
 
 

 

6 bis Place Nationale 76220 Gournay en Bray. 

Répondeur 24h/24 — 02 35 90 07 51 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 381 du mercredi 20 avril au mardi 10 mai 2022.                                       
Les gestes barrières sont conseillés. 

 
 
 

Du 20 au 26 avril 
Mercredi 

20 
Vendredi 

22 
Samedi 

23 
Dimanche  

24 
Lundi 

25 
Mardi 

26 

Le Secret de la Cité 
Perdue  Sortie Nationale         

14h00 E1 
18h15 E1 

 

16h15 E1 
21h00 E1 

14h00 E1 
18h30 E1 

16h15 E1 20h30 E1 18h00 E1 

Sonic 2 Le Film             14h00 E2 16h15 E2 14h00 E2 16h15 E2  20H30 E2 

La Revanche des 
Crevettes Pailletées  
1h53            1h53 

16h10 E1 
20h30 E1 

14h00 E1 
18h45 E1 

16h15 E1 
21h00 E1 

14h00 E1 18h00 E1 20h30 E1 

Les Bad Guys            16h15 E2 14h00 E2 16h15 E2 14h00 E2  18h00 E2 

Rien à Foutre           20h30 E2 21h00 E2 18h30 E2 18h45 E2   

Petite Nature          18h15 E2  21h00 E2  18h00 E2  

L’ombre d’un mensonge  
 VO/VF                           

 18h45 E2   VF  18h45 E1    VO 20h30E2 VO  

 

 

 

Du 27 avril au 3 mai     
Mercredi 

27 
Vendredi 

29 
Samedi 

30 
Dimanche  

1er  
Lundi 

2 
Mardi 

3 

A plein temps       
15h00 E2 
20h30 E2 

18h30 E2 20h30 E2  20h30 E2  

A l’ombre des filles   18h00 E1 20h30 E1 18h00 E1 15h00 E2  20h30 E2 

Qu’est-ce qu’on a tous 
fait au bon Dieu ?      

20h30 E1 18h30 E1 20h30 E1 17h30 E1 20h30 E1 20h30 E1 

Max et Emmy : Mission 
Pâques                  

15h00 E1  16h30 E1 15h00 E1  18h00 E1 

Le Dernier Piano                 
VO 18h00 E2 VO 20h30 E2 VO 18h00 E2 VO 17h30 E2 VO  18h00 E2 VO 

Pat et Mat             
Et démonstration de  
marionnettes 

 
 
 
 
 

 
16h30 E2 
Tarif : 4€ 

   

 

 
 

Du 4 au 10 mai 
Mercredi 

4  
 

Vendredi 
6 

Samedi 
7 

Dimanche  
8 

Lundi 
9 

Mardi 
10 

Doctor Strange in the 
Multiverse of Madness  
 Sortie Nationale    2D/3D                                 

13h45 E1 
18h15 E1 

18h30 E13D 
21h00 E1 

16h00 E1 
21h00 E1 3D 

14h00 E1 
18h45 E1 

20h30 E1 18h00 E1 

Downton Abbey 2 : Une 
Nouvelle Ere    VO/VF     

16h00E1 VF 
20h30E1 VO 

18h30E2 VO 
13h45E1 VF 
18h30 E1 VF 

16h15 E1 VF 18h00 E1 VF 
18h00 E2  VO 
20h30 E1 VF 

En même temps    18h15 E2  18h40 E2 14h00 E2 20h30 E2  

Trois fois rien      
16h20 E2 
20h30 E2 

 13h45 E2  18h00 E2 20h30 E2 

Les Animaux Fantastiques  
Les Secrets de Dumbledore  
                                               
 

13h45 E2 21h00 E2 
16h00 E2 
21h00 E2 

18h45 E2  
 
 
 

L’Avare  
Théâtre Comédie Française 

Tarifs :   12€ pour les adultes 
                   6€ pour les jeunes jusqu’à 18 ans 

 

16h00 E2   

 

Prochainement : Icare ; Le Médecin Imaginaire ; Le Prodige ; Top Gun….. 
 

 

 

Cinéma associatif 
 

 

 

A plein 
temps 

Une Sortie Nationale : « Le Secret de la Cité Perdue ». 

Animation : démonstration de marionnettes du film : « Pat et Mat » Samedi 30 avril 
 

Une Sortie Nationale : « Doctor Strange in the Multiverse of Madness »  
 Du Théâtre Filmé : « L’Avare » Molière joué par la Comédie Française.   

 
 
 
 

Trois 
fois rien 

Rien à foutre 

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 

 



Le secret de la cité perdue : …………Sortie Nationale……………… 
Film américain. Comédie , Romance , Action de Aaron et 
Adam Nee  avec Sandra Bullock , Channing Tatum , Daniel 
Radcliffe. 1h52. Alors qu’elle est en pleine promotion de son 
nouveau roman en compagnie d’Alan, Loretta, une romancière 
brillante mais solitaire se retrouve kidnappée par un 

milliardaire excentrique qui est persuadé qu’elle pourra l’aider à retrouver le 
trésor d’une cité perdue évoquée dans son dernier ouvrage. Déterminé à 
prouver qu’il peut être dans la vraie vie à la hauteur du héros qu’il incarne 
dans les livres, Alan se lance à la rescousse de la romancière….  

Sonic 2 le film : …………………………………………………………………………. 
 Film d’animation américain. Famille, Aventure de Jeff 
Fowler 2h02, Sonic veut maintenant prouver qu’il est un 
véritable héros. L’occasion se présente quand le Dr Robotnik 
refait son apparition. Accompagné de son nouveau complice, ils 
sont en quête d’une émeraude dont le pouvoir permettrait de 

détruire l’humanité. Pour s’assurer que l’émeraude ne tombe entre de 
mauvaises mains, Sonic Commence alors un voyage à travers le monde 
 

La Revanche des Crevettes Pailletées : ….. 3 nominations au 
festival d’Alpe d’Huez 2022.  
Film français. Comédie dramatique de  Cédric Le 
Gallo et Maxime Govare avec Nicolas Gob , Alban 
Lenoir , Bilal El Atreby. 1h53.  La suite des péripéties de 
l’équipe des Crevettes pailletées. Alors qu’elles sont en route 

pour les Gay Games de Tokyo, les Crevettes Pailletées ratent leur 
correspondance et se retrouvent coincées au fin fond de la Russie, dans une 
région particulièrement homophobe… 
 

Les Bad Guys : ……………………. A partir de 6 ans. ………………………….. 
Film d’animation américain. Comédie, Aventure, Famille 
de Pierre Perifel,  1h40. La  nouvelle comédie d’aventures de 
Dreamworks Animations, inspirée par la série éponyme met en 
scène une bande d’animaux, redoutables criminels de haut vol, 
qui sont sur le point de commettre leur méfait le plus éclatant : 

devenir des citoyens respectables.  

 
Rien à foutre : …. 2 prix et 6 nominations dans différents festivals. 

Film franco-belge. Comédie dramatique de  Emmanuel 
Marre , Julie Lecoustre avec  Adèle Exarchopoulos 
Alexandre Perrier , Mara Taquin. 1h55.  Cassandre, 26 ans, est 
hôtesse de l’air dans une compagnie low-cost. Vivant au jour le 
jour, elle enchaîne les vols et les fêtes sans lendemain, fidèle à son 

pseudo Tinder «Carpe Diem». Une existence sans attaches, en forme de fuite 
en avant, qui la comble en apparence. Alors que la pression de sa compagnie 
redouble, Cassandre finit par perdre pied. Saura-t-elle affronter les douleurs 
enfouies et revenir vers ceux qu'elle a laissés au sol ? 

Petite Nature : …. 1 prix et 5 nominations dans différents festivals.   
Film français. Drame ,Comédie de Samuel Theis  
avec Aliocha Reinert , Antoine Reinartz , Mélissa Olexa. 
1h35   Johnny a dix ans. Mais à son âge, il ne s’intéresse qu’aux 
histoires des adultes. Dans sa cité HLM en Lorraine, il observe 
avec curiosité la vie sentimentale agitée de sa jeune mère. Cette 

année, il intègre la classe de Monsieur Adamski, un jeune titulaire qui croit en 
lui et avec lequel il pousse la porte d’un nouveau monde. 

L’ombre d’un mensonge : ………………………………………………VO/VF 
Film franco-belge. Drame ,Romance de Bouli Lanners 
avec Michelle Fairley , Bouli Lanners , Andrew Still. 1h39  
Phil s’est exilé dans une communauté presbytérienne sur une 
Île  au nord de l'Ecosse. Une nuit, il est victime d'une attaque qui 
lui fait perdre la mémoire. De retour sur l’ile, il retrouve Millie, 

une femme de la communauté. Alors qu’il cherche à retrouver ses souvenirs, 
elle prétend qu'ils s'aimaient en secret avant son accident... 

A plein temps :   2 prix et 2 nominations à la Mostra de Venise.  
Film français. drame de  Eric Gravel avec Laure 
Calamy , Anne Suarez , Geneviève Mnich. 1h25.  Julie se 
démène seule pour élever ses deux enfants à la campagne et 
garder son travail dans un palace parisien. Quand elle obtient 
enfin un entretien pour un poste correspondant à ses 

aspirations, une grève générale éclate, paralysant les transports. C’est tout 
le fragile équilibre de Julie qui vacille. Elle va alors se lancer dans une course 
effrénée, au risque de sombrer. 

A l’ombre des filles : ………………………………………………………………….  
Film musical  franco-belge, Comédie  de Etienne Comar 

avec Alex Lutz , Agnès Jaoui , Hafsia Herzi. 1h46 Luc est un 
chanteur lyrique renommé. En pleine crise personnelle, il 
accepte d’animer un atelier de chant dans un centre de 
détention pour femmes. Il se trouve vite confronté aux 

tempéraments difficiles des détenues. Entre bonne conscience et quête 
personnelle, Luc va alors tenter d’offrir à ces femmes un semblant de liberté. 

Qu’est-ce qu’on a tous fait au bon Dieu ? …………………………..  
Film Français.  Comédie de Philippe de Chauveron 
avec Christian Clavier, Chantal Lauby, Ary Abittan. 1h39  
Ce sont bientôt les 40 ans de mariage de Claude et Marie 
Verneuil. Pour cette occasion, leurs quatre filles décident 
d’organiser une grande fête surprise dans la maison familiale 

de Chino. Mais  ce séjour "familial" s'annonce mouvementé. 

Max et Emmy : Mission Pâques …… A partir de 3 ans……………. 
Film d’animation allemand de Ute von Münchow-
Pohl   1h16.  Pâques approche à grands pas : Max, Emmy et 
tous les lapins s’activent pour le grand jour ! Mais les renards, 
captivés par les œufs décorés, ont décidé de les subtiliser. 
Commence alors la mission Pâques pour Max, Emmy et leurs 

amis, afin de sauver la grande fête des lapins ! 

Le Dernier Piano :  1 nomination au festival de Cannes 2020… VO 
Film libanais. Drame de et par Jimmy Keyrouz avec Tarek 
Yaacoub , Rola Baksmati , Mounir Maasri. 1h50 Karim, un 
pianiste de talent, a l’opportunité unique de passer une 
audition à Vienne. La guerre en Syrie et les restrictions 
imposées bouleversent ses projets et la survie devient un enjeu 

de tous les jours. Son piano constitue alors sa seule chance pour s’enfuir de 
cet enfer. Lorsque ce dernier est détruit par l’Etat Islamique, Karim n’a plus 
qu’une idée en tête, trouver les pièces pour réparer son instrument. 

Pat et Mat : ………………………. A partir de 3 ans ……………………………..  
Film d’animation tchèque de Marek Beneš. 0h40   Pat et 
Mat sont deux amis inséparables qui partagent une passion 
commune pour le bricolage. Tous deux déploient toute leur 
énergie et surtout leur imagination pour cela . Programme des 
5 courts-métrages : La salle de bain - Les assiettes en papier - 

La piscine -L'aspirateur - Le projecteur 

Doctor Strange in the Multiverse of Madness : Sortie Nationale 
 Film américain. Fantastique , Action , Aventure de Sam 
Raimi avec Benedict Cumberbatch , Chiwetel  
Ejiofor , Elizabeth Olsen. 2h06 Dans ce nouveau film Marvel 
Studios, l’univers cinématographique Marvel déverrouille et 
repousse les limites du multivers encore plus loin. Voyagez dans 

l’inconnu avec Doctor Strange, qui avec l’aide d’anciens et de nouveaux alliés 
mystiques, traverse les réalités hallucinantes et dangereuses du multivers 
pour affronter un nouvel adversaire mystérieux. 

Downton Abbey 2 : Une Nouvelle Ere ………………………...  VO /VF 
Film britannique. Drame , Historique de Simon Curtis 
avec Hugh Bonneville , Jim Carter , Michelle Dockery. 2h06 
Le réalisateur primé Julian Fellowes présente le film événement 
DOWNTON ABBEY II : UNE NOUVELLE ÈRE. Le retour très 
attendu du phénomène mondial réunit les acteurs favoris de la 

série pour un grand voyage dans le sud de la France afin de découvrir le 
mystère de la villa dont vient d'hériter la comtesse douairière. 

En même temps : ………………………………………………………………………... 
Film français. Comédie de et par Gustave Kervern , Benoît 
Delépine avec Vincent Macaigne , Jonathan Cohen , India 
Hair. 1h46 A la veille d’un vote pour entériner la construction 
d’un parc de loisirs à la place d’une forêt primaire, un maire de 
droite décomplexée essaye de corrompre son confrère 

écologiste. Mais ils se font piéger par un groupe de jeunes activistes féministes 
qui réussit à les coller ensemble. Une folle nuit commence alors pour les deux 
hommes, unis contre leur gré. 
 

Trois fois rien : …. 3 nominations au festival d’Alpe d’Huez 2022.  
Film français, Comédie de Nadège Loiseau avec Philippe 
Rebbot , Antoine Bertrand , Côme Levin. 1h34 Brindille, 
Casquette et La Flèche vivent comme ils peuvent, au jour le jour, 
dans le bois de Vincennes. Mais leur situation précaire devrait 
changer du tout au tout le jour où ils gagnent au Loto. Encore 

faut-il pouvoir encaisser l’argent, car sans domicile, pas de carte d’identité à 
jour et sans compte bancaire, pas de paiement ! 
 

Les Animaux Fantastiques 3 : Les secrets de Dumbledore  
Film américain britannique.  Fantastique, Aventure 
de David Yates avec Eddie Redmayne, Mads Mikkelsen, Jude 
Law. 2h30 Troisième partie de la saga inspirée de l'oeuvre de 
J.K. Rowling. 
 
 

L’Avare :……………………………………………………………………………………... 
Théâtre filmé : « L’avare » de Molière joué par les comédiens  
de la Comédie Française. 2h35 Harpagon, riche veuf, est 
obsédé par l’argent. Son avarice fait obstacle aux projets 
amoureux de ses deux enfants : Élise, amoureuse de Valère, un 
gentilhomme napolitain au service de son père en qualité 

d'intendant, et Cléante, qui souhaite épouser Mariane, une jeune orpheline 
sans fortune. Quand il apprend que son fils est son rival auprès de la belle 
Mariane et qu’une cassette pleine d’or lui a été dérobée, sa fureur est à son 
comble et frappe de stupeur tout son entourage…   De la pingrerie maladive 
d’Harpagon à la fougue d’une jeunesse contrainte, cette mise en scène de Lilo 
Baur relève toutes les couleurs d’une comédie culte, d’une étonnante 
modernité. 

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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