
Le Pape François - Un homme de parole - VF
 Dimanche 28 octobre - 17 h
Documentaire (1:36) - Réalisateur Wim Wenders
Un voyage initiatique dans l’univers du Pape François qui s’articule autour de 
ses idées et de son message, afin de présenter son travail, aussi bien que les 
réformes et les réponses qu’il propose face à des questions aussi universelles 
que la mort, la justice sociale, l’immigration, l’écologie, l’inégalité de revenus, 
le matérialisme ou le rôle de la famille.

Girl - VO Mercredi 31 octobre - 20 h 30
Drame (1:46)
Réalisateur : Lukas Dhont - Avec : Victor Polster, Arieh Worthalter, Valentijn Dhae-
nens, Nele Hardiman, Katelijne Damen, Oliver Bodart, Alice de Broqueville
Lara, 15 ans, rêve de devenir danseuse étoile. Avec le soutien de son père, elle 
se lance à corps perdu dans cette quête d’absolu. Mais ce corps ne se plie pas si 
facilement à la discipline que lui impose Lara, car celle-ci est née garçon.

La Saveur des Ramen - VO Vendredi 2 novembre - 20 h 30
Drame - (1:30) - Réalisateur : Eric Khoo - Avec : Seiko Matsuda, Jeanette Aw 
Ee-Ping, Tsuyoshi Ihara, Tetsuya Bessho, Beatrice Chien, Mark Lee (III)
Masato, jeune chef de Ramen au Japon, a toujours rêvé de partir à Singapour 
pour retrouver le goût des plats que lui cuisinait sa mère quand il était enfant. 
Alors qu’il entreprend le voyage culinaire d’une vie, il découvre des secrets fami-
liaux profondément enfouis. Trouvera-t-il la recette pour réconcilier les souvenirs 
du passé ?

Nos batailles - VF Dimanche 4 novembre - 17 h
Drame - (1:38) - Réalisateur : Guillaume Senez - Avec : Romain Duris, Laetitia 
Dosch, Laure Calamy, Lucie Debay, Basile Grunberger, Lena Girard Voss
Olivier se démène au sein de son entreprise pour combattre les injustices. Mais 
du jour au lendemain quand Laura, sa femme, quitte le domicile, il lui faut 
concilier éducation des enfants, vie de famille et activité professionnelle. Face 
à ses nouvelles responsabilités, il bataille pour trouver un nouvel équilibre, car 
Laura ne revient pas.

L’ŒIL VAGABOND ET LES HÉROS
les super héros, les anti-héros, les héros du quotidien

AU PROGRAMME
Le jardin de l’Oeil, un espace ludique et interactif de découverte du ci-
néma qui propose des ateliers et des jeux. - En accès libre.
Le spectacle de poche : «Super patate», C’est l’histoire de Marthe, une 
pomme de terre ,qui rêve de devenir Super-patate ! Mais avant de voler et 
d’accomplir des exploits, le chemin est long ! Un spectacle interactif mê-
lant théâtre d’objet, ombres chinoises et image animée. - Durée 45 mn 
pour les enfants à partir de 4 ans. Plusieurs séances par jour, réservation 
conseillée. - Tarif par personne : 3,50 €
Les films : des programmes de courts métrages «Kiriki et compagnie» pour 
les petits dès 3 ans, «Tarim et compagnie» pour les plus grands à partir de 
7 ans, des films d’animation, des longs métrages.
Plusieurs séances par jour, adaptées en fonction des tranches d’âge.
A 10 h 00 pour les enfants à partir de 3 ans et à 14 h 00 pour les 
6-10 ans. - Réservation conseillée. Tarif par personne : 3,50 €

Programmation du 3 octobre au 4 novembre 2018
Attention aux changements d’horaires le dimanche dès le 28 octobre : 17 heures

Mercredi 3 octobre 20 h 30 Photo de Famille

Vendredi 5 octobre 20 h 30 Thunder Road (vo)

Mardi 9 octobre 20 h Freaks (vo)*
Projection dans le cadre du partenariat avec l’association
Montreurs d’Ombres - ciné-club de Saint-Briac.
Échanges à l’issue du film.

Mercredi 10 octobre 20 h 30 Burning (vo)

Vendredi 12 octobre 20 h 30 Leave No Trace (vo)

Dimanche 14 octobre 18 h Première Année

Mercredi 17 octobre 20 h 30 Le Poulain

Vendredi 19 octobre 20 h 30 Les Frères Sisters (vo)

Dimanche 21 octobre 18 h Un Peuple et son Roi

Mercredi 24 octobre 15 h Alad’2

Mercredi 24 octobre 20 h 30 Mademoiselle de Joncquières

Vendredi 26 octobre 20 h 30 Frères Ennemis

Dimanche 28 octobre 17 h Le Pape François

Mercredi 31 octobre 20 h 30 Girl (vo)

Vendredi 2 novembre 20 h 30 La Saveur des Ramen (vo)

Dimanche 4 novembre 17 h Nos Batailles

Saint-Lunaire
lundi 29, mardi 30 et 
mercredi 31 octobre 
Centre Culturel
Jean Rochefort

L’ŒIL VAGABOND - CINÉMA - Programme complet des activités, page 4
A 10 h 00 pour les enfants à partir de 3 ans et à 14 h 00 pour les 6-10 ans.

Réservation conseillée. Tarif par personne : 3,50 €

Lundi 29 octobre Mardi 30 octobre Mercredi 31 octobre

10 h 30 - Le Quatuor à cornes 10 h 30 - Kiriki et Cie

14 h - Dilili à Paris 14 h - Tarim et Cie 14 h - Bugsy Malone (vo)

20 h 30 - La Famille Addams

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



Photo de Famille - VF Mercredi 3 octobre - 20 h 30
Comédie, Drame - (1:38) - Réalisateur : Cecilia Rouaud - Avec : Vanessa Para-
dis, Jean-Pierre Bacri, Chantal Lauby, Camille Cottin, Pierre Deladonchamps
Gabrielle, Elsa et Mao sont frères et sœurs, mais ne se côtoient pas. Surtout 
pas. La première est « statue » pour touristes, au grand dam de son fils ado. 
Elsa, elle, est en colère contre la terre entière et désespère de tomber enceinte. 
Et Mao, game designer de génie chroniquement dépressif, noie sa mélancolie 
dans l’alcool et la psychanalyse.

Thunder Road - VO Vendredi 5 octobre - 20 h 30
Comédie, Drame - (1:31)
Réalisateur : Jim Cummings (II) - Avec : Jim Cummings (II), Kendal Farr, Nican 
Robinson, Jocelyn DeBoer, Macon Blair, Bill Wise, Jordan Fox, Chelsea Edmund-
son
L’histoire de Jimmy Arnaud, un policier texan qui essaie tant bien que mal d’éle-
ver sa fille. Le portrait tragi-comique d’une figure d’une Amérique vacillante.

Freaks - VO  Mardi 9 octobre - 20 h
Drame, Epouvante-horreur - (1: 02) De Tod Browning - Avec Wallace Ford, Leila 
Hyams, Olga Baclanova - Association Les Montreurs d’Ombres
Des êtres difformes se produisent dans un célèbre cirque, afin de s’exhiber en tant 
que phénomènes de foire. Le liliputien Hans, fiancé à l’écuyère naine Frieda, est 
fasciné par la beauté de l’acrobate Cléopâtre. Apprenant que son soupirant a 
hérité d’une belle somme, celle-ci décide de l’épouser pour l’empoisonner ensuite 
avec la complicité de son amant Hercule. Mais le complot est découvert, et les 
amis de Hans et Frieda vont se venger...

Burning - VO Mercredi 10 octobre - 20 h 30
Drame, Thriller - (2:28)
Réalisateur : Lee Chang-Dong - Avec Yoo Ah-In, Steven Yeun, Jeon Jong-seo
Lors d’une livraison, Jongsu, un jeune coursier, tombe par hasard sur Haemi, 
une jeune fille qui habitait auparavant son quartier. Elle lui demande de s’occu-
per de son chat pendant un voyage en Afrique. À son retour, Haemi lui présente 
Ben, un homme mystérieux qu’elle a rencontré là-bas. Un jour, Ben révèle à 
Jongsu un bien étrange passe-temps…

Leave No Trace - VO Vendredi 12 octobre - 20 h 30
Drame - (1:49)
Réalisateur Debra Granik Avec Ben Foster, Thomasin McKenzie, Jeff Kober, Dale 
Dickey, Peter James DeLuca, Ayanna Berkshire, Isaiah Stone
Tom a 15 ans. Elle habite clandestinement avec son père dans la forêt qui borde 
Portland, Oregon. Limitant au maximum leurs contacts avec le monde moderne, 
ils forment une famille atypique et fusionnelle. Expulsés soudainement de leur 
refuge, les deux solitaires se voient offrir un toit, une scolarité et un travail.

Première Année - VF Dimanche 14 octobre - 18 h
Comédie dramatique - (1:32)
Réalisateur : Thomas Lilti - Avec : Vincent Lacoste, William Lebghil, Alexandre 
Blazy , Michel Lerousseau, Darina Al Joundi, Benoît Di Marco
Antoine entame sa première année de médecine pour la troisième fois. Benjamin 
arrive directement du lycée, mais il réalise rapidement que cette année ne sera 
pas une promenade de santé. Dans un environnement compétitif violent, avec des 
journées de cours ardues et des nuits dédiées aux révisions plutôt qu’à la fête...

Le Poulain - VF Mercredi 17 octobre - 20 h 30
Comédie - (1:37)
Réalisateur : Mathieu Sapin - Avec : Alexandra Lamy, Finnegan Oldfield, Gilles 
Cohen, Valérie Karsenti, Philippe Katerine, Brigitte Roüan
Arnaud Jaurès, 25 ans, novice en politique, intègre par un concours de circons-
tances l’équipe de campagne d’un candidat à l’élection présidentielle. Il devient 
l’assistant de Agnès Karadzic, directrice de la communication, une femme de 
pouvoir et d’expérience qui l’attire et le fascine.

Les Frères Sisters - VO Vendredi 19 octobre - 20 h 30
Western - (1:57)
Réalisateur : Jacques Audiard - Avec : John C. Reilly, Joaquin Phoenix, Jake 
Gyllenhaal, Riz Ahmed, Rutger Hauer, Carol Kane, Ian Reddington
Charlie et Elie Sisters évoluent dans un monde sauvage et hostile, ils ont du sang sur 
les mains : celui de criminels, celui d’innocents... Ils n’éprouvent aucun état d’âme à 
tuer. C’est leur métier. Charlie, le cadet, est né pour ça. Elie, lui, ne rêve que d’une vie 
normale. Ils sont engagés par le Commodore pour rechercher et tuer un homme.

Un Peuple et son roi - VF Dimanche 21 octobre - 18 h
Drame, Historique - (2:01)
Réalisateur Pierre Schoeller Avec Louis Garrel, Gaspard Ulliel, Adèle Haenel, 
Céline Sallette, Niels Schneider, Denis Lavant, Laurent Lafitte, Izïa Higelin
En 1789, un peuple est entré en révolution. Écoutons-le. Il a des choses à nous dire. 
UN PEUPLE ET SON ROI croise les destins d’hommes et de femmes du peuple, et de 
figures historiques. Leur lieu de rencontre est la toute jeune Assemblée nationale. Au 
coeur de l’histoire, il y a le sort du Roi et le surgissement de la République…

Alad’2 - VF Mercredi 24 octobre - 15 h
Comédie - (1:38)
Réalisateur : Lionel Steketee - Avec : Kev Adams, Jamel Debbouze, Vanessa 
Guide, Eric Judor, Ramzy Bedia, Wahid Bouzidi, Noémie Lenoir
Après avoir libéré Bagdad de l’emprise de son terrible Vizir, Aladin s’ennuie au 
palais et ne s’est toujours pas décidé à demander en mariage la princesse. Mais 
un terrible dictateur, Shah Zaman, s’invite au Palais et annonce qu’il est venu 
prendre la ville et épouser la Princesse.

Mademoiselle de Joncquières - VF Mercredi 24 octobre - 20 h 30
Drame, Romance - (1:49)
Réalisateur : Emmanuel Mouret - Avec : Edouard Baer, Cécile de France, Natalia 
Dontcheva, Alice Isaaz, Laure Calamy, Jean-Michel Lahmi
Madame de La Pommeraye, jeune veuve retirée du monde, cède à la cour du 
marquis des Arcis, libertin notoire. Après quelques années d’un bonheur sans 
faille, elle découvre que le marquis s’est lassé de leur union. Follement amoureuse 
et terriblement blessée, elle décide de se venger de lui avec la complicité de Ma-
demoiselle de Joncquières et de sa mère...

Frères Ennemis - VF Vendredi 26 octobre - 20 h 30
Policier - (1:51)
Réalisateur : David Oelhoffen - Avec : Matthias Schoenaerts, Reda Kateb, Adel 
Bencherif, Nicolas Giraud, Sabrina Ouazani, Gwendolyn Gourvenec
Manuel et Driss ont grandi comme deux frères inséparables dans la même cité. 
Mais aujourd’hui tout les oppose. Manuel est à la tête d’un trafic de drogue, 
alors que Driss est devenu flic. Quand celui-ci est promu aux Stups, son retour 
bouleverse les équilibres et met Manuel en danger.


