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

du 30 novembre
au 6 décembre

Courts-métrages

Le secret  
de la fleur de Noël
Animation • norvégien • 36 min 
à partir de 3 ans

Un programme de 2 courts-mé-
trages animés sur le thème de Noël.

Clint Eastwood 

Sully
Drame • américain • 1h36 
sortie nationale 
Avec Tom Hanks

 Le 15 janvier 2009, le commandant 
« Sully » Sullenberger réussit à 
poser son appareil en détresse  
sur le fleuve Hudson, sauvant ainsi 
la vie des 155 passagers. Malgré 
cet exploit inédit dans l’histoire  
de l’aviation, une enquête est 
ouverte et menace de détruire  
sa carrière. L’histoire vraie  
du « miracle sur l’Hudson ».

Stéphane Brizé

Une vie
Drame • français • 1h59 
Avec Judith Chemla

1819. A peine sortie du couvent  
où elle a fait ses études, Jeanne, 
une jeune femme pleine de rêves, 
se marie avec Julien. Très vite, il se 
révèle pingre, brutal et volage. Les 
illusions de Jeanne commencent 
alors peu à peu à s’envoler.

du 7
au 13 décembre

Nick Park

Wallace et Gromit :  
les inventuriers
Animation • anglais • 55 min 
à partir de 5 ans

Wallace, inventeur farfelu,  
et son chien Gromit enchainent  
les aventures rocambolesques  
et les folles péripéties.

Martin Bourboulon

Papa ou maman 2
Comédie • français • 1h25 
sortie nationale 
Avec Marina Foïs

Deux ans ont passé. Après avoir 
raté leur séparation, les Leroy 
semblent parfaitement réussir  
leur divorce. Mais l’apparition  
de deux nouveaux amoureux dans 
la vie de Vincent et de Florence  
va remettre le feu aux poudres.

Rebecca Zlotowski

Planétarium
Drame • français • 1h48 
Avec Natalie Portman

Paris, fin des années 30.  
Kate et Laura Barlow, deux  
jeunes mediums américaines  
sont engagées par un célèbre  
producteur pour tourner dans  
un film follement ambitieux.  
Prise dans le tourbillon du cinéma, 
cette nouvelle famille ne voit pas  
ce que l’Europe s’apprête à vivre.

du 14
au 20 décembre

Jacob Ley

Julius et le Père Noël
Animation • danois • 1h20 
à partir de 4 ans

Un jour Julius est transporté  
dans un monde magique où l’on 
compte sur lui pour sauver Noël !

Kenneth Lonergan

Manchester by the sea
Drame • américain • 2h15 
sortie nationale 
Avec Casey Affleck

L’histoire d’une famille ouvrière  
du Massachusetts. Après le décès 
de son frère, Lee est désigné  
comme tuteur de son neveu Patrick. 
Il se retrouve confronté à un passé 
tragique qui l’a séparé de sa femme 
et de la communauté où il a grandi.

Hugo Gélin

Demain tout commence
Comédie dramatique • français • 1h55 
Avec Omar Sy

Samuel vit sa vie sans attaches  
ni responsabilités. Jusqu’à ce 
qu’une de ses anciennes  
conquêtes lui laisse sur les bras  
un bébé de quelques mois, Gloria : 
sa fille ! 8 ans plus tard, alors  
qu’ils sont devenus inséparables,  
la mère de Gloria revient pour  
récupérer sa fille…

Vivez le cinéma autrement !
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Julius et le Père Noël  ✿
Jacob Ley

Manchester by the sea  ● ■
Kenneth Lonergan • sortie nationale

Le secret de la fleur…  ■ ✿
Courts-métrages

Wallace et Gromit  ■ ✿
Nick Park

Planétarium  ●
Rebecca Zlotowski

Une vie
Stéphane Brizé

Demain tout commence
Hugo Gélin

Sully  ● ■
Clint Eastwood • sortie nationale

Papa ou maman 2 
Martin Bourboulon 
sortie nationale

■  version française              ●  version originale              3D  projection en 3D numérique             ✿  à voir en famille

Prochainement : Paterson, Vaiana la légende du bout du monde,  
Ballerina, Norm, A jamais, La prunelle de mes yeux 

L’Entr’acte vous propose la formule Ciné Cafèt’ à 10 € pour vous restaurer tous les soirs ! (hors vacances scolaires)

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

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 toute la saison)

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 !


