06.06.18
•
26.06.18

Vivez le cinéma autrement !
du 6 au 12 juin

du 13 au 19 juin

du 20 au 26 juin

Enrique Gato

Marcela Rincón González

Juan Antonio Bayona

Tad et le secret du roi
Midas

Le voyage de Lila

Animation • colombien • 1h16 •
À partir de 7 ans

Animation • espagnol • 1h25 •
À partir de 6 ans

Tad part à Las Vegas pour voir la
dernière découverte de son amie
Sara: elle a trouvé l’un des trois
anneaux d’or appartenant au collier
du Roi Midas ! Selon la légende, le
détenteur du collier a le pouvoir de
transformer tout ce qu’il touche
en or.
Hélène Fillières

Lila vit dans le monde merveilleux
d’un livre pour enfants quand,
soudainement, elle est enlevée à
sa luxuriante jungle de papier. La
voilà plongée dans une incroyable
aventure pleine de dangers !
Mike Newell

Le cercle littéraire de
Guernesey
Drame • britannique • 2h03 •
sortie nationale • Avec Lily James

Volontaire

Comédie dramatique • français • 1h41 •
sortie nationale
Avec Lambert Wilson

Laure a 23 ans. Elle se cherche.
C’est dans la Marine Nationale
qu’elle va trouver un cadre. Solide
et persévérante, elle va faire son
apprentissage et découvrir sa voie.
Ron Howard

Solo: A Star Wars story
Science-fiction • américain • 2h05 •
Avec Woody Harrelson

Embarquez à bord du Faucon
Millenium en compagnie du plus
célèbre vaurien de la galaxie. Au
cours de périlleuses aventures dans
les bas-fonds d’un monde criminel,
Han Solo va faire la connaissance de
son futur copilote Chewbacca…

Au lendemain de la seconde guerre
mondiale, Juliet, jeune écrivaine,
entame une correspondance avec
un inconnu, membre d’un club de
lecture créé pendant la guerre
pour échapper aux foudres d’une
patrouille allemande. D’après le
best-seller Le cercle littéraire des
amateurs d’épluchures de patates.
Jafar Panahi

Trois visages
Drame • iranien • 1h40 •
Prix du scénario Cannes 2018

Une célèbre actrice iranienne
reçoit la troublante vidéo d’une
jeune fille implorant son aide
pour échapper à sa famille
conservatrice... Elle demande alors
à son ami, le réalisateur Jafar
Panahi, de l’aider à comprendre
s’il s’agit d’une manipulation.

Jurassic World:
Fallen Kingdom
Aventure • américain • 2h05 •
Avec Chris Pratt

Isla Nublar a été abandonnée
par les humains alors que les
dinosaures survivants sont livrés à
eux-mêmes dans la jungle. Lorsque
le volcan inactif de l’île commence
à rugir, Owen et Claire s’organisent
pour sauver les dinosaures de
l’extinction.
Philippe Mechelen

Le doudou

Comédie • français • 1h30 •
sortie nationale
Avec Kad Merad

Michel a perdu le doudou de sa fille
à l’aéroport. Il dépose un avis de
recherche avec une récompense.
Sofiane, employé à l’aéroport
prétend avoir retrouvé la peluche.
Le mensonge révélé, Michel et
Sofiane se lancent malgré tout sur
les traces du doudou.
Emily Atef

3 jours à Quiberon
Drame, biopic • allemand • 1h56 •
Avec Marie Bäumer

1981. Pour une interview sur
l’ensemble de sa carrière, Romy
Schneider accepte de passer
quelques jours à Quiberon avec le
photographe et le journaliste du
magazine « Stern ».

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

du 6 au 12 juin

mer 6

jeu 7

ven 8

Tad et le secret du roi Midas 14h30

sam 9

dim 10

16h

11h

lun 11

mar 12

Enrique Gato, David Alonso ✿ ■

Volontaire

18h45
20h45

14h

16h
18h30

14h
20h45

14h30

18h30

20h45

Hélène Fillières • sortie nationale

Solo: A Star Wars story

16h15 ■

16h ●

20h45
● 3D

18h15
■ 3D

17h ●

20h45
■ 3D

18h15
● 3D

du 13 au 19 juin

mer 13

jeu 14

ven 15

sam 16

dim 17

lun 18

mar 19

Le voyage de Lila ✿ ■

14h30

16h30

11h

Le cercle littéraire
de Guernesey ■ ●

16h10 ■
20h45 ●

14h ■
18h30 ●

18h15 ●

14h ●
20h45 ■

17h ●

18h15 ■

18h15 ■
20h45 ●

Trois visages

18h30

16h30
20h50

20h45

18h30

14h30

20h45

du 20 au 26 juin

mer 20

jeu 21

ven 22

sam 23

dim 24

lun 25

Jurassic World: Fallen
Kingdom ● ■ 3D

16h ■ 3D

18h30 ●

20h45
● 3D

16h
■ 3D

17h ■

18h15 ●

14h
Philippe Mechelen, Julien Hervé 20h45

14h
20h45

18h30

14h
20h45

14h30

20h45

3 jours à Quiberon

16h

16h

18h30

11h

Ron Howard ■ ● 3D

Marcela Rincón González

Mike Newell • sortie nationale
Jafar Panahi ●

Juan Antonio Bayona

Le doudou • sortie nationale

18h30

mar 26

18h30
20h45

Emily Atef ●

■ 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 : Bécassine, Les Indestructibles 2, Parvana, Ocean’s 8…
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 !

centre des bords de marne • 2 rue de la Prairie • 94170 Le Perreux-sur-Marne
01 43 24 54 28 • programme : 01 43 24 76 86 • www.cdbm.org
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