
 

 

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 384 du mercredi 22 Juin au mardi 12 Juillet 2022.                                       
Les gestes barrières sont toujours conseillés. 

 
 

 
 

 
 

Du 22 au 28 juin 2022 
Mercredi 

22 
Jeudi 

23  
Vendredi  

24 
Samedi 

25 
 

Dimanche  
26 

 

Lundi 
27 

Mardi 
28 

 
Buzz L’Eclair 2D/3D       

15h00 E1 
18h00 E1 

 
18h30 E1 

21h00 E1 3D 
15h00 E1 

18h30 E1 3D 
14h00 E1 
18h00 E1 

20h30 E1 18h00 E1 

Jurassic World : Le Monde 

d’après :       2D/3D       
20h30 E1 3D 20h00 E1  

15h00 E2 
21h00 E1 

  20h30 E1 3D 

Don Juan             
15h00 E2 
20h30 E2 

 18h30 E2 21h00 E2   20h30 E2 

La Chance sourit à Mme 
Nikuko         

     18h00 E2   18h30E2 14h00 E2 20H30E2 18h00 E2 

Irréductible     
Avant-Première 

  21h00 E2     

Les Minions 2 : Il était 
une fois Gru   AVP  

    16h00 E1   

Trois fois Rien   
Entrée gratuite  - 26 ans 

 
20h00 E2 

Ciné-débat * 
     

Le Bourgeois Gentilhomme 
Théâtre filmé  

 
Tarifs : 12 €pour les adultes 

            6€ pour les jeunes jusqu’à 18 ans 

16h00 E2 
Théâtre  

  

 

 

 

 

Du 29 juin au  
5 juillet 2022 

Mercredi 
29  

 

Vendredi 
1er  

Samedi 
2 
 

Dimanche  
3 
 

Lundi 
4 

Mardi 
5 
 Elvis     VF/VO           

14h00 E1 
20h00E1 

18h00E1 VO     
15h00 E1 
21h00 E1 

14h00 E1 

17h30E1 VO     
20h00 E1 20h00 E1 VO     

Irréductible          

Sortie Nationale 

14h00 E2 
20h00 E2 

21h00E1 
16h50 E2 
21h00 E2 

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

Champagne         17h30 E1 18h00 E2  17h30 E2   

Buzz L’Eclair     17h30 E2  18h30 E1  18h00 E2 18h00 E2 

L’Anniversaire de    
Tommy   
                                

15h50 E2  15h00 E2 14h00 E2   

La Ruche  VO  21h00E2 VO 18h30 E2 VO  20h00 E2 VO  

 

 
 

Du 6 au 12 juillet 2022 
Mercredi 

6  
Jeudi 

7 
Vendredi 

8 
Samedi 

9 
 

Dimanche  
10 

 

Lundi 
11 

Mardi 
12 

 

 

Les Minions 2 : Il était une 
fois Gru     Sortie Nationale         
 

15h00 E1 
 

      19h00 
Gratuit 

 
Présentation          

du 
programme 
du Théâtre 

du 
Beauvaisis 

Saison 
2022-2023 

18h30 E1 
15h00 E1 
21h00 E2 

16h15 E1 
15h00 E1 
20h30 E1 

15h00 E1  

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

17h30 E1  
15h00 E2 

21h00 E1 3D 
18h45 E1  20h30 E1  

Les Goûts et les Couleurs 
                                               

17h30 E2 18h30 E2  14h00 E2 20h30 E2   

El Buen Patron     VO    
 

20h30 E2 VO 21h00E2VO      18h30E2 VO 16h15 E2 VO    

La Traversée                 
15h00E2 
20h30 E1 

 18h30E1 
14h00 E1 
18h45 E2 

15h00 E2 
15h00 E2 
20h30E2 

 

Thor : Love And Thunder  
AVP   21h00 

E1 
     

 

 

 

 

 

Cinéma associatif 
 

 

 

El Buen 
Patron VO 
 
 

En Avant-Première : « Irréductible » et « Les Minions 2 : Il était une fois Gru » 
Un Ciné-débat pour « Trois fois Rien » jeudi 23 juin 20h00    *(entrée gratuite aux  -  de 26 ans) 

« Le Bourgeois Gentilhomme » Molière joué par la Comédie Française  
 

« Irréductible » en Sortie Nationale 
« Fête du Cinéma » du 3 au 6 juillet :  4€ la séance  

 

En Avant-Première : Thor : Love And Thunder le 8/07   et en Sortie Nationale « Les Minions 2 : Il était une fois Gru »  
« La Fête du cinéma se poursuit le mercredi 6 juillet     4€ la séance  

 
 
 
 

La Ruche 
VO 

La Chance sourit  
à Mme Nikuko 

 

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 

 

   Prochainement :Arthur Malédiction / Rifkin ‘ s Festival… 
 

 



Buzz l’Eclair ……………. A partir de 6 ans……………       2D /3D 
Film d’animation américain. Aventure, Comédie, Famille, Science-

fiction de Angus MacLane avec Alexandre Gillet, Chris 
Evans, Keke Palmer 1h40  La véritable histoire du légendaire 
Ranger de l’espace qui, depuis, a inspiré le jouet que nous 
connaissons tous. 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,  Mais 
l’arrivée du terrible Zurg et de son armée de robots ne va pas leur faciliter la 
tâche, d’autant que ce dernier a un plan bien précis en tête…IÀ 

TO N E 6 ANS 
Jurrassic World : Le Monde d’après…………………      2D/3D 

Film américain. Action, Aventure, Science-fiction de Colin 
Trevorrow par Michael Crichton, 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. 

 
Don Juan : … Film présenté dans la sélection Cannes - Première au 

Festival de Cannes 2022. 
Film français. Comédie musicale et dramatique de Serge 
Bozon d’après Molière avec Virginie Efira, Tahar 
Rahim, Alain Chamfort. 1h40   En 2022, Don Juan n’est plus 
l’homme qui séduit toutes les femmes, mais un homme obsédé 

par une seule femme : celle qui l’a abandonné 
 
La chance sourit à Madame Nikuko : ………………… 

Film d’animation japonais de Ayumu Watanabe par Satomi 
Ohshima, Kanako Nishi. 1h37   Nikuko est une mère célibataire 
bien en chair et fière de l'être, tout en désir et joie de vivre - un 
véritable outrage à la culture patriarcale japonaise ! Elle aime 
bien manger, plaisanter, et a un faible pour des hommes qui n’en 

valent pas toujours la peine. Après avoir ballotté sa fille Kikurin la moitié de 
sa vie, elle s’installe dans un petit village de pêcheurs et trouve un travail dans 
un restaurant traditionnel. Kikurin ne veut pas ressembler à sa mère et ses 
relations avec Nikuko ne sont pas toujours simples. Jusqu’au jour où ressurgit 
un secret du passé. 
 

Irréductible : 1 prix , 2 nominations au Festival d’Alpe d’Huez 2022.  
Avant-Première le 24 juin 
Film français, Comédie de Jérôme Commandeur 
avec Jérôme Commandeur, Laetitia Dosch, Pascale Arbillot. 
1h25 Vincent Peltier, paisible employé aux « Eaux et forêts » à 
Limoges, est incité à démissionner à cause d’une révision des 
effectifs, ce qu’il souhaite le moins du monde. Une inspectrice 

trop zélée décide de le muter dans les pires endroits au monde pour le 
pousser à renoncer. Elle l’envoie donc au Groënland pour protéger les 
chercheurs d’une base scientifique des attaques d'ours. On vous laisse 
imaginer la suite… 
 

 

Les Minions 2 : Il était une fois GRU :…AVP le 26 juin…… 
 Film d’animation américain. Action, Comédie, Famille 
de Kyle Balda, Brad Ableson, Jonathan Del Val avec Steve 
Carell, Taraji P. Henson, Michelle Yeoh. 1h30  Alors que les 
années 70 battent leur plein, Gru qui grandit en banlieue au 
milieu des jeans à pattes d’éléphants met sur pied un plan 
machiavélique à souhait pour réussir à intégrer un groupe 

célèbre de super méchants, connu sous le nom de Vicious 6, dont il est le 
plus grand fan. Il est secondé dans sa tâche par les Minions……  
 

Trois Fois Rien :   3 nominations au Festival d’Alpe d’Huez 2022.  

Ciné-débat le 23 juin 
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 ! 
 

Le Bourgeois Gentilhomme : ….  Molière joué par la Comédie 
Française. Mise en scène  de Valérie Lesort, Christian Hecq. 
2h45 Monsieur Jourdain est un riche bourgeois dont 
l'obsession est d'appartenir à la noblesse. Pour y parvenir, il 
s'efforce d'acquérir les manières des gens de qualité en 
multipliant les leçons particulières (musique, danse, escrime, 

philosophie). Il refuse de donner sa fille en mariage au jeune homme qu'elle 
aime car il n'est pas gentilhomme. Mais il se ravise lorsque celui-ci se 
déguise « en grand Turc » et offre à Monsieur Jourdain de l'élever à la dignité 
de « Mamamouchi » en échange de la main de sa fille... Dans la grande 
tradition des comédies-ballets, Valérie Lesort et Christian Hecq mettent en 
scène avec musique et danse le célèbre bourgeois de Molière. Ils consacrent 
leur imaginaire à la démesure de Monsieur Jourdain qui rêve de noblesse 
sans prendre garde au ridicule. 
 

 Elvis :  Film présenté hors-compétition au Festival de Cannes 2022. 
Film américain. Biopic, Musical de Baz Luhrmann 
avec Austin Butler, Tom Hanks, Olivia DeJonge. 2h39 La 
vie et l'œuvre musicale d'Elvis Presley à travers le prisme de 
ses rapports complexes avec son mystérieux manager, le 
colonel Tom Parker. Le film explorera leurs relations sur une 
vingtaine d'années, de l'ascension du chanteur à son statut de 

star inégalé, sur fond de bouleversements culturels et de la découverte par 
l'Amérique de la fin de l'innocence. 

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

1h26 Jean, Patrick, Joanna, Romane et Guillaume se 
connaissent  depuis plus de 30 ans. Leurs mariages et leurs 
enfants n'ont pas réussi à les éloigner et j ce week-end, la bande 

de cinquantenaires se retrouve en Champagne pour l'enterrement de vie de 
garçon de Patrick, le dernier célibataire de la bande. Mais la future épouse, 
arrivée à l'improviste, ne semble pas faire l'unanimité... Dans ce sublime 
vignoble, au fil des fous rires, des engueulades et des réconciliations, les 
tensions rejaillissent... car en amitié, tout le monde trinque ! 
 

 

L’anniversaire de Tommy : …… A partir de 5 ans  ………… 
Film d’animation  suédois néerlandais et  Famille, Aventure 
de Michael Ekbladh par Rotraut Susanne Berner, Aje 
Brücken . 1h15   Tommy, un jeune lapin, vit paisiblement avec 
sa famille dans une jolie maison, entouré de nombreux amis. 
Mais la naissance de sa petite sœur bouscule les habitudes et à 

cause d’elle, la fête d’anniversaire de ses cinq ans risque bien d’être 
compromise. Une drôle d’aventure commence alors …… 
 

La Ruche : . Film primé dans de nombreux festivals…… VO   
Film suisse, albanais, macédonien et kosovar. Drame écrit et 
réalisé par Blerta Basholli avec Yllka Gashi, Cun 
Lajci, Aurita Agushi. 1h23   Le mari de Fahrije est porté disparu 
depuis la guerre du Kosovo. Sa famille est confrontée à 
d’importantes difficultés financières. Pour pouvoir subvenir à 
leurs besoins, Fahrije a lancé une petite entreprise agricole. Mais, 

dans le village traditionnel patriarcal où elle habite, son ambition et ses 
initiatives pour évoluer avec d’autres femmes ne sont pas vues d’un bon œil.  

Les Goûts et les Couleurs : …………………………………………….  
Film français. Comédie de Michel Leclerc avec Rebecca 
Marder, Félix Moati, Judith Chemla. 1h50 Marcia, jeune 
chanteuse passionnée, enregistre un album avec son idole 
Daredjane, icône rock des années 1970, qui disparait 
soudainement. Pour sortir leur album, elle doit convaincre 

l’ayant-droit de Daredjane, placier sur le marché d’une petite ville, qui n’a 
jamais aimé sa lointaine parente. Entre le bon et le mauvais goût, le populaire 
et le chic, la sincérité et le mensonge, leurs deux mondes s’affrontent.  
 

El Buen Patron : ……. Ce film a obtenu 6 Goya…………VO 
Film espagnol. Comédie de Fernando León de Aranoa 
avec Javier Bardem, Manolo Solo, Almudena Amor 2h00   Un 
ex-employé viré qui proteste bruyamment et campe devant 
l’usine… Un contremaître qui met en danger la production. Une 
stagiaire irrésistible… A la veille de recevoir un prix censé 
honorer son entreprise, Juan Blanco, héritier de l’ancestrale 

fabrique familiale de balances, doit d’urgence sauver la boîte. Il s’y attelle, à sa 
manière, paternaliste et autoritaire : en bon patron  

La Traversée : …………………………………………………………….. 
 Film français. Comédie de Varante Soudjian avec Alban 
Ivanov, Lucien Jean-Baptiste, Audrey Pirault. 1h45   
Éducateurs de quartier, Alex et Stéphanie emmènent cinq ados 
déscolarisés pour faire une traversée de la Méditerranée et les 
réinsérer par les valeurs de la mer. Mais arrivés au port, ils 

tombent sur Riton, leur skippeur, un ancien flic de la BAC, qui a tout quitté 
pour fuir la banlieue. Ces jeunes, c’est son pire cauchemar. Contraints, ils se 
retrouvent tous embarqués sur le même bateau ……. 
Thor : Love And Thunder…… Avant-première le 8/07…. 

Film américain  Action, Fantastique , Marvel réalisé par 
Taika Waititi avec  Chris Hemsworth , Christian Bale , Tessa 
Thompson 1h59 Le Dieu du Tonnerre entame un voyage à nul 
autre pareil : la quête de la paix intérieure. Mais sa retraite est 
interrompue par un tueur galactique nommé Gorr le Dieu 
Boucher, qui vise l'extinction des dieux. Pour affronter cette 

menace, Thor s'assure l'aide du Roi Valkyrie, de Korg et de son ex-petite amie 
Jane Foster… 
 

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/ 
 
 



 
 

     
 


