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Vivez le cinéma autrement !
Du 9 au 15 janvier

Du 16 au 22 janvier

Du 23 au 29 janvier

Gilles de Maistre

Courts métrages

Mamoru Hosoda

Petits Contes
sous la neige

Mia et le Lion Blanc
Aventure • français • 1h38 •
À partir de 7 ans

Mia, onze ans, noue une relation
hors du commun avec Charlie, un lion
blanc né dans la ferme de félins de
ses parents en Afrique du Sud. Tous
deux grandissent comme frère et
sœur et deviennent vite inséparables

Animation • français • 40 min •
À partir de 3 ans

L’entraide et la créativité sont au
rendez-vous dans ce programme
de courts métrages à destination
des plus petits.
Olivier Assayas

Alexis Michalik

Doubles Vies

Edmond

Comédie dramatique • français • 1h50 •
Sortie nationale
Avec Thomas Solivérès

Comédie, français • 1h48 •
Sortie nationale
Avec Guillaume Canet

Miraï, ma petite sœur
Animation • japonais • 1h38 •
À partir de 6 ans

La vie d’un enfant est bouleversée
par l’arrivée de sa petite sœur, Miraï.
Il est alors confronté aux esprits de la
maison.
Peter Farrely

Green Book
Drame • américain • 2h10 •
Sortie nationale
Avec Viggo Mortensen

Alain dirige une célèbre maison
d’édition, où son ami Léonard,
écrivain bohème publie ses romans.
Bien qu’ils soient amis de longue
date, Alain s’apprête à refuser le
nouveau manuscrit de Léonard…

1962. Un agent de sécurité italoaméricain, est engagé pour conduire
et protéger Don Shirley, célèbre
pianiste de jazz afro-américain lors de
sa tournée dans le très conservateur
Sud des États-Unis, là où les lois
ségrégationnistes sont appliquées.

Drame • britannique • 1h52 •
Avec Emily Mortimer

Louis-Julien Petit

Nils Tavernier

1959. Dans une bourgade
d’Angleterre, Florence Green décide
de racheter une bâtisse désaffectée
pour y ouvrir sa librairie. Lorsqu’elle
se met à vendre le sulfureux roman
de Nabokov, Lolita, la communauté
sort de sa torpeur et manifeste une
férocité insoupçonnée.

Comédie • français • 1h42 •
Avec Audrey Lamy

Le film retrace la difficile création
de la pièce Cyrano de Bergerac par
Edmond Rostand.
Isabel Coixet

The Bookshop

Reprise
Alexandre Astier

Astérix - Le secret de la
potion magique
1h25

Les invisibles
Suite à une décision municipale,
l’Envol, centre d’accueil pour f
emmes SDF, va fermer. Il ne reste
plus que trois mois aux travailleuses
sociales pour réinsérer les femmes
dont elles s’occupent : falsifications,
mensonges… Désormais, tout est
permis !

L’incroyable histoire du
Facteur Cheval
Comédie dramatique • français • 1h45
Avec Jacques Gamblin

Fin XIXème. L’histoire extraordinaire du
facteur Ferdinand Cheval qui se jette
dans un pari fou : construire des ses
propres mains un incroyable palais
pour sa fille. Il n’abandonnera pas et
consacrera 33 ans à bâtir une œuvre
extraordinaire : « Le Palais idéal ».

Sara Driver

Basquiat, un adolescent
à New York
Documentaire • américain • 1h18

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

Du 9 au 15 janvier

mer 9

jeu 10

ven 11

sam 12

dim 13

Mia et le Lion Blanc

14h

16h10

20h45

16h30

14h30

Edmond • sortie nationale

16h
20h45

14h
18h30

18h30

14h
20h45

17h

Alexis Michalik

The Bookshop ● ■

18h30 ●

20h45 ■

lun 14

mar 15

18h30

18h30
20h45

Gilles de Maistre ✿

18h30 ■

20h45 ●

Isabel Coixet

Astérix • reprise

11h

Alexandre Astier ✿

Du 16 au 22 janvier

mer 16

Petits Contes sous la neige

14h

Doubles Vies

Olivier Assayas • sortie nationale

16h
20h45

14h
18h30

Les invisibles

18h30

16h10

jeu 17

ven 18

sam 19

dim 20

lun 21

mar 22

16h30

11h

18h30

14h30
20h45

17h

18h30

18h30
20h45

20h45

18h30

14h30

20h45

ven 25

sam 26

dim 27

lun 28

mar 29

16h30

11h
18h15 ■
20h45 ●

Filip Diviak ✿

Louis-Julien Petit

Basquiat, un adolescent...

20h45

Sara Driver ●

Du 23 au 29 janvier

mer 23

Miraï, ma petite sœur

14h

Green Book ● ■

16h ●
20h45 ■

jeu 24

Mamoru Hosoda ✿ ■

Peter Farrely • sortie nationale

18h30
L’incroyable histoire du
Facteur Cheval • Nils Tavernier

■ version française

16h ■
20h45 ●

18h15 ●

14h ■
20H45 ■

14h30 ●

18h15 ●

14h
18h30

20h45

18h30

17h

20h45

● 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 : Les Estivants, La mule, Pachamama, L’ordre des médecins … .
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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