07.06.17
•
27.06.17

Vivez le cinéma autrement !
du 7
au 13 juin

du 14
au 20 juin

du 21
au 27 juin

Cycle Disney

Cycle Disney

Cycle Disney

Animation • 1993 • américain • 1h30
pour tous

Animation • 1971 • américain • 1h18
pour tous

Animation • 1990 • américain • 1h23
pour tous

Comment Aladdin, grâce
à la félonie du grand vizir, va
se procurer la lampe magique
qui héberge le fameux génie
et nous entraîner dans la plus
étonnante des aventures.

Madame de Bonnefamille convie
son notaire pour léguer sa fortune
à ses compagnons à quatre pattes.
Au grand désarroi d’Edgar, son
maître d’hôtel…

Malgré l’interdiction de son père,
le roi Triton, Ariel, la petite sirène,
ne peut résister à la tentation
d’aller à la rencontre d’un monde
inconnu, celui des humains.

Cédric Klapisch

Maurice Barthélémy

Drame • français • 1h53
sortie nationale
Avec Ana Girardot

Comédie • français • 1h25
sortie nationale
Avec Jean-Paul Rouve

Chloé, une jeune femme fragile,
tombe amoureuse de son
psychothérapeute, Paul. Quelques
mois plus tard, ils s’installent
ensemble, mais elle découvre
que son amant lui a caché
une partie de son identité.

Jean a quitté sa famille et
sa Bourgogne natale il y a dix ans
pour faire le tour du monde.
En apprenant la mort imminente
de son père, il revient dans la terre
viticole de son enfance et retrouve
sa sœur, Juliette, et son frère,
Jérémie.

Des ex, dont les vies vont
se télescoper dans un joyeux
désordre, pourraient bien
retomber amoureux ! Mais de qui ?
Qu’ils nous obsèdent ou que
l’on adore les détester, au fond,
il est difficile d’oublier ses ex !

Terence Davies

Espen Sandberg

Aladdin

Les aristochats

Ce qui nous lie

François Ozon

L’amant double
Thriller • français • 1h47
Cannes • Interdit - 12
Avec Marina Vacth

Emily Dickinson

Pirates des Caraïbes:
la vengeance de Salazar

Biopic • britannique • 2h05
Avec Cynthia Nixon

Passionnée de poésie, Emily
écrit nuit et jour dans l’espoir
d’être publiée. Elle s’oppose à
quiconque voudrait lui dicter sa
conduite. Personnage mystérieux
devenu mythique, Emily Dickinson
est considérée comme l’un des
plus grands poètes américains.

Aventure • américain • 2h09
Avec Johnny Depp

Jack Sparrow et ses compagnons
se lancent dans la quête du
Trident de Poséidon, seul moyen
d’échapper aux fantômes du
redoutable Capitaine Salazar,
revenus du Triangle des Bermudes
pour éliminer tous les pirates
des océans.

La petite sirène

Les ex

Philippe Garrel

L’amant d’un jour
Drame • français • 1h16
Cannes
Avec Eric Caravaca

C’est l’histoire d’un père et de
sa fille de 23 ans qui rentre un jour
à la maison parce qu’elle vient
d’être quittée, et de la nouvelle
femme de ce père qui a elle aussi
23 ans et vit avec lui. Nouveau
chef-d’œuvre d’un auteur singulier.

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

du 7 au 13 juin

mer 7

Aladdin ■ ✿

14h30

L’amant double

16h15
20h45

14h
18h30
20h45

Emily Dickinson ●

18h30

du 14 au 20 juin

mer 14

Les aristochats ■ ✿

14h30

Ce qui nous lie

18h30
20h45

14h
18h30
20h45

Pirates des Caraïbes ■

16h

jeu 8

ven 9

sam 10

dim 11

16h30

11h

lun 12

mar 13

18h30

14h
20h45

17h

18h30

18h30
20h45

16h15

20h45

18h30

14h30

20h45

jeu 15

ven 16

sam 17

dim 18

lun 19

mar 20

16h30

11h

18h30

18h30
20h45

17h

18h30

18h30
20h45

16h

20h45

14h

14h30

20h45

jeu 22

ven 23

sam 24

dim 25

lun 26

mar 27

16h30

11h
18h30
20h45

Cycle Disney

François Ozon

Terence Davies

Cycle Disney

Cédric Klapisch • sortie nationale

Espen Sandberg

du 21 au 27 juin

mer 21

La petite sirène ■ ✿

14h30

Les ex • sortie nationale

16h
20h45

16h
18h30

18h30

14h
20h45

17h

18h30

Maurice Barthélémy

L’amant d’un jour

18h30

14h
20h45

20h45

18h30

14h30

20h45

■ version française

● version originale

Cycle Disney

Philippe Garrel

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 : K.O., Le grand méchant renard et autres contes, Les hommes du feu,
Moi moche et méchant 3, Dunkerque…

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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