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Vivez le cinéma autrement !
Du 5 au 11 septembre

Du 12 au 18 septembre

Du 19 au 25 septembre

Christopher Jenkins

Thomas Lilti

Kaspar Janis

Animation • chinois • 1h31 •
à partir de 5 ans

Comédie dramatique • français • 1h32 •
Avec Vincent Lacoste

Peng, un jars casse-cou, se blesse
et doit renoncer à partir avec les
oies pour leur grande migration
annuelle. Il décide alors de partir
pour un long voyage… à pied !

Antoine tente pour la troisième
fois de réussir la première année
de médecine, alors que Benjamin
essaie pour la première fois...
Dans un environnement compétitif
violent, les deux étudiants devront
trouver un juste équilibre entre
les épreuves d’aujourd’hui et les
espérances de demain.

Destination Pékin !

Première année

Cécilia Rouaud

Photo de famille
Comédie dramatique • français • 1h38 •
sortie nationale
Avec Vanessa Paradis

Gabrielle, Elsa et Mao sont frères et
sœurs, mais ne se côtoient pas. Au
moment de l’enterrement du grandpère, ils vont devoir répondre à la
question: « Que faire de Mamie ? »
Spike Lee

BlacKkKlansman
Comédie • américain • 2h08 •
Grand Prix Cannes 2018

1978. Ron Stallworth, premier policier
afro-américain de Colorado Springs,
s’infiltre dans la branche locale du
Ku Klux Klan…

Alex Lutz

Guy

Comédie dramatique • français • 1h41 •
Avec Alex Lutz

Gauthier apprend par sa mère qu’il
serait le fils illégitime de Guy Jamet,
un artiste de variété française.
Il décide de le suivre dans sa vie
quotidienne, pour en faire un portrait
documentaire.
Christophe Duthuron

Les vieux fourneaux
Comédie • français • 1h29 •
Avec Pierre Richard

Les aventures de trois amis de
70 ans : Mimile, un ancien globetrotteur, Pierrot, un anarchiste
énervé et Antoine un syndicaliste
à la retraite.

Richard Eyre

My Lady

Drame • britannique • 1h45 •
Avec Emma Thompson

Faut-il obliger un adolescent à
recevoir la transfusion qui pourrait
le sauver ? Fiona, Juge de la Haute
Cour, décide de lui rendre visite,
avant de trancher.

Capitaine Morten et la
reine des araignées
Animation • estonien • 1h15 •
à partir de 6 ans

Morten est un petit garçon qui rêve
de devenir, comme son père, le
capitaine de son propre navire.
Mathieu Sapin

Le poulain
Comédie • français • 1h30 •
sortie nationale
Avec Alexandra Lamy

Arnaud, novice en politique, intègre
par un concours de circonstances
l’équipe de campagne d’un candidat
à l’élection présidentielle. Il devient
l’assistant d’Agnès, directrice de
la communication, une femme de
pouvoir qui l’attire et le fascine.
Emmanuel Mouret

Mademoiselle
de Joncquières
Drame • français • 1h49 •
Avec Cécile de France

Madame de La Pommeraye cède à la
cour du marquis des Arcis, libertin
notoire. Après quelques années
de bonheur, elle découvre que le
marquis s’est lassé de leur union.
Terriblement blessée, elle décide de
se venger de lui avec la complicité de
Mademoiselle de Joncquières...
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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 : Un peuple et son roi, I Feel Good, Les frères Sisters…
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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