
 

 

6 bis Place Nationale 76220 Gournay en Bray. 

Répondeur 24h/24 — 02 35 90 07 51    cinelesecrans@yahoo.fr       

                                                                            cinema.lesecrans@orange.fr                                                                                    

Site Internet : https ://cinelesecrans-gournay.com/  
          https://www.facebook.com/lesecransgournay                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Tarifs : Plein : 6 € ; adhérent : 4,30 € ;  Réduit (-18 ans, étudiant, lundi soir) : 5 €  
-14 ans : 4 € ;Supplément 3D : 2 €   et Lunettes : 1 €    Vente des places sur INTERNET.                           
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 379 du mercredi 9 Mars au mardi 29 Mars 2022.                                       
                                                         Le pass vaccinal sera encore demandé jusqu’au 13 mars  

  
 
 

Du 9 au 15 Mars  
 

Mercredi 
9  
 

Vendredi 
11 

 

Samedi 
12 

 
 

Dimanche  
13  

 

Lundi 
14 

 

Mardi 
15  

 The Batman     
Avertissement 

14h00 E1 
20h00 E1 

20h00 E1 
14h30 E1 
20h30 E1 

14h00 E1 
17h30 E1 

20h00 E1 20h00 E1 

Maigret                         15h45 E2 20h00 E2 14h30 E2  17h30 E1  

Ils sont vivants          
20h00 E2  18h15 E2 15h45 E2 17h30 E2  

Enquête sur un Scandale 
d’Etat                             

17h30 E1  20h30 E2 18h15 E2 20h00 E2  

Un Monde                     18h00 E2    
20h00 E2 

Ciné-débat 

King                                17h30 E2 18h00 E1 18h15 E1   18h00 E1 

Hopper et le Hamster 
des ténèbres              14h00 E2  16h15 E2 14h00 E2  18h00 E2 

 

 

 

 

Du 16 au 22 Mars 
Mercredi 

16 
 

Vendredi 
18 

 

Samedi 
19 

 
 

Dimanche 
20  

 

Lundi 
21 

Mardi 
22 

 Notre-Dame Brûle  
Sortie Nationale 

14h00 E1 
20h30 E1 

18h30 E1 
14h00 E1 
21h00 E1 

14h00 E1 
18h15 E1 

14h00 E2 
20h30 E1 

14h00 E2 

The Power    VF             
Interdit aux – de 12ans 

 21h00 E1   18h30 E2  

Un autre monde      16h15 E2  21h00 E2  18h30 E1 18h00 E1 

Une Jeune Fille qui va 
bien                                 14h00 E2 16h15 E2 20h30 E2  

Le Chêne                     14h00 E2 18h30 E2 16h15 E1   
20h00 E2 

Ciné-débat 

Media Crash : Qui a tué 
le débat public ?      

 21h00 E2 18h30 E2   20h00 E1 

Maison de retraite    16h15 E1 14h00 E1 
 

14h00 E1 

Vaillante                     16h15 E1  16h15 E2 14h00 E2   

Les Enfants du soleil  VO 
 

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

 

 

 

 

Du 23 au 29 Mars  
Mercredi 

23 
 

Vendredi 
25 

 

Samedi 
26 

 
 

Dimanche 
27  

 

Lundi 
28 

 

Mardi 
29 

 

 

Le Temps des Secrets  
Sortie Nationale                                   
1h44 

15h00 E1 
20h30 E1 

18h00 E1 
16h00 E1 
20h30 E1 

14h00 E1 
16h00 E1 

20h30 E1 20h30 E1 
 

Belfast   VO/VF                     
 

 20h30 E2 VO 18h00 E2 VF 
16h00 E2 VF 
18h30 E2 VO 

 20h30 E2 VO 
 

Goliath                         
Avertissement 

15h00 E2 
20h30 E2 

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

Compagnons             
 

 
20h30 E1 

Ciné- rencontre 
20h30 E2 

      14h00 E2 
 

 18h00 E2 
 

Le Grand Jour du Lièvre  
Ciné-Filous                   4€ la séance 

16h00 E2 

Ciné-Filous     

 Prochainement :  
 

 

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 

 

Ils sont 
 vivants 

 Un ciné-débat sur le harcèlement scolaire avec le film « Un Monde » le mardi 15 mars 
 

 

Une Sortie Nationale « Notre-Dame Brûle »        Un Ciné-Débat avec l’Office National des Forêts pour «Le Chêne » 
Le Printemps du Cinéma : Tarif unique : 4€ la séance : Les 20 , 21 et 22 Mars  

Une Sortie Nationale : « Le Temps des Secrets »          Un Ciné-Filous « Le Grand Jour du Lièvre » 
Un ciné rencontre le vendredi 25 mars à 20h30 sur le thème des Compagnons 

  c 
 
 
 
 
 

Prochainement : La Brigade, Alors on danse, Les Bad Guy, Qu’est- ce qu’on a tous fait au Bon Dieu ? Ambulance,  
Morbius, La Mouette et le chat, La revanche des crevettes pailletées, L’ Avare filmé à  la Comédie Française ….. 
 
 

Le chêne 

Un autre monde 

Belfast 



The Batman : Avertissement : des scènes, des propos ou des images 
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs 
Film américain. action, policier, drame de Matt Reeves avec 
Robert Pattinson,  Zoë Kravitz, Paul Dano 2h57 Deux années 
à arpenter les rues en tant que Batman et à insuffler la peur chez 
les criminels ont mené Bruce Wayne au cœur des ténèbres de 

Gotham City….. 

Maigret : ………………………………………………………………………... 
Film français.  policier de Patrice Leconte avec Gérard 
Depardieu, Jade Labeste, Mélanie Bernier 1h29 Maigret 
enquête sur la mort d’une jeune fille. Rien ne permet de 
l’identifier, personne ne semble l’avoir connue, ni se souvenir 
d’elle. Il rencontre une délinquante, qui ressemble étrangement 

à la victime, et réveille en lui le souvenir d’une autre disparition, plus ancienne 
et plus intime… 

Ils sont vivants : ….. 4 nominations au festival d’Angoulême 2021.   
 Film français. Comédie dramatique, romance de Jérémie 
Elkaïm avec Marina Foïs, Seear Kohi, Laetitia Dosch 1h52 
Veuve depuis peu, Béatrice vit avec son fils et sa mère. Sa 
rencontre avec Mokhtar, enseignant iranien arrivé 
clandestinement en Europe, va bouleverser son quotidien et ses 

convictions. Par amour pour lui, elle va devoir défier les préjugés de son 
entourage et les lois de son pays. 

Enquête sur un Scandale d’Etat : …………………………………. 
 Film français. biopic, drame, thriller de Thierry de Peretti 
avec Roschdy Zem, Pio Marmaï, Vincent Lindon 2h03 
Octobre 2015. Les douanes françaises saisissent sept tonnes de 
cannabis en plein cœur de la capitale. Le jour même, un ancien 
infiltré des stups, contacte Stéphane, jeune journaliste à 

Libération. Il prétend pouvoir démontrer l’existence d’un trafic d’État dirigé 
par un haut gradé de la police française. D’abord méfiant, Stéphane finit par 
plonger dans une enquête qui le mènera jusqu'aux recoins les plus sombres 
de la République. 

Un Monde : …..  8 nominations au festival de Cannes 2021. ………….. 
Film belge. drame de Laura Wandel avec Maya 
Vanderbeque, Günter Duret, Karim Leklou 1h15 Nora entre 
en primaire lorsqu’elle est confrontée au harcèlement dont son 
grand frère Abel est victime. Tiraillée entre son père qui l’incite à 
réagir, son besoin de s’intégrer et son frère qui lui demande de 

garder le silence, Nora se trouve prise dans un terrible conflit de loyauté. Une 
plongée immersive, à hauteur d’enfant, dans le monde de l’école. 

King : ……………………………………………………………………………..  
 Film français. aventure de David Moreau avec Gérard 
Darmon, Lou Lambrecht, Léo Lorléac'h 1h39   King, un 
lionceau destiné à un trafic, s'échappe de l'aéroport et se réfugie 
dans la maison d'Inès, 12 ans et Alex, 15. Le frère et la sœur ont 
alors l'idée folle de le ramener chez lui, en Afrique. Mais la traque 

des douaniers ne leur facilite pas la vie. ……… 
Hopper  et le Hamster des ténèbres :…A partir de 6 ans……….. 

Film belge d’Animation. aventure, comédie, famille de Ben  
Stassen, Benjamin Mousquet,  1h31.Bienvenue au Royaume 
de Plumebarbe ! Le jeune Hopper Chickenson est le fils adoptif 
du Roi Arthur, notre jeune héros est obsédé par l'aventure, mais 
sa maladresse lui joue souvent des tours. ……. 
 

 

Notre-Dame Brûle : ……. Sortie Nationale…………………………... 
Film français. drame de Jean-Jacques Annaud avec Samuel 
Labarthe, Jean-Paul Bordes, Mikaël Chirinian. 1h50 Le long 
métrage de Jean-Jacques Annaud, reconstitue heure par heure 
l’invraisemblable réalité des évènements du 15 avril 2019 
lorsque la cathédrale subissait le plus important sinistre de son 

histoire.  
The Power : …….. Interdit aux moins de 12 ans……………………..VF  

Film britannique. Epouvante-horreur, fantastique 
de  Corinna Faith avec Rose Williams, Emma Rigby, Charlie 
Carrick 1h32 Londres, 1974. Alors que le Royaume-Uni se 
prépare à d’importantes coupures d’électricité, Val une 
infirmière débutante arrive pour son premier jour au sein de 

l’équipe de nuit d’un hôpital délabré. La majorité des patients et du 
personnel ayant été évacués ; elle se retrouve presque seule dans ce 
bâtiment lugubre. Mais derrière ses murs se cache un lourd secret………  

Un autre monde : 3 nominations à la Mostra de Venise 2021……… 

Film français. drame de Stéphane Brizé avec Vincent 
Lindon, Sandrine Kiberlain , Anthony Bajon 1h36 Un cadre 
sa femme, sa famille, au moment où les choix professionnels de 
l'un font basculer la vie de tous .Le couple se  sépare. Un amour 
abimé par la pression du travail. Cadre performant dans un 

groupe industriel, Philippe ne sait plus répondre aux injonctions 
incohérentes de sa direction. Il va devoir décider du sens de sa vie. 

Une Jeune Fille qui va bien : ….. 2 nominations au Festival de 
Cannes et 1 au festival d’Angoulême 2021. …………… 
Film français de  Sandrine Kiberlain.  drame historique 
avec Rebecca Marder, André Marcon , Anthony Bajon.  
1h38.Irène, jeune fille juive, vit l’élan de ses 19 ans à Paris, l’été 
1942. Sa famille la regarde découvrir le monde, ses amitiés, son 

nouvel amour, sa passion du théâtre… Irène veut devenir actrice et ses 
journées s’enchaînent dans l’insouciance de sa jeunesse. 
Le Chêne :…………Film français de Michel Seydoux, Laurent 

Charbonnier.  aventure, famille 1h20 Il était une fois 
l’histoire d’un chêne, vieux de 210 ans, devenu un pilier en son 
royaume. Ce film d’aventure spectaculaire rassemble un 
casting hors du commun : écureuils, balanins, geais, fourmis, 
mulots…. Tout ce petit monde vibrant, vrombissant et 

merveilleux scelle sa destinée autour de cet arbre majestueux qui les 
accueille, les nourrit, les protège de ses racines jusqu’à sa cime.  
Média Crash : Qui a tué le débat public ? : ……………………. 

Film documentaire français de  Valentine Oberti, Luc 
Hermann 1h25 . Jamais la France n’a connu une telle 
concentration des médias privés. Quelques industriels 
milliardaires, propriétaires de télévisions, radios, journaux 
utilisent leurs médias pour défendre leurs intérêts privés. Au 

détriment de l'information d’intérêt public. Ces médias orientent les débats. 
Avec la complicité de certains responsables politiques, Mediapart et 
Premières Lignes vous racontent les coulisses des grands médias.  
Maison de Retraite :   Film français. Comédie de Thomas Gilou 

avec Kev Adams, Gérard Depardieu, Daniel Prévost.1h37 
 Afin d’éviter la case prison, Milann, 30 ans, est contraint 
d’effectuer 300 heures de travaux d’intérêts généraux dans une 
maison de retraite,  

Vaillante :……………A partir de 7 ans………………………………………… 
Film franco-canadien d’Animation famille, comédie de 
Laurent Zeitoun, Theodore Ty 1h32 Georgia voudrait devenir 
pompier comme son père ! Hélas, à New York en 1932, les 
femmes n’ont pas le droit d'exercer cette profession. Quand les 
pompiers de la ville disparaissent dans de mystérieux incendies 

Georgia va déguiser en homme et intègre l’équipe de pompiers . 

Les Enfants du soleil……………………………………………………VO 
Film iranien. drame de Majid Majidi avec Ali 
Nassirian, Javad Ezati, Tannaz Tabatabaei. 1h39 A Téhéran, 
Ali, 12 ans, et ses trois amis, travaillent dur pour assurer leur 
survie et celle de leur famille. Ils commettent de menus larcins . 
Ils sont embauchés par un mafieux pour déterrer un trésor 

enfoui sous l’école du Soleil…. 
Le Temps des Secrets : A partir de 8 ans ……Sortie Nationale…….. 

 Film français.  comédie, famille, historique de Christophe 
Barratier avec Léo Campion, Guillaume De 
Tonquédec, Mélanie Doutey. 1h44 Adaptation du Temps des 
secrets de Marcel Pagnol. Marseille, juillet 1905. Le jeune 
Marcel Pagnol vient d'achever ses études primaires. Dans trois 
mois, il entrera au « lycée ».. Et voici le temps des grandes 

vacances  ! Enfant de la ville, ce retour tant attendu à ses chères collines 
d'Aubagne le transporte de bonheur…. 

Belfast : ….. Prix du meilleur scénario aux golden globes 2022 et 19 
nominations dans différents festivals…………………… VO/VF 
 Film britannique. drame de  Kenneth Branagh 
avec Caitriona Balfe, Jamie Dornan, Jude Hill 1h39 Été 1969 : 
Buddy, 9 ans, sait qu’il appartient à la classe ouvrière des 
quartiers nord de Belfast où il vit heureux,. Mais vers la fin des 

années 60, les rêves  de Buddy virent au cauchemar. La grogne sociale latente 
se transforme soudain en violence. Buddy découvre le chaos et l’hystérie. 

Goliath : ….. Avertissement : des scènes, des propos ou des images 
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs 
 Film français.  thriller de Frédéric Tellier  avec Gilles 
Lellouche, Pierre Niney, Emmanuelle Bercot. 2h02 France, 
professeure de sport le jour, ouvrière la nuit, milite activement 
contre l’usage des pesticides. Patrick, avocat parisien, est 
spécialiste en droit environnemental. Mathias, lobbyiste brillant 

défend les intérêts d’un géant de l’agrochimie. Suite à l’acte radical d’une 
anonyme, ces trois destins, vont s’entrechoquer et s’embraser. 

Compagnons : ………………………………………………………………… 
 Film français. comédie, drame de François Favrat 
avec Najaa, Agnès Jaoui, Pio Marmaï. 1h50 À 19 ans, Naëlle 
est contrainte de suivre  un chantier de réinsertio pour ne pas 
être séparée de ses proches. Le responsable du chantier, lui 
présente la Maison des Compagnons de Nantes, un monde de 

traditions qui prône l’excellence artisanale et la transmission entre 
générations. Aux côtés de Paul, Compagnon vitrailliste, Naëlle découvre un 
univers aux codes bien différents du sien...  

Le grand Jour du Lièvre : …  A partir de 3 ans. … 
Film letton. Animation, Famille de Dace Riduze, Maris 
Brinkmanis. 0h48   Programme de 4 films d’animation Les 
Petits pois   - Le Grand jour du lièvre – Vaïkiki - Le Grain de 
poussière  

 

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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