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Mercredi 

16/01 
 

Vendredi 

18/01 
Samedi 

19/01 

Dimanche  

20/01 

Lundi 

21/01 

   Mardi 

  22/01 

Creed II  
15 h 00 E1 
20 h 30 E1 

21 h 00 E1 
15 h 00 E1 
21 h 00 E1 

16 h 00 E1 20 h 30 E1 20 h 30 E1 

Mia et le lion blanc 15 h 00 E2   14 h 00 E1  18 h 30 E1 

Aquaman  2D/3D  17 h 45 E1  18 h 15 E1 3D 18 h 30 E1 3D 18 h 00 E1  

Demain, l’abeille- La 
dette humaine  

     20 h 30 E2 

The Happy Prince  VO   20 h 30 E2 VO  21 h 00 E2 VO  18 h 00 E2 VO 18 h 30 E2 VO 

Premières vacances  17 h 45 E2 19 h 00 E2 15 h 00 E2 14 h 00 E2 14 h 00 E1  

Leto   Prix du cinéma 
européen  

 21 h 00 E2 18 h 15 E2 16 h 00 E2   

La  Vie comme elle vient  VO    19 h 00 E1 VO  18 h 30 E2 VO  20 h 30 E2  VO  

 Mercredi 

30/01 

Vendredi 

01/02 

Samedi 

02/02 

Dimanche 

03/02 

Lundi 

04/02 

Mardi 

05/02 

Qu’est-ce qu’on a encore fait au 
Bon Dieu ?   

9 h 30 E1 
14 h 00 E1 
18 h 30 E1 
20 h 30 E1 

21h00 E1 

14 h 30 E1 
16 h 30 E1 
21 h 00 E1 

11 h 00 E1 

14 h 00 E1 

16 h 00 E1 

18 h 00 E1 
20 h 30 E1 

20 h 30 E1 

Les Invisibles   16 h 00 E2 18 h 30 E2 16 h 30 E2   20 h 30 E2 

Wildlife-Une saison ardente VO      18 h 30 E2 VO 21 h 00 E2 VO 18 h30 E2 VO 18 h 00 E2 VO 18 h 00 E2VO  

The Hate U give-La Haine qu’on  16 h 00 E1 

20 h 30 E2 
    18 h 30 E1 

18 h 30 E1 
21 h 00 E2 

18 h 00 E1 20 h 30 E2 18 h 00 E1 

Oscar et le monde des chats    14 h 00 E2  14 h 30 E2 14 h 00 E2  18 h 00 E2 

Ralph 2.0 Avant-Première     
11h 00 E2 

16 h 00 E2 
 

 

 Mercredi 

   23 /01 

Vendredi  

25/01 

Samedi 

26/01 

Dimanche 

27/01 

Lundi 

28/01 

   Mardi  

    29/01 

Bienvenue à Marwen   18 h 00 E1 21 h 00 E1 
16 h 00 E1 
21 h 00 E1 

16 h 00 E1 
20 h 30 E1 18 h 00 E1 20 h 30 E1 

Un beau voyou   20 h 30 E2  18 h 30 E2 18 h 15 E2 20 h 30 E2 20 h 30 E2 

Miraï, ma petite sœur   15 h 00 E2  14 h 00 E2 14 h 00 E2 18 h 00 E2  

Au bout des doigts   18 h 00 E2 21 h 00 E2 16 h 00 E2 16 h 00 E2   

Ben is Back    VO/VF  
15 h 00 E1 

20 h 30 E1 VO 
18 h 30 E1 

14 h 00 E1 

18 h 30 E1 VO 

14 h 00 E1 
18 h 15 E1 VO 

20 h 30 E1 18 h 00 E1 

Sauver ou périr     18 h 30 E2 21 h 00 E2 20 h 30 E2  18 h 00 E2 

Cinéma associatif 
 

 23 au 29 janvier 2019 

16 au 22 janvier 2019 

30 janvier au 5 février2019 

Leto 

 
Miraï, ma 
petite sœur 

 
 
 
 
       Ciné débat le mardi 22 janvier  à propos du film 

« Demain les abeilles – La dette humaine  »  
          Programme   329       

           Du 16 janvier au  5 février  2019 

 
 

       Du 26 octobre  2016                                                               

au 11 mai 2016 
 

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 

   Sortie Nationale de «  Qu’est-ce qu’on a encore fait au Bon Dieu ?  » 
    Avant-première de « Ralph 2.0» le dimanche  3 février à 11h00 et à 16 h 00 

Prochainement : Glass, Nicky Larson et le parfum de Cupidon, L’incroyable histoire du facteur cheval, Border, L’heure de la sortie, 
La Mule, Dragons3 ,Ralph 2.0, Continuez, Anita, Le chant du loup, Green book-Sur les routes du Sud, La favorite… 

Les 
Invisibles 

mailto:cinelesecrans@yahoo.fr
http://cinelesecrans.wordpress.com/
https://www.facebook.com/lesecransgournay


Creed II……………………………………………………………………….....  
Film américain, drame, action , de Steven Caple Jr. avec 
Michael B. Jordan, Sylvester Stallone, Tessa   Thompson       
2 h 10  La vie est devenue un numéro d'équilibriste pour 
Adonis Creed. Entre ses obligations personnelles et son 
entraînement pour son prochain grand match, il est à la croisée 
des chemins. Et l'enjeu du combat est d'autant plus élevé que 

son rival est lié au passé de sa famille. Mais il peut compter sur la présence 
de Rocky Balboa à ses côtés. 

Mia et le Lion Blanc  ……Ciné famille à partir de 9  ans………. 
Film d’aventure  français, allemand, sud-africain de Gilles 
de Maistre avec Daniah De Villiers, Mélanie Laurent, 
Langley Kirkwood   1 h 38     Mia a 11 ans quand elle noue 
une relation hors du commun avec Charlie, un lionceau blanc 
né dans la ferme d'élevage de félins de ses parents en Afrique 

du Sud. Pendant trois ans, ils vont grandir ensemble mais  elle va bientôt 
découvrir que  son père a décidé de le vendre à des chasseurs de trophées. 

Aquaman……… Ciné famille à partir de 10  ans ……  2D/3D 
Film américain, action, aventure, fantastique de  James 
Wan vec Jason Momoa, Amber Heard, Willem Dafoe   2h24    
Personnage légendaire depuis 70 ans, Aquaman est le Roi des 
Sept Mers, régnant à contrecœur sur Atlantis. Pris en étau 
entre les Terriens qui détruisent la mer et les habitants 

d'Atlantis prêts à se révolter, Aquaman doit protéger la planète tout entière 
 

Demain l’abeille-la  dette humaine…………….. En présence 
de l'équipe de réalisation Beaubec Productions et d'un 
représentant du Syndicat Apicole de Haute Normandie. 
Documentaire de Jean Yves Ferret  1 h00     Disparition des 
cheptels, maladies infestant les ruches, nouveaux prédateurs… 
Qu’en disent  les apiculteurs locaux ? De quels moyens 
disposent-ils, que préconisent-ils ?Ce documentaire retrace la 

vie du Syndicat Apicole de Haute-Normandie, qui, depuis cent ans, regroupe 
les apiculteurs dans la vision de progrès qui animait son créateur, Jean 
Hurpin. En dépassant le constat de l’actuel désarroi, ce film donne  des 
pistes pour que l’apiculture et l’agriculture, devenues peu à peu des « sœurs 
ennemies », se réconcilient….. 
 

The Happy Prince………………………………………………………VO 
Film britannique, belge, italien, allemand,  biopic, drame de  
Rupert Everett aaavec Rupert Everett, Colin Firth, Colin 
Morgan  1 h 45          À la fin du XIXe siècle, le dandy et écrivain 
de génie Oscar Wilde, intelligent et scandaleux brille au sein de 
la société londonienne. Son homosexualité est toutefois trop 
affichée pour son époque et il est envoyé en prison. Ruiné et 

malade lorsqu’il en sort, il part s’exiler à Paris. Dans sa chambre d'hôtel 
miteuse, au soir de sa vie, les souvenirs l'envahissent… 
 

Premières vacances……………………………………………………….. 
Film français, comédie de Patrick Cassir avec Camille 
Chamoux, Jonathan Cohen, Camille Cottin  1 h 42       Marion 
et Ben, trentenaires, font connaissance sur Tinder. C’est à peu 
près tout ce qu’ils ont en commun ; mais les contraires 
s’attirent, et ils décident au petit matin de leur rencontre de 
partir ensemble en vacances malgré l’avis de leur entourage. Ils 

partiront finalement,en Bulgarie, à mi-chemin de leurs destinations rêvées ! 

Leto………Prix du cinéma européen………………....  VO 
Film russe, français, drame, biopic  de Kirill 
  Serebrennikov avec Roman Bilyk, Irina 
Starshenbaum, Teo Yoo   2 h 06          Leningrad. Un été du 
début des années 80. En amont de la Perestroïka, les disques de 
Lou Reed et de David Bowie s'échangent en contrebande, et une 
scène rock émerge. Mike et sa femme rencontrent Viktor. 

Entourés d’une nouvelle génération de musiciens, ils vont changer le cours 
du rock’n’roll en Union Soviétique.  

La Vie comme elle vient…………………………………………… VO 
Film brésilien, uruguayen, drame de  Gustavo Pizzi  avec 
Karine Teles, Otávio Müller, Adriana Esteves 1 h 38        
Irène, a 4 garçons, un mari rêveur, une sœur au bord de la crise 
de nerfs et une maison qui prend l’eau. Mais elle orchestre tout . 
Quand son aîné de 17 ans, recruté par une équipe de hand-ball, 
annonce son départ pour l’Europe, Irène est prise de court… 

Bienvenue à Marwen………………………………………………………   
Film américain, drame de Robert Zemeckis avec Steve 
Carell, Leslie Mann, Eiza Gonzalez    1 h 56          L'histoire de 
Mark Hogancamp, victime d'une amnésie totale après avoir été 
sauvagement agressé, et qui, en guise de thérapie, se lance dans 
la construction de la réplique d'un village belge durant la 
Seconde Guerre mondiale, mettant en scène les figurines des 

habitants en les identifiant à ses proches, ses agresseurs ou lui-même. 

Un beau voyou……………………………………………………………….. 
Film  français, comédie, policier de Lucas Bernard avec 
Charles Berling, Swann Arlaud, Jennifer Decker  1 h 44          
Le commissaire Beffrois attend la retraite quand un vol de 
tableau retient son attention. Est-ce l’élégance du procédé ? 
L’audace du délit ? Beffrois se lance à la recherche d’un voleur 

atypique, véritable courant d’air… 

Miraï, ma petite sœur… Ciné famille à partir de 7 ans  
Film d’animation japonais de Mamoru Hosoda                            
1 h 38        Kun est un petit garçon à l’enfance heureuse jusqu’à 
l’arrivée de Miraï, sa petite sœur. Jaloux de ce bébé qui 
monopolise l’attention de ses parents, il se replie peu à peu sur 
lui-même. Au fond de son jardin, où il se réfugie souvent, se 

trouve un arbre généalo-ma-gique. Soudain, Kun est propulsé dans un 
monde fantastique où vont se mêler passé et futur. 

Au bout des doigts………………………………………………………….  
Film français, drame, comédie de Ludovic Bernard avec 
Jules Benchetrit, Lambert Wilson, Kristin Scott Thomas        
1 h 46          La musique est le secret de Mathieu Malinski, un 
sujet dont il n’ose pas parler dans sa banlieue. Alors qu’un 
cambriolage qu’il fait avec ces potes le mène aux portes de la 

prison, le directeur du Conservatoire National Supérieur de Musique l’en 
sort en échange d’heures d’intérêt général. Il voudrait l’ inscrire au concours 
national de piano… 

Ben is Back………………………………………………………….VO/VF 
Film américain, drame de Peter Hedges avec Julia Roberts, 
Lucas Hedges, Courtney B. Vance 1 h 38          La veille de 
Noël, Ben, 19 ans, revient dans sa famille après plusieurs mois 
d’absence. Sa mère, l’accueille à bras ouverts tout en redoutant 
qu’il ne cède une fois de plus à ses addictions. Commence alors 
une nuit qui va mettre à rude épreuve l’amour inconditionnel 

de cette mère prête à tout pour protéger son fils. 

Sauver ou périr………………………………………………………………. 
Film français, drame de Frédéric Tellier avec Pierre Niney, 
Anaïs Demoustier, Chloé Stefani   1 h 56          Franck est 
Sapeur-Pompier de Paris. Il vit dans la caserne avec sa femme 
qui accouche de jumelles. Il est heureux. Lors d’une 
intervention sur un incendie, il se sacrifie pour sauver ses 
hommes. A son réveil dans un centre de traitement des Grands 

Brûlés, il comprend que son visage a fondu dans les flammes. Il va devoir 
réapprendre à vivre, et accepter d’être sauvé à son tour. 
 

Qu'est-ce qu'on a encore fait au Bon Dieu ?..........................  
Film français comédie de  Philippe de Chauveron avec 
Christian Clavier, Chantal Lauby, Pascal N'Zonzi  1 h 35          
Les  Verneuil font face à une nouvelle crise. Leurs quatre 
gendres, sont décidés à quitter la France avec femmes et 
enfants pour tenter leur chance à l’étranger. Incapables 

d’imaginer leur famille loin d’eux, ils  sont prêts à tout pour les retenir... 
 

Les Invisibles…………………………………………………… 
Film français , comédie de Louis-Julien Petit                            
avec Audrey Lamy, Corinne Masiero, Noémie 
Lvovsky   1 h 42           Suite à une décision municipale, l’Envol, 
centre d’accueil pour femmes SDF, va fermer. Il ne reste plus 
que trois mois aux travailleuses sociales pour réinsérer les 

femmes dont elles s’occupent : falsifications, pistons, mensonges… Tout est 
permis ! 

Wildlife- Une saison ardente………………………………………VO 
Film  américain, drame de Paul Dano Avec Carey Mulligan, 
Jake Gyllenhaal, Ed Oxenbould 1 h 45           Dans les années 
60, Joe, un adolescent de 14 ans regarde, impuissant, ses 
parents s’éloigner l’un de l’autre. Leur séparation marquera la 
fin de son enfance. 
 

The Hate U Give-La Haine qu’on donne………………………….. 
Film américain, drame, de George Tillman Jr. Avec 
Amandla Stenberg, Regina Hall, Russell Hornsby 2 h 13           
Starr est témoin de la mort de son meilleur ami d’enfance, 
Khalil, tué par balles par un officier de police. Confrontée aux 
nombreuses pressions de sa communauté, Starr doit trouver sa 

voix et se battre pour ce qui est juste. 
 

Oscar et le monde des chats…………A partir de 6/7 ans……. 
Film d’animation chinois de  Gary Wang  1 h 27           Oscar 
est un chaton qui vit paisiblement avec son père Léon, un gros 
chat d’appartement. Rêveur, il croit en l’existence de Catstopia, 
un monde merveilleux où vivent les chats. Il décide un jour de 
partir à l’aventure ! 
 

Raph2.0………………………Avant-Première………………………… 
Film d’animation américain de  Rich Moore, Phil Johnston  
1 h53  Ralph quitte l’univers des jeux d’arcade pour s’aventurer 
dans le monde sans limite d’Internet. La Toile va-t-elle résister 
à son légendaire talent de démolisseur ? Ralph et son amie 
Vanellope von Schweetz vont prendre tous les risques en 
s’aventurant dans l’étrange univers d’Internet à la recherche 

d’une pièce de rechange pour réparer la borne de Sugar Rush, 
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