 

Avertissement. Voir encadré en haut de programme 
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 … 

 
 
Kaamelott, premier volet : ……Avant-Première le 20 

juillet à 20h30…… 
Film français. Comédie, Aventure, Historique de et par 
Alexandre Astier, avec Alexandre Astier, Lionel 
Astier, Alain Chabat. 2h00. 
484. Dix ans après que Lancelot a pris le pouvoir. Il organise une 
chasse aux sorcières - aidés par des mercenaires saxons - pour 

retrouver Arthur et ses chevaliers, aujourd'hui, divisés et dispersés... 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
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. 

 
Benedetta : ………… Sélection Officielle Cannes 2021……………………. 

 Interdit aux moins de 12 ans.  
Film franco-néerlandais. Drame historique de Paul 
Verhoeven par Paul Verhoeven, David Birke avec Virginie 
Efira, Charlotte Rampling, Daphne Patakia. 2h11. Au 17ème 
siècle, alors que la peste se propage en Italie, la très jeune 
Benedetta Carlini rejoint le couvent de Pescia en Toscane. Dès 

son plus jeune âge, Benedetta est capable de faire des miracles et sa présence 
au sein de sa nouvelle communauté va changer bien des choses dans la vie 
des soeurs. 

 
Gagarine :……….. Sélection Officielle Cannes 2020…………… 

Film français. Drame de Fanny Liatard, Jérémy Trouilh, 
avec Alséni Bathily, Lyna Khoudri, Jamil McCraven. 1h38. 
Youri, 16 ans, a grandi à Gagarine, immense cité de briques 
rouges d’Ivry-sur-Seine, où il rêve de devenir cosmonaute. 
Quand il apprend qu’elle est menacée de démolition, Youri 
décide de rentrer en résistance. Avec la complicité de Diana, 

Houssam et des habitants, il se donne pour mission de sauver la cité, devenue 
son " vaisseau spatial ". 
 

    Ciné-rencontre  le mercredi 21 juillet à 20h45  
à propos du film « Gagarine », animé par M. Jean 
Debrie,  Professeur des universités en l’urbanisme et 
aménagement de l’espace. Université Paris 1 Panthéon 
Sorbonne 

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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