PROGRAMME DU
16 AU 29
MARS 2022
The Batman

Maison de retraite

|

Enquête sur un scandale d’État
1h39 | VOST

Belfast

2h03

1h37

2h57

The Batman

1h28

Maigret

23 - 29 mars

Glory | Reflets des cinémas de la
Mer Noire
1h41 | Bulgarie | VOST

Sibel | Reflets des cinémas de la Mer
Noire
1h35 | Turquie | VOST

Eka et Natia | Reflets des cinémas
de la Mer Noire
1h42 | Géorgie | VOST

Les Siffleurs | Reflets des
cinémas de la Mer Noire
1h37 | Roumanie | VOST

Des trésors plein la poche

du 19 au 22 mars à Gorron Cinéma

Reflets des cinémas de la Mer Noire
0h35 | Russie

2h57

16 - 22 mars
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Boulevard Faverie
53120 Gorron
02.43.08.11.67
06.24.62.50.23
cinema@gorron.fr
www.gorron-cinema.fr

MAIGRET
VENDREDI 25 MARS 20H30
SAMEDI 26 MARS 14H30

De Patrice Leconte

Avec Gérard Depardieu, Jade
Labeste, Mélanie Bernier |

1h28 | Policier

Maigret enquête sur
la mort d’une jeune
fille. Rien ne permet
de l’identifier, personne ne semble
l’avoir connue, ni se souvenir d’elle. Il
rencontre une délinquante, qui ressemble
étrangement à la victime, et réveille en lui
le souvenir d’une autre disparition, plus
ancienne et plus intime…
THE BATMAN
VENDREDI 18 MARS 20H30
SAMEDI 26 MARS 20H30

De Matt Reeves | Avec Robert

Pattinson, Zoë Kravitz, Paul Dano |

2h57 | Action, Policier, Thriller
Des scènes, des propos ou des images
peuvent heurter la sensibilité des
spectateurs

Lorsqu’un tueur s’en prend à l’élite
de Gotham, Batman doit forger de
nouvelles relations, démasquer le
coupable et rétablir un semblant de
justice au milieu de l’abus de pouvoir
et de corruption sévissant à Gotham
City depuis longtemps.
MAISON DE RETRAITE

DIMANCHE 27 MARS 16H

De Thomas Gilou | Avec

Kev Adams, Gérard Depardieu,
Daniel Prévost | 1h37 |

Comédie

Afin d’éviter la case
prison, Milann, 30
ans, est contraint
d’effectuer 300 heures de travaux
d’intérêts généraux dans une maison
de retraite. Ses premières semaines
sont un véritable enfer ! Mais il se fait
rapidement adopter par les retraités et
décide d’organiser une grande évasion,
mais il n’est pas au bout de ses peines...

BELFAST

LUNDI 28 MARS 20H30
Séance British Monday EN
VERSION ORIGINALE
SOUS-TITRÉE.

De Kenneth Branagh |
Avec Caitriona Balfe, Jamie
Dornan, Jude Hill | 1h39 |
Drame

Été 1969 : Buddy, 9
ans, sait parfaitement
qui il est et à quel monde il appartient,
celui de la classe ouvrière des quartiers
nord de Belfast où il vit heureux, choyé et
en sécurité. Mais vers la fin des années
60, alors que le premier homme pose
le pied sur la Lune et que la chaleur
du mois d’août se fait encore sentir,
les rêves d’enfant de Buddy virent au
cauchemar. La grogne sociale latente
se transforme soudain en violence dans
les rues du quartier. Buddy découvre le
chaos et l’hystérie, un nouveau paysage
urbain fait de barrières et de contrôles, et
peuplé de bons et de méchants.
ENQUÊTE SUR UN
SCANDALE D’ÉTAT

MARDI 29 MARS 20H30

De Thierry de Peretti
| Avec Roschdy Zem, Pio
Marmaï, Vincent Lindon |
2h03 | Biopic, Drame,
Thriller

Octobre 2015. Les
douanes françaises
saisissent
sept
tonnes de cannabis en
plein cœur de la capitale.
Le jour même, un ancien
infiltré des stups, Hubert
Antoine,
contacte
Stéphane Vilner, jeune
journaliste à Libération. Il
prétend pouvoir démontrer l’existence
d’un trafic d’État dirigé par Jacques
Billard, un haut gradé de la police
française. D’abord méfiant, Stéphane
finit par plonger dans une enquête qui
le mènera jusqu’aux recoins les plus
sombres de la République.

DES TRÉSORS PLEIN MA POCHE
SAMEDI 19 MARS 15H30 Séance Ciné
Bambin suivie d’un goûter bio offert par
la Biocoop Mayenne Bio soleil.

D’Ana Chubinidze,
Natalia Chernysheva,
Camille Müller
0h35 | Animation |
Russie | 3€ A partir de 3 ans

Qu’on ait dans la poche un petit bonhomme,
une flûte ou beaucoup de courage, on a
tous un secret pour apprendre à grandir,
s’entraider ou réaliser ses rêves ! Six jeunes
réalisatrices emmènent les plus petits dans
leurs univers tendres, drôles et poétiques.
LES SIFFLEURS

SAMEDI 19 MARS 20H30

De Corneliu Porumboiu

Avec Vlad Ivanov, Catrinel
Marlon, Rodica Lazar | 1h37
| Thriller | Roumanie | 4€

Des scènes, des propos ou des
images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

Cristi, inspecteur de police de Bucarest
corrompu par des trafiquants de drogue, est
embarqué malgré lui par la sulfureuse Gilda
sur l’île de la Gomera où il doit apprendre
le Silbo, une langue sifflée ancestrale grâce
à laquelle il pourra libérer un mafieux de
prison et récupérer les millions cachés. Mais
l’amour va s’en mêler…
EKA ET NATIA, CHRONIQUE
D’UNE JEUNESSE
GEORGIENNE

DIMANCHE 20 MARS 16H

De Nana Ekvtimishvili,
Simon Groß | Avec Lika

Babluani, Mariam Bokeria,
Data Zakareishvili | 1h42 | Drame | Géorgie | 4€

Inséparables, Eka et Natia vivent à Tbilissi,
en Géorgie, au lendemain de l’effondrement
de l’Union soviétique. À 14 ans, elles vivent
le quotidien des jeunes filles de leur âge.
Confrontées à la domination des hommes,
elles luttent pour leur liberté avec l’énergie
et la force de la jeunesse.

GLORY
MARDI 22 MARS 20H30

De Kristina Grozeva, Petar
Valchanov | Avec Stefan
Denolyubov, Margita Gosheva,
Kitodar Todorov | 1h41 |

Comédie dramatique
| Bulgarie | 4€

Tsanko, un cantonnier
d’une cinquantaine d’années, trouve
des billets de banque sur la voie ferrée
qu’il est chargé d’entretenir. Plutôt
que de les garder, l’honnête homme
préfère les rendre à l’Etat qui en signe
de reconnaissance organise une
cérémonie en son honneur et lui offre
une montre... qui ne fonctionne pas.
Tsanko n’a qu’une envie : récupérer
la vieille montre de famille qu’on ne lui
a pas rendue. Commence alors une
lutte absurde avec le Ministère des
Transports et son service de relations
publiques mené par la redoutable Julia
Staikova pour retrouver l’objet.
SIBEL

LUNDI 21 MARS 20H30

De Çagla Zencirci ,
Guillaume Giovanetti

Avec Damla Sönmez,
Emin Gürsoy, Erkan Kolçak
Köstendil | 1h52 | Comédie,
Romance | Turquie | 4€

En Turquie, dans un petit
village isolé, vit Sibel, 25 ans, installée
dans la maison de son père, Emin, veuf
et maire du village. Muette, elle parvient
à s’exprimer en utilisant le langage
sifflé traditionnellement utilisé dans
cette région et compris par de moins en
moins de gens. Rejetée par une grande
partie de sa communauté, elle passe le
plus clair de son temps dans la forêt, à
traquer un loup qui terrorise les femmes
du village. Un jour, au cours de ses
explorations, elle découvre un fugitif,
blessé, dont elle prend soin. Ils finissent
par se découvrir mutuellement.

