27.06.18
•
10.07.18

Vivez le cinéma autrement !
Du 27 juin au 3 juillet

★ Du 1er au 4 juillet fête du cinéma

Reprise • Juan Antonio Bayona

Bill Holderman

Jurassic World:
Fallen Kingdom

Aventure • américain • 2h05 •
Avec Chris Pratt

Laura Bispuri

Ma fille

Drame • italien • 1h37 • sortie nationale
Avec Valeria Golino

Sardaigne. Vittoria, dix ans,
rencontre Angelica, une femme libre
et provocante. Mais sa mère, Tina,
ne voit pas d’un bon œil ses visites
de plus en plus fréquentes à la
ferme où Angelica vit. La petite fille
ne sait pas que les deux femmes
sont liées par un secret. Un secret
qui la concerne, elle…

Le Book Club
Comédie • américain • 1h37 •
Avec Jane Fonda

Quatre femmes mûres se retrouvent
fréquemment dans leur club de
lecture. Un jour, leur quotidien est
bouleversé par la lecture du roman
érotique Cinquante nuances de Grey...
Rattrapage • Eric Caravaca

Carré 35
Documentaire • français • 1h07 •

Rattrapage Fête du cinéma

Steven Spielberg

Ready Player One
Science-fiction • américain • 2h20 •

En 2045, les humains trompent la
morosité ambiante en s’immergeant
dans un jeu vidéo géant : L’OASIS.
Rattrapage Fête du cinéma

Joe Russo, Anthony Russo

Avengers: Infinity War
Aventure • américain • 2h36 •

Dans son documentaire « Carré
35 », l’acteur enquête sur un nondit familial. Il fait revivre sa sœur
disparue, dont il a longtemps ignoré
l’existence.

Les Avengers et leurs alliés devront
être prêts à tout sacrifier pour
neutraliser le redoutable Thanos
avant que son attaque éclair ne
conduise à la destruction complète
de l’univers.

Du 4 au 10 juillet
Bruno Podalydès

Bécassine !

Parvana

Nora Twomey

Gary Ross

Comédie • français • 1h31 •
à partir de 8 ans
Avec Karine Viard

Animation • américain • canadien • 1h33 •
à partir de 10 ans

Comédie • américain • 1h50 •
Avec Sandra Bullock, Cate Blanchett,
Anne Hathaway

L’adaptation en film de la célèbre
bande dessinée.
Quentin Dupieux

Au poste !

Comédie • français • 1h13 •
sortie nationale
Avec Benoît Poelvoorde

Les membres d’un poste de police
doivent résoudre une affaire de
meurtre.

En Afghanistan, sous le régime
taliban, Parvana, onze ans, grandit
à Kaboul ravagée par la guerre. Un
jour, son père est arrêté et la vie de
Parvana bascule à jamais. Car sans
être accompagnée d’un homme,
on ne peut plus travailler, ramener
de l’argent ni même acheter de la
nourriture. Parvana décide alors
de se couper les cheveux et de se
travestir en garçon afin de venir
enaide à sa famille.

Ocean’s 8

Cinq ans, huit mois, 12 jours… et le
compteur tourne toujours ! C’est
le temps qu’il aura fallu à Debbie
Ocean pour échafauder le plus
gros braquage de sa vie. Elle sait
désormais ce qu’il lui faut : recruter
une équipe de choc exclusivement
féminine !

11.07.18
•
27.07.18

Vivez le cinéma autrement !
Du 11 au 17 juillet

Du 18 au 24 juillet

Du 25 juillet au 27 juillet

Brad Bird

Arni Asgeirsson

Reprise

Animation • américain • 1h58 •
à partir de 6 ans

Animation • islandais • 1h24 •
à partir de 4 ans

Notre famille de super-héros
préférée est de retour! Lorsqu’un
nouvel ennemi fait surface, la
famille et Frozone vont devoir
s’allier comme jamais pour déjouer
son plan machiavélique.

L’hiver islandais approche. Pour les
pluviers, le temps de la migration
vers le sud a sonné. Mais PLOÉ ne
sait toujours pas voler. Il décide
alors de traverser « la terre de
glace », espérant pouvoir atteindre
une vallée préservée des affres du
froid : Paradise Valley

Les indestructibles 2

Matteo Garrone

Dogman

Policier • italien • 1h42 •
sortie nationale
Prix d’interprétation masculine
Cannes 2018
Interdit au moins de 12 ans
Avec Marcello Fonte

Dans une banlieue déshéritée,
Marcello, toiletteur pour chiens
discret et apprécié de tous, voit
revenir de prison son ami Simoncino,
un ancien boxeur accro à la cocaïne
qui, très vite, rackette et brutalise le
quartier. D’abord confiant, Marcello
se laisse entraîner malgré lui dans
une spirale criminelle. Il fait alors
l’apprentissage de la trahison et de
l’abandon…
Jason Reitman

Tully
Comédie dramatique • américain • 1h36 •
Avec Charlize Theron

Marlo est mère de trois enfants.
Débordée et épuisée par sa
maternité, son frère Craig engage
Tully, une nounou, dont la présence
la réconforte et l’apaise...

L’envol de Ploé

Erick Zonca

Fleuve noir
Policier • français • 1h59 •
sortie nationale
Avec Vincent Cassel, Sandrine Kiberlain

Au sein de la famille Arnault, Dany,
un adolescent, disparaît. François
Visconti, commandant de police usé
et désillusionné, est mis sur l’affaire.
Benedikt Erlingsson

Woman at War
Comédie • islandais • 1h41 • Cannes 2018
Avec Halldora Geirhardsdottir

Halla, la cinquantaine, déclare
la guerre à l’industrie locale de
l’aluminium, qui défigure son
pays. Elle prend tous les risques
pour protéger les Hautes Terres
d’Islande…
Guillaume Brac

L’île au trésor
Documentaire • français • 1h37

Un été sur une île de loisirs en région
parisienne.

Brad Bird

Les indestructibles 2
Animation • américain • 1h58 •
à partir de 6 ans
Reprise

Nora Twomey

Parvana

Animation • américain • canadien • 1h33
à partir de 10 ans

Gaya Jiji

Mon tissu préféré
Drame • français • turc • 1h36 •
Cannes 2018
Avec Manal Issa

Damas, mars 2011. Nahla est une
jeune femme célibataire qui mène
une vie morne dans une banlieue
syrienne, aux côtés de sa mère et
ses deux sœurs. Le jour où on lui
présente Samir, un expatrié Syrien
en provenance des États-Unis à la
recherche d’une épouse, elle rêve
d’une vie meilleure. Mais tout ne se
passe pas comme prévu…

Reprise du cinéma le
mercredi 5 septembre.
Le cdbm vous souhaite
de bonnes vacances !

du 27 juin au 3 juillet

mer 27

jeu 28

Jurassic World ■

14h

16h

Ma fille ●

18h30
20h45

18h30

Laura Bispuri • sortie nationale

Le Book Club ■ ●

16h30 ●

14h ■

ven 29

sam 30

dim 1 ★

16h

14h30

20h45

14h
18h30

11h

18h30 ●

20h45 ■

lun 2 ★

mar 3 ★

Juan Antonio Bayona
18h30

Bill Holderman

Carré 35

20h45

18h30

Eric Caravaca

Ready Player One ●

20h30

Steven Spielberg

Avengers: Infinity War ■ ●

17h ■

20h30 ●

Joe Russo, Anthony Russo

★ fête du cinéma

Du 4 au 10 juillet

mer 4 ★

jeu 5

Bécassine ! ✿

14h

14h

Au poste ! • sortie nationale
Quentin Dupieux

16h
20h45

18h30
20h45

Parvana ■ ● ✿

18h30 ●

16h ■

ven 6

sam 7

dim 8

lun 9

mar 10

14h

17h

14h

16h

20h45

14h30

16h
20h45

14h
20h45

16h30 ■

11h ■

Bruno Podalydès
18h30

18h30 ●

Nora Twomey

Ocean’s 8 ■ ●

20h45 ●

18h30 ■

18h30 ■

Gary Ross

★ fête du cinéma

■ 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)
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
conception graphique Atelier Bastien Morin – impression Rivaton

Du 11 au 17 juillet

mer 11

jeu 12

ven 13

sam 14

dim 15

lun 16

mar 17

Les indestructibles 2 ✿ ■

14h

18h30

14h
20h45

14h30

17h

16h

14h
20h45

Dogman ● Interdit -12 ans

16h15
20h45

16h
20h45

16h15

17h

14h30

14h
20h45

16h15
18h30

Tully ●
Jason Reitman

18h30

14h

18h30

Brad Bird

Matteo Garrone • sortie nationale

18h30

Du 18 au 24 juillet

mer 18

jeu 19

ven 20

sam 21

dim 22

lun 23

mar 24

L’envol de Ploé ✿ ■

14h

14h

14h

16h30

14h30

14h

14h

Fleuve noir

16h
20h45

18h30
20h45

16h
18h30

20h45

17h

16h

16h
20h45

Woman at War ●
Benedikt Erlingsson

18h30

16h

20h45

18h30

18h30

18h30

Arni Asgeirsson

Erick Zonca • sortie nationale

L’île au trésor

20h45

Guillaume Brac

Du 25 au 27 juillet

mer 25

jeu 26

ven 27

Les indestructibles 2 ✿ ■

14h
16h15

14h

14h

Brad Bird

Parvana ✿ ■

18h30

16h15

Mon tissu préféré ●

20h45

18h30
20h45

sam 28

dim 29

lun 30

mar 31

Nora Twomey
Gaya Jiji

16h15
18h30

Reprise du cinéma le mercredi 5 septembre. Le cdbm vous souhaite de bonnes vacances !

■ 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
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 !

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
conception graphique Atelier Bastien Morin – impression Rivaton

