
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 

 

 

 

 

 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 368 du mercredi 22 septembre au mardi 5 octobre 2021                                        
Gel, masque obligatoire. Le pass sanitaire est obligatoire pour les adultes. Les jeunes de plus de 12 ans 

devront présenter un pass sanitaire à partir du 30 septembre ( sauf dans le cadre scolaire ) 
                                                                                     

 
 

 

 
 
 

Du 22 au 28 
septembre 

Mercredi 
22 

Vendredi 
24 

Samedi 
25 

 

Dimanche 
26  

 

Lundi 
27 

 

Mardi 
28 

 
Dune                          

13h45 E1 
20h30 E1 

20h30 E1 
13h30 E1 
21h00 E1 

16h00 E1 
19h00 E1 

20h30 E1 20h30 E1 

L’origine du monde 
   

14h00 E2 
20h45 E2 

18h15 E1 
16h00 E2 
18h45 E1 

14h15 E1 
19h15 E2 

18h30 E1 18h15 E1 

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

Serre-Moi Fort      16h45 E1  14h00 E2 16h30E2 20h45 E2  

I am Greta    
Avant-Première                             

20h45 E2 
AVP 

   

In The Mood for Love  

Play it again       VO 
   

11h00 E1 
VO 

 
 
 
 

 
20h45 E2 
       VO 

Le Sauvage          
Play it again                             18h30 E2    

Manhunter          

Play it again       VO 
 Interdit – 12 ans            

 
18h30 E2 

VO 
  

18h15 E2 
VO 

 

Pingu                    
Ciné filous    

11h15 E2 
Ciné filous 

  

 

 

Du 29 septembre 
au 5 octobre  

Mercredi 
29 

 

Vendredi 
1er  

Samedi 
2 
 

Dimanche 
3 
 

Lundi 
4 
 

Mardi 
5 
 

Un Triomphe     20h45 E2 21h00 E1 18h30 E1 15h15 E1  20h15 E2 

Boîte Noire       20h30 E1 20h45 E2 18h15 E2 17h45 E2 20h30 E1  

Respect              
VO / VF 

17h45 E2  
VF 

18h00 E2 
VO 

20h45 E2 
VO 

 
 

20h45 E2 
VO 

 

Shang-Chi Et La 
Légende Des Dix 
Anneaux     

15h00 E2 18h15 E1 21h00 E1 18h00 E1   

Ride Your Wave  
  

18h00 E1  15h00 E2    

Mourir Peut Attendre 
Avant-Première                              

20h00 E1 
AVP 

La Pat’ Patrouille : Le 
Film 

15h15 E1  15h15 E1 15h00 E2   

 Prochainement : Stillwater, Tout s’est bien passé, Eiffel, After love, Ma mère est un gorille (Et alors ?), Sans signe 
particulier, Le loup est le lion, Illusions perdues, Venom 2………… 

 Cinéma associatif 
 

 

 

 

L’origine du monde 

 

 Festival « Play It Again » : 3 films culte à découvrir ou à revoir. « I am Greta » en Avant–Première.  
« Pingu » pour les petits dans le cadre d’un « Ciné filous » le dimanche 26 septembre. 

 

Boite noire 

« Mourir peut attendre » en « Avant-Première » le mardi 5 octobre » 



 
 
Dune : …………..  Nommé aux festivals de Deauville et de Venise 2021.  

Film américain de Denis Villeneuve. Science fiction, Drame 
par Jon Spaihts, Denis Villeneuve avec Timothée 
Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac. 2h36. C’est 
l’histoire de Paul Atreides, jeune homme doué et brillant, voué 
à connaître un destin hors du commun. S'il veut préserver 
l'avenir de sa famille et de son peuple, il devra se rendre sur la 

planète la plus dangereuse de l'univers – la seule à même de fournir la 
ressource la plus précieuse au monde, capable de décupler la puissance de 
l'humanité. Tandis que des forces maléfiques se disputent le contrôle de cette 
planète, seuls ceux qui parviennent à dominer leur peur pourront survivre… 
 

L’origine du monde : Nommé au festival de Cannes 2020 
Film français. Comédie de Laurent Lafitte 
par Laurent Lafitte, Sébastien Thiery avec Laurent 
Lafitte, Karin Viard , Vincent Macaigne. 1h38. Jean-Louis 
réalise en rentrant chez lui que son cœur s'est arrêté. Plus un 
seul battement dans sa poitrine, aucun pouls, rien. Pourtant, il 
est conscient, il parle, se déplace. Est-il encore vivant ? Est-il déjà 

mort ? Ni son ami vétérinaire, ni sa femme ne trouvent d'explication à cet 
étrange phénomène. Alors que Jean-Louis panique, sa femme se tourne vers 
Margaux, sa coach de vie, un peu gourou, pas tout à fait marabout, très 
connectée aux forces occultes. Et elle a une solution qui va mettre Jean-Louis 
face au tabou ultime... 

 
France : …… En compétition au Festival de Cannes 2021. ………………. 

Film français, allemand, belge, italien.  Comédie dramatique 
de et par Bruno Dumont avec Léa Seydoux, Blanche 
Gardin, Benjamin Biolay. 2h14. « France » est à la fois le 
portrait d’une femme, journaliste à la télévision, d’un pays, le 
nôtre, et d’un système, celui des médias. 

 
 
Serre Moi Fort : ….. Nommé au Festival de Cannes 2021. ………………. 

Film français de Mathieu Amalric. Drame par Mathieu 
Amalric, Claudine Galéa avec Vicky Krieps, Arieh 
Worthalter , Anne-Sophie Bowen-Chatet. 1h37. Ça semble 
être l’histoire d’une femme qui s’en va. 

 
 
I am Greta : ……………………………………………………………………………… 

Film documentaire suédois, américain, et britannique avec 
Greta Thunberg. 1h37. Greta Thunberg, une lycéenne de 15 
ans, ne supporte plus de rester les bras croisés face au 
dérèglement climatique. Elle entame, seule, une grève de l’école 
devant le Parlement suédois. Quelques personnes la rejoignent, 
puis des centaines, et bientôt des centaines de milliers d’autres. 

D’une détermination sans limite, elle interpelle les politiciens du monde 
entier et se bat contre la lâcheté de leurs décisions motivées par des enjeux 
économiques. En l’espace de quelques mois, Greta devient une icône 
planétaire et la porte-parole de millions de jeunes qui veulent faire de demain 
un monde meilleur. 
 
 

 
 

In The Mood For Love : … César du meilleur film étranger 2001 et 

2 prix et 5 nominations à Cannes 2000………………………    VO 
Film franco-hongkongais. Romance, Drame de et par Wong 
Kar-Wai avec Maggie Cheung, Tony Leung Chiu Wai, Ping 
Lam Siu. 1h38   Plus de 20 ans après, redécouvrez au cinéma le 
film romantique ultime, dans une copie restaurée 4K 

exceptionnelle… Hong Kong, 1962. Mme Chan loue une chambre chez Mme 
Suen. Le même jour et sur le même palier, s’installe M. Chow. Leurs conjoints 
sont souvent absents. Un jour, M. Chow et Mme Chan découvrent que leurs 
époux sont amants. Blessés, ils développent eux aussi une liaison… 
 

Le Sauvage :…………… 4 nominations aux Césars 1976………………… 

Film franco-italien. Comédie, Aventure, Drame de Jean-
Paul Rappeneau par Jean-Loup Dabadie, Elisabeth 
Rappeneau avec Yves Montand, Catherine Deneuve, Luigi 
Vannuchi. 1h43. Las de la vanité parisienne, Martin, créateur 
de parfums, s'est exilé sur une île d'Amérique latine. Un jour 

qu'il est de passage à Caracas, sa nuit est troublée par l'irruption de Nelly, 
volcanique jeune femme fuyant sa fiancée. Elle propose à Martin de lui 
vendre un Toulouse-Lautrec, emprunté à son patron, en guise de salaire s'il 
l'aide à rentrer en France. Celui-ci accepte. Soulagé, il regagne son île où il a 
la surprise de retrouver Nelly 
 

Manhunter :… Interdit aux moins de 12 ans……………  VO 

 1 prix et 5 nominations au festival de Cognac 1987. 
Film américain.  Policier, Drame de Michael Mann 
par Michael Mann, Thomas Harris avec William L. 
Petersen, Kim Greist, Joan Allen. 1h58. L'agent fédéral 
William Graham vit retiré de ses obligations professionnelles 
depuis qu'il a été gravement blessé par le dangereux 

psychopathe cannibale Hannibal Leckor, incarcéré ensuite. Jack Crawford, un 
ancien collègue du FBI, le contacte pour qu'il l'aide à arrêter un tueur en série, 
qui assassine des familles lors des nuits de pleine lune. Pour réussir sa 
mission, Graham va se mettre à penser comme le meurtrier et va notamment 
consulter, dans ce sens, le détenu Hannibal Lecktor... 
 

Pingu : ……… Dès 3ans……….. Film nommé au festival de Lille 2021. 
Film suisse et britannique d’animation Famille de  Otmar 
Gutmann. 0h40. Au fil de ces 8 courts métrages, retrouvez, 
Pingu, le plus célèbre des manchots ! Curieux, créatif, espiègle et 
intrépide, Pingu vit de nombreuses aventures. Entouré de ses 
parents, de sa sœur, Pinga et de son meilleur ami, Robby, la 

banquise antarctique n’a jamais été aussi chaleureuse et accueillante ! 
 

Un Triomphe : ………………………………………………………………...  
Film français,  Comédie d’ Emmanuel Courcol, 
par Emmanuel Courcol, Thierry de Carbonnières avec Kad 
Merad, David Ayala, Lamine Cissokho. 1h46. Un acteur en 
galère accepte pour boucler ses fins de mois d'animer un atelier 
théâtre en prison. Surpris par les talents de comédien des 

détenus, il se met en tête de monter avec eux une pièce sur la scène d’un vrai 
théâtre. Commence alors une formidable aventure humaine.   
 
 
 

 
Boîte noire :………………………………………………………… 

Nominé au Festival du film policier de Reims 2021.  
Film français. Thriller, Drame de Yann Gozlan 
par Yann Gozlan, Simon Moutaïrou avec Pierre Niney, Lou 
de Laâge, André Dussollier. 2h09. Que s’est-il passé à bord du 
vol Dubaï-Paris avant son crash dans le massif alpin ? Technicien 

au BEA, autorité responsable des enquêtes de sécurité dans l’aviation civile, 
Mathieu  est propulsé enquêteur en chef sur une catastrophe aérienne sans 
précédent. Erreur de pilotage ? Défaillance technique ? Acte terroriste ? 
L’analyse minutieuse des boîtes noires va pousser Mathieu à mener en secret 
sa propre investigation.  

Respect : ………………………………………………………………VO/VF  
Film américain.  Biopic, Musical de Liesl Tommy par Callie 
Khouri avec Jennifer Hudson, Lodric D. Collins, Forest 
Whitaker. 2h25.Le film suit l’ascension de la carrière d’Aretha 
Franklin, de ses débuts d’enfant de chœur dans l’église de son 
père à sa renommée internationale.  RESPECT est  l’histoire 

réelle  retraçant le parcours de cette icône de la musique. 
 

  Shang-Chi Et La Légende Des Dix Anneaux :………………. 
Film américain. Action, Fantastique de Destin Daniel 
Cretton par Dave Callaham, Destin Daniel Cretton 
avec Simu Liu, Tony Leung Chiu-Wai, Awkwafina. 2h12. 
Shang-Chi va devoir affronter un passé qu’il pensait avoir laissé 
derrière lui lorsqu’il est pris dans la toile de la mystérieuse 

organisation des dix anneaux. 

 
Ride Your Wave :….. Nominé  au Festival d’Annecy 2019………….  

Film d’animation japonais.  Romance, Fantastique de 
Masaaki Yuasa par Reiko Yoshida 1h35. Hinako, une jeune 
fille passionnée de surf, est sauvée, lors d’un incendie, par un 
pompier, Minato. Va naître alors  une incroyable fusion entre 
deux êtres que tout oppose. Mais Minato, débutant surfeur, se 

retrouve un jour englouti par la mer . Alors que tout le monde tente de 
surmonter sa peine, Hinako s'accroche à l'esprit de son ami, qui rejaillit dans 
sa vie.  

Mourir peut attendre …………………………………………………………..  
Film américain et britannique : le dernier James Bond joué 

par Daniel Craig. Action, Thriller, Espionnage de Cary Joji 
Fukunaga, par Robert Wade, Neal Purvis avec Daniel 
Craig, Rami Malek, Léa Seydoux. 2h43. James Bond a quitté 
les services secrets et coule des jours heureux en Jamaïque. Mais 

sa tranquillité est de courte durée car son vieil ami Felix Leiter de la CIA 
débarque pour solliciter son aide : il s'agit de sauver un scientifique qui vient 
d'être kidnappé. Mais la mission se révèle bien plus dangereuse que prévu ! 
 

 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,  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.  
 

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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