Cinéma associatif

Les trois films du
Festival Play it
Again

Kompromat
6 bis Place Nationale 76220 Gournay en Bray.
Répondeur 24h/24 — 02 35 90 07 51 cinema.lesecrans@orange.fr

Dédales

Site Internet : https ://cinelesecrans-gournay.com/

VO

https://www.facebook.com/lesecransgournay

Leila et ses
Frères VO

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 387 du mercredi 24 août au mardi 27 Septembre 2022.
Les gestes barrières sont toujours conseillés.
En Sortie Nationale : « Rumba la Vie » « Trois Mille Ans à t’Attendre » et « TAD l’Explorateur et la Table d’Émeraude »
« Little Festival » : « Loups tendres et Loufoques ».

Du 24 au 30 août 2022
Rumba la Vie

Sortie Nationale
Trois Mille Ans à t’Attendre
Sortie Nationale
1h48
TAD l’Explorateur et la

Table d’Emeraude
Sortie Nationale

La Très Très Grande Classe
Dédales VO
Interdit-12 ans
Bullet Train
Interdit – de 12 ans

Loups tendres et loufoques
« Little Festival »

Mercredi
24

Vendredi
26

20h30 E1
14h00 E2
16h00 E1
20h30 E2

21h00 E1
15h00 E2
15h00 E1
21h00 E2

14h00 E1

18h30 E1

Samedi
27

Dimanche
28

Lundi
29

Mardi
30

18h30 E1

15h00 E1

15h00 E1

18h00 E1

18h00 E1

15h00 E2
20h30 E1

15h00 E2

15h00 E1

20h30 E1

18h00 E2

20h30 E2 VO

20h30 E2 VO

18h30 E2
15h00 E1
21h00 E2

18h00 E2

17h30 E1

15h00 E2
18h30 E2 VO

18h00 E1

17h30 E2 VO
21h00 E1

18h00 E2

16h00 E2

15h00 E2

Fermeture annuelle du 31 août au 13 septembre : Réouverture le mercredi 14 septembre.
Festival « Play it Again »
Foire à tout : Vente des Affiches le dimanche 18 Septembre dès 9h00

Du 14 au 20 septembre
2022

Mercredi
14

Jeudi
15

Vendredi
16

Samedi
17

Dimanche
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Lundi
19

Mardi
20

Les Volets Verts

18h15 E2

Le Visiteur du Futur

18h15 E1

20h30 E2

21h00 E1

15h00 E1

18h30 E2

18h15 E1

20h30 E1

Kompromat

15h00 E1
20h30 E1

20h30 E1

18h15 E1
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18h30 E1
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Rumba La Vie

20h30 E2

21h00 E2

18h15 E2

18h15 E2

Trois Mille Ans à t’Attendre
TAD l’Explorateur et la
Table d’Emeraude
Un Vrai Crime d’Amour VO
« Play it Again »

20h30 E2

18h15 E1
15h00 E2

20h30 E2

15h00 E2
21h00 E2 VO

18h00 E2

18h15 E2 VO

Fête des Cinémas Normands du 23 au 25 septembre : Tarif 5€ la place.
En Sortie Nationale « Une Belle Course ». Un ciné-rencontre le 27/09 pour le film «La Dégustation »

Du 21 au 27 septembre
2022
Une Belle Course
Sortie Nationale
Le Tigre et le Président
Les Vieux Fourneaux 2 :
Bons pour l’Asile
Leila et ses Frères VO
Le Visiteur du Futur

Festival « Play it Again ».

Mercredi
21

Vendredi
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Lundi
26

Mardi
27

14h00 E1
20h30 E1

21h00 E1

16h00 E1
20h00 E1
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18h30 E2
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16h00 E2 VO
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La Maman et la Putain
« Play it Again »
La Vie de Château
« Play it Again »

18h00 E2
20h30 E1

18h00 E2 VO
18h30 E1

18h00 E1
22h00 E1

16h00 E1

20h00 E2
18h00 E2

20h00 E2 VO
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La Dégustation
18h15 E1
21h00 E2
14h00 E2
18h00 E2
20h00 E1
Ciné-débat-dégustation le 27
27
Prochainement : Nope, Tout le monde aime Jeanne, Sundown, Les enfants des autres, Novembre, Citoyen d’honneur, Ticket For Paradise, Avec
Amour et Acharnement, Belle et Sébastien….
L’association se réserve le droit de déplacer les films d’une salle à l’autre en fonction d’impératifs techniques ou de l’aff luence ou de modifier les films
pour des raisons techniques
Imprimé par nos soins - Merci de ne pas jeter sur la voie publique

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

Rumba la Vie : …. Nommé au festival d’Alpe d’Huez 2022 ………..

Film français. Comédie de Franck Dubosc avec Franck
Dubosc, Louna Espinosa, Jean-Pierre Darroussin. 1h43 Tony,
chauffeur d’autobus scolaire renfermé sur lui-même, vit seul
après avoir abandonné femme et enfant vingt ans plus tôt.
Bousculé par un malaise cardiaque, il trouve le courage
nécessaire pour affronter son passé et s’inscrire incognito dans le cours de
danse dirigé par sa fille, qu’il n’a jamais connue, dans le but de la
(re)conquérir et de donner un sens à sa vie.

Loups Tendres et Loufoques : Dès 3 ans. « Little Festival »

Film d’animation franco-belge. 0h52 Six courts métrages
pour découvrir toutes leurs facettes, dans une large palette de
techniques d’animation !FDes loups qui roulent des
mécaniques, s’imaginent régner sur tous les animaux, mais au
fond, c’est bien connu : les loups ont tous un cœur d’artichaut !

Festival « Play it again » : De grands films, des
classiques à voir ou revoir sur grand écran

Un Vrai Crime d’Amour…

3 nominations Cannes 1974…..VO
Film italien. Drame de Luigi Comencini avec Giuliano
Gemma , Stefania Sandrelli, Brizio Montinaro. 1h36
Les Volets Verts : ………………………............................................
Carmela et Nullo sont ouvriers dans une usine de la banlieue
Film français. Drame de Jean Becker d’après Georges
industrielle de Milan. La relation amoureuse qui se tisse entre
Simenon, Jean-Loup
Dabadie
avec
Gérard
eux les confronte à l’héritage social et idéologique qui les
Depardieu Fanny Ardant, Benoît Poelvoorde. 1h37 "Les
sépare : Nullo, du nord, est issu d’une famille communiste et athée, tandis
Trois Mille Ans à t’Attendre : ……… Sélection Cannes 2022……
Volets verts" dresse le portrait d’un monstre sacré, Jules
que Carmela, immigrée sicilienne, porte avec elle tout le poids d’une
Film australien et américain.Romance, Fantastique, Drame
Maugin, un acteur au sommet de sa gloire dans les années 70.
culture catholique et patriarcale.
de George Miller avec Tilda Swinton, Idris Elba, ts. Aamito Sous la personnalité célèbre, l’intimité d’un homme se révèle.
La Maman et la Putain : …….. Grand prix Cannes 1973 ……………
Lagum. 1h48 Alithea satisfaite par sa vie, porte un regard
Le Visiteur du Futur : …………………………………………………..
Drame, Romance de Jean Eustache avec Bernadette
sceptique sur le monde. Un jour, elle rencontre un génie qui lui
Film français. Science-fiction, Comédie de François
Lafont, Jean-Pierre Léaud, Françoise Lebrun. 3h40
propose d’exaucer trois vœux en échange de sa liberté. Mais
Descraques avec Florent Dorin, Arnaud Ducret, Enya
Alexandre, jeune oisif, vit avec aux crochets de Marie,
Alithea est bien trop érudite pour ignorer que, dans les contes, les histoires
Baroux. 1h42 2555. Dans un futur dévasté, l’apocalypse
boutiquière plus âgée que lui. Il aime encore Gilberte,
de vœux se terminent mal. Il plaide alors sa cause en lui racontant son passé
menace la Terre. Le dernier espoir repose sur un homme
étudiante qui refuse la demande en mariage qu’il lui fait . Il
extraordinaire. Séduite par ses récits, elle finit par formuler un vœu des plus
capable de voyager dans le temps. Sa mission : retourner dans
accoste, alors qu’elle quitte une terrasse, Veronika, interne à Laennec. « Je
surprenant.
le passé et changer le cours des événements. Mais la Brigade Temporelle, le
me laisse facilement aborder, comme vous avez pu le constater (…) Je peux
TAD l’explorateur et la Table d’Emeraude : ………………….
traque à chaque époque. Débute alors une course contre la montre .
coucher avec n’importe qui, ça n’a pas d’importance. » Marie accepte,
nes à mobilité
– 02 35 90 07 51 - cinelesecrans@yahoo.fr - http://cinelesecrans.wordpress.com/
Film espagnol d’animation. Aventure,
Famille réduite
de Enrique
quoique difficilement, de partager son homme avec elle.
Kompromat : …………………………………………………
Gato avec Élodie Gossuin, Michelle Jenner, Christophe
Film français. Thriller de Jérôme Salle avec Gilles
La Vie de Château : ….. Prix Louis Delluc 1965 et nommé au
Beaugrand. 1h32 Le rêve de Tadeo est d’être reconnu comme
Lellouche, Joanna Kulig, Michael Gor. 2h07 Russie, 2017.
festival de Cannes 2014 ………
un grand archéologue mais toutes ses tentatives pour se faire
Mathieu Roussel est arrêté et incarcéré sous les yeux de sa fille.
Film
Français.
Comédie, Romance
de Jean-Paul
accepter tournent au fiasco. En ouvrant un sarcophage, il
Expatrié français, il est victime d’un « kompromat », de faux
Rappeneau
avec Catherine
Deneuve, Pierre
déclenche une malédiction qui va mettre la vie de ses amis en danger. Pour
documents compromettants utilisés par les services secrets
mettre fin à cette malédiction Tad et Sara se lancent dans de nouvelles
Brasseur, Philippe Noiret. 1h33
Juin 1944, dans un
russes pour nuire à un ennemi de l’Etat. Menacé d’une peine de prison à vie,
aventures qui les conduiront du Mexique à Chicago et de Paris à l’Égypte..
château du bord de mer normand vit Jérôme avec sa
il ne lui reste qu’une option : s’évader, et rejoindre la France ……..
charmante épouse, Marie. Excédée par le flegme de son époux, Marie ne
La Très Très Grande Classe :3 nominations Alpe d’Huez 2022.
Une Belle Course : ……………………………………………………….
Film français. Comédie de Frédéric Quiring avec Melha
désire qu’une seule chose : vivre à Paris. Pendant ce temps-là, un résistant
Film français. Comédie dramatique de Christian Carion
Bedia, Audrey Fleurot, François Berléand. 1h40 Sofia est
est parachuté dans la région, il rencontre la belle châtelaine et en tombe
avec Line Renaud, Dany Boon, Alice Isaaz. 1h31 Madeleine,
une jeune prof de français, martyrisée par ses élèves. Croyant
fou amoureux. Le château occupé par des allemands, dont un commandant
92 ans, appelle un taxi pour rejoindre la maison de retraite où
enfin tenir la mutation de ses rêves, elle se lance dans des adieux
sous le charme de Marie, sera le théâtre de ce quatuor amoureux.
elle doit vivre désormais. Elle demande à Charles le chauffeur
explosifs et savoure sa revanche. Problème : sa mutation est
un peu désabusé, de passer par les lieux qui ont compté dans
gelée, elle est désormais en concurrence avec une professeure au CV
sa vie, pour les revoir une dernière fois. Peu à peu, au détour des rues de
Leila et ses Frères : …. 7 nominations Cannes 2022… VO
irréprochable et ses élèves, plus remontés que jamais sont bien décidés à lui
Paris, surgit un passé hors du commun qui bouleverse Charles.
Film Iranien. Drame de Saeed Roustaee avec Taraneh
faire payer ses paroles. Sofia est prête à tout pour obtenir son bon de sortie !
Le Tigre et le Président : ……………………………………………
Alidoosti, Navid
Mohammadzadeh, Payman
Maadi.
Film franco-belge. Comédie, Historique de Jean-Marc
2h49.Leila a dédié toute sa vie à ses parents et ses quatre frères.
Dédales : …………... Interdit aux moins de 12 ans… ….. VO
Peyrefitte avec André Dussollier, Jacques Gamblin
Très touchée par une crise économique , la famille croule sous
3 nominations à la Mostra de Venise 2021 et 1 nomination
, Christian Hecq. 1h38 1920, les anné es folles. Georges
les dettes et se déchire . Afin de les sortir de cette situation, Leila
au festival de Reims 2022
Clemenceau vient de perdre l’é lection pré sidentielle face à
élabore un plan : acheter une boutique pour lancer une affaire avec ses frères.
Film roumain tchèque et letton. Policier de Bogdan George
l'inconnu Paul Deschanel, un idé aliste qui veut changer le pays. Chacun y met toutes ses économies, mais il leur manque un dernier soutien
Apetri avec Ioana Bugarin, Emanuel Parvu, Cezar Antal.
Mais un soir ce dernier tombe d'un train et se volatilise. Au petit matin, la financier. Au même moment et à la surprise de tous, leur père promet une
1h58 Une novice de 19 ans quitte en cachette son monastère
France cherche son pré sident, une occasion en or pour le Tigre Clemenceau importante somme . Peu à peu, les actions de chacun de ses membres
pour régler une affaire urgente en ville. Le soir même, sur le chemin du retour,
entrainent la famille au bord de l’implosion.
son destin bascule. Marius, l’inspecteur de police en charge de l’enquête, est Les Vieux Fourneaux 2 : Bons pour l’asile : …………………..
Film français. Comédie de Christophe Duthuron
déterminé à résoudre l’énigme par tous les moyens, mais l’affaire tourne vite
avec Pierre Richard , Eddy Mitchell, Bernard Le Coq. 1h38 La Dégustation : …Ciné rencontre-dégustation le 27/09
à l’obsession.
Pour venir en aide à des migrants Pierrot les conduit dans le
Adaptation de la pièce de théâtre éponyme créée au Théâtre
Bullet Train : ………….. Interdit aux moins de 12 ans ……………..
Sud- Ouest chez Antoine qui lui-même accueille déjà Mimile,.
de la Renaissance en 2019. Comédie, Romance de Ivan
Film américain. Action, Thriller de David Leitch avec Brad
S’attendant à trouver à la campagne calme et volupté, les six
Calbérac avec Isabelle Carré, Bernard Campan, Mounir
Pitt, Joey King, Aaron Taylor-Johnson. 2h07 Coccinelle est un
réfugiés gouteront à la légendaire hospitalité d’un village
Amamra. 1h32 Divorcé du genre bourru, Jacques tient seul une
assassin malchanceux et particulièrement déterminé à
français. L’occasion de secouer les peurs et les préjugés pour Sophie et nos
petite cave à vins, au bord de la faillite. Hortense, engagée dans
accomplir sa nouvelle mission après que trop d'entre elles aient
trois Vieux Fourneaux, promus consultants inattendus d'une campagne l'associatif et déterminée à ne pas finir vieille fille, entre un jour dans sa
déraillé. Mais le destin en a décidé autrement et l'embarque dans
électorale .
boutique et décide de s'inscrire à un atelier dégustation...
le train le plus rapide au monde aux côtés d'adversaires redoutables ……

