
 

 

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 382 du mercredi 11 mai au mardi 31 mai 2022.                                       
Les gestes barrières sont conseillés. 

 

 
 

Du 11 au 17 mai 
Mercredi 

11 
Vendredi 

13 
Samedi 

14 
Dimanche  

15 
Lundi 

16 
Mardi 

17 

Le Médecin imaginaire  
                                                

15h00 E2 20h30 E1 18h30 E1 17h30 E1  18h00 E1 

Icare                                   20h30 E2 15h00 E2 17h30 E2  20h30 E1 

Contes du hasard et autres 
fantaisies VO                     

20h30 E2 VO  21h00 E2 VO  20h30 E2 VO 18h00 E2 VO 

Ogre                            
Avertissement 

  18h30 E2  20h30 E1 20h30 E2 

J’adore ce que vous faites  
Avant-Première                15h00 E1   

Le Secret de la Cité 
Perdue                      

15h00 E1 
20h30 E1 

 
15h00 E1 
21h00 E1 

15h00 E2   

 

 

 

 

 

Du 18 au 24 mai 
Mercredi 

18 
Vendredi 

20 
Samedi 

21 
Dimanche  

22 
Lundi 

23 
Mardi 

24 

Ténor                           15h00 E2 20h30 E1 
15h00 E2 
20h30 E1 

15h00 E2 20h30 E1  

Murina  VO                    20h30 E2 VO 20h30 E2 VO 17h30 E2 VO   

Aristocrats  VO    
Ciné Asie        

20h30 E2 VO  18h00 E2 VO  20h30 E2 VO  

Sonic 2       15h00 E1  15h00 E1 15h00 E1   

La Ruse   20h30 E1  18h00 E1 17h30 E1  20h30 E2 

Top Gun :  Maverick  
Avant-Première 

     20h30 E1 

 

 
 

Du 25 au 31 mai 
Mercredi 

25 
 

Vendredi 
27 

Samedi 
28 

Dimanche  
29 

Lundi 
30 

Mardi 
31 

Top Gun : Maverick      
Sortie Nationale             
 

16h00 E1 
21h00 E1 

20h30 E1 
14h00 E1 
20h30 E1 

16h00 E1 18h00 E1 18h00 E1 

The Duke    VO / VF   16h00 E2 VF 17h30 E2 VF 17h30 E2 VO 
14h00 E2 VF 
18h30 E2 VO 

 20h30 E2 VO 

Le Prodige                  
 Ciné rencontre échecs 

          20h30 E2 
 

    

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

18h30 E1 3D 17h30 E1 2D 17h30 E1 2D 18h30 E1 3D 20h30 E1 2D  

Les Folies Fermières    
                                         

14h00 E2 
21h00 E2 

  16h00 E2  18h00 E2 

J’adore ce que vous 
faites  
                                               

14h00E1 
18h30 E2 

 
14h00 E2 
20h30 E2 

14h00 E1 
18h00 E2 
20h30 E2 

20 h30 E1 

 

Prochainement : Memento mori / Frère et sœur / Utama / Coupez / Jurassic World / Champagne / On sourit pour la 
photo.  Et ciné rencontre le 3 juin à 20h00 avec le film  «  les passagers de la nuit » 
 

 

 

 

Cinéma associatif 
 

The Duke 
VO/VF 

 

 

Murina 
VO 

Une Avant-Première : « J’adore ce que vous faites » dimanche 15 mai.   
 

 

                                                                             2 films en VO : « Murina » et « Aristocrats  
Avant- Première : « Top Gun Maverick »  le mardi 24  mai 

Une Sortie Nationale : « Top Gun Maverick »  
      Une animation avec le club d’échecs du Pays de Bray : vendredi 27 mai  pour la projection du film : « Le Prodige » 

 
 
 

 
Contes du hasard et 
autres fantaisies  

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 Médecin imaginaire : 2 nominations au festival d’Alpe d’Huez. 

Film français. Comédie de Ahmed Hamidi avec Alban 
Ivanov, Fatsah Bouyahmed, Clotilde  Courau. 1h25  Alex, 
alias DJ Wethu, est une star du monde de la nuit. Au bord du 
burn-out, il enchaîne les concerts aux quatre coins de la planète... 
Jusqu’au jour où, en plein festival au Maroc, Alex fait une 
mauvaise chute et tombe de scène. Immobilisé sur place le temps 

de sa convalescence, il est placé sous la vigilance d’Abdel qui rêve de devenir 
aide-soignant. Le problème, c’est qu’il ne l’est pas tout à fait ! Une rencontre 
pour le moins inattendue... 
 

Icare : …………………. A partir de 8 ans ……………………………………………. 
Film d’animation franco-belge , luxembourgeois de Carlo 

Vogele. 1h16 Sur l’île de Crète, chaque recoin est un terrain de 
jeu pour Icare, le fils du grand inventeur Dédale. Lors d'une 
exploration près du palais de Cnossos, le petit garçon fait une 
étrange découverte : un enfant à tête de taureau y est enfermé 

sur l’ordre du roi Minos. En secret de son père, Icare va pourtant se lier 
d’amitié avec le jeune minotaure nommé Astérion. Mais le destin bascule 
quand ce dernier est emmené dans un labyrinthe. Icare pourra-t-il sauver son 
ami et changer le cours d’une histoire écrite par les dieux ? 
 

Contes du hasard et autres fantaisies : …. Grand prix du jury 

et 7 nominations au festival de Berlin 2021………….... VO   
 Film japonais. Drame, Romance, écrit et réalisé par 
Ryūsuke Hamaguchi, avec Kotone Furukawa, Ayumu 

Nakajima, Hyunri. 2h01  Un triangle amoureux inattendu, une 
tentative de séduction qui tourne mal et une rencontre née d’un 

malentendu. La trajectoire de trois femmes qui vont devoir faire un choix… 
 
 

Ogre : ……5 nominations au festival du film fantastique de Gérardmer. 
Avertissement : des scènes, des propos ou des images 
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.  
Film franco-belge. Drame, Fantastique de Arnaud Malherbe 
avec Ana Girardot, Giovanni Pucci, Samuel Jouy. 

1h43 Fuyant un passé douloureux, Chloé démarre une nouvelle 
vie d'institutrice dans le Morvan avec son fils Jules, 8 ans. Accueillie 
chaleureusement par les habitants du village, elle tombe sous le charme de 
Mathieu, un médecin charismatique et mystérieux. Mais de terribles 
événements perturbent la tranquillité des villageois : un enfant a disparu et 
une bête sauvage s’attaque au bétail. Jules est en alerte, il le sent, quelque 
chose rôde la nuit autour de la maison... 
 
 

J’adore ce que vous faites : ……………………………………………  
Film français de Comédie, écrit et réalisé par Philippe 
Guillard avec Gérard Lanvin, Artus, Antoine Bertrand.  1h31 
Alors que Gérard Lanvin s’apprête à tourner l’un des films les 
plus importants de sa carrière dans le sud de la France, son 
chemin croise celui de Momo Zapareto… Pour son plus grand 

regret. Car Momo est fan, très fan, trop fan ! Pour Gérard, le cauchemar ne fait 
que commencer… 
 

 
Le Secret de la Cité Perdue : ………………………………………… 

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 une romancière se retrouve kidnappée par un 
milliardaire 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….  
Ténor : ………………………………………………………………………… 

Film français. Comédie de Claude Zidi Jr avec Michèle 

Laroque , MB14 , Guillaume Duhesme. 1h40 Antoine, jeune 
banlieusard parisien, suit des études de comptabilité 
partageant son temps entre les battles de rap et son job de 
livreur de sushis. Lors d’une course à l’Opéra Garnier, sa route 

croise celle de Mme Loyseau, professeur de chant qui détecte chez Antoine 
un talent brut à faire éclore. Malgré son absence de culture lyrique, Antoine 
est fasciné par cette forme d’expression et se laisse convaincre de suivre 
l’enseignement de Mme Loyseau. Antoine n’a d’autre choix que de mentir à 
sa famille, ses amis, son quartier 
Murina :  Caméra d’or et 2 nominations à la quinzaine des 

réalisateurs au festival de Cannes 2021…………………....  VO  
Film américain, brésilien, slovène et croate. Drame 
de Antoneta Alamat Kusijanovic avec Gracija 

Filipovic, Danica Curcic, Leon Lucev. 1h36 Sur l’île croate où 
elle vit, Julija souffre de l’autorité excessive de son père. Le 

réconfort, elle le trouve au contact de sa mère – et de la mer, un refuge dont 
elle explore les richesses. L’arrivée d’un riche ami de son père exacerbe les 
tensions au sein de la famille. Julija réussira-t-elle à gagner sa liberté ? 
 

Aristocrats : ……………………………………………………………  VO  
Film japonais. Drame de Yukiko Sode avec Mugi 

Kadowaki, Kiko Mizuhara, Kengo Kora. 2h05. A presque 30 
ans, Hanako est toujours célibataire, ce qui déplait à sa famille, 
traditionnelle. Quand elle croit avoir enfin trouvé l’homme de 
sa vie, elle réalise qu’il entretient déjà une relation ambiguë 

avec une hôtesse récemment installée à Tokyo pour ses études. …….. 
 

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.  Sonic Commence alors un voyage à travers le monde 
 

La Ruse………………………………………………………………………… 
Film anglais, américain,  guerre et historique, Drame  de 
John Madden avec Colin Firth, Matthew Macfadyen, Kelly 
MacDonald   2 h 08    1943, les Alliés sont déterminés à lancer 
un assaut sur l'Europe tenue par les nazis. Deux brillants 
officiers du renseignement, Ewen Montagu et Charles 
Cholmondeley, imaginent une stratégie de désinformation 

improbable pour aider la cause. 
 

 

Top Gun : Maverick : ….  Présenté hors-compétition au Festival 
de Cannes 2022.  
Film américain. Action de Joseph Kosinski  avec Tom 

Cruise, Miles Teller, Jennifer Connelly. 2h11 Après avoir été 
l’un des meilleurs pilotes de chasse de la Marine américaine 
pendant plus de trente ans, Pete “Maverick" Mitchell continue à 

repousser ses limites en tant que pilote d'essai. Il refuse de monter en grade, 
car cela l’obligerait à renoncer à voler. Il est chargé de former un détachement 
de jeunes diplômés de l’école Top Gun pour une mission spéciale qu’aucun 
pilote n'aurait jamais imaginée….. 
 

The Duke : ……………………………………………………………VO / VF   
Film britannique. Biopic, Comédie, Drame de Roger Michell 
avec Jim Broadbent, Helen Mirren, Fionn Whitehead. 
1h35 En 1961, Kempton Bunton, un chauffeur de taxi 
sexagénaire, vole à la National Gallery de Londres le portrait du 
Duc de Wellington peint par Goya. Il envoie alors des notes de 
rançon, menaçant de ne rendre le tableau qu’à condition que le 

gouvernement rende l’accès à la télévision gratuit pour les personnes âgées. 
Cette histoire vraie raconte comment un inoffensif retraité s’est vu recherché 
par toutes les polices de Grande Bretagne, accomplissant le premier (et 
unique) vol dans l’histoire du musée. 
 

Le Prodige : ….. 1 nomination au festival de Deauville 2015.  ………… 
Film américain. Biopic, Drame de Edward Zwick avec Tobey 
Maguire, Liev Schreiber , Michael Stuhlbarg. 1h55 L’histoire 
de Bobby Fischer, le prodige américain des échecs, qui à l’apogée 
de la guerre froide se retrouve pris entre le feu des deux 
superpuissances en défiant l’Empire Soviétique lors du match du 

siècle contre Boris Spassky. Son obsession de vaincre les Russes va peu à peu 
se transformer en une terrifiante lutte entre le génie et la folie de cet homme 
complexe qui n’a jamais cessé de fasciner le monde. 
 

Doctor Strange in the Multiverse of Madness : ………2D/3D 
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. 
 

Les Folies Fermières : ……………………………………………………. 
Film français. Comédie, Drame de Jean-Pierre Améris 
avec Alban Ivanov, Sabrina Ouazani, Michèle Bernier 1h49. 
D'après une fabuleuse histoire vraie. David, jeune paysan du 
Cantal, vient d’avoir une idée : pour sauver son exploitation de la 
faillite, il va monter un cabaret à la ferme. Le spectacle sera sur 
scène et dans l’assiette, avec les bons produits du coin. Il en est 

sûr, ça ne peut que marcher ! Ses proches, sa mère et surtout son grand-père, 
sont plus sceptiques. 

 
M 
RR 

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 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
nes à mobilité réduite – 02 35 90 07 51 - cinelesecrans@yahoo.fr - http://cinelesecrans.wordpress.com/ 
 
          



 FOIS RIEN : RIEN A FOUTRE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 


