29.11.17
•
19.12.17

Vivez le cinéma autrement !
du 29 novembre
au 5 décembre

du 6
au 12 décembre

du 13
au 19 décembre

Nick Park

Julien Chleng,
Jean-Christophe Roger

Ira Capelan, Jakub Wronski

Wallace et Gromit :
cœurs à modeler

Ernest et Célestine
en hiver

Animation • Britannique • 59 min
à partir de 6 ans
Programme de courts métrages

Vous les connaissiez inventeurs ?
Les voici entrepreneurs ! Nettoyeurs
de vitres ou boulangers, Wallace et
Gromit mettent du cœur à l’ouvrage !
Robert Guédiguian

La villa

Drame • français • 1h47
sortie nationale
Avec Jean-Pierre Darroussin

Animation • français • 45 min
à partir de 3 ans
Courts métrages

Ernest l’ours recueille chez lui
Célestine, une petite souris
orpheline. À l’approche de l’hiver,
ils se préparent à l’hibernation
d’Ernest.

Todd Haynes

Le musée des merveilles
Drame • américain • 1h57
Avec Julianne Moore

Sur deux époques distinctes, Ben et
Rose souhaitent secrètement que
leur vie soit différente. Les deux
enfants se lancent dans une quête
à la symétrie fascinante qui va les
mener à New York.

Animation • finlandais • 1h19

La famille Moomins va, pour
la première fois, rencontrer ce
mystérieux invité appelé « Noël »,
et pour l’accueillir au mieux, les
préparatifs vont bon train...
Rian Johnson

Mélanie Laurent

Star Wars
les derniers Jedi

Drame • français • 1h42
Avec Gilles Lellouche

science-fiction • américain • 2h30
sortie nationale
Avec Oscar Isaac

Plonger

Dans une calanque près de
Marseille, Angèle, Joseph et Armand,
se rassemblent autour de leur père
vieillissant. De nouveaux arrivants
venus de la mer vont ébranler leurs
certitudes…

Les Moomins
attendent Noël

C’est l’histoire d’un amour total
entre César et Paz. Paz tombe
enceinte et cette perspective
l’angoisse. Jusqu’au jour où elle
disparait, laissant son enfant et
César sans explication.
Jonathan Dayton, Valérie Faris

Battle of the sexes
Biopic • britannique • 2h02
Avec Emma Stone

1972. La championne de tennis
Billie Jean remporte trois titres
du Grand Chelem. Elle milite pour
que les femmes soient aussi
respectées que les hommes sur
les courts de tennis. C’est alors
que l’ancien numéro un mondial,
profondément misogyne, la met au
défi de l’affronter en match.

Les héros du Réveil de la force
rejoignent les figures légendaires
de la galaxie dans une aventure
épique qui révèle des secrets
ancestraux sur la Force et entraîne
de surprenantes révélations sur le
passé…
Yvan Attal

Le brio

Comédie • français • 1h35
Avec Daniel Auteuil

Neïla a grandi à Créteil et rêve
de devenir avocate. Inscrite à
Assas, elle se confronte à Pierre
Mazard, professeur connu pour ses
provocations. Il accepte de préparer
Neïla au concours d’éloquence.
Mais parviendront-ils à dépasser
leurs préjugés ?

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

du 29 nov. au 5 décembre

mer 29

Wallace et Gromit :
cœurs à modeler

14h30

La villa • sortie nationale
Robert Guédiguian

16h
20h45

16h15
20h45

Le musée des merveilles

18h30 ●

du 6 au 12 décembre

mer 6

Ernest et Célestine en hiver

14h30

Plonger

16h
20h45

14h
18h30

Battle of the sexes ● ■
Jonathan Dayton, Valérie Faris

18h15 ●

du 13 au 19 décembre

mer 13

jeu 30

ven 1er

sam 2

dim 3

16h30

11h

lun 4

mar 5

18h30

14h
20h45

17h

18h30

18h30
20h45

14h ■
18h30 ●

20h45 ●

18h30 ■

14h30 ■

20h45 ●

jeu 7

ven 8

sam 9

dim 10

lun 11

mar 12

16h30

11h

18h30

14h
20h45

17h

20h45

18h30

16h ■
20h45 ●

20h45 ●

18h ■

14h30 ●

18h15 ■

20h45 ●

jeu 14

ven 15

sam 16

dim 17

lun 18

mar 19

14h ■
20h45
■ 3D

11h ■
14h ■ 3D

15h ■
18h ●
20h45 ●

15h ●
18h ■ 3D
20h45 ●

18h30

17h

Nick Park ✿

Todd Haynes ● ■

Julien Chleng,
Jean-Christophe Roger ✿
Mélanie Laurent

Les Moomins
attendent Noël

16h45

Ira Capelan, Jakub Wronski ✿

Star Wars - les derniers Jedi 14h30 ■

17h30
■ 3D
20h30 ●

Rian Johnson • sortie nationale
● ■ 3D

15h30 ■
18h15
■ 3D
21h ●
13h45

Le brio

18h ■ 3D
20h45 ●

Yvan Attal

■ 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 : La promesse de l’aube, Coco, Paddigton 2, 12 jours,
Bienvenue à Suburbicon, Ferdinand, Les gardiennes…
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 !
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