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Vivez le cinéma autrement !
Du 7 au 13 novembre

Du 14 au 20 novembre

Du 21 au 27 novembre

Karey Kirkpatrick

Ari Sandel

Festival L’œil vers L’Islande

Animation • américain • 1h37 •
à partir de 5 ans

Épouvante • américain • 1h23 •
à partir de 11 ans

Dans un petit village, un jeune yéti
découvre une créature étrange qui,
pensait-il jusque-là, n’existait que
dans les contes: un humain ! C’est
pour lui l’occasion de connaître
la célébrité ainsi que de semer le
trouble dans la communauté yéti.

Adaptation cinématographique de la
collection littéraire horrifique pour
enfants Chair de poule.

Yéti & Compagnie

Chair de poule 2

Catherine Corsini

Un amour impossible
Drame • français • 2h15 •
sortie nationale
Avec Virginie Efira

À la fin des années 50, Rachel,
modeste employée de bureau,
rencontre Philippe, brillant jeune
homme issu d’une famille bourgeoise.
De cette liaison passionnelle mais
brève naîtra une petite fille, Chantal.
Cependant Philippe refuse de se
marier en dehors de sa classe sociale.
Rachel devra élever sa fille seule.

Paolo Sorrentino

Silvio et les autres

Hervé Mimran

Un homme pressé
Comédie dramatique • français • 1h40•
Avec Fabrice Lucchini

Alain est un homme monopolisé
par son travail. Il est victime d’un
AVC qui lui cause de graves troubles
de la parole et de la mémoire. Sa
rééducation est prise en charge par
Jeanne, une jeune orthophoniste.

Thomas Vinterberg

Kursk

Drame • danois • 1h57 •
Avec Léa Seydoux

Août 2000. Le sous-marin nucléaire
KURSK sombre au fond de la mer de
Barents. A bord du navire, 23 marins
se débattent pour survivre…

Fred Cavayé

Biopic • italien • 2h38 •
Avec Toni Servillo

Le jeu

Portrait acide et sulfureux de Silvio
Berlusconi.

Comédie dramatique • français • 1h30 •

Le temps d’un diner, des couples
d’amis décident de jouer à un « jeu » :
chacun doit poser son téléphone
portable au milieu de la table et
chaque SMS, appels, etc. devra être
partagé avec les autres.

Dagur Kari

L’histoire du géant timide
Kheiron

Mauvaises herbes
Comédie • français • 1h40 •
sortie nationale
Avec Catherine Deneuve

Waël vit en banlieue parisienne de
petites arnaques. Sa vie prend un
tournant le jour où Victor lui offre un
petit job bénévole dans son centre
d’enfants exclus du système scolaire.

Alice Rohrwacher

Heureux comme Lazzaro
Drame • italien • 2h07 •
Prix du Scénario Cannes 2018

À l’Inviolata, un hameau resté à l’écart
du monde, Lazzaro, un jeune paysan
naïf et bon rencontre Tancredi. Leur
amitié sincère mènera Lazzaro à la ville.

Vianney Lebasque

Chacun pour tous
Comédie • français • 1h34 •
Avec Jean-Pierre Daroussin

Martin, coach de l’équipe française
de basketteurs déficients mentaux
décide de tricher pour participer
coûte que coûte aux jeux
paralympiques. Il complète son
effectif par des joueurs valides.

Avant-Première Lions Club
Antoine Blossier

Rémi sans famille

Fonds récoltés en faveur de la lutte
contre l’illettrisme au travers de
l’association « Agir pour la lecture ».

cdbm, un équipement de la Ville du Perreux-sur-Marne
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Dagur Kari • Festival L’œil vers L’Islande

Rémi sans famille

17h*

Antoine Blossier • Avant première
* séance organisée par le Lions Club, tarifs spécifiques

■ 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 : Sauver et périr, Les Chatouilles, Les animaux fantastiques 2 : les crimes de Grindelwald,
Bohemian Rhapsody, Le Grand Bal…
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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