
      

 

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 383 du mercredi 1er Juin au mardi 21 Juin 2022.                                       
Les gestes barrières restent conseillés. 

 
 

 
 

 
 

Du 1er au 7 Juin  
Mercredi 

 1er  
 

Vendredi 
3 

Samedi 
4 
 

Dimanche  
5 
 

Lundi 
6 

Mardi 
7 
 Top Gun : Maverick        

15h00 E1 
20h30 E1 

20h00 E1 
15h00 E1 
18h15 E1 

14h00 E1 
18h30 E1 

 20h30 E1 

Coupez !                               18h00 E1 18h00 E1  18h30 E2 20h00 E1 18h00 E1 

On sourit pour la photo 
                                                

15h00 E2 18h00 E2 15h00 E2 16h30 E1 18h00 E1  

Les Passagers de la Nuit  
 Ciné-débat                       

 20h00 E2 18h15 E2 14h00 E2   

Jurassic World : Le Monde 
d’après    Avant-Première                      AVP 21h00 E1    

Champagne                        
Avant-Première  

     AVP  20h30 E2 

Dans un Troupeau        
Ciné-rencontre  

      20h00 E2  

Utama :La Terre oubliée VO                              
 

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

Hit The Road   VO             
 

18h00 E2 VO  21h00 E2 VO    18h00 E2 VO    

 

 

 

 

Du 8 au 14 Juin 
Mercredi 

 8 
 

Vendredi 
10 

Samedi 
11 

 

Dimanche  
12 

 

Lundi 
13 

Mardi 
14 

 Champagne                 
Sortie Nationale 

15h00 E1 
20h30 E1 

18h30 E1 
15h00 E1 
21h00 E1 

14h00 E1 
19h00 E1 

 18h30 E1 

Frère et Sœur             17h45 E2 21h00 E1 15h00 E2 16h30 E2 20h30 E1  

Varsovie 83    VO 
                                   

21h00 E2 VO 
 

 17h30 E2 VO 
  

 20h30 E2 VO 
 

 

The Northman   
Interdit aux – 12 ans             

17h45 E1  17h30 E1 16h00 E1  20h30 E1 

Memento Mori               20h30 E2   19h00 E2  20h30 E2 

Détective Conan : La 
fiancée de Shibuya                       

15h00 E2 18h30 E2 20h30 E2 14h00 E2  18h30 E2 

 

 

 
 

Du 15 au 21 Juin 
Mercredi 

 15 
 

Vendredi 
17 

Samedi 
18 

 

Dimanche  
19 

 

Lundi 
20 

Mardi 
21 

 Jurassic World : Le Monde 
d’après        2D/3D     
Sortie Nationale                        

15h00 E1 
20h30 E1 

18h00 E1 3D 
21h00 E1 

15h00 E1 
18h15 E1 

14h00 E2 
20h00 E1 3D 

20h00 E1 18h00 E1 

Tranchées                      
Ciné-rencontre   18h00 E2 18h15 E2 17h00 E2 20h00 E2  

Top Gun : Maverick        15h00 E2  
21h 00 E1 
15h 00 E2 

17h00 E1  18h00 E2 

Compétition Officielle 
VO    
                               

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

Buzz l’Eclair                  
Avant-Première 

   AVP  14h00 E1   

 

Prochainement : Arthur et la malédiction / El Buen Patron / Les goûts et les couleurs / La traversée / Irréductible /Les  Minions 2 … 
 

 

 

 

Cinéma associatif 
 

 

 

Frère et 
Sœur 

En Avant-première : « Jurassic World: : Le Monde d’après » et « Champagne ».  
Un Ciné-débat pour « Les Passagers de la Nuit » 

et un Ciné-rencontre avec Pierre Alexandre Cavé, réalisateur du documentaire « Dans un Troupeau ». 

 

Une Sortie Nationale : « Champagne » 
Une Soirée « Enigmes et Goodies » pour le film « Détective Conan : La Fiancée de Shibuya » 

 
 

 

Une Sortie Nationale « Jurassic World : le Monde d’après » Une Avant-première de « Buzz l’Eclair » 
Un Ciné-rencontre avec Loup Bureau, réalisateur du documentaire « Tranchées » 

 
 
 
 

Tranchées 
Les passagers  
    De la nuit 

 

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 

 



 Top Gun : Maverick : Présenté hors-compétition à Cannes 2022. . 
Film américain. Action de Joseph Kosinski par Jim 
Cash, Ehren Kruger 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….. 
 

Coupez ! : …. Le film présenté en ouverture et hors-compétition au 
Festival de Cannes 2022. 
 Film français. Comédie de Michel Hazanavicius avec Romain 
Duris, Bérénice Bejo, Grégory Gadebois. 1h50  Un tournage 
de film de zombies dans un bâtiment désaffecté. Entre 
techniciens blasés et acteurs pas vraiment concernés, seul le 

réalisateur semble investi de l’énergie nécessaire pour donner vie à un 
énième film d'horreur à petit budget. L’irruption d’authentiques morts-
vivants va perturber le tournage… 
 

On sourit pour la photo : …. Prix spécial du jury et 3 nominations 
au festival d’Alpe d’Huez. 
 Film français. Comédie écrite et réalisée par François Uzan 
avec Jacques Gamblin , Pascale Arbillot, Pablo Pauly. 

1h35. Thierry passe ses journées à classer ses photos de famille, 
persuadé que le meilleur est derrière lui. Lorsque Claire, sa 

femme, lui annonce qu’elle le quitte, Thierry, dévasté, lui propose de refaire 
« Grèce 98 », leurs meilleures vacances en famille. Officiellement, il veut 
passer une dernière semaine avec leurs enfants avant de leur annoncer la 
séparation. Officieusement, il espère reconquérir sa femme ! En tentant de 
raviver la flamme de son couple, Thierry va mettre le feu à sa famille... 
 

Les passagers de la nuit : …  9 nominations à Berlin 2022.  
Film français. Drame réalisé par Mikhaël Hers et écrit par 
Mikhaël Hers et Maud Ameline  avec Charlotte 
Gainsbourg, Quito Rayon Richter, Noée Abita. 1h51. Paris, 
années 80. Elisabeth vient d’être quittée par son mari et doit 
assurer le quotidien de ses deux adolescents, Matthias et Judith. 
Elle trouve un emploi dans une émission de radio de nuit, où elle 

fait la connaissance de Talulah, jeune fille désœuvrée qu’elle prend sous son 
aile. Talulah découvre la chaleur d’un foyer et Matthias la possibilité d’un 
premier amour, tandis qu’Elisabeth invente son chemin, pour la première fois 
peut-être. Tous s’aiment, se débattent... leur vie recommencée ? 

 
Jurrassic World : Le Monde d’après……………………  2D/3D  

Film américain. Action, Aventure, Science-fiction de Colin 
Trevorrow avec Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Jeff 

Goldblum. 2h26. Quatre ans après la destruction de Isla Nublar. 
Les dinosaures font désormais partie du quotidien de l’humanité 
entière. Un équilibre fragile qui va remettre en question la 

domination de l’espèce humaine maintenant qu’elle doit partager son espace 
avec les créatures les plus féroces que l’histoire ait jamais connues. 
 

 
 

Champagne :…………………………………………………………………. 
 Film français. Comédie réalisée par Nicolas Vanier 
avec Elsa Zylberstein, Eric Elmosnino, Stéfi Celma. 

1h26 Ils se connaissent maintenant depuis plus de 30 ans. 
Leurs mariages et leurs enfants n'ont pas réussi à les éloigner 
et, ce week-end, la bande de cinquantenaires se retrouve en 

Champagne pour l'enterrement de vie de garçon du dernier célibataire de la 
bande. Mais la future épouse, ne semble pas faire l'unanimité... Dans ce 
sublime vignoble, au fil des fous rires, des engueulades et des 
réconciliations, les tensions rejaillissent...  

Dans un troupeau : …………………………………………………… 
Documentaire français de Pierre-Alexandre Cavé. 0h52   
Dans un troupeau quelque part en montagne, des hommes et 
des bêtes travaillent ensemble. Dans ce chaos orchestré, les 
limites sont parfois poreuses ; les chiens se prennent pour des 
hommes, les hommes sont vêtus de peaux de bêtes, les cochons 
jouent les trouble-fête et les chèvres sont au paradis 

Utama :La Terre oubliée ………………………………………… VO 
Film uruguayen et bolivien.  Drame écrit et réalisé 
par Alejandro Loayza Grisi avec José Calcina, Luisa 

Quispe, Santos Choque. 1h28. Dans l’immensité des hauts 
plateaux boliviens, Virginio et Sisa veillent sur leur troupeau de 
lamas. Jusqu’ici, rien n’a pu les détourner de cette vie âpre, ni 

leur âge avancé, ni le départ des habitants de la région,. Aussi accueillent-ils 
avec méfiance la visite de leur petit-fils de 19 ans, venu les convaincre de 
s’installer en ville avec le reste de la famille. Réticent à l’idée de quitter sa 
terre, Virginio se montre inflexible.  

Hit the road : ….. 3 nominations au festival de Cannes 2021…. VO 
 Film iranien.  Drame écrit et réalisé par Panah Panahi, 
avec Hassan Madjooni, Pantea Panahiha , Rayan Sarlak. 
1h33. Iran, de nos jours. Une famille est en route vers une 
destination secrète. A l’arrière de la voiture, le père arbore un 
plâtre, mais s’est-il vraiment cassé la jambe ? La mère rit de tout 

mais ne se retient-elle pas de pleurer ? Leur petit garçon ne cesse de blaguer, 
de chanter et danser. Tous s’inquiètent du chien malade. Seul le grand frère 
reste silencieux. 
 

Frère et Sœur : ….  Présenté en compétition à  Cannes 2022.  
 Film français. Drame réalisé par Arnaud Desplechin 
avec Marion Cotillard, Melvil Poupaud, Golshifteh 

Farahani. 1h48. Un frère et une sœur à l’orée de la 
cinquantaine… Alice est actrice, Louis fut professeur et poète. 
Alice hait son frère depuis plus de vingt ans. Ils ne se sont pas 

vus depuis tout ce temps – quand Louis croisait la sœur par hasard dans la 
rue, celle-ci ne le saluait pas et fuyait… Le frère et la sœur vont être amenés 
à se revoir lors du décès de leurs parents. 

Varsovie 83, une affaire d’Etat :  3 nominations à Venise …VO 
 Film tchèque, français et polonais. Drame, Historique 
de Jan P. Matuszynski avec Tomasz Zietek, Sandra 
Korzeniak, Jacek Braciak. 2h39. Varsovie 1983. Le fils d’une 
militante proche de Solidarność est battu à mort par la police. 
Mensonges menaces : le régime totalitaire du Général 

Jaruzelski va tenter par tous les moyens d’empêcher la tenue d’un procès 
équitable. 

The Northman   Interdit aux moins de 12 ans avec Avertissement. 
Film américain.  Action, Historique de Robert Eggers 
avec Alexander Skarsgård, Nicole Kidman, Claes Bang. 2h17.  
Le jeune prince Amleth vient tout juste de devenir un homme 
quand son père est brutalement assassiné par son oncle qui 
s'empare alors de la mère du garçon. Amleth fuit  son royaume 
insulaire en barque, en jurant de se venger. Deux décennies plus 

tard, Amleth est devenu un berserkr, un guerrier viking capable d'entrer dans 
une fureur bestiale, qui pille et brûle des villages……………. 

Memento Mori : ………………………………………………………… 
 Film français. Drame écrit et réalisé par Jean Heches 
avec Philippe Larcher, Ruby Minard , Sylvain Urban.  1h36. 
Depuis sa sortie de prison où il a passé 21 ans, PHILIPPE fait la 
manche Sous surveillance judiciaire, sa liberté ne tient qu’à la 
condition de son comportement irréprochable. Quand ANNA, 

une jeune activiste en cavale, lui demande de l’héberger, son quotidien bien 
réglé va être bouleversé par les échos de son passé. 
 

Detective Conan : La Fiancée de Shibuya : A partir de 10 ans 
Film d’animation japonais.  policier, action, comédie, Drame 
de Susumu Mitsunaka 1h50. Tokyo. Le quartier de Shibuya bat 
son plein pour Halloween. La détective Sato est en robe de 
mariée devant un parterre d’invités, dont Conan bien sûr ! 
Soudain, un agresseur fait irruption dans la salle et le détective 
Takagi est blessé en tentant de protéger Sato… 

 

Tranchées : ….  1 nomination à la Mostra de Venise.  
Film documentaire français de Loup Bureau. 1h25.  Sur la 
ligne de front du Donbas, les soldats du 30ème bataillon de 
l’armée ukrainienne affrontent des séparatistes soutenus par la 
Russie. Le réalisateur Loup Bureau nous plonge dans cette 
expérience de guerre, à hauteur d’hommes et au cœur des 

tranchées. Là où chacun doit à la fois se protéger de la mort, mais aussi tenter 
de recréer une normalité dans l’univers anormal du conflit. 
 

Compétition officielle :3 nominations à la Mostra de Venise. VO 
 Film argentin et espagnol. Comédie de Mariano 
Cohn, Gastón Duprat avec  Penélope Cruz, Melina 
Matthews, Antonio Banderas. 1h54. Un homme d'affaires 
milliardaire décide de faire un film pour laisser une empreinte 
dans l'Histoire. Il engage alors les meilleurs : la célèbre cinéaste 

Lola Cuevas, la star hollywoodienne Félix Rivero et le comédien de théâtre 
radical Iván Torres. Mais si leur talent est grand… leur ego l’est encore plus ! 
 

Buzz l’Eclair : …….. A partir de 6 ans……… Film d’animation ………. 
 Film américain. Aventure, Comédie, Famille, Science-
fiction de Angus MacLane avec Alexandre Gillet, Chris 
Evans, Keke Palmer. 1h40.  Après s’être échoué avec sa 
commandante et son équipage sur une planète hostile située à 
4,2 millions d’années-lumière de la Terre, Buzz l’Eclair tente de 
ramener tout ce petit monde sain et sauf à la maison. Pour cela, il 

peut compter sur le soutien d’un groupe de jeunes recrues ambitieuses et sur 
son adorable chat robot, Sox. Mais l’arrivée du terrible Zurg et de son armée 
de robots impitoyables ne va pas leur faciliter la tâche, d’autant que ce dernier 
a un plan bien précis en tête… 

 

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/ 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

     


