08.11.17
•
28.11.17

Vivez le cinéma autrement !
du 8
au 14 novembre

du 15
au 21 novembre

du 22
au 28 novembre

David Soren

Cal Brunker

Guillaume Gallienne

Capitaine Superslip

Opération
Casse-noisette 2

Animation • Américain • 1h29 •

Deux copains de CM1 à l’imagination
fertile créent une BD racontant
l’histoire d’un super-héros un peu
barré, le Capitaine Superslip !
David et Stephane Foenkinos

Jalouse

M

Nathalie Pêcheux passe du jour au
lendemain de mère attentionnée à
jalouse maladive.
Yorgos Lànthimos

Mise à mort du
Cerf sacré
interdit au moins de 12 ans
Drame • grec • 2h01 •
Prix du scénario Cannes 2017
Avec Nicole Kidman

Drame • français • 1h38 •
sortie nationale
Avec Sara Forestier

Lila est bègue et s’est réfugiée dans
le silence.
Sa vie bascule lorsqu’elle
rencontre Mo, un jeune homme
charismatique. Ils tombent fou
amoureux, mais Lila va découvrir
que Mo a aussi ses secrets...
Lynne Ramsay

Steven et Anna vivent heureux avec
leurs deux enfants. Steven prend
sous son aile Martin, jeune orphelin.
Ce dernier s’immisce au sein de la
famille et devient de plus en plus
menaçant, jusqu’à conduire le père
de famille à un impensable sacrifice.
Reprise
Olivier Nakache et Eric Toledano
Comédie • français • 1h57 •
sortie nationale
Avec Jean-Pierre Bacri

Nos rongeurs préférés mènent la
grande vie dans le sous-sol d’un
magasin de noisettes, jusqu’au jour
où une explosion vient détruire leur
caverne d’Ali Baba…
Sara Forestier

Comédie • français • 1h42 •
sortie nationale
Avec Karin Viard

Le sens de la fête

Animation • américain • 1h31

A beautiful day
Thriller • Drame • britannique • 1h25 •
Prix d’interprétation masculine
Prix du scénario Cannes 2017
Avec Joachin Phoenix

La fille d’un sénateur disparaît.
Joe, un vétéran brutal et torturé, se
lance à sa recherche. Confronté à
un déferlement de vengeance et de
corruption, il est entraîné dans une
spirale de violence.

Maryline

Drame • français • 1h47
Avec Adeline D’Hermy

Maryline a grandi dans un petit
village. À 20 ans, elle part à Paris
pour devenir comédienne. Elle
est confrontée à tout ce que ce
métier et le monde peuvent avoir
d’humiliant.
Anne Fontaine

Marvin ou la belle
éducation
Drame • français • 1h53 •
sortie nationale
Avec Finnegan Oldfield

Martin fui son village et la tyrannie
de son père. Ses nouvelles
rencontres vont l’amener à
découvrir le théâtre.
Il prendra tous les risques pour
créer un spectacle qui, au-delà du
succès, achèvera de le transformer.
Léonor Serraille

Jeune femme
Comédie • français • 1h37 •
Caméra d’or Cannes 2017
Avec Laetitia Dosch

Un chat sous le bras et fauchée,
voici Paula, de retour à Paris après
une longue absence. Au fil des
rencontres, la jeune femme est
bien décidée à prendre un nouveau
départ. Avec panache.

cdbm, un équipement de la Ville du Perreux-sur-Marne

du 8 au 14 novembre

mer 8

Capitaine Superslip ✿

14h30

Jalouse • sortie nationale

16h15
20h45

jeu 9

ven 10

sam 11

dim 12

16h30

11h

lun 13

mar 14

14h30
20h45

17h

18h30

20h45

14h30

20h45

18h30

sam 18

dim 19

lun 20

mar 21

16h30

11h
18h30
20h45

David Soren

David et Stephane Foenkinos

Mise à mort du Cerf sacré ●

14h
16h15
20h45

18h30

18h30

20h45

Yorgos Lànthimos • interdit - de 12ans

Le sens de la fête

18h30

du 15 au 21 novembre

mer 15

Opération Casse-noisette 2

14h30

M • sortie nationale

16h15
20h45

14h
18h30

18h30

14h
20h45

17h

20h45

Sara Forestier

A beautiful day ● ■

18h30 ●

16h ■
20h45 ●

20h45 ●

18h30 ■

14h30 ●

18h30 ■

du 22 au 28 novembre

mer 22

jeu 23

ven 24

sam 25

dim 26

lun 27

mar 28

Maryline

18h30

14h

20h45

16h30
18h30

17h

Marvin ou la belle
éducation

14h
20h45

16h
20h45

18h30

14h
20h45

14h30

18h30

18h30
20h45

Jeune femme

16h30

18h30

11h

20h45

18h30

Olivier Nakache et Eric Toledano

jeu 16

ven 17

Cal Brunker ✿

Lynne Ramsay

Guillaume Gallienne

Anne Fontaine • sortie nationale
Léonor Serraille
■ version française

● version originale

3D projection en 3D numérique

✿ à voir en famille

L’Entr’acte vous propose la formule Ciné Cafèt’ à 10 € pour vous restaurer tous les soirs ! (hors vacances scolaires)
Prochainement : Ernest et Célestine, Coco, La villa, Le musée des merveilles, 12 jours...

Toujours plus de confort dans
une des salles les moins chères
d’Ile-de-France
plein tarif : 6 € • tarif réduit : 5 €
- de 14 ans : 3,50 € • supp 3D : 2 €
CinéCarte 10 places : 46,50 €
(valable toute la saison)

Parking gratuit avec accès direct
à la salle (accessible aux
personnes à mobilité réduite)
système Accourex
Pas de publicité,
pas de pop corn :
l’art d’être spectateur !

Sur www.cdbm.org, retrouvez
tous les films et inscrivez-vous
à la newsletter cinéma pour
recevoir directement dans votre
boîte mail tous les films à venir,
les séances exceptionnelles
et les dernières infos !

centre des bords de marne • 2 rue de la Prairie • 94170 Le Perreux-sur-Marne
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