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Vivez le cinéma autrement !
Du 5 au 11 juin

Du 12 au 18 juin

Du 19 au 25 juin

Richard Lanni

Guy Ritchie

Stubby

Aladdin

Robert Lence

Animation • américain • 1h25 •
À partir de 6 ans

Aventure • américain • 2h09 •
à partir de 6 ans
Avec Will Smith

La véritable histoire de Stubby,
le chien de guerre le plus décoré
de la Première Guerre mondiale.
Ivan Calbérac

Venise n’est pas en Italie
Comédie • français • 1h35 •
Avec Benoit Poelvoorde

Émile, quinze ans, est né dans
une famille inclassable. Quand la
fille dont il est amoureux l’invite à
Venise pour les vacances, il est fou
de joie. Seul problème, ses parents
décident de l’accompagner...

Quand un charmant garçon des
rues du nom d’Aladdin cherche
à conquérir le cœur de la belle
princesse Jasmine, il fait appel
au tout puissant Génie, le seul qui
puisse lui permettre de réaliser
trois vœux, dont celui de devenir le
prince Ali pour mieux accéder au
palais…
Dexter Fletcher

Rocketman
Biopic • américain • 2h01
Avec Taron Egerton

Rocketman retrace la vie hors
du commun d’Elton John, depuis
ses premiers succès jusqu’à sa
consécration internationale.

Luc et Jean-Pierre Dardenne

Le jeune Ahmed
Drame • belge • 1h24 •
Compétition Cannes 2019
Avec Idir Ben Addi

En Belgique, aujourd’hui, le destin
du Jeune Ahmed, 13 ans, pris entre
les idéaux de pureté de son imam
et les appels de la vie.
Claude Lelouch

Les plus belles
années d’une vie
Romance • français • 1h25 •
Avec Jean-Louis Trintignant

Suite du film Un homme et une
femme réalisé en 1966.
Anne et Jean-Louis se retrouvent
cinquante-deux ans après leur
fulgurante histoire d’amour.

Claudio Giavonnesi

Piranhas

Drame • italien • 1h45 •
Avec Francesco Di Napoli

Naples. Un groupe de garçons de
15 ans, rêvant de gagner du pouvoir
et de l’argent facile, se frayent un
chemin dans le monde du crime.
Ils veulent occuper la place laissée
vacante par les anciens mafieux
pour conquérir les quartiers de
Naples, quel qu’en soit le prix.

La Princesse des glaces,
le monde des miroirs magiques
Animation • russe • 1h26 •
à partir de 6 ans

Quentin Dupieux

Le Daim

Comédie • français • 1h17 •
sortie nationale
Quinzaine des Réalisateurs Cannes 2019
Avec Jean Dujardin

Georges, 44 ans, et son blouson,
100% daim, ont un projet.
Bong Joon-Ho

Parasite

Drame • Sud-Coréen • 2h12 •
Compétition Cannes 2019
Avec Song Kang-Ho

Le fils d’une famille au chômage
décroche un travail de professeur
particulier dans une famille
richissime. C’est le début d’un
engrenage incontrôlable…
Thierry Demaizière

Lourdes

Documentaire • français • 1h31 •

Le rocher de la grotte de Lourdes
est caressé par des millions
de personnes qui y ont laissé
l’empreinte de leurs rêves, leurs
espoirs et leurs peines.
Séance spéciale Fête de la musique
Lili Fini Zanuck

Eric Clapton:
Life in 12 bars

Documentaire • britannique • 2h14 •

cdbm, un équipement de la Ville du Perreux-sur-Marne
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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 : Zombi Child, Roxane, Drôles de cigognes ! , Toy Story 4…
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 !

Nouveau !
Nouveau ! Nous sommes
désormais partenaire Cinéday.
Venez profiter de cette nouvelle
offre les mardis soir.
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