En liberté ! - VF
Dimanche 2 décembre - 17 h
Comédie - (1:48) - Réalisateur Pierre Salvadori Avec Adèle Haenel, Pio Marmai,
Audrey Tautou, Vincent Elbaz, Damien Bonnard, Jackee Toto, Hocine Choutri
Yvonne jeune inspectrice de police, découvre que son mari, le capitaine Santi,
héros local tombé au combat, n’était pas le flic courageux et intègre qu’elle
croyait mais un véritable ripou. Déterminée à réparer les torts commis par ce
dernier, elle va croiser le chemin d’Antoine injustement incarcéré par Santi pendant huit longues années.
Silvio et les autres - VOST
Vendredi 7 décembre - 20 h 30
Biopic - (2:38) - Réalisateur : Paolo Sorrentino - Avec : Toni Servillo
Il a habité nos imaginaires par la puissance de son empire médiatique, son
ascension fulgurante et sa capacité à survivre aux revers politiques et aux déboires judiciaires. Il a incarné pendant vingt ans le laboratoire de l’Europe et le
triomphe absolu du modèle libéral après la chute du communisme. Entre déclin
et intimité impossible, Silvio Berlusconi incarne une époque qui se cherche, désespérée d’être vide.
Un homme pressé - VF
Dimanche 9 décembre - 17 h
Comédie dramatique - (1:40)
Réalisateur : Hervé Mimran - Avec : Leïla Bekhti, Fabrice Luchini, Igor Gotesman, Julien Leglise, Fatima Adoum, Rebecca Marder, Clémence Massart
Alain est un homme d’affaires respecté et un orateur brillant. Il court après le
temps. Dans sa vie, il n’y a aucune place pour les loisirs ou la famille. Un jour, il
est victime d’un accident cérébral qui le stoppe dans sa course et entraîne chez
lui de profonds troubles de la parole et de la mémoire.
Dakini - VOST
Mercredi 12 décembre - 20 h 30
Aventure - (1:58)
Réalisateur : Dechen Roder - Avec : Jamyang Jamtsho Wangchuk, Sonam Tashi
Choden, Chencho Dorji, Kunga Dorji
Le détective Kinley enquête sur la disparition d’une nonne bouddhiste. Il forme
une alliance houleuse avec la principale suspecte, Choden, une femme séduisante considérée par les villageois comme une “démone».

Programmation du 7 novembre au 16 décembre 2018
Mercredi 7 novembre

20 h 30

A Star is born (vost)

Vendredi 9 novembre

20 h 30

Je ne veux pas être Paysan
Dans le cadre du Mois du Doc - Entrée gratuite

Dimanche 11 novembre

17 h

Voyez comme on danse

Mardi 13 novembre

20 h

Le train sifflera trois fois (vost)

Projection dans le cadre du partenariat avec l’association
Montreurs d’Ombres - ciné-club de Saint-Briac.
Échanges à l’issue du film.

Mercredi 14 novembre

20 h 30

Le Jeu

Vendredi 16 novembre

20 h 30

Galveston (vost)*

Dimanche 18 novembre

17 h

Au Pied de la Lettre
Dans le cadre du Mois du Doc - Entrée gratuite

Mercredi 21 novembre

20 h 30

First Man (vost)

Vendredi 23 novembre

20 h 30

Oltremare (colonies fascistes) (vost)
Dans le cadre du Mois du Doc - Entrée gratuite

Domingo - VOST
Vendredi 14 décembre - 20 h 30
Comédie, Drame - (1:35)
Réalisateur : Fellipe Barbosa, Clara Linhart - Avec : Itala Nandi, Ismael Caneppele, Camila Morgado, Augusto Madeira, Martha Nowill, Michael Wahrmann,
Clemente Viscaíno
Au sud du Brésil, Laura, matriarche d’une famille de la haute bourgeoisie, retrouve les siens dans leur maison de campagne, pour un repas dominical. Mais
en ce jour d’investiture du Président Lula, rien ne se passe comme prévu.

Dimanche 25 novembre

17 h

Mercredi 28 novembre

20 h 30

Bohemian Rhapsody (vost)

Vendredi 30 novembre

20 h 30

Les spectres hantent l’Europe (vost)

Le Grand Bain - VF
Dimanche 16 décembre - 17 h
Comédie dramatique - (1:58) - Réalisateur : Gilles Lellouche - Avec : Mathieu
Amalric, Benoît Poelvoorde, Guillaume Canet, Philippe Katerine
C’est dans les couloirs de leur piscine municipale que Bertrand, Marcus, Simon,
Laurent, Thierry et les autres s’entraînent sous l’autorité toute relative de Delphine, ancienne gloire des bassins. Ensemble, ils se sentent libres et utiles. Ils
vont mettre toute leur énergie dans une discipline jusque-là propriété de la gent
féminine : la natation synchronisée...

Vendredi 7 décembre

Le Flic de Belleville

Dans le cadre du Mois du Doc - Entrée gratuite

Dimanche 2 décembre

17 h
20 h 30

En Liberté
Silvio et les Autres (vost)

Dimanche 9 décembre

17 h

Mercredi 12 décembre

20 h 30

Dakini (vost)

Vendredi 14 décembre

20 h 30

Domingo (vost)

17 h

Le Grand Bain

Dimanche 16 décembre

Un Homme pressé

* Des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
Adulte : 6 €



Jeune (- de 14 ans) : 4€



Ciné Chèque accepté

Carte Abonné : 50 € (10 entrées - valable 2 ans) - La carte bleue n’est pas acceptée

A Star Is Born - VOST
Mercredi 7 novembre - 20 h 30
Drame, Romance - (2:16)
Réalisateur : Bradley Cooper - Avec Lady Gaga, Bradley Cooper, Sam Elliott,
Andrew Dice Clay, Rafi Gavron, Michael Harney, Rebecca Field
Jackson Maine, musicien chevronné, découvre Ally, une chanteuse qui a du mal
à percer. Alors que la jeune femme est sur le point de renoncer à faire carrière,
Jackson tombe amoureux d’elle et la propulse sur le devant de la scène. Bientôt
éclipsé par le succès d’Ally, il vit de plus en plus de mal son propre déclin…
Dans le cadre
du Mois du Doc
La projection
sera suivie
d’une rencontre
avec le réalisateur
Tangui
Le Cras

Dans le cadre
du Mois du Doc
La projection
sera suivie
d’une rencontre
avec la réalisatrice
Marianne
Bressy

Je ne veux pas être paysan - VF Vendredi 9 novembre - 20 h 30
Réalisateur : Tangui Le Cras - Fils de paysan breton, Tangui le Cras était prédestiné à le devenir à son tour: paysan. Bac agricole en poche, c’est NON. Il ne
fera pas ce choix de vie.
C’est à partir de l’image de son père, traversant, à 53 ans, la cour avec difficulté, que Tangui, 30 ans, a voulu raconter une vie de labeur paysan: celle de
ses parents. Son film va devenir «la reconquête d’un milieu, d’un métier et d’une
relation filiale.» Entrée gratuite - 52 min
FILM COUP DE CŒUR DE LA COORDINATION RÉGIONALE
Voyez comme on danse - VF
Dimanche 11 novembre - 17 h
Comédie dramatique, Comédie - (1:28)
Réalisateur Michel Blanc Avec : Karin Viard, Carole Bouquet, Charlotte Rampling, Jean-Paul Rouve, Jacques Dutronc, William Lebghil, Guillaume Labbé
Voyez comme ils dansent… Julien sent comme une présence hostile derrière lui en permanence. Alex, son fils apprend qu’Eva, lycéenne de 17 ans a oublié de le prévenir qu’il
allait être père. La mère d’Eva, Véro, dans une sale passe depuis sa naissance pense
qu’elle va être obligée d’arracher le sac des vieilles pour nourrir le futur enfant...

Au pied de la lettre - VF
Dimanche 18 novembre - 17 h
Réalisatrice : Marianne Bressy - Gérard nous raconte une vie d’illettré, son
combat pour exister. Aujourd’hui à quarante-sept ans il sait enfin lire et écrire.
Pourtant, ces choses simples de la vie quotidienne continuent d’être angoissantes, paralysantes. Comment alors exercer un métier ? Comment devenir père
et transmettre ? Comment réapprendre à s’aimer et redevenir enfin l’acteur de
sa propre vie ? Ce film témoigne de l’aventure d’un homme en quête de son
identité. Entrée gratuite - 1 h 15
FILM COUP DE CŒUR DE COMPTOIR DU DOC
First Man - le premier homme sur la Lune - VOST
Mercredi 21 nov. - 20 h 30
Drame, Biopic - (2:22) - Réalisateur : Damien Chazelle - Avec : Ryan Gosling,
Corey Stoll, Kyle Chandler, Jason Clarke, Claire Foy, Brian d’Arcy James, Pablo
L’histoire fascinante de la mission de la NASA d’envoyer un homme sur la lune,
centrée sur Neil Armstrong et les années 1961-1969. Inspiré du livre de James
R. Hansen, le film explore les sacrifices et coûts – d’Armstrong et de la nation –
d’une des plus dangereuses missions de l’Histoire.

Dans le cadre
du Mois du Doc
La projection
sera suivie
d’une rencontre
avec la réalisatrice
Loredana
Bianconi

Le Train sifflera trois fois - VOST
Mardi 13 novembre - 20 h
Drame, Western (1:25) - Projection dans le cadre du partenariat avec l’association Montreurs

Oltremare (colonies fascistes) - VOST Vend. 23 novembre - 20 h 30
Réalisatrice : Loredana Bianconi
Dans l’Italie fasciste des années 30, le petit village de Borgo voit une partie de
ses habitants, poussés par la misère ou l’esprit d’aventure, émigrer dans les
colonies de «L’Empire Italien d’Afrique». Ils s’en vont chercher l’Eldorado que la
propagande fasciste leur a promis.
Une étonnante épopée vue de l’intérieur ! Entrée gratuite - 1 h 23
FILM COUP DE CŒUR DE LA COORDINATION REGIONALE

Réalisateur : Fred Zinnemann - Avec : Gary Cooper, Grace Kelly, Otto Kruger
Alors qu’il s’apprête à démissionner de ses fonctions de shérif pour se marier,
Will Kane apprend qu’un bandit, condamné autrefois par ses soins, arrive par
le train pour se venger.

Le Flic de Belleville - VF
Dimanche 25 novembre - 17 h
Comédie, Action - (1:51)
Réalisateur : Rachid Bouchareb - Avec : Omar Sy, Luis Guzman, Franck Gastambide, Julie Ferrier, Biyouna, Christopher Journet, Roman Kossowski
Baaba est flic à Belleville, quartier qu’il n’a jamais quitté, au grand désespoir de
sa copine qui le tanne pour enfin vivre avec lui, ailleurs, et loin de sa mère. Un
soir, Roland, son ami d’enfance, est assassiné sous ses yeux.

Le Jeu - VF
Mercredi 14 novembre - 20 h 30
Comédie dramatique - (1:30) - Réalisateur : Fred Cavayé - Avec : Vincent Elbaz,
Suzanne Clément, Doria Tillier, Bérénice Bejo, Roschdy Zem
Le temps d’un dîner, des couples d’amis décident de jouer à un «jeu» : chacun
doit poser son téléphone portable au milieu de la table et chaque SMS, appel
téléphonique, mail, message Facebook,... devra être partagé avec les autres.
Il ne faudra pas attendre bien longtemps pour que ce «jeu» se transforme en
cauchemar.

Bohemian Rhapsody - VOST
Mercredi 28 novembre - 20 h 30
Drame, Biopic, Musical - Réalisateur : Bryan Singer - Avec : Rami Malek, Gwilym
Lee, Joseph Mazzello, Ben Hardy, Allen Leech, Lucy Boynton, Aaron McCusker
Du succès fulgurant de Freddie Mercury à ses excès, risquant la quasi-implosion
du groupe, jusqu’à son retour triomphal sur scène lors du concert Live Aid, alors
qu’il était frappé par la maladie, découvrez la vie exceptionnelle d’un homme
qui continue d’inspirer les outsiders, les rêveurs et tous ceux qui aiment la musique.

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 11 novembre à 16 h, à la Vigie, Rio Bravo, film de Howard Hawks

Galveston - VOST
Vendredi 16 novembre - 20 h 30
Policier - (1:31) - Réalisateur Mélanie Laurent Avec Ben Foster, Elle Fanning, Lili
Reinhart, Beau Bridges, María Valverde, Robert Aramayo, Adepero Oduye
1988. Les temps sont durs pour Roy, petit gangster de la Nouvelle-Orléans. La
maladie le ronge. Son boss lui tend un guet-apens auquel il échappe de justesse. Une seule issue : la fuite, en compagnie de Rocky, une jeune prostituée.
Deux êtres que la vie n’a pas épargnés. En cavale vers la ville de Galveston, ils
n’ont plus rien à perdre…

Dans le cadre
du Mois du Doc
La projection
sera suivie
d’une rencontre
avec la réalisatrice
MARIA
KOURKOUTA

Les Spectres hantent l’Europe - VOST Vendredi 30 novembre - 20 h 30
Réalisatrices : Maria Kourkouta et Niki Giannari

Hiver 2016. Il pleut tous les jours sur le camp grec d’Idomeni. L’Europe a décidé
de fermer ses frontières. Les réfugiés qui vivent là depuis des mois, le long des
barbelés, à l’issue d’épopées souvent héroïques, décident de barrer la route aux
trains de marchandises qui passent insolemment la frontière plusieurs fois par
jour. Entrée gratuite - 1 h 38
FILM COUP DE CŒUR DE COMPTOIR DU DOC

