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Du 13 au 19 octobre

Ma mère est un gorille 
(et alors ?)
Animation • suédois • 1h12 •  
à partir de 4 ans 

Martin Bourboulon

Eiffel
Drame, Biopic • français • 1h49 •  
Sortie nationale  
Avec Romain Duris  

L’histoire secrète de la création  
de la Tour Eiffel, née d’une passion 
amoureuse entre son ingénieur, 
Gustave Eiffel, et une mystérieuse 
jeune femme…

Samuel Benchetrit

Cette musique ne joue 
pour personne
Comédie • français • 1h47 • Cannes 2021 
Avec François Damiens

Dans une ville portuaire, des êtres 
isolés, habitués à la violence, vont 
soudain voir leurs vies bouleversées 
par le théâtre, la poésie et l’art. 

Nadav Lapid

Le Genou d’Ahed
Drame • israelien • 1h49 •  
Prix du Jury Cannes 2021

Y., cinéaste israélien, se jette 
désespérément dans deux combats 
perdus: l’un contre la mort de la 
liberté dans son pays, l’autre contre 
la mort de sa mère.

Opéra au cinéma

Faust  
Opéra de Paris • 3h25 • 2 entractes

 

Vivez le cinéma autrement !

13.10.21  
•  

02.11.21

Du 27 oct au 2 novembre

Tomm Moore

Le Peuple Loup
Animation • irlandais • 1h43 •  
à partir de 7 ans

En Irlande, Robyn, une jeune fille  
de 11 ans, aide son père à chasser  
la dernière meute de loups.  
Mais un jour, Robyn rencontre Mebh, 
petite fille le jour, louve la nuit. 

Guillaume Canet

Lui
Thriller • français • 1h28 •  
sortie nationale

Un compositeur en mal d’inspiration 
pense trouver refuge dans une vieille 
maison sur une île bretonne. Dans ce 
lieu étrange, il ne va trouver qu’un 
piano désaccordé et des visiteurs 
bien décidés à ne pas le laisser en 
paix.

Arnaud et Jean-Pierre Larrieu

Tralala
Comédie musicale • français • 2h 
Avec Mathieu Amalric

Un chanteur de rue voit apparaître 
une jeune fille sur le parvis de la gare 
Montparnasse. Frappé par ce qu’il 
prend pour une apparition mariale,  
il décide de partir à sa recherche  
et se rend à Lourdes.

Avant-première
Valérie Lemercier

Aline
Biopic • français • 2h03 • Cannes 2021 

Fiction librement inspirée de la vie  
de Céline Dion.

Du 20 au 26 octobre

Joeri Christiaen

Mush Mush
Animation • français • 44min • 

Si vous pensiez tout savoir du petit 
monde de la forêt, c’est que vous  
ne connaissez pas encore Mush-
Mush, Lilit et Sep. Chaque jour,  
le trio des inséparables Champotes 
est entraîné dans de nouvelles 
aventures

Xavier Giannoli 

Illusions perdues
Drame • français • 2h29 •  
sortie nationale 
Avec Benjamin Voisin

Adaptation du célèbre roman 
d’Honoré de Balzac. L’ascension et  
la déchéance de Lucien de Rubempré, 
jeune provincial qui faute de devenir 
écrivain se lance dans le journalisme.   

Cary Joji Fukunaga

Mourir peut attendre
Action • américain • 2h44 • Cannes 2021 
Avec Daniel Craig

James Bond a quitté les services 
secrets et coule des jours heureux 
en Jamaïque. Mais sa tranquillité 
est de courte durée car son vieil 
ami Felix Leiter de la CIA débarque 
pour solliciter son aide : il s’agit de 
sauver un scientifique qui vient d’être 
kidnappé.
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conception graphique Atelier Bastien Morin – impression Rivaton

■  version française (VF)         ●  version originale (VO)           !  Interdit au moins de 12 ans           ✿  à voir en 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 1 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 !
Nous sommes désormais
partenaire Cinéday.

La présentation d’un Pass 
sanitaire valide est nécessaire  
à l’entrée du Cdbm.
Achetez vos billets directement  
de chez vous sur le site : 
www.cdbm.org

Prochainement : La Fracture, La famille Addams 2 : Une virée d’enfer, Aline…

Du 13 au 19 octobre mer 13 jeud 14 vend 15 sam 16 dim 17 lun 18 mar 19

Ma mère est un gorille ✿ ■ 
Linda Hambäck

14h30 16h30

Eiffel 
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Arnaud et Jean-Pierre Larrieu
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Aline 
Valérie Lemercier • Avant-première

17h

Opéra au cinéma : Faust de Charles Gounod — Production de l’Opéra de Paris    

Plein tarif : 15 € / Tarif moins de 16 ans : 12 €


