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•
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Vivez le cinéma autrement !
du 10
au 16 janvier

du 17
au 23 janvier

du 24
au 30 janvier

Dace Riduze et Edmunds Jansons

Timothy Reckart

Arnaud Bouron et Antoon Krings

Animation • américain • 1h26
À partir de 6 ans

Animation • français • 1h28
À partir de 3 ans

L’histoire d’un âne courageux,
Bo, qui rêve d’une vie meilleure
loin du train-train quotidien
du moulin du village. Bo et ses
nouveaux amis suivent l’Étoile et
vont devenir les héros de la plus
belle histoire jamais contée :
celle du premier Noël.

Lorsqu’Apollon, un grillon baladin
au grand cœur, arrive au village
des petites bêtes, il ne tarde pas à
perturber la vie du Royaume tout
entier…

Myrtille et la lettre
au père Noël
Animation • letton • 42 min
À partir de 3 ans

Tandis que l’hiver étend son
manteau de neige sur le paysage,
une souris, un biscuit et une
petite fille vont vivre d’étonnantes
aventures.
Philippe Le Guay

Normandie Nue
Comédie dramatique • français • 1h45
sortie nationale • Avec François Cluzet

Dans un village normand, les
éleveurs sont touchés par la crise.
Le maire de la ville, qui n’est pas du
genre à se laisser abattre, décide de
tout tenter pour sauver son village…

L’Étoile de Noël

Michèle Laroque

Brillantissime
Comédie • français • 1h35
sortie nationale
Avec Kad Merad

L’échange des
princesses

Angela vit dans un bel
appartement, avec un beau mari
et une charmante ado. Mais le soir
de Noël, tout le monde l’abandonne
et son mari la quitte. Angela n’a
plus d’autre choix que celui de se
reconstruire. Hilarant !

Historique • français • 1h40
Avec Lambert Wilson

Joe Wright

Marc Dugain

1721. Une idée germe dans la tête
de Philippe d’Orléans : Louis XV va
bientôt devenir Roi et un échange
de princesses permettrait de
consolider la paix avec l’Espagne,
après des années de guerre qui ont
affaibli les deux royaumes.

Les heures sombres
Biopic • Britannique • 2h05
Avec Gary Oldman

Les heures sombres s’intéresse
à une partie de la vie de Winston
Churchill, à partir de mai 1940,
lorsqu’il devient Premier ministre
en pleine Seconde guerre mondiale.

Drôles de petites bêtes

Steven Spielberg

Pentagon Papers
Drame • américain • 1h56
Avec Meryl Streep

Première femme directrice de la
publication du Washington Post,
Katharine Graham s’associe à son
rédacteur en chef, Ben Bradlee,
pour dévoiler un scandale d’État
monumental…
Santiago Mitre

El Presidente
Drame • argentin • 1h54
Avec Ricardo Darin

Au cours d’un sommet rassemblant
l’ensemble des chefs d’état latinoaméricains, Hernán Blanco, le
président argentin, est rattrapé par
une affaire de corruption impliquant
sa fille. Alors qu’il se démène pour
échapper au scandale, il doit aussi
se battre pour conclure un accord
primordial pour son pays.

Reprise • Rian Johnson

Star Wars

Science-fiction • 2h32
cdbm, un équipement de la Ville du Perreux-sur-Marne

du 10 au 16 janvier

mer 10

Myrtille et la lettre
au père Noël ✿ ■

14h30

Normandie Nue • sortie nationale
Philippe Le Guay

16h
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14h
18h30

L’échange des princesses
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20h45
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20h45
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lun 15

mar 16
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Dace Riduze et Edmunds Jansons

Marc Dugain

Star Wars ■
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20h30

14h

sam 20

dim 21

16h

11h

Rian Johnson

du 17 au 23 janvier

mer 17

jeu 18

ven 19

lun 22

mar 23

L’Étoile de Noël

16h

Brillantissime • sortie nationale

20h45

14h
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18h30
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Les heures sombres ● ■

18h15 ●

16h ■
20h45 ●

20h45 ●

18h ■

14h30 ●

20h45 ●

du 24 au 30 janvier

mer 24

jeu 25

ven 26

sam 27

dim 28

lun 29

mar 30

Drôles de petites bêtes ✿

14h30

16h30

11h

Pentagon Papers ● ■

16h15 ■
20h45 ●

16h15 ■
20h45 ●

18h30 ●

14h ●
20h45 ■

17h ●

18h30 ●

18h30 ■
20h45 ●

18h30
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Timothy Reckart ✿ ■
Michèle Laroque
Joe Wright

Arnaud Bouron et Antoon Krings
Steven Spielberg

• sortie nationale

El Presidente ●
Santiago Mitre

■ version française

● version originale

3D projection en 3D numérique

✿ à voir en famille

Vous pouvez désormais acheter vos places cinéma en ligne sur le site www.cdbm.org
Prochainement : Wonder Wheel, In the fade…Festival ciné-junior : Océans, Ponyo sur la falaise et deux avantpremières : Rosa et Dara : leur fabuleux voyage (dès 5 ans), L’étrange forêt de Bert et Joséphine (dès 6 ans)…
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 un an)

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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