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LAST CHRISTMAS
de Paul Feig
avec  Emilia Clarke, Henry Golding, Michelle Yeoh 
Comédie, Romance | GB, USA | 2019 | 1h43  

Kate traîne derrière elle une série de mauvaises 
décisions et erre dans Londres au son des grelots 
accrochés à ses bottes de lutin, seul emploi qu’elle 
ait réussi à décrocher dans une boutique de Noël. 
C’est pourquoi elle n’en croit pas ses yeux quand elle 
rencontre Tom qui semble voir en elle bien plus que ce 
qu’elle laisse paraître. Alors que la ville se pare de ses 
plus beaux atours pour les fêtes de fin d’année, rien 
ne semblait les prédisposer à nouer une relation. Mais 
parfois, il suffit de laisser opérer la magie de Noël, 
d’ouvrir son cœur et d’y croire…

PAT ET MAT EN HIVER
Animation, famille | Tch | 2019 | 0h40  
à partir de 3 ans

Programme de courts métrages dont les héros sont Pat et 
Mat.

LES MISÉRABLES
de Ladj Ly
avec Damien Bonnard, Alexis Manenti, Djebril Didier Zonga
Policier, Drame | FR | 2019 | 1h42

Stéphane, tout juste arrivé de Cherbourg, intègre la Brigade 
Anti-Criminalité de Montfermeil, dans le 93. Il va faire la 
rencontre de ses nouveaux coéquipiers, Chris et Gwada, 
deux «Bacqueux» d’expérience. Il découvre rapidement les 
tensions entre les différents groupes du quartier. Alors qu’ils 
se trouvent débordés lors d’une interpellation, un drone filme 
leurs moindres faits et gestes...

Avertissement : des scènes, des propos ou des images 
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.

LE VOYAGE DANS LA LUNE
de Rasmus A. Sivertsen
avec Philippe Allard, Michel Hinderyckx, Pascal Racan
Animation | Norv | 2019 | 1h20 

Tous les pays du monde rêvent d’atteindre la Lune 
pour y planter leur drapeau. Solan et Ludvig décident 
de tenter leur chance à bord de la fusée construite 
par Féodor. Commence alors une incroyable odyssée 
spatiale ! Le dernier épisode des aventures de Solan 
et Ludvig après De la neige pour Noël et La Grande 
course au fromage.

JOYEUSE RETRAITE
de Fabrice Bracq
avec Thierry Lhermitte, Michèle Laroque, Nicole Ferroni
Comédie | FR | 2019 | 1h37

L’heure de la retraite est enfin arrivée pour Philippe et 
Marilou ! Ils s’apprêtent à réaliser leur rêve : partir vivre 
sous le soleil du Portugal. Au revoir le travail, au revoir la 
famille, au revoir les emmerdes ! Ils pensaient enfin être 
tranquilles… mais leur famille a d’autres projets pour eux !

LE MANS 66 
de James Mangold
avec Matt Damon, Christian Bale, Caitriona Balfe
Biopic, Drame | USA | 2019 | 2h33

Basé sur une histoire vraie, le film suit une équipe 
d’excentriques ingénieurs américains menés par le 
visionnaire Carroll Shelby et son pilote britannique 
Ken Miles, qui sont envoyés par Henry Ford II pour 
construire à partir de rien une nouvelle automobile qui 
doit détrôner la Ferrari à la compétition du Mans de 
1966.

J’ACCUSE
de Roman Polanski
avec Jean Dujardin, Louis Garrel, Emmanuelle Seigner
 Drame, Historique, Thriller | GB, Pol, Fr | 2019 | 2h12 

Pendant les 12 années qu’elle dura, l’Affaire Dreyfus 
déchira la France, provoquant un véritable séisme 
dans le monde entier. Dans cet immense scandale, 
le plus grand sans doute de la fin du XIXème 
siècle, se mêlent erreur judiciaire, déni de justice 
et antisémitisme. L’affaire est racontée du point de 
vue du Colonel Picquart qui, une fois nommé à la 
tête du contre-espionnage, va découvrir que les 
preuves contre le Capitaine Alfred Dreyfus avaient 
été fabriquées. A partir de cet instant et au péril de sa 
carrière puis de sa vie, il n’aura de cesse d’identifier 
les vrais coupables et de réhabiliter Alfred Dreyfus.

Pour recevoir par mail, tous les  15 jours, le programme 
des films qui sortent à l’écran du Gorron Cinéma, 

inscrivez-vous à la lettre d’informations en envoyant un 
mail à cinema@gorron.fr

ne manquez aucun film !

LES FEUX DE LA RAMPE
de Charles Chaplin
avec Charles Chaplin, Claire Bloom, Buster Keaton
Drame, comédie | USA | 1952 | 2h17 
Version restaurée en 2019. 

Londres, 1914. Autrefois clown adulé, Calvero est 
désormais vieux et alcoolique. Un jour, en rentrant 
chez lui, il sauve de la mort sa voisine, Terry, une 
jeune ballerine qui a tenté de se suicider…

Séance Ciné Bambin suivi d’un 
goûter offert par la Biocoop Mayenne 

Bio Soleil

Séance British Monday

Séance Ciné Club



JUMANJI: NEXT LEVEL 
de Jake Kasdan 
avec Dwayne Johnson, Kevin Hart, Karen Gillan
Aventure, comédie | USA | 2019 | 1h30 
L’équipe est de retour mais le jeu a changé. Alors qu’ils 
retournent dans Jumanji pour secourir l’un des leurs, ils 
découvrent un monde totalement inattendu. Des déserts 
arides aux montagnes enneigées, les joueurs vont devoir 
braver des espaces inconnus et inexplorés, afin de sortir du 
jeu le plus dangereux du monde.

DOCTEUR ?
de Tristan Séguéla
avec Michel Blanc, Hakim Jemili, Solène Rigot
Comédie | Fr | 2019 | 1h28
C’est le soir de Noël. Les parisiens les plus chanceux 
se préparent à déballer leurs cadeaux en famille. 
D’autres regardent la télévision seuls chez eux. 
D’autres encore, comme Serge, travaillent. Serge 
est le seul SOS-Médecin de garde ce soir-là. Ses 
collègues se sont tous défilés. De toute façon il n’a 
plus son mot à dire car il a pris trop de libertés avec 
l’exercice de la médecine, et la radiation lui pend au 
nez. Les visites s’enchaînent et Serge essaye de 
suivre le rythme, de mauvaise grâce, quand tombe 
l’adresse de sa prochaine consultation. C’est celle de 
Rose, une relation de famille, qui l’appelle à l’aide. Il 
arrive sur les lieux en même temps qu’un livreur Uber 
Eats, Malek, lui aussi de service ce soir-là...

LA REINE DES NEIGES 2
de Jennifer Lee, Chris Buck 
avec Emmylou Homs, Charlotte Hervieux, Dany Boon
Animation | USA | 2019 | 1h44 | dès 3 ans

Pourquoi Elsa est-elle née avec des pouvoirs magiques ? 
La jeune fille rêve de l’apprendre, mais la réponse met son 
royaume en danger. Avec l’aide d’Anna, Kristoff, Olaf et Sven, 
Elsa entreprend un voyage aussi périlleux qu’extraordinaire. 
Dans La Reine des neiges, Elsa craignait que ses pouvoirs 
ne menacent le monde. Dans La Reine des neiges 2, elle 
espère qu’ils seront assez puissants pour le sauver…

STAR WARS: L’ASCENSION  
DE SKYWALKER

de J.J. Abrams
avec Daisy Ridley, Adam Driver, Oscar Isaac
Science fiction, aventure | USA | 2019 | 1h30
La conclusion de la saga Skywalker. De nouvelles légendes 
vont naître dans cette bataille épique pour la liberté.

LE MEILLEUR RESTE À VENIR
de Matthieu Delaporte, Alexandre De La Patellière  
avec Fabrice Luchini, Patrick Bruel, Zineb Triki
Comédie dramatique | Fr | 2019 | 1h57 
Suite à un énorme malentendu, deux amis d’enfance, 
chacun persuadé que l’autre n’a plus que quelques mois 
à vivre, décident de tout plaquer pour rattraper le temps 
perdu.

LA FAMILLE ADDAMS
de Conrad Vernon, Greg Tiernan
avec Mélanie Bernier, Kev Adams, Alessandra Sublet
Animation, famille | USA | 2019 | 1h27
La famille Addams, qui vivait jusque-là retranchée dans leur 
demeure, juchée en haut d’une colline brumeuse du New 
Jersey, se prépare à recevoir des membres éloignés encore 
plus étranges qu’eux à l’occasion de la Mazurka de Pugsley. 
Une cérémonie aux allures de rite de passage qui doit se 
dérouler devant la famille au complet et où le jeune garçon 
doit prouver qu’il est prêt à devenir un véritable mâle Addams. 
Mais ils ne savent pas que leur voisine du bas de la colline 
— la décoratrice d’intérieur et animatrice de télévision aux 
dents longues Margaux Needler — est en train de mettre 
sur pied un quartier préfabriqué, tout en couleurs pop et en 
perfection. Quand le brouillard se lève, révélant la demeure 
des Addams, la sombre bâtisse semble se dresser entre la 
jeune ambitieuse et son rêve de vendre toutes les maisons 
du quartier pour devenir la personnalité la plus plébiscitée 
que la télévision ait jamais créée. 

CHANSON DOUCE
de Lucie Borleteau
avec Karin Viard, Leïla Bekhti, Antoine Reinartz
Drame, judiciaire | Fr | 2019 | 1h40 
Paul et Myriam ont deux enfants en bas âge. Ils 
engagent Louise, une nounou expérimentée, pour que 
Myriam puisse reprendre le travail. Louise se montre 
dévouée, consciencieuse, volontaire, au point que sa 
présence occupe une place centrale dans la famille. 
Mais très vite les réactions de Louise deviennent 
inquiétantes.
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent 

heurter la sensibilité des spectateurs.

JOYEUSES FÊTES

Toute l’équipe du Gorron 
Cinéma vous souhaite 
de passer de belles et 
chaleureuses fêtes 
de fin d’année !
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Semaine 50                      11 déc - 17 déc MER 11 JEU 12 VEN 13 SAM 14 DIM 15 LUN 16 MAR 17

Pat et Mat en hiver
0h40 | dès 3 ans

15:30 
Ciné 

Bambin

 

J’accuse
2h12

20:30

Les Misérables
1h42

20:30

Last christmas
1h43 

14:30
20:30 
VOST 

British Monday

Les Feux de la rampe (limelight)
2h17 

20:30 
Ciné Club

Semaine 51                     18 déc - 24 déc MER 18 JEU 19 VEN 20 SAM 21 DIM 22 LUN 23 MAR 24

La Reine des neiges 2
1h44 | dès 3 ans 14:30 14:30 14:30

Chanson douce
1h40 

20:30

Le Meilleur reste à venir
1h57

20:30 20:30

La Famille Addams
1h27

14:30 14:30

Semaine 52                     25 déc - 31 déc MER 25 JEU 26 VEN 27 SAM 28 DIM 29 LUN 30 MAR 31

La Reine des neiges 2
1h44 | dès 3 ans 14:30 14:30

Jumanji : next level
2h30

20:30 14:30

Star wars : l’ascension de Sky Walker
1h30 

14:30 20:30 20:30

Docteur ?
1h28

14:30


