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Vivez le cinéma autrement !
Du 26 sept. au 2 octobre

Du 3 au 9 octobre

Du 10 au 16 octobre

Courts-métrages

Pierre Schoeller

Kitaro Kosaka

Un peuple et son roi

Okko et les fantômes

Animation • français • 43 min •
à partir de 3 ans

Historique • français • 2h01 •
Avec Adèle Haenel

Animation • japonais • 1h35 •
à partir de 8 ans

En 1789, un peuple est entré en
révolution. Au cœur de l’histoire,
il y a le sort du Roi et le surgissement
de la République…

Okko, subitement orpheline, part
vivre à la campagne chez sa grandmère. Elle apprend à grandir, aidée
par d’étranges fantômes et autres
créatures mystérieuses.

Le quatuor à cornes
Benoît Delépine, Gustave Kervern

I feel good

Comédie • français • 1h43 •
sortie nationale
Avec Jean Dujardin

Monique dirige une communauté
Emmaüs à Pau. Elle voit débarquer
son frère, Jacques, un bon à rien qui
n’a qu’une obsession : devenir riche.
Gustav Möller

The Guilty
Thriller • danois • 1h25 •
Avertissement

Une femme, victime d’un
kidnapping, contacte les
urgences de la police. La ligne est
interrompue. Pour la retrouver, le
policier qui a reçu l’appel ne peut
compter que sur son intuition…
Meryem Benm’Barek

Sofia

Drame • marocain • 1h20 •

Casablanca. Suite à un déni de
grossesse, Sofia se retrouve dans
l’illégalité en accouchant d’un bébé
hors mariage.
Nicolas Philibert

De chaque instant
Documentaire • français • 1h45 •

Plongée éthique dans le
milieu infirmier, à l’heure de
l’apprentissage étudiant.

Guillaume Senez

Nos batailles
Drame • français • 1h38 •
sortie nationale
Avec Romain Duris

Olivier se démène au sein de
son entreprise pour combattre
les injustices. Mais du jour au
lendemain, lorsque sa femme quitte
le domicile, il lui faut concilier
éducation des enfants, vie de famille
et activité professionnelle.
Jacques Audiard

Les frères Sisters
Western • américain • 1h57 •
Avec Joaquin Phoenix

Charlie et Elie Sisters n’éprouvent
aucun état d’âme à tuer. C’est
leur métier. Ils sont engagés par
le Commodore pour rechercher et
tuer un homme. De l’Oregon à la
Californie, une traque implacable
commence, un parcours initiatique
qui va éprouver ce lien fou qui les unit.

Romane Bohringer, Philippe Rebbot

L’amour flou

Comédie • français • 1h37 •
sortie nationale
Avec Romane Bohringer

L’histoire vraie d’un couple qui
n’arrive pas à se quitter.
Philippe Faucon

Amin

Drame • français • 1h37 •
Avec Emmanuelle Devos

Amin vit partagé entre la France, où
il travaille, et le Sénégal, où il a laissé
sa famille pour gagner de l’argent.
Il rencontre Gabrielle et une liaison
se noue.
Debra Granik

Leave no trace
Drame • américain • 1h48 •
Avec Ben Foster

Tom a 15 ans. Elle habite
clandestinement avec son père
dans la forêt qui borde Portland.
Expulsés soudainement de leur
refuge, les deux solitaires se voient
offrir un toit.
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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 : Dilili à Paris, La prophétie de l’horloge, Le grand bain,
Yéti et compagnie, Girl, Jean-Christophe et Winnie….
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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