Du 06 au 12 juillet

mer 06

jeud 07

vend 08

sam 09

dim 10

lun 11

mar 12

Buzz l’éclair ■
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18h30

Angus MacLane

Peter von Kant

• sortie nationale

François Ozon

Les Goûts et les couleurs

22.06.22
•
19.07.22

Michel Leclerc

Du 13 au 19 juillet

mer 13

jeud 14

vend 15

sam 16

dim 17

lun 18

mar 19

Les Minions 2 … ✿ ■

14h
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14h30

14h

16h30

14h30

14h

14h
16h

18h30 ■
20h45 ●

17h ■

16h ●
18h30 ■

20h45 ●

17h ●

16h ■
20h45 ●

18h30 ●
20h45 ■

20h45

18h30

Kyle Balda

Rifkin’s Festival ■ ●
Woody Allen • sortie nationale

I’m Your Man ●

18h30

Maria Shrader

Dès le 23 août, retrouvez le festival de cinéma en plein air
au parc des Cités Unies pour une deuxième édition
festive et familiale
Du 23 au 27 août

mar 23

Aline

21h

mer 24

jeu 25

ven 26

sam 27

journée spéciale
organisée par le
service culturel
de la Ville du Perreux.

Valérie Lemercier

Encanto: La Fantastique
Famille Madrigal ■ ✿
Adieu les cons

21h
21h

animations, ateliers
et jeux pour tous, au
Parc des Cités Unies

Albert Dupontel

Dune ■
Denis Villeneuve

Samedi 27 aout

21h

West Side Story ■

21h

Steven Spielberg

Programme détaillé
à venir.

Vivez le cinéma autrement !
Du 22 au 28 juin

Du 29 au 05 juillet

Ayumu Watanabe

Jérôme Commandeur

La Chance sourit
à Madame Nikuko

Irréductible

Comédie • français • 1h25 •
sortie nationale
Avec Jérôme Commandeur

Animation • japonais • 1h37 •
À partir de 10 ans

Elvis

Vincent Peltier, paisible employé
aux « Eaux et forêts » à Limoges,
est incité à démissionner à cause
d’une révision des effectifs, ce
qu’il souhaite le moins du monde.
Une inspectrice trop zélée décide
de le muter dans les pires endroits
au monde pour le pousser à
renoncer.

Biopic • américain • 2h39
Avec Austin Butler

Fernando León de Aranoa

Nikuko est une mère célibataire
bien en chair et fière de l’être,
tout en désir et joie de vivre un véritable outrage à la culture
patriarcale japonaise !
Baz Luhrmann

La vie et l’œuvre musicale d’Elvis
Presley à travers le prisme de
ses rapports complexes avec son
mystérieux manager, le colonel
Tom Parker.
Colin Trevorrow

Jurassic World :
Le Monde d’après
Action • américain • 2h26 •
Avec Chris Pratt

■ version française

● version originale

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)

fête du cinéma

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 !

✿ à voir en famille
Achetez vos billets directement
de chez vous sur le site :
www.cdbm.org

Le cinéma en plein air, c’est
gratuit!
Début des séances à 21h, Parc
des Cités Unies

Quatre ans après la destruction
d’Isla Nublar. Les dinosaures font
désormais partie du quotidien de
l’humanité entière. Un équilibre
fragile qui va remettre en question
la domination de l’espèce humaine
maintenant qu’elle doit partager
son espace avec les créatures les
plus féroces que l’histoire n’ait
jamais connues.

Quentin Dupieux

Incroyable mais vrai
Comédie • français • 1h14 •
Avec Alain Chabat

Alain et Marie emménagent dans
un pavillon. Une trappe située
dans la cave va bouleverser leur
existence.

El Buen Patrón
Comédie • espagnol • 2h
Avec Javier Bardem

Un ex-employé viré qui proteste
bruyamment et campe devant
l’usine…Un contremaître qui met
en danger la production parce que
sa femme le trompe… A la veille de
recevoir un prix censé honorer son
entreprise, Juan Blanco, héritier
de l’ancestrale fabrique familiale
de balances, doit d’urgence sauver
la boîte. Il s’y attelle, à sa manière,
paternaliste et autoritaire : en bon
patron ?

centre des bords de marne • 2 rue de la Prairie • 94170 Le Perreux-sur-Marne
01 43 24 54 28 • programme : 01 43 24 76 86 • www.cdbm.org
conception graphique Atelier Bastien Morin – impression Rivaton

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

Du 22 au 28 juin

mer 22

La Chance sourit… ✿ ■

13h

jeud 23

vend 24

sam 25

dim 26

16h

11h

lun 27

mar 28

18h ●
21h ■

Ayumu Watanabe

Fête du cinéma
Tarif : 4 € sur les jours suivants : du 3 au 6 juillet inclus (toutes les séances)

Elvis ■ ●

14h30 ■
17h30 ●

18h ●

13h ■
20h45 ●

17h ●

18h ■

Baz Luhrmann • sortie nationale

15h ■
20h45 ●

Jurassic World

18h ■

20h45 ●

21h ■

18h ●

14h ■

21h ●

■●

Colin Trevorrow

Du 06 au 12 juillet

Du 13 au 19 juillet

Angus MacLane

Kyle Balda

Buzz l’éclair
Du 29 juin au 05 juillet

mer 29

Irréductible • sortie nationale
Jérôme Commandeur

14h
20h45

14h
18h30

El Buen Patrón ●

18h30

20h45

16h

16h

jeud 30

vend 01
18h30

sam 02

dim 03

16h30
20h45

11h
17h

14h

14h30

lun 04
18h30

mar 05
20h45
18h30

Fernando León de Aranoa

Incroyable mais vrai

20h45

18h30

20h45

Quentin Dupieux

Animation • américain • 1h40 •
À partir de 6 ans

La véritable histoire du légendaire
Ranger de l’espace qui, depuis,
a inspiré le jouet de Toy Story que
nous connaissons tous.
François Ozon

Peter von Kant
Comédie dramatique • français • 1h25 •
sortie nationale
Avec Denis Ménochet

Peter Von Kant, célèbre réalisateur
à succès, habite avec son assistant
Karl, qu’il se plaît à maltraiter.
Grâce à la grande actrice Sidonie,
il rencontre et s’éprend d’Amir, un
jeune homme d’origine modeste.
Il lui propose de partager son
appartement et de l’aider à se lancer
dans le cinéma…
Michel Leclerc
■ version française

● version originale

fête du cinéma

✿ à voir en famille

Les Goûts
et les couleurs
Comédie • français • 1h50 •
Avec Félix Moati

Prochainement : Festival de Cinéma en Plein air du 23 au 27 août 2022. Retrouvez toute notre programmation sur
le site cdbm.org et sur le journal du Perreux des mois Juillet/Août…

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.

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

centre des bords de marne • 2 rue de la Prairie • 94170 Le Perreux-sur-Marne
01 43 24 54 28 • programme : 01 43 24 76 86 • www.cdbm.org
conception graphique Atelier Bastien Morin – impression Rivaton

Marcia, jeune chanteuse
passionnée, enregistre un album
avec son idole Daredjane, icône
rock des années 1970, qui disparait
soudainement. Pour sortir leur
album, elle doit convaincre l’ayantdroit de Daredjane, Anthony, placier
sur le marché d’une petite ville, qui
n’a jamais aimé sa lointaine parente
et encore moins sa musique.

Les Minions 2 :
il était une fois Gru
Animation • américain • 1h30 •
À partir de 5 ans

Alors que les années 70 battent
leur plein, Gru met sur pied un
plan machiavélique à souhait
pour réussir à intégrer un groupe
célèbre de super méchants, connu
sous le nom de Vicious 6, dont il est
le plus grand fan. Il est secondé
dans sa tâche par les Minions,
ses petits compagnons aussi
turbulents que fidèles.
Woody Allen

Rifkin’s Festival
Comédie • américain • 1h28
sortie nationale
Avec Wallace Shawn

Un couple d’Américains se rend
au Festival du Film de SaintSébastien et tombe sous le charme
de l’événement, de l’Espagne et
de la magie qui émane des films.
L’épouse a une liaison avec un
brillant réalisateur français tandis
que son mari tombe amoureux
d’une belle Espagnole.

Maria Shrader

I’m Your Man
Comédie • allemand • 1h45 •
Avec Maren Eggert

Alma, brillante scientifique, se
révèle être une parfaite candidate
pour se prêter à une expérience :
pendant trois semaines, elle
doit vivre avec Tom, un robot à
l’apparence humaine parfaite,
spécialement programmé pour
correspondre à sa définition de
l’homme idéal. Son existence ne
doit servir qu’un seul but : rendre
Alma heureuse.

