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Vivez le cinéma autrement !
Du 20 au 26 février

Du 27 février au 5 mars

Du 6 au 12 mars

Festival Ciné Junior

Dean DeBlois

Rich Moore

Le CdbM accueillera du 13 au 26
février le festival Ciné Junior.
(Voir le tract spécial « Ciné junior »
pour consulter les horaires des films)

Animation • américain • 1h34 •
À partir de 6 ans

François Ozon

Safy Nebbou

Grâce à Dieu

Celle que vous croyez

Drame • français • 2h17 •
Sortie nationale
Avec Melvil Poupaud

Alexandre découvre par hasard que
le prêtre qui a abusé de lui aux scouts
officie toujours auprès d’enfants.
Il se lance alors dans un combat, très
vite rejoint par François et Emmanuel,
également victimes du prêtre.

Antoine Raimbault

Une intime conviction

Jusqu’à la garde
Avec Sandrine Kiberlain • 1h34

Gilles Lellouche

Le Grand Bain
1h58

Pour épier son amant Ludo, Claire, 50
ans, crée un faux profil sur les réseaux
sociaux et devient Clara une jeune
femme de 24 ans. Alex, l’ami de Ludo,
est immédiatement séduit. Claire,
prisonnière de son avatar, tombe
éperdument amoureuse de lui…

Vice

Depuis que Nora a assisté au
procès de Jacques Viguier, accusé
du meurtre de sa femme, elle est
persuadée de son innocence.
Craignant une erreur judiciaire, elle
convainc un ténor du barreau de le
défendre pour son second procès,
en appel.

Xavier Legrand

Drame • français • 1h41 •
Sortie nationale
Avec Juliette Binoche

Adam McKay

Drame • français • 1h50 •
Avec Marina Foïs

Reprises spéciales « César »

Dragon 3 :
le monde caché

Biopic • américain • 2h12 •
Avec Christian Bale

Entre 2001 et 2009, Dick Cheney est
le vice-président des États-Unis,
dans l’administration du président
George W. Bush. Il a largement
contribué à imposer un nouvel ordre
mondial dont on sent encore les
conséquences aujourd’hui…

Julie Bertuccelli

La Dernière Folie de
Claire Darling
Drame • français • 1h35 •
Avec Catherine Deneuve

Claire est persuadée qu’elle va
mourir dans les jours qui suivent.
Dans un mouvement d’humeur,
elle décide de vider et de brader
tout ce que contient sa maison...

Ralph 2.0
Animation • américain • 1h53 •
À partir de 6 ans

Ralph quitte l’univers des jeux
d’arcade pour s’aventurer dans
le monde sans limite d’Internet.
La Toile va-t-elle résister à son
légendaire talent de démolisseur ?

Antonin Baudry

Le Chant du Loup
Drame • français • 1h55 •
Avec Omar Sy

Un jeune homme a le don rare de
reconnaître chaque son qu’il entend.
A bord d’un sous-marin nucléaire
français, toute repose sur lui.
Il commet pourtant une erreur qui
met l’équipage en danger de mort.

Josie Rourke

Marie Stuart, Reine
d’Ecosse
Historique • américain • 2h05 •
Avec Saoirse Ronan

Biopic sur la vie de Marie Ière
d’Écosse, plus connue sous le nom
de Mary Stuart, reine d’Écosse et
reine consort de France.

Reprise
Philippe de Chauveron

Qu’est-ce qu’on encore
fait au bon Dieu ?
Comédie • français •1h39 •

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

Du 20 au 26 février

mer 20

jeu 21

ven 22

sam 23

dim 24

lun 25

mar 26

Grâce à Dieu • sortie nationale

16h15
21h

16h

18h10

13h45
20h45

17h

François Ozon

16h15
18h45

18h15
20h45

Une intime conviction

18h45

18h30

20h45

18h30

21h15

16h

Antoine Raimbault

Jusqu’à la garde • reprise

20h45

Xavier Legrand

Le Grand Bain • reprise

14h30

Gilles Lellouche

Du 27 février au 5 mars

mer 27

jeu 28

ven 1er

sam 2

dim 3

lun 4

mar 5

Dragon 3 ✿ ■

14h

14h

14h

16h

14h30

14h

14h

Celle que vous croyez

16h
20h45

18h30
20h45

16h
18h30

20h45

17h

16h

Safy Nebbou • sortie nationale

16h
20h45

Vice ■ ●

18h15 ■

20h30 ●

18h15 ■

Dean DeBlois

18h15 ●

Adam McKay

La Dernière Folie de Claire
Darling • Julie Bertuccelli

16h

Du 6 au 12 mars

mer 6

jeu 7

ven 8

sam 9

dim 10

Ralph 2.0 ✿ ■

14h

14h

14h

16h

14h30

Marie Stuart, Reine d’Ecosse 18h15 ●

16h15 ■
21h ●

16h15 ■

20h45 ■

17h ●

Josie Rourke ■ ●

Qu’est-ce qu’on encore fait ... 16h15

18h45

21h

18h30

20h45

18h30

lun 11

mar 12

18h15 ■

20h45 ●

20h45

18h30

Rich Moore

Philippe de Chauveron • reprise

Le Chant du Loup

20h45

18h45

Antonin Baudry

■ 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 : Le mystère Henri Pick, Ma vie avec John F. Donovan, Mon bébé, Dernier amour,
La grande aventure Lego 2, La favorite…
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
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