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1h22 | À partir de 6 ans

30 jours max
The Good criminal
1h38

1h27

Adieu les cons

20:30
20:30

1h27

1h42

Semaine 44

1h18

1h38

1h27

1h34 | À partir de 6 ans

1h42

Semaine 43

GORRON
CINéMA

dim 01

dim 08

16:00

20:30

lun 09

20:30

lun 02

GORRON CINéMA
British monday

20:30

Mar 10

14:30
Ciné bleu

20:30

Mar 03

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

poly
vendredi 30 octobre
20h30
Samedi 31 octobre
14h30
mercredi 4 novembre
14h30
Dimanche 8 novembre
16h

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…

The Good criminal
mardi 3 novembre
20h30
lundi 9 novembre
20h30 : séance British
Monday en version
originale sous-titrée
français

De Mark Williams (II)

Avec Liam Neeson, Kate
Walsh, Anthony Ramos

Action, Thriller | USA | 2020 | 1h38

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.
30 jours max

boutchou
mardi 3 novembre
14h30: séance cinébleu

De Adrien PiquetGauthier
Avec Carole Bouquet,
Gérard Darmon,
Clémentine Célarié

Comédie | Fr | 2020 |
1h18

Paul et Virginie viennent d’avoir un
petit garçon. Heureux de découvrir
leur nouvelle vie de jeunes parents, ils
n’imaginaient pas que leur Boutchou allait
devenir l’enjeu d’une lutte sans merci
entre les grand-parents... Pour gagner
l’exclusivité du petit adoré, grand-pères et
grand-mères sont prêts à mettre en place
tous les stratagèmes...

samedi 31 octobre
20h30
lundi 2 novembre
20h30
Vendredi 6 novembre
20h30

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…

Adieu les cons
samedi 7 novembre
20h30
mardi 10 novembre
20h30

De Albert Dupontel
Comédie | Fr | 2020 |
1h27

Lorsque
S u z e
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.

calamity, une enfance
de martha jane
cannary
samedi 7 novmbre 15h30 :
séance ciné-junior

De Rémi Chayé

Avec Salomé Boulven,
Alexandra Lamy, Alexis
Tomassian

Animation, Famille
| Fr | 2020 | 1h22
A partir de 6 ans

mercredi 28
octobre 14h30
vendredi 30
octobre 14h30

1863, États-Unis d’Amérique. Dans un
convoi qui progresse vers l’Ouest avec
l’espoir d’une vie meilleure, le père
de Martha Jane se blesse. C’est elle
qui doit conduire le chariot familial et
soigner les chevaux. L’apprentissage
est rude et pourtant Martha Jane ne
s’est jamais sentie aussi libre. Et comme
c’est plus pratique pour faire du cheval,
elle n’hésite pas à passer un pantalon.
C’est l’audace de trop pour Abraham, le
chef du convoi. Accusée de vol, Martha
est obligée de fuir. Habillée en garçon,
à la recherche des preuves de son
innocence, elle découvre un monde en
construction où sa personnalité unique
va s’affirmer. Une aventure pleine de
dangers et riche en rencontres qui,
étape par étape, révélera la mythique
Calamity Jane.

Avec Vitaa, Matt
Pokora, Vegedream

Abonnez-vous!

les trolls
2 - tournée
mondiale

De Walt Dohrn,
David P. Smith

Animation,
Comédie, Musical | USA | 2020 | 1h34
A partir de 6 ans

Reine Barb, membre de la royauté
hard-rock, aidée de son père Roi
Thrash, veut détruire tous les autres
genres de musique pour laisser le rock
régner en maître. Le destin du monde
en jeu, Poppy et Branch, accompagnés
de leurs amis – Biggie, Chenille, Satin,
Cooper et Guy Diamond – partent
visiter tous les autres territoires pour
unifier les Trolls contre Barb, qui
cherche à tous les reléguer au secondplan.

Recevez, tous les quinze jours, dans votre boîte
mails, la programmation, les événements et
les rencontres proposés à Gorron Cinéma. Pour
cela, inscrivez-vous gratuitement à la lettre
d’information en envoyant un mail à
cinema@gorron.fr

www.gorron-cinema.fr
Gorron Cinéma a son site internet. Toutes les
infos que vous cherchez sont sur
www.gorron-cinema.fr

