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Vivez le cinéma autrement !
Du 13 au 19 mars

Du 20 au 26 mars

Du 27 mars au 2 avril

Mike Mitchell

Bonne nuit blanche

Erick Oh

Animation • américain • 1h48 •
À partir de 6 ans

Durée 1 h30 • tarif unique : 20 euros
Déconseillé aux moins de 17 ans
Séance unique le jeudi 21 mars à 19h30

Animation • américain • 50 min •
À partir de 6 ans

Xavier Dolan

Nouveau, le spectacle arrive au
cinéma du Perreux ! Pour cette
grande première, retrouvez le
nouveau spectacle de Blanche
Gardin (Molière du spectacle
d’humour 2018) , en direct !

José Alcala

Blanche Gardin
en direct au cinéma

La grande aventure
Lego 2

Ma vie avec
John F. Donovan
Drame • canadien • 2h03 •
Sortie nationale
Avec Kit Harington

Dix ans après la mort d’une vedette
de la télévision américaine,
un jeune acteur se remémore la
correspondance jadis entretenue
avec cet homme et l’impact que
ces lettres ont eu sur leurs vies
respectives.

Courts métrages

La petite fabrique
de nuages
Animation • mexicain • 46 min •
À partir de 3 ans

Benoît Jacquot

Dernier amour

Rémi Bezançon

Le mystère Henri Pick

Historique • français • 1h38 •
Sortie nationale • Avec Vincent Lindon

Comédie • français • 1h40 •
Avec Fabrice Luchini

Une jeune éditrice trouve un
manuscrit qu’elle trouve fantastique
et décide de le faire publier. L’auteur,
un certain Henri Pick, est mort deux
ans auparavant. Mais un célèbre
critique littéraire est persuadé que
l’homme, qui était pizzaïolo, n’est
pas l’auteur de ce livre…

xvıııe siècle. Casanova arrive à
Londres après avoir dû s’exiler.
Il rencontre une jeune courtisane,
la Charpillon, qui l’attire au point
d’en oublier les autres femmes. Elle
lui lance un défi : « Vous ne m’aurez
que si vous cessez de me désirer ! ».
Lisa Azuelos

Mon bébé

Yórgos Lánthimos

La favorite

Comédie • français • 1h27 •
Avec Sandrine Kiberlain

Historique • américain • 2h •
Avec Fabrice Luchini

Héloïse est mère de trois enfants.
Jade, sa « petite dernière », vient
d’avoir dix-huit ans et va bientôt
quitter le nid pour continuer ses
études au Canada. Fusionnelle avec
sa fille, Héloïse repense à leurs
souvenirs partagés…

Dans l’Angleterre du xvıııe siècle,
la favorite de la reine et sa protégée
mènent la danse à la cour. Un huis
clos explosif, aussi cru que raffiné.

Le cochon, le renard
et le moulin

Qui m’aime me suive !
Comédie • français • 1h30 •
Avec Catherine Frot

Gilbert et Simone vivent une
retraite agitée. Le départ de son
amant et l’aigreur permanente
de son mari poussent Simone à
fuir le foyer. Gilbert prend alors
conscience qu’il est prêt à tout
pour retrouver sa femme.
László Nemes

Sunset

Drame • hongrois • 2h21 •
Avec Julie Jakab

1913. Irisz Leiter revient à Budapest
après avoir passé son enfance
dans un orphelinat. Son rêve de
travailler dans le célèbre magasin
de chapeaux, autrefois tenu par ses
parents, est brutalement brisé par
le nouveau propriétaire.
Allan Maudit

Rebelles

Comédie • français • 1h27 •
Avec Cécile de France
Avertissement

Sans boulot ni diplôme, Sandra
revient s’installer chez sa mère à
Boulogne-sur-Mer. Embauchée à la
conserverie locale, elle repousse
vigoureusement les avances de son
chef et le tue accidentellement.

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

Du 13 au 19 mars

mer 13

Lego 2 ✿ ■
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20h45 ●

Mike Mitchell

Ma vie avec John F. Donovan 18h15 ■
Xavier Dolan • sortie nationale ■ ●

20h45 ●

16h ■
18h15 ●

16h ●
18h15 ■

14h ■
20h45 ●

Le mystère Henri Pick
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20h45

Rémi Bezançon

La favorite ●

20h45

14h30

18h30

Yórgos Lánthimos

Du 20 au 26 mars

mer 20

La petite fabrique... ✿ ■

14h

Dernier amour • sortie nationale
Benoît Jacquot

18h30
20h45

Mon bébé

16h
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V. Bayramgulov, P. Perez Porcar
14h

Lisa Azuelos

Blanche Gardin en direct ★
au cinéma • Bonne nuit blanche

19h30
Tarif unique 20€

Du 27 au 2 avril

mer 27

Le cochon, le renard
et le moulin • Erick Oh ✿ ■

14h

Qui m’aime me suive !

16h
20h45

14h

José Alcala

Sunset

18h

László Nemes ●

16h
20h45

Rebelles • avertissement

18h45

jeu 28

18h30

20h45

14h

18h
20h45

Allan Maudit

■ 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
Nouveau, spectacles au cinéma ! À partir de mars 2019, retrouvez au cinéma du Perreux des concerts,
spectacles d’humour et opéras retransmis depuis les plus grandes salles internationales.
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 !

Spectacles au cinéma ★ :
Tarification spéciale – plus d’infos
et tout le programme sur le site
www.cdbm.org
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