
 

 

 

 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 366 du mercredi 11 août au mardi 24 août                                         

Le protocole sanitaire s’applique toujours et partout dans le cinéma : Gel, masque obligatoire. 
 

 
 
 
 

Du 11 août 
au 17 août  

Mercredi 
11 

Vendredi 
13 

Samedi 
14 

 

Dimanche 
15  

 

Lundi 
16 

 

Mardi 
17 

 Free Guy              

Sortie nationale 
15h00 E1 
20h15 E1 

14h00  E1 
20h30  E1 

14h00  E1 
21h00  E1 

16h00  E1 
15h00  E1 
20h30  E1 

20h15  E1 

Louloute               
Avant-première 

 
19h30   E2 

AVP 
    

Pat Patrouille   

Sortie nationale 
 14h15  E2 14h15  E2 16h15  E2  15h00  E1 

Annette                17h45 E2 16h30  E2 20h45  E2 18h15  E2   

Minari                   
VO / VF   

16h00  E2 
VF 

14h00  E2 
VF 

20h45  E2 
VO 

17h45  E2 
VO 

Profession du père 
                                    

18h00 E1  18h15  E1 18h30  E1  20h30  E2 

Kuessipan            
VO 

20h30 E2 
VO 

 
18h30  E2 

VO 
 

17h30  E2 
VO 

 

Le tour du monde 
en 80 jours  

15h15 E2 16h15  E1  16h15  E1 14h15  E1 
15h15  E2 
17h45  E1 

15h15  E2 
17h30  E1 

 

 

 

 

 

Du 18 au 24 août 
Mercredi 

18 
 

Vendredi 
20 

Samedi 
21 

 

Dimanche 
22 

 

Lundi 
23 

 

Mardi 
24 

 Louloute          

Sortie Nationale 18h30 E2 
14h45 E2 
21h15 E2 

16h30 E2 
21h00 E2 

16h30 E2 18h30 E1 16h00 E1 

Pil                          
Sortie Nationale 

14h00 E1 
18h15 E1 

14h30 E1 14h00 E1 
16h00 E1 
18h30 E2 

14h15 E1 
18h45 E2 

14h15 E1 
20h30 E2 

BAC Nord           
Avertissement 

Sortie Nationale 

16h15 E2 
20h30 E1 

16h30 E1 
21h00 E1 

14h15 E2 
20h45 E1 

14h15 E2 16h30 E2 20h45 E1 

Baby Boss 2 :   une 
affaire de famille   

Sortie Nationale 
16h00 E1 18h45 E1 16h15 E1  

14h00 E2 
20h30 E1 

16h15 E2 
18h30 E1 

Titane  
Interdit aux – de 16ans 

Palme d’or Cannes  
20h15 E2  18h45 E2   18h15 E2 

La loi de Téhéran  
VO                               

18h30 E2 
VO 

 
18h15 E1 

VO 
20h45 E2 

VO 
 

Pat Patrouille  14h15 E2 
 

16h45 E2 
 

18h30 E1 
 

14h00 E1 
 

16h15 E1 
 

14h00 E2 
 

 

 Prochainement :  Les fantasmes, Attention au départ, Délicieux, Drive my car, Serre-moi fort, I am Greta, After Love 

  

 Cinéma associatif 
 

 

 

 

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 

 

Kuessipan 
         VO 

« Louloute » en Avant-Première exceptionnelle en présence du réalisateur vendredi 13 août. 
« Free Guy » et « Pat Patrouille » en Sortie Nationale.     

 
 

 

                     

                  4 Films en Sortie Nationale : « Louloute » « Pil » « BAC Nord » et « Baby Boss 2 » 
« Titane » Palme d’or à Cannes. (Interdit aux moins de 16 ans) 

 

Annette 

La loi de 
téhéran   
       VO     



 
 
 
Free Guy : ……………………………………………………………………… 

 Film américain.  Comédie, Action, Aventure de Shawn Levy, 
par Matt Lieberman, Zak Penn avec Ryan Reynolds, Jodie 
Comer, Lil Rel Howery. 1h55. Un employé de banque, décou-
vrant un jour qu’il n’est en fait qu’un personnage d’arrière-plan 
dans un jeu vidéo en ligne, décide de devenir le héros de sa 

propre histoire, quitte à la réécrire. Evoluant désormais dans un monde qui 
ne connaît pas de limites, il va tout mettre en œuvre pour le sauver à sa ma-
nière, avant qu’il ne soit trop tard… 

 
Louloute : ……Avant-Première puis en Sortie Nationale …….. 

Film français. Comédie dramatique d’Hubert Viel, 
avec Laure Calamy, Alice Henri, Bruno Clairefond. 1h28. 
Années 80, Normandie. Entre les vaches, le Club Do' et les gros 
pulls en laine, Louloute rêve, tombe amoureuse et se dispute 
avec ses proches. Alors que la ferme familiale s'endette, sa vie va 

changer à jamais. 

 
La Pat’ Patrouille le film  ……………… Sortie Nationale…………… 

 Film américain canadien d’animation. Famille, Aven-
ture, Comédie de Cal Brunker par Cal Brunker, Bob Barlen, 
,  1h28. La Pat’ Patrouille part en mission pour sa première 
grande aventure au cinéma ! Près de chez eux, leur plus grand 
rival, Monsieur Hellinger, devient le maire d'Aventureville et 

commence à semer le trouble. C'est à Ryder et aux chiens intrépides de la Pat’ 
Patrouille de plonger dans l'action pour l'arrêter. Équipée de gadgets inédits 
et de nouveaux équipements, la Pat’ Patrouille va voler au secours des ci-
toyens d’Aventureville. Aucune mission n'est trop dure car la Pat' Patrouille 
assure ! 

 
Annette : ……… 2 prix dont le prix de la mise en scène 

Et 11 nominations à Cannes 2021………………………….… 
 Film français américain et mexicain.  Comédie musicale, Ro-
mance, Drame de Léos Carax par Ron Mael, Russell Mael 
avec Adam Driver, Marion Cotillard, Simon Helberg. 2h20 
Los Angeles, de nos jours. Henry est un comédien de stand-up à 

l’humour féroce. Ann, une cantatrice de renommée internationale. Ensemble, 
sous le feu des projecteurs, ils forment un couple épanoui et glamour. La nais-
sance de leur premier enfant, Annette, une fillette mystérieuse au destin ex-
ceptionnel, va bouleverser leur vie. 
 

Minari : …………………………………………………………… VO/VF 
 Film multi primé. (Oscar,  Bafta, Deauville, Sundance)…. 
 Film américain. Drame de Lee Isaac Chung par Lee Isaac 
Chung avec Steven Yeun, Ye-Ri Han, Alan S. Kim. 1h56.Une fa-
mille américaine d’origine sud-coréenne s’installe dans l’Arkan-
sas où le père de famille veut devenir fermier. Son petit garçon 
devra s’habituer à cette nouvelle vie et à la présence d’une grand-

mère coréenne qu’il ne connaissait pas. 
 
 

 

 
 
 
Profession du père : …. Nommé au festival d’Angoulême. ………. 

 Film français. Drame de Jean-Pierre Améris, par Jean-
Pierre Améris, Murielle Magellan, avec Benoît 
Poelvoorde,  Audrey Dana, Jules Lefebvre. 1h45 Emile, 12 
ans, vit dans une ville de province dans les années 1960, aux 
côtés de sa mère et de son père. Ce dernier est un héros pour le 

garçon. Il a été à tour à tour chanteur, footballeur, professeur de judo, para-
chutiste, espion, pasteur d'une Église pentecôtiste américaine et conseiller 
personnel du général de Gaulle. Et ce père va lui confier des missions dan-
gereuses pour sauver l’Algérie, comme tuer le général. 
 

Kuessipan :  Nommé dans de nombreux festivals. …… VO  
Film canadien. Drame de Myriam Verreault, par Myriam 
Verreault, Naomi Fontaine, avec Yamie Grégoire, Sharon 
Fontaine-Ishpatao, Cédrick Ambroise. 1h57  Nord du Québec. 
Mikuan et Shaniss, deux amies inséparables, grandissent dans 
une réserve de la communauté innue. Petites, elles se promet-

tent de toujours rester ensemble. Mais à l’aube de leurs 17 ans, leurs aspira-
tions semblent les éloigner : Shaniss fonde une famille, tandis que Mikuan 
tombe amoureuse d’un blanc et rêve de quitter cette réserve devenue trop 
petite pour elle... 
 
 

Le tour du monde en 80 jours  …………………………………….. 
Film d’animation, Aventure de Samuel Tourneux 
par Gerry Swallow, d’après Jules Verne. 1h30   Passepar-
tout, un ouistiti naïf mais plein d’entrain, rêve de partir à 
l’aventure depuis toujours. L’occasion se présente sous la 
forme de Phileas Frog, un explorateur vanneur et arnaqueur, et 

d’un pari à plusieurs millions : établir le nouveau record du tour du monde 
en 80 jours. De déserts brûlants en jungles mystérieuses, de princesses in-
trépides en criquets adorateurs de volcan, Passepartout va découvrir à quel 
point le monde est vaste, merveilleux et dingo. 
 
 

Pil : …………  A partir de 6 ans………… Sortie Nationale…………… 
Film français d’animation. historique   et fantastique Aven-
ture, , de Julien Fournet. 1h29. Pil, une petite orpheline, vit 
dans les rues de la cité de Roc-en-Brume. Avec ses trois fouines 
apprivoisées, elle survit en allant chiper de la nourriture dans 
le château du sinistre régent Tristain, qui usurpe le trône. Un 

beau jour, pour échapper aux gardes qui la poursuivent, Pil se déguise en 
enfilant une robe de princesse. La voilà alors embarquée malgré elle dans 
une quête folle et délirante pour sauver Roland, l’héritier du trône victime 
d’un enchantement et transformé en… chapoul (moitié chat, moitié poule). 
Une aventure qui va bouleverser tout le royaume et apprendre à Pil que la 
noblesse peut se trouver en chacun de nous. 

 
 
 
 
 

 
 
 

BAC Nord :  Sortie Nationale………………………………. 
Avertissement Des scènes, des propos ou des images peu-
vent heurter la sensibilité des spectateurs. 
Film présenté à Cannes en Hors compétition.  
Film français. Thriller de Cédric Jimenez par Cédric Jime-

nez, Audrey Diwan, avec Gilles Lellouche, Karim Leklou, François Civil. 
1h44. 2012. Les quartiers Nord de Marseille détiennent un triste record : un 
taux de criminalité le plus élevé de France. Poussée par sa hiérarchie, la BAC 
Nord, brigade de terrain, cherche sans cesse à améliorer ses résultats. Dans 
un secteur à haut risque, les flics adaptent leurs méthodes, franchissant par-
fois la ligne jaune. Jusqu'au jour où le système judiciaire se retourne contre 
eux… 

 
 
Baby Boss 2 : Une affaire de famille : A partir de 6 ans……… 

Sortie Nationale………………………………………………. 
Film américain d’animation.  Comédie, Famille de Tom 
McGrath par Michael McCullers, Marla Frazee 1h47. Tim et 
son petit frère Ted, le fameux Baby Boss sont devenus adultes, ils 
vivent chacun de leur côté, Tim est devenu un père de famille 
rangé et Ted est à la tête d’un important fond spéculatif. Mais l’ar-

rivée d’un nouveau Baby Boss, avec une toute nouvelle approche et une stra-
tégie innovante, est sur le point de rassembler les frères ennemis 
 
 
 

Titane : ………… Interdit aux moins de 16 ans. ……………… 
 Palme d’Or Cannes 2021…………………………………………. 
Film français. Drame, Fantastique, Thriller de et par Julia 
Ducournau avec Vincent Lindon, Agathe Rousselle, Garance 
Marillier. 1h48 Après une série de crimes inexpliqués, un père 
retrouve son fils disparu depuis 10 ans. Titane : Métal hautement 

résistant à la chaleur et à la corrosion, donnant des alliages très durs. 
 
 

La loi de Téhéran : …………………………………… VO     
2 prix et 2 nominations au festival de Reims. 
Film iranien.  Action, Drame, Policier de Saeed Roustayi, 
Par Saeed Roustayi avec Payman Maadi, Navid Mohammad-
zadeh, Houman Kiai. 2h10. En Iran, la sanction pour posses-
sion de drogue est la même que l’on ait 30 g ou 50 kg sur soi : la 
peine de mort. Dans ces conditions, les narcotrafiquants n’ont 

aucun scrupule à jouer gros et la vente de crack a explosé. Bilan : 6,5 millions 
de personnes ont plongé. Au terme d'une traque de plusieurs années, Samad, 
flic obstiné aux méthodes expéditives, met enfin la main sur le parrain de la 
drogue Nasser K. Alors qu’il pensait l'affaire classée, la confrontation avec le 
cerveau du réseau va prendre une toute autre tournure... 
 

 
 
 
 

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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