PROGRAMME DU
19 MAI
AU 01 JUIN
2021
19 - 25 mai
MER 19

30 jours max
1h27

Poly

14:30
7 César

Oscar du meilleur
film étranger

| VOSTFR

7 César

Oscar du meilleur
film étranger

Adieu les cons
1h27

| VOSTFR

Tom et Jerry
1h41

Drunk
1h57

26 mai - 01 juin

Poly
1h42

30 jours max
1h27

Adieu les cons
1h27

Tom et Jerry
1h41

| VOSTFR

The Good criminal
1h38

Drunk
1h57

Petit vampire
1h21

14:30

MER 26

1h42

GORRON
CINÉMA

JEU 20

JEU 27

VEN 21

18:30

VEN 28

18:30

SAM 22

14:30
18:30

SAM 29

18:30

14:30

DIM 23

16:00

DIM 30

16:00

LUN 24
férié

LUN 31

18:30

British monday

Boulevard Favrie - 53120 Gorron
02.43.08.11.67/06.24.62.50.23
www.gorron-cinema.fr
cinema@gorron.fr

18:30

14:30
Ciné bleu

MAR 01

18:30

MAR 25

GORRON CINÉMA

POLY

ADIEU LES CONS

MERCREDI 19 MAI 14H30
SAMEDI 22 MAI 14H30
SAMEDI 29 MAI 18H30
MARDI 01 JUIN 14H30
Séance Ciné bleu

SAMEDI 22 MAI 18H30
VENDREDI 28 MAI
18H30

De Nicolas Vanier
Aventure, Famille | Fr |
2020 | 1h42

Adaptation du feuilleton culte des années
1960.
Cécile, 10 ans, déménage dans le sud de la
France avec sa mère, Louise. L’intégration
avec les autres enfants du village n’est
pas facile. Lorsqu’un cirque de passage
s’installe à côté, Cécile découvre que Poly
le poney vedette est maltraité.E lle décide
de le protéger et d’organiser son évasion
! Poursuivis par Brancalou, l’inquiétant
directeur du cirque, et le mystérieux
Victor, Cécile et Poly s’embarquent dans
une cavale pleine de rebondissements,
un véritable voyage initiatique et une
incroyable histoire d’amitié…
PETIT VAMPIRE
DIMANCHE 30 MAI 16H00

De Joann Sfar

Avec Camille Cottin, Alex
Lutz, Jean-Paul Rouve

Animation | 2021 | 1h21
A partir de 6 ans

Petit Vampire vit dans
une maison hantée
avec une joyeuse
bande de monstres, mais il s’ennuie... Son
rêve ? Aller à l’école. Mais ses parents
trouvent le monde extérieur trop dangereux.
Avec Fantomate, son fidèle bouledogue,
Petit Vampire s’échappe du manoir en
cachette. Il se lie d’amitié avec Michel, un
petit garçon aussi malin qu’attachant. Mais
leur amitié va attirer l’attention du terrifiant
Gibbous, un vieil ennemi sur les
traces de Petit Vampire et sa famille
depuis des années…
Nommé aux César pour le Meilleur film d’animation

De Albert Dupontel
Comédie | Fr | 2020
| 1h27

7 César : Meilleur
film français, Meilleure réalisation,
Meilleur acteur
dans un second
rôle, Meilleure
photographie,
Meilleurs décors,
Meilleur scénario
original et prix des lycéens

Lorsque
Suze
Trappet apprend
à 43 ans qu’elle
est sérieusement
malade, elle décide de partir à la
recherche de l’enfant qu’elle a été
forcée d’abandonner quand elle avait
15 ans.
Sa quête administrative va lui faire
croiser JB, quinquagénaire en plein burn
out, et M. Blin, archiviste aveugle d’un
enthousiasme impressionnant.
À eux trois, ils se lancent dans
une quête aussi spectaculaire
qu’improbable.

THE GOOD
CRIMINAL
LUNDI 31 MAI 18H30

MARDI 25 MAI 18H30
MARDI 01 JUIN 18H30

De Mark Williams (II)

De Thomas Vinterberg

Action, Thriller | USA |
2020 | 1h38

Drame, Comédie
2021 | 1h57

en version anglaise
sous-titrée français

Avec Liam Neeson, Kate
Walsh, Anthony Ramos

Tom, un légendaire voleur de banque
décide de se ranger et passe un deal,
contre son immunité, avec le FBI qui
n’a jamais réussi à lui mettre la main
dessus. Il réalise vite que les Fédéraux
ont un autre plan en tête : partager son
butin et le faire accuser d’un meurtre.
Pris au piège, pourchassé par la police
et le FBI, il décide de reprendre les
choses en main et se lance dans une
vengeance explosive.
Séance British Monday

TOM ET JERRY
30 JOURS MAX

VENDREDI 21 MAI 18H30
MERCREDI 26 MAI
14H30

De Tarek Boudali

Avec Tarek Boudali,
Philippe Lacheau, Julien
Arruti

Comédie, Policier | Fr
| 2020 | 1h27

Rayane est un
jeune flic trouillard
et maladroit sans cesse moqué par les
autres policiers. Le jour où son médecin
lui apprend à tort qu’il n’a plus que trente
jours à vivre, Il comprend que c’est sa
dernière chance pour devenir un héros au
sein de son commissariat et impressionner
sa collègue Stéphanie. L’éternel craintif se
transforme alors en véritable tête brûlée
qui prendra tous les risques pour coincer
un gros caïd de la drogue…

DRUNK

DIMANCHE 23 MAI
16H00
SAMEDI 29 MAI 14H30

De Tim Story

Avec Chloë Grace Moretz,
Michael Peña, Colin Jost

Animation, Comédie,
Famile | 2021 | 1h41

A partir de 6 ans

Lorsque Jerry s’installe dans le plus bel
hôtel de New York la veille du mariage
du siècle, Kayla, la wedding planneuse,
n’a d’autre choix que d’embaucher Tom
pour se débarrasser de l’intrus. Mais la
course-poursuite qui s’engage entre
le chat et la souris risque de réduire à
néant la carrière de la jeune femme,
gâcher la fête et détruire l’hôtel !
Pourtant, quand un employé dévoré
d’ambition commence à s’en prendre
à Tom, Jerry et la wedding planneuse,
c’est un bien plus grand danger qui les
menace…

EN VERSION DANOISE SOUS
TITRÉE FRANÇAIS

Avec Mads Mikkelsen,
Thomas Bo Larsen,
Magnus Millang

Oscar du meilleur film étranger

Quatre amis décident
de mettre en pratique la
théorie d’un psychologue
norvégien selon laquelle
l’homme aurait dès la
naissance un déficit
d’alcool dans le sang.
Avec
une
rigueur
scientifique,
chacun
relève le défi en espérant tous que leur
vie n’en sera que meilleure ! Si dans
un premier temps les résultats sont
encourageants, la situation devient
rapidement hors de contrôle.

Bon retour !
Après 201 jours de fermeture, les fauteuils
rubis nous ont manqué, les émotions partagées
du Cinéma nous ont manqué, vous nous avez
manqué.
Jusqu’au 9 juin, Gorron Cinéma fonctionne à
35% de sa capacité, soit 77 sièges. Du 9 au 30
juin, 143 sièges, et dès le 30 juin les 220 sièges
vous sont ouverts.
Jusqu’au 9 juin, les séances du soir sont
avancées à 18h30 pour vous permettre de
rentrer chez vous avant le couvre-feu de 21h.
La validité des Cartes Abonnement et Cartes CE
est prolongée jusqu’au 1er décembre 2021.
Une nouveauté arrive : les séances coup de
cœur d’Atmosphères 53. Chaque semaine,
l’association Atmosphères 53, qui construit
la programmation, sélectionne un film qui l’a
particulièrement touchée et qu’elle souhaite
partager avec vous. Alors, laissez-vous guider !
L’équipe de Gorron Cinéma

