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Vivez le cinéma autrement !
Du 28 nov. au 4 déc.

Du 5 au 11 décembre

Du 12 au 18 décembre

David Yates

Yarrow Cheney, Scott Mosier

Lasse Hallström

Les animaux
fantastiques : les crimes
de Grindelwald
Fantastique • britannique • 2h14 •
À partir de 11 ans

1927. Quelques mois après
sa capture, le célèbre sorcier
Grindelwald s’évade comme il l’avait
promis. Seul Dumbledore semble
capable de l’arrêter.

Sauver ou périr
Drame • français • 1h56 •
Sortie nationale • Avec Pierre Niney

Franck est Sapeur-Pompier de
Paris. Lors d’une intervention sur un
incendie, il se sacrifie pour sauver ses
hommes. A son réveil, dans un centre
de traitement des Grands Brûlés, il
comprend que son visage a fondu
dans les flammes.

Les chatouilles
Drame • français • 1h43 •
Avec Karin Viard

Odette a huit ans. Pourquoi se
méfierait-elle d’un ami de ses
parents qui lui propose de « jouer aux
chatouilles » ? Adulte, Odette libère
sa parole et embrasse la vie...

Festival L’œil vers L’Islande
Benedikt Erlingsson

Woman at war • 1h41 •

Chaque Noël, les Chous viennent
perturber la tranquillité du Grinch
avec des célébrations bruyantes. Le
Grinch n’a plus qu’une solution pour
retrouver la paix: il doit voler Noël.

A. B. Shawky

Yomeddine
Un lépreux quitte pour la première
fois de sa vie le confinement dans
lequel où il vivait, pour embarquer
dans un voyage à travers l’Egypte à
la recherche de ce qu’il reste de sa
famille...

Bryan Singer

Bohemian Rhapsody
Biopic • américain • 2h15 •
Avec Rami Maleck

Andréa Bescond

Le Grand Bain • 2h02 •

Animation • américain • 1h30 •
À partir de 6 ans

Drame • égyptien • 1h37 •
avec Rady Gamal

Fréderic Tellier

Reprise • Gilles Lellouche

Le Grinch

Le film retrace le destin
extraordinaire du groupe Queen
et de leur chanteur emblématique
Freddie Mercury.

Gilles Legrand

Les bonnes intentions
Comédie dramatique • français • 1h43 •
Avec Agnès Jaoui

Isabelle, surinvestie dans
l’humanitaire, est mise en
concurrence dans le centre social où
elle travaille. Elle va alors embarquer
ses élèves en cours d’alphabétisation
sur le hasardeux chemin du code de
la route.

Casse-noisette et les
quatre royaumes
Fantastique • américain • 1h40 •
À partir de 6 ans

Tout ce que souhaite Clara, c’est
une clé. Celle qui ouvrira la boîte
contenant l’inestimable cadeau que sa
mère lui a laissé avant de mourir. Lors
d’une fête organisée par son parrain,
elle découvre un fil d’or qui la conduit
jusqu’à cette clé ... mais celle-ci
disparaît aussitôt dans un monde
étrange.

Hirokazu Kore-eda

Une affaire de famille
Drame • japonais • 2h01 •
Palme d’or Cannes 2018
Sortie nationale

Les Shibata, une famille pauvre qui vit
grâce à la débrouille, recueillent une
petite fille maltraitée par ses parents.
Ils vivent heureux – jusqu’à ce qu’un
incident révèle brutalement leurs plus
terribles secrets…

Jeanne Herry

Pupille

Drame • français • 1h47 •
Avec Gilles Lellouche

L’histoire de la rencontre entre Alice,
41 ans, et Théo, 3 mois, remis à
l’adoption par sa mère biologique le
jour de sa naissance.

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

Du 28 nov. au 4 déc.

mer 28

Les animaux fantastiques

14h

Sauver ou périr

Fréderic Tellier • sortie nationale

16h30
20h45

14h
18h30

Les chatouilles

18h45

16h15

jeu 29

ven 30

sam 1

dim 2

20h45

16h15

11h

18h30

14h
20h45

14h30

lun 3

mar 4

18h30

18h30
20h45

David Yates ✿ ■

18h45

20h45

Andréa Bescond

Le Grand Bain

17h

Gilles Lellouche • reprise
20h45

Woman at war • L’œil vers L’Islande
Benedikt Erlingsson ●

Du 5 au 11 décembre

mer 5

Le Grinch ■ ✿

Yarrow Cheney, Scott Mosier

14h
16h

Yomeddine ●

18h30

jeu 6

ven 7

sam 8

dim 9

18h30

14h30
16h30

11h
14h30

20h45

lun 10

18h30

mar 11

20h45

A. B. Shawky

Bohemian Rhapsody

16h

20h45

20h45

18h45

Bryan Singer ●

Les bonnes intentions

20h45

14h
18h30

Du 12 au 18 décembre

mer 12

jeu 13

Casse-noisette ■ ✿

14h
16h

Gilles Legrand

Lasse Hallström, Joe Johnston

ven 14

20h45

17h

18h30

sam 15

dim 16

lun 17

mar 18

14h30
16h30

11h
18h30
20h45

Une affaire de famille ●

18h30
Hirokazu Kore-eda • sortie nationale 20h45

16h
20h45

18h30

20h45

17h

16h
18h30

Pupille

14h
18h30

20h45

18h30

14h30

20h45

Jeanne Herry
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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 : L’Empereur de Paris, Astérix- le secret la potion magique,
Le retour de Mary Poppins, Rémi sans famille…
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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