
Salle climatiséePROGRAMME

du 24 juin au 7 juillet 2020

Cinéma les 4 Vents
Ville de Brie-Comte-Robert 

Centre commercial « Les 4 Vents »
80, rue du Général-Leclerc 
77170 Brie-Comte-Robert 

 
01 64 05 32 94 

(ligne directe pendant les heures de projection) 
01 60 62 64 12

 cinema@briecomterobert.fr
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PROCHAINEMENT :
EN AVANT - BENNI - LA BONNE EPOUSE - RADIOACTIVITE - FILLES DE JOIE - WOMAN

 Du mercredi 24 au mardi 30 juin Mercredi 24 Jeudi 25 Vendredi 26 Samedi 27 Dimanche 28 Mardi 30

SONIC LE FILM 14h - - 17h15 - 10h

L’APPEL DE LA FORÊT 10h - 21h 14h30 - -

JUDY (VO et VF) 20h30 (VO) - - 21h (VF) 14h (VF) 14h (VF)

UN DIVAN À TUNIS 17h 14h 18h - - -

LE CAS RICHARD JEWELL (VO et VF) - 20h30 (VO) 14h30 (VF) - 17h (VF) 16h45 (VO)

DARK WATERS (VO et VF) - 17h (VF) - - 20h30 (VO) -

 Du mercredi 1er au mardi 7 juillet Mercredi 1er Jeudi 2 Vendredi 3 Samedi 4 Dimanche 5 Mardi 7

SAMSAM 10h - - 14h30 14h 10h

L’APPEL DE LA FORÊT 14h - - - - 14h

PAPI-SITTER 20h30 - 14h30 17h - -

JUDY (VO et VF) - 17h (VF) 21h (VF) - 20h30 (VO) -

DE GAULLE 17h 14h - 21h 17h 17h

LA COMMUNION (VO) - 21h 18h - - -

MISE EN PLACE DE

MESURES SANITAIRES



Semaine du 24 au 30 juin Semaine du 1er au 7 juillet
  SONIC LE FILM   À partir de 8 ans
JAPON/USA – AVENTURE – 1h40 – Un film de Jeff Fowler 
avec Jim Carrey et James Marsden
L’histoire du hérisson bleu le plus rapide du monde 
qui arrive sur Terre, sa nouvelle maison. Sonic et son 
meilleur ami Tom font équipe pour sauver la planète 
du diabolique Dr. Robotnik.

  LE CAS RICHARD JEWELL
USA – DRAME – 2h10 – VO et VF – Un film de Clint 
Eastwood avec Paul Walter Hauser et Sam Rockwell
En 1996, Richard Jewell fait partie de l’équipe chargée 
de la sécurité des Jeux d’Atlanta. Il est l’un des pre-
miers à alerter de la présence d’une bombe et à sauver 
des vies. Mais il se retrouve bientôt suspecté... 

  L’APPEL DE LA FORÊT
USA – AVENTURE – 1h40 – Un film de Chris Sanders 
avec Harrison Ford et Omar Sy - Le film sera également 
programmé la semaine du 1er juillet.
La paisible vie de Buck, un chien au grand cœur, bascule 
lorsqu’il est arraché à sa maison en Californie pour être 
enrôlé comme chien de traîneau durant la ruée vers l’or des années 1890.

  JUDY
GRANDE-BRETAGNE – BIOPIC – 1h58 – VO et VF – Un 
film de R. Goold avec R. Zellweger et J. Buckley - Le film 
sera également programmé la semaine du 1er juillet.
Hiver 1968. Judy Garland débarque à Londres pour se 
produire à guichets fermés. Elle est depuis trente ans, 
une star planétaire.
Oscar de la meilleure actrice : Renee Zellweger

  UN DIVAN À TUNIS
FRANCE/TUNISIE – COMÉDIE DRAMATIQUE – 1h28 – 
Un film de M. Labidi avec G. Farahani et M. Mastoura
Après avoir exercé en France, Selma, 35 ans, ouvre 
son cabinet de psychanalyse dans la banlieue de Tu-
nis au lendemain de la Révolution. Elle va connaître 
des débuts mouvementés. 

  SAMSAM   À partir de 5 ans
BELGIQUE/FRANCE – ANIMATION – 1h20 –Un film de 
Tanguy De Kermel
SamSam, le plus petit des grands héros, n’a toujours 
pas découvert son premier super pouvoir, alors qu’à 
la maison et à l’école, tout le monde en a un ! Devant 
l’inquiétude de ses parents et les moqueries de ses camarades, il part à 
la recherche de ce pouvoir caché. 

  DARK WATERS
USA – BIOPIC – 2h07 – VO et VF – Un film de T. Haynes 
avec M. Ruffalo et Anne Hathaway
Robert Bilott, avocat spécialisé dans la défense des 
industries chimiques, découvre que la campagne de 
son enfance est empoisonnée par une usine d’un puis-
sant groupe, premier employeur de la région.

Tarifs
Tarif plein : 5,50 € - Tarif réduit*: 4,50 € 
Tarif plein opéra/ballet/théâtre au cinéma : 15 € 
Tarif réduit opéra/ballet/théâtre au cinéma : 10 €
*Séniors (60 ans et +), étudiants, familles nombreuses, jeunes - 18 ans, 
chômeurs, handicapés, groupe de plus de 10 personnes  
représentant un C.E ou une association
C.E et amicales (siège social briard) : 3,50 €
Groupes scolaires et centres de loisirs, et mercredi après-midi pour 
les - de 18 ans (pour les 2 premières séances uniquement)  : 3 €
Abonnement : carte de 5 entrées valable 1 an  : 23,50 €,  
soit 4,70 € la place 

Tarif 3D supplément de 1 € par place
Modes de paiement acceptés : espèces, chèques, cartes bancaires.

Accès au cinéma
•  Le port du masque est obligatoire dans le hall et pour tout déplace-

ment dans l’enceinte du cinéma.
•  Les gestes barrières doivent être appliqués.
•  Le sens de circulation et les marquages au sol dans la file d’attente 

doivent être respectés.

Passage au point de vente
•  Les spectateurs doivent désinfecter leurs mains avec du gel hydroal-

coolique avant le passage au point de vente.
•  Le paiement sans contact doit être privilégié avec relèvement du 

plafond à 50 €.
•  Le contact physique doit être évité lors de la remise des tickets ou 

des moyens de paiement.
•  Les programmes et documents consultés doivent être emmenés.

Sanitaires
•  Les essuie-mains papier à usage unique ou le séchage à l’air libre 

doivent être privilégiés.

Salle de projection
•  La jauge de la salle est limitée à 60 spectateurs + 4 PMR. Cette limite 

pourra évoluer en fonction de l’évolution des règles sanitaires.
•  Une place doit être laissée vacante de part et d’autre de chaque 

spectateur seul. Néanmoins, les personnes arrivant ensemble 
(couple, famille…) pourront s’asesoir côte à côte, en maintenant 
une place vacante de part et d’autre.

•  Une rangée sur deux doit être laissée vacante.
•  Les portes des sas sont fermées et ouvertes par un agent du cinéma
•  La distance de 1m doit être maintenue lors de tout déplacement, en 

particulier lors de la sortie de la salle.
•  Tous les déchets doivent être emmenés et jetés dans une poubelle.

  PAPI-SITTER 
FRANCE – COMÉDIE – 1h37 – Un film de Philippe 
Guillard avec Gérard Lanvin et Olivier MarchaL
Camille, censée réviser son bac, est confiée à son 
grand-père André, gendarme retraité. La situation se 
gâte quand l’autre grand-père, Teddy, ancien gérant 
de boites de nuit, débarque à l’improviste ! 

  JUDY
GRANDE-BRETAGNE – BIOPIC – 1h58 – VO et VF – Un 
film de R. Goold avec R. Zellweger et J. Buckley
Oscar de la meilleure actrice : Renee Zellweger

  L’APPEL DE LA FORÊT
USA – AVENTURE – 1h40 – Un film de Chris Sanders 
avec Harrison Ford et Omar Sy

  DE GAULLE
FRANCE – BIOPIC – 1h49 – Un film de Gabriel Le Bomin 
avec Lambert Wilson et Isabelle Carré
Mai 1940. La guerre s’intensifie, l’armée française s’ef-
fondre et le gouvernement envisage d’accepter la dé-
faite. Charles de Gaulle, fraîchement promu général, 
veut infléchir le cours de l’Histoire. 

  LA COMMUNION
FRANCE/POLOGNE – DRAME – 1h58 - VO – Un film de 
Jan Komasa avec Bartosz Bielenia et Eliza Rycembel
Daniel, 20 ans, placé en centre de détention, se 
découvre une vocation spirituelle. Envoyé dans une 
petite ville, il se fait passer pour un prêtre et prend la 
tête de la paroisse. 


