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

Du 11 au 17 mai

Ute von Münchow-Pohl

Max et Emmy :  
Mission Pâques
Animation • allemand • 1h16 •  
à partir de 5 ans

Roger Michell

The Duke
Biopic, comédie • britannique • 1h35  
• sortie nationale   
Avec Jim Broadbent

The Duke relate le vol d’un tableau 
de Goya à la National Gallery en 1961 
par un chauffeur de taxi du nom de 
Kempton Bunton.

Antoneta Alamat Kusijanovic

Murina
Drame • croate • 1h36

Sur l’île croate où elle vit, Julija 
souffre de l’autorité excessive  
de son père. L’arrivée d’un riche ami 
de son père exacerbe les tensions  
au sein de la famille. 

Évènement 
Soirée d’ouverture CANNES 2022 suivie 
de l’Avant-Première du film :

Coupez !
Comédie de Michel Hazanavicius • 1h51

L’irruption d’authentiques morts-
vivants vient perturber le tournage 
d’un film de zombies.

Opéra au cinéma 
Cendrillon de Jules Massenet 

Vivez le cinéma autrement !

11.05.22  

31.05.22

Du 25 au 31 mai

Sam Raimi

Doctor Strange in the 
Multiverse of Madness
Fantastique • americain • 2h06

Voyagez dans l’inconnu avec Doctor 
Strange, qui avec l’aide d’anciens 
et de nouveaux alliés mystiques, 
traverse les réalités hallucinantes 
et dangereuses du multivers pour 
affronter un nouvel adversaire 
mystérieux.

Arnaud Desplechin

Frère et Sœur
Drame • français • 1h46 •  
sortie nationale • Selection Cannes 2022 
Avec Marion Cotillard

Un frère et une sœur à l’orée de la 
cinquantaine… Alice est actrice, 
Louis fut professeur et poète. Alice 
hait son frère depuis plus de vingt 
ans. Le frère et la sœur vont être 
amenés à se revoir lors du décès de 
leurs parents.

Jean-Pierre Améris

Folies Fermières
Comédie • français • 1h49 
Avec Sabrina Ouazani

David, jeune paysan du Cantal, 
vient d’avoir une idée : pour sauver 
son exploitation de la faillite, il va 
monter un cabaret à la ferme.

Du 18 au 24 mai

Masashi Ando

Le Roi Cerf
Animation • japonais • 1h53 
Avertissement • à partir de 10 ans

Justin Kurzel

Nitram
Drame • australien • 1h50 •  
Prix d’interprétation masculine Cannes 
2021 • interdit aux moins de 12 ans 
Avec Caleb Landry Jones

Vivant une vie d’isolement et 
de frustration, un jeune homme 
développe une amitié inattendue 
avec une héritière recluse. Quand 
elle disparaît tragiquement, la 
solitude et la colère du jeune homme 
vont le mener au pire…

Mikhaël Hers

Les Passagers de la nuit
Drame • français • 1h51 
Avec Charlotte Gainsbourg

Paris, années 80. Elisabeth vient 
d’être quittée par son mari et doit 
assurer le quotidien de ses deux 
adolescents. Elle trouve alors un 
emploi dans une émission de radio 
de nuit.

Claude Zidi Jr. 

Ténor 
Comédie • français • 1h40 •  
Avec Michèle Laroque

Antoine étudie la comptabilité, 
fait du rap et livre des sushis. Lors 
d’une course à l’Opéra Garnier, sa 
route croise celle de Mme Loyseau, 
professeur de chant, qui détecte 
chez Antoine un talent à faire éclore.
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conception graphique Atelier Bastien Morin – impression Rivaton

■  version française (VF)              ●  version originale (VO)                    !  Avertissement               ✿  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 partenaire  
Cinéday. 
Achetez vos billets directement  
de chez vous sur le site : 
www.cdbm.org

Prochainement : Semaine Cannes 2022 : Crimes du Futur, Coupez !, Don Juan…

Du 11 au 17 mai mer 11 jeud 12 vend 13 sam 14 dim 15 lun 16 mar 17

Max et Emmy...  ■ ✿  

Ute von Münchow-Pohl
14h 16h30 11h

The Duke ■ ● 
Roger Michell • sortie nationale

16h ■
20h45 ●

14h30 ■ 18h30 ● 14h30 ■ 
20h45 ●

14h30 ■ 
17h ●

18h30 ● 
 20h45 ■

17h ■

Murina ● 
Antoneta Alamat Kusijanovic

18h30 17h 20h45 18h30

Coupez !    
Michel Hazanavicius ★ Cannes 2022

19h15 

Opéra au cinéma * 
Cendrillon de Jules Massenet 

19h30

Du 25 au 31 mai mer 25 jeud  26 vend 27 sam 28 dim 29 lun 30 mar 31

Doctor Strange ... ■ 

Sam Raimi
13h30 14h30 16h15 11h

Frère et Sœur
A. Desplechin • sortie nationale

18h30 
20h45

16h15 
20h45

14h 
18h45

17h 18h30 
20h45

18h30 
20h45

Folies Fermières 
Jean-Pierre Améris

16h15 17h 18h30 21h 14h30

Du 18 au 24 mai mer 18 jeud 19 vend 20 sam 21 dim 22 lun 23 mar 24

Le Roi Cerf  ■ 

Masashi Ando • avertissement 

14h 16h 11h

Nitram ●
Justin Kurzel • interdit - 12 ans

18h30 16h15 
20h45

18h30 18h30 14h30 20h45

Les Passagers de la nuit 
Mikhaël Hers

20h45 18h30 20h45 18h30 18h30

Ténor 
Claude Zidi Jr. 

16h30 14h 14h 
20h45

17h 20h45

★ Retransmission de la soirée d’ouverture du festival en direct suivie de l’Avant-première du film à 20h45
* Plein tarif : 15 € / Tarif - de 16 ans : 12 €. Durée : 2h53 plus un entracte 


