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Vivez le cinéma autrement !
du 16 au 22 mai

En raison d’une épidémie de grippe
canine, le maire de Megasaki ordonne
la mise en quarantaine de tous les
chiens de la ville, envoyés sur une île
qui devient alors l’Île aux Chiens.

Jorgen Lerdam

Mika et Sebastian :

l’aventure de la Poire Géante
Animation • danois • 1h20 •
À partir de 4 ans

du 23 au 29 mai

La vie est douce pour Mika et
Sebastian. Jusqu’au jour où ils
trouvent une bouteille à la mer...
À l’intérieur: une petite graine
et un message mystérieux !

Christoph Lauenstein

Stéphane Brizé

Animation • allemand • 1h25 •
à partir de 7 ans

Drame • français • 1h52 •
sortie nationale
Compétition Cannes 2018
Avec Vincent Lindon

Léo a 12 ans. Lorsque trois extraterrestres débarquent près de chez
lui, cet enfant solitaire se retrouve
embarqué dans de folles aventures.

Léo et les
extra-terrestres

Malgré des sacrifices financiers de
la part des salariés, la direction de
l’usine Perrin décide la fermeture
du site. Les salariés refusent cette
décision brutale et vont tout tenter
pour sauver leur emploi.
François Prévôt-Leygonie

Monsieur Je-sais-tout
Comédie dramatique • français • 1h39 •

Vincent, entraîneur de foot, voit
débouler dans son quotidien, son
neveu de 13 ans, autiste Asperger
et joueur d’échecs émérite. Cette
rencontre singulière va bouleverser
son l’existence.

L’île aux chiens
Animation • américain • 1h41 •
À partir de 10 ans

Grenouilles et compagnie
Courts-métrages • français • 30 min •
À partir de 3 ans

Evènement • Kivuko Compagnie

Ciné-danse Light Play

En guerre

Wes Anderson

du 30 mai au 5 juin

Vanessa Filho

Gueule d’ange
Drame • français • 2h • sortie nationale
Compétition Cannes 2018
Avec Marion Cotillard

Une jeune femme vit seule avec sa
fille de huit ans. Une nuit, après une
rencontre en boîte de nuit, la mère
décide de partir, laissant son enfant
livrée à elle-même.
Christophe Honoré

Plaire,
aimer et courir vite
Comédie dramatique • français • 2h12 •
Compétition Cannes 2018
Avec Vincent Lacoste

1990. Arthur est étudiant à Rennes.
Sa vie bascule le jour où il rencontre
Jacques, un écrivain qui habite à
Paris. Le temps d’un été, ils vont
s’aimer. Mais cet amour, Jacques
sait qu’il faut le vivre vite.

30 min • à partir de 3 ans

LIGHT PLAY est un ciné-danse qui
raconte l’histoire d’un petit garçon et sa
fascination pour l’univers du cinéma.
Jean-Pierre Améris

Je vais mieux

Comédie • français • 1h26 •
sortie nationale • Avec Eric Elmosnino

Un quinquagénaire est victime d’un mal
de dos fulgurant. Tous les médecins
du monde ne peuvent rien pour lui : la
racine de son mal est psychologique.
Dustin Guy Defa

Manhattan Stories
Comédie • américain • 1h53 •

Une journée à Manhattan. L’histoire
de plusieurs personnages. S’ils ne se
croisent pas toujours, une connexion
existe entre tous : l’énergie de New-York
Jean Libon, Yves Hinant

Ni juge, ni soumise
Documentaire • belge • 1h39 •
avertissement

Le premier long-métrage StripTease,
émission culte de la télévision belge!
Rattrapage • Andrew Haigh

La route sauvage
Drame • américain • 2h01 •

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

du 16 au 22 mai
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■ 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 : Tad et le secret du roi Midas, Solo : A star wars story…
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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