
 

 

 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 367 du mercredi 25 août au mardi 21 septembre 2021                                        
Le protocole sanitaire s’applique toujours et partout dans le cinéma : Gel et masque obligatoire. 

Le pass sanitaire est obligatoire pour les adultes.  
 

 
 
 

      Du 25 août 
      au 31 août  

Mercredi 
25 

Vendredi 
27 

Samedi 
28 

 

Dimanche 
29  

 

Lundi 
30 

Mardi 
31 

 
Free Guy         
 

14h00  E1 
14h00  E1 
21h00  E1 

  20h30  E1 20h15  E1 

Louloute       
 

20h30  E1 18h45  E1 14h00  E1 19h30  E2 18h15  E1  

Baby Boss 2 : une 
affaire de famille 13h45 E2 14h15  E2 20h45  E2 15h00  E1 13h45  E2 

13h45  E2 
16h00  E2 

OSS 117 : alerte rouge 
en Afrique noire  18h00 E1 16h15  E1 18h15  E2  16h00  E2 20h30  E2 

Attention au départ  
                                   

16h15 E1 
20h45 E2 

18h30  E2 16h30  E1 17h15  E1 
14h00  E1 
20h45  E2 

14h00  E1 
18h00  E1 

Les fantasmes    18h15 E2 20h45  E2 
16h15  E2 
21h00  E1 

19h15  E1 18h30  E2 18h15  E2 

La Pat’ Patrouille : 
Le film        
 

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

17h30  E2  16h15  E1 16h15  E1 

Les Mal-Aimés        
15h30  E2 

Ciné concert 
  

 

 

 

 

 

 

                                          Attention : fermeture le dimanche 19 septembre jour de la Foire à tout 

 
        Du 15 au 21 
        septembre          

Mercredi 
15 

 

Vendredi 
17 

 

Samedi 
18 

 

Dimanche  
19 

 

Lundi 
20 

 

Mardi 
21 

 

Délicieux              
15h00 E1 
19h45 E1 

18h30 E1 
15h00 E1 
21h00 E1 

Fermeture 
du cinéma 
en raison 

de la Foire 
à tout 

15h00 E1 
17h45  E1 
20h15  E1 

BAC Nord        
Avertissement 

 21h00 E1 17h30 E1 15h15 E2 20h30 E2 

Drive my car      VO    
 A découvrir ! 

19h30 E2 
VO 

 
17h15 E2 

VO 

19h30 E2 
VO 

 

Baby Boss 2 : une 
affaire de famille    15h15 E2 18h15 E2 14h45 E2  18h00  E2 

Tom Medina          20h45 E2 20h45 E2 19h15 E1  

 

 Prochainement :  France, L’origine du monde, Boite noire, Eiffel, Un triomphe, Respect, Ride Your Wave…… 
                               Et dans le cadre de l’opération Play it again, « Le sauvage » « In The Mood For Love »  « Manhunter » 

 Cinéma associatif 
 

Délicieux 
 

 

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 fantasmes 

 

Ciné concert avec Cyrille Aufaure le dimanche 29 août lors de la projection du film « Les Mals-Aimés » 
Des films pour tous les goûts…… 

                     

                                        Fermeture annuelle du 1er au 14 septembre.  
 



 
 
 
 
 
 
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, 
découvrant 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 
manière, avant qu’il ne soit trop tard… 

 
 
Louloute : ………………………………………………………………………. 

 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. 

 
 
Baby Boss 2 : Une affaire de famille ……………………………….  

…………………..A partir de  6 ans………………………………. 
Film américain d’animation.  Comédie, Famille de Tom 
McGrath par Michael McCullers, Marla Frazee avec Alec 
Baldwin, James Marsden, Amy Sedaris. 1h47. Tim Templeton 
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’arrivée d’un nouveau Baby 
Boss, avec une toute nouvelle approche et une stratégie innovante, est sur le 
point de rassembler les frères ennemis… 

 
 
OSS117 Alerte rouge en Afrique noire : …………………………. 

Film présenté en clôture du Festival de Cannes 2021  
Film Français. Comédie , Espionnage, Aventure de Nicolas 
Bedos par Jean-François Halin, Jean Bruce avec Jean 
Dujardin, Pierre Niney, Fatou N'Diaye. 1h56. 1981. Hubert 
Bonisseur de La Bath, alias OSS 117, est de retour. Pour cette 

nouvelle mission, plus délicate, plus périlleuse et plus torride que jamais, il 
est contraint de faire équipe avec un jeune collègue, le prometteur OSS 1001. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Attention au départ : …. Sélection Officielle au festival de l'Alpe 

d'Huez 2021……………………………………………………………………… 
Film français. Comédie de Benjamin Euvrard 
par Benjamin Euvrard, Charly De Witte avec André 
Dussollier, Jérôme Commandeur, Jonathan Lambert. 
1h33. Rater le train, c'est moche. Alors le voir partir avec vos 

enfants et ceux de vos amis dont vous avez la charge, c’est une autre 
histoire… Celle de la folle course-poursuite de Benjamin, papa poule un peu 
dépassé et Antoine, grand-père fantasque, qui doivent trouver une solution 
avant qu’on apprenne… qu’ils ont perdu les gosses ! Rattraper le train est 
leur seule chance de se rattraper... 
 

Les fantasmes : ………………………………………………… 
Film français. Comédie, Romance de et par 
Stéphane Foenkinos et David Foenkinos avec Karin 
Viard, Jean-Paul Rouve, Ramzy Bedia. 1h42. Face à leurs 
fantasmes, six couples tentent d’explorer les faces cachées de 
leur vie intime. Six questionnements sur l’accès au plaisir. Du 

jeu de rôle à l’abstinence, en passant par l’exhibition, six histoires séparées 
avec au centre le même questionnement sur le désir aujourd’hui. Le sien 
mais aussi celui de l’autre… 
 

 
La Pat’ Patrouille, le film  : …… A partir de 4/5ans……… 

 Film américain canadien d’animation. 
Famille, Aventure, Comédie de Cal Brunker par Cal 
Brunker, Bob Barlen, avec Valentina, Iain Armitage, Will 
Brisbin. 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 citoyens d’Aventureville. Aucune mission n'est trop dure car la Pat' 
Patrouille assure ! 
 
Les Mal-aimés : …………….. Dès 3 ans. …………………………… 

Film français d’animation de Hélène Ducrocq par Jean-
Pierre Poirel, Hélène Ducrocq. 0h40. Ce programme de 4 
courts métrages montre avec douceur et tendresse l’univers 
de certains de ces « mal-aimés » auxquels les contes et légendes 
ou simplement les préjugés ont malheureusement donné une 

mauvaise réputation. 
À PARTIR DE 3 ANS 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Délicieux : …………………………………………………………….  

Film français. Comédie, Historique de Eric Besnard 
par Eric Besnard, Nicolas Boukhrief avec Grégory 
Gadebois, Isabelle Carré, Benjamin Lavernhe. 1h52. A l’aube 
de la Révolution Française, Pierre Manceron, cuisinier audacieux 
mais orgueilleux, est limogé par son maître le duc de Chamfort. 

La rencontre d’une femme étonnante, qui souhaite apprendre l’art culinaire à 
ses côtés, lui redonne confiance en lui et le pousse à s’émanciper de sa 
condition de domestique pour entreprendre sa propre révolution. Ensemble, 
ils vont inventer un lieu de plaisir et de partage ouvert à tous : le premier 
restaurant. Une idée qui leur vaudra clients… et ennemis. 
 

 
BAC Nord : … Film présenté à Cannes en Hors compétition  

 Avertissement Des scènes, des propos ou des images 
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs. 
 Film français. Thriller de Cédric Jimenez par Cédric 
Jimenez, Audrey Diwan, avec Gilles Lellouche, Karim 
Leklou, François Civil. 1h44. 2012. Les quartiers Nord de 

Marseille détiennent un triste record : la zone au 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 parfois la ligne jaune. Jusqu'au 
jour où le système judiciaire se retourne contre eux… 

 

Drive my car :  En compétition au Festival de Cannes 2021…. VO 
Film japonais. Drame, Romance de Ryusuke Hamaguchi 
par Ryusuke Hamaguchi, Takamasa Oe avec Hidetoshi 

Nishijima, Toko Miura, Masaki Okada. 2h59. Adaptation 
d'un extrait du recueil Des hommes sans femmes de Haruki 
Murakami. Alors qu'il n'arrive toujours pas à se remettre d'un 

drame personnel, Yusuke Kafuku, acteur et metteur en scène de théâtre, 
accepte de monter Oncle Vania dans un festival, à Hiroshima. Il y fait la 
connaissance de Misaki, une jeune femme réservée qu'on lui a assignée 
comme chauffeure. Au fil des trajets, la sincérité croissante de leurs échanges 
les oblige à faire face à leur passé. 
 

Tom Medina : ………………………………………………………………... 
Film français. Drame de Tony Gatlif avec David 
Murgia, Slimane Dazi, Karoline Rose Sun. 1h40. Dans la 
mystique Camargue, Tom Medina débarque en liberté surveillée 
chez Ulysse, homme au grand cœur. Tom aspire à devenir 
quelqu’un de bien. Mais il se heurte à une hostilité ambiante qui 

ne change pas à son égard. Quand il croise la route de Suzanne, qui a été 
séparée de sa fille, Tom est prêt à créer sa propre justice pour prendre sa 
revanche sur le monde… 

 
 

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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