The Rider - VO
Vendredi 4 mai - 20 h 30
Drame - 1 h 45 - Réalisateur Chloé Zhao Avec Brady Jandreau, Tim Jandreau,
Lilly Jandreau, Cat Clifford, Terri Dawn Pourier, Tanner Langdeau
Le jeune cowboy Brady, étoile montante du rodéo, apprend qu’après son tragique accident de cheval, les compétitions lui sont désormais interdites. De retour
chez lui, Brady doit trouver une nouvelle raison de vivre, à présent qu’il ne peut
plus s’adonner à l’équitation et la compétition qui donnaient tout son sens à sa
vie.
Dans la brume - VF
Dimanche 6 mai - 18 h
Science fiction 1 h 29
Réalisateur : Daniel Roby - Avec : Romain Duris, Olga Kurylenko, Fantine Harduin, Michel Robin, Anna Gaylor, Réphaël Ghrenassia, Erja Malatier
Le jour où une étrange brume mortelle submerge Paris, des survivants trouvent
refuge dans les derniers étages des immeubles et sur les toits de la capitale. Sans
informations, sans électricité, sans eau ni nourriture, une petite famille tente de
survivre à cette catastrophe...

Coco - VF - (Jeune public)
Mercredi 9 mai - 15 h
Fantastique, Animation - 1 h 45
Réalisateur : Lee Unkrich
Depuis déjà plusieurs générations, la musique est bannie dans la famille de Miguel. Un vrai déchirement pour le jeune garçon dont le rêve ultime est de devenir
un musicien aussi accompli que son idole, Ernesto de la Cruz.
Red Sparrow - VF
Mercredi 9 mai - 20 h 30
Espionnage, Thriller - 2 h 21
Réalisateur : Francis Lawrence - Avec : Jennifer Lawrence, Joel Edgerton, Matthias Schoenaerts, Jeremy Irons, Thekla Reuten, Ciarán Hinds, Sakina Jaffrey
Une jeune ballerine, dont la carrière est brisée nette après une chute, est recrutée contre sa volonté par les services secrets russes. Entraînée à utiliser ses charmes et son corps comme des armes, elle découvre l’ampleur de son nouveau
pouvoir et devient rapidement l’un de leurs meilleurs agents.
La Mort de Staline - VO
Vendredi 11 mai - 20 h 30
Comédie dramatique, Historique - 1 h 48 - Réalisateur : Armando Iannucci Avec : Jeffrey Tambor, Steve Buscemi, Olga Kurylenko
Dans la nuit du 2 mars 1953, un homme se meurt, anéanti par une terrible attaque. Cet homme, dictateur, tyran, tortionnaire, c’est Joseph Staline. Et si chaque membre de sa garde rapprochée - comme Beria, Khrouchtchev ou encore
Malenkov - la joue fine, le poste suprême de Secrétaire Général de l’URSS est à
portée de main. (Inspiré de faits réels...)
Place publique - VF
Dimanche 13 mai - 18 h
Comédie - 1 h 38 - Réalisateur : Agnès Jaoui - Avec : Héléna Noguerra, Léa
Drucker, Agnès Jaoui, Jean-Pierre Bacri, Grégoire Oestermann, Sam Karmann
Castro, autrefois star du petit écran, est à présent un animateur sur le déclin.
Aujourd’hui, son chauffeur, Manu, le conduit à la pendaison de crémaillère de
sa productrice et amie de longue date, Nathalie, qui a emménagé dans une
belle maison près de Paris. Hélène, sœur de Nathalie et ex-femme de Castro,
est elle aussi invitée.

Programmation du 18 avril au 13 mai 2018
Mercredi 18 avril

15 h

Mary et la fleur de la sorcière

Mercredi 18 avril

20 h 30

Tout mais pas ça (vo)

Vendredi 20 avril

20 h 30

Fortunata (vo)

Dimanche 22 avril

18 h

Cœurs purs (vo)

Mardi 24 avril

20 h

La fureur de vivre (vo)

Mercredi 25 avril

15 h

Croc blanc (Jeune public)

Mercredi 25 avril

20 h 30

Ready player one

Vendredi 27 avril

20 h 30

L’Affaire Roman J. (vo)

Dimanche 29 avril

18 h

La Finale

Mercredi 2 mai

15 h

Pierre Lapin (Jeune public)

Mercredi 2 mai

20 h 30

A l’heure des souvenirs (vo)

Vendredi 4 mai

20 h 30

The Rider (vo)

Dimanche 6 mai

18 h

Dans la brume

Mercredi 9 mai

15 h

Coco (Jeune public)

Mercredi 9 mai

20 h 30

Red Sparrow

Vendredi 11 mai

20 h 30

La Mort de Staline (vo)

Dimanche 13 mai

18 h

Place publique

Adulte : 6 €  Jeune (- de 14 ans) : 4€  Ciné Chèque accepté
Carte Abonné : 50 € (10 entrées) - La carte bleue n’est pas acceptée

Mary et la fleur de la sorcière - VF
Mercredi 18 avril - 15 h
Animation - 1 h 42
Réalisateur : Hiromasa Yonebayashi
C’est l’été. Mary vient d’emménager chez sa grand-tante dans le village de
Manoir Rouge. Dans la forêt voisine, elle découvre une fleur mystérieuse qui ne
fleurit qu’une fois tous les 7 ans. On l’appelle la «fleur de la sorcière».

Les 18, 20 et 22 avril : le cinéma italien à l’honneur avec 3 films accompagnés par l’association Ciao Italia – Bonjour Saint Malo qui propose des temps d’échanges avec le public à travers
des moments conviviaux (dégustation de spécialités italiennes, informations sur les activités de
l’association).
Tout mais pas ça ! - VO
Mercredi 18 avril - 20 h 30
Comédie - 1 h 27 - Réalisateur : Edoardo Maria Falcone - Avec : Marco Giallini,
Alessandro Gassman, Laura Morante, Ilaria Spada, Edoardo Pesce
Tommaso, la cinquantaine, est un chirurgien reconnu. Avec son épouse Carla,
ils ont élevé leur fille Bianca et leur fils Andrea dans un esprit laïciste. Or voilà
qu’Andrea annonce son intention de devenir prêtre. C’en est trop ! Tommaso
décide d’enquêter afin d’en savoir plus sur ce prêtre particulier qui a retourné
Andrea, bien décidé à le « libérer » de son influence.

Croc-Blanc - VF - (Jeune public)
Mercredi 25 avril - 15 h
Animation - 1 h 25
Réalisateur : Alexandre Espigares
Croc-Blanc est un fier et courageux chien-loup. Après avoir grandi dans les
espaces enneigés et hostiles du Grand Nord, il est recueilli par Castor Gris et
sa tribu indienne. Mais la méchanceté des hommes oblige Castor-Gris à céder
l’animal à un homme cruel et malveillant...
Ready Player One - VF
Mercredi 25 avril - 20 h 30
Science fiction, Action - 2 h 20
Réalisateur : Steven Spielberg - Avec : Olivia Cooke, Tye Sheridan, Ben Mendelsohn, Simon Pegg, Mark Rylance, T.J. Miller, Hannah John-Kamen
2045. Le monde est au bord du chaos. Les êtres humains se réfugient dans l’OASIS, univers virtuel mis au point par le brillant et excentrique James Halliday. Avant
de disparaître, celui-ci a décidé de léguer son immense fortune à quiconque découvrira l’œuf de Pâques numérique qu’il a pris soin de dissimuler dans l’OASIS.
L’Affaire Roman J. - VO
Vendredi 27 avril - 20 h 30
Drame, Thriller, Judiciaire - 2 h 03
Réalisateur : Dan Gilroy - Avec : Denzel Washington, Colin Farrell, Nazneen
Contractor, Joseph David-Jones, Hugo Armstrong, Carmen Ejogo, James Paxton
Un avocat de Los Angeles doit affronter un changement majeur dans sa compagnie.

Fortunata - VO
Vendredi 20 avril - 20 h 30
Comédie dramatique - 1 h 43
Réalisateur : Sergio Castellitto - Avec : Jasmine Trinca, Stefano Accorsi, Alessandro Borghi, Edoardo Pesce, Hanna Schygulla, Nicole Centanni
Installée en périphérie de Rome, Fortunata, récemment divorcée, élève seule sa
fille et veut lui offrir le meilleur. Elle rêve d’ouvrir un petit salon de coiffure pour
enfin trouver son indépendance - et le bonheur.

La Finale - VF
Dimanche 29 avril - 18 h
Comédie - 1 h 25 - Réalisateur : Robin Sykes - Avec : Rayane Bensetti, Thierry
Lhermitte, Émilie Caen, Cassiopée Mayance, Karim Wallet, Lyes Salem

Cœurs purs - VO
Dimanche 22 avril - 18 h
Drame, Romance - 1 h 55 - Réalisateur : Roberto De Paolis - Avec : Selene Caramazza, Simone Liberati, Barbora Bobulova, Stefano Fresi, Edoardo Pesce
Agnese et Stefano vivent à Rome dans deux mondes que tout oppose. Elle, 18 ans,
est couvée par une mère croyante qui lui demande de faire vœu de chasteté jusqu’au
mariage. Lui, 25 ans, a grandi entre trafics et vols occasionnels, et veut s’affranchir
de son milieu en acceptant un travail de vigile. Quand ils se rencontrent, se dessine
l’espoir d’une nouvelle vie…

Pierre Lapin - VF - (Jeune public)
Mercredi 2 mai - 15 h
Aventure, Famille - 1 h 30 - Réalisateur : Will Gluck - Avec : Rose Byrne, Domhnall Gleeson, Tom Greaves, Deborah Rock, Fayssal Bazz
Le petit lapin préféré des jeunes lecteurs depuis des générations est désormais le
héros d’un film plein d’aventures et d’espièglerie ! L’éternelle lutte de Pierre Lapin
avec M. McGregor pour les légumes du potager va atteindre des sommets. Sans
parler de leur rivalité pour plaire à cette charmante voisine qui adore les animaux… Bien au-delà du jardin, de nombreuses péripéties les entraîneront de la
magnifique région des lacs en Angleterre jusqu’à Londres !

La Fureur de vivre - VO
Mardi 24 avril - 20 h
Drame - 1 h 51 - Film de Nicholas Ray : Avec Natalie Wood, Jim Backus, James Dean - Projection dans le cadre du partenariat avec l’association Montreurs
d’Ombres - ciné-club de Saint-Briac. Échanges à l’issue du film. Cette séance suit
et accompagne la séance de Saint-Briac du dimanche 22 avril à 16 h, à la Vigie :
Les Tricheurs, film de M. Carné
L’Amérique, années cinquante : une bande de jeunes gens, étudiants et autres,
s’adonne, pour tromper l’ennui et le mal de vivre, à des jeux dangereux qui ont
cette fois une fin tragique.

A l’heure des souvenirs - VO
Mercredi 2 mai 20 h 30
Drame - 1 h 48 - Réalisateur : Ritesh Batra - Avec : Jim Broadbent, Charlotte
Rampling, Harriet Walter, Emily Mortimer, Michelle Dockery, Billy Howle
Dans son magasin de photographie de Londres, Tony Webster mène une existence tranquille. Sa vie est bousculée lorsque la mère de Veronica Ford, son premier
amour, lui fait un étonnant legs : le journal intime d’Adrian Finn, son meilleur
ami du lycée. Replongé dans le passé, Tony va être confronté aux secrets les plus
enfouis de sa jeunesse...

Toute la famille Verdi est aux petits soins pour s’occuper de Roland, le grand-père, qui
perd un peu la boule ces derniers temps. Tous sauf JB, l’ado de la famille, qui n’a qu’un
seul but : monter à Paris pour disputer sa finale de basket. Mais ses parents, bloqués ce
week-end-là, lui demandent d’y renoncer pour surveiller son grand-père. JB décide alors
de l’embarquer avec lui… Pendant ce voyage, rien ne se passera comme prévu…

