Border VOST *
Vendredi 15 février - 20 h 30
Drame, Fantastique (1:48)
Réalisateur Ali Abbasi - Avec Eva Melander, Eero Milonoff, Viktor Åkerblom,
Joakim Olsson, Jörgen Thorsson, Andreas Kundler.
Tina, douanière à l’efficacité redoutable, est connue pour son odorat extraordinaire. C’est presque comme si elle pouvait flairer la culpabilité d’un individu.
Mais quand Vore, un homme d’apparence suspecte, passe devant elle, ses capacités sont mises à l’épreuve pour la première fois.
L’Ordre des médecins VF
Dimanche 17 février - 17 h
Drame (1:33)
Réalisateur David Roux - Avec Jérémie Renier, Marthe Keller, Zita Hanrot, Maud
Wyler, Alain Libolt, Frédéric Epaud.
Simon, 37 ans, est un médecin aguerri. L’hôpital, c’est sa vie. Il côtoie la maladie et la mort tous les jours dans son service de pneumologie. Quand sa mère
est hospitalisée dans une unité voisine, l’univers de Simon, ses certitudes et ses
convictions vacillent...
Minuscule 2 - Les Mandibules du Bout du Monde VF Mercredi 20 février - 15 h
Animation, Famille (1:32)
Réalisateur Thomas Szabo, Hélène Giraud Avec Thierry Frémont, Bruno Salomone, Stéphane Coulon, Sarah Cohen-Hadria.
Quand tombent les premières neiges dans la vallée, il est urgent de préparer ses
réserves pour l’hiver. Hélas, durant l’opération, une petite coccinelle se retrouve
piégée dans un carton… à destination des Caraïbes ! Une seule solution : reformer l’équipe de choc !
La Mule VOST
Mercredi 20 février - 20 h 30
Drame, Biopic (1:36)
Réalisateur Clint Eastwood - Avec Clint Eastwood, Bradley Cooper, Dianne
Wiest, Michael Peña, Laurence Fishburne, Alison Eastwood.
À 80 ans, Earl Stone est aux abois. Il est non seulement fauché et seul, mais son
entreprise risque d’être saisie. Il accepte alors un boulot qui – en apparence – ne
lui demande que de faire le chauffeur. Sauf que, sans le savoir, il s’est engagé à
être passeur de drogue pour un cartel mexicain.

Programmation du 23 janvier au 26 février 2019
Mercredi 23 janvier

20 h 30 Leto (vost)

Vendredi 25 janvier

20 h 30 Wildlife (vost)

Dimanche 27 janvier

17 h

Au bout des doigts

Mardi 29 janvier

20 h

Dodes’Ka-den (vost) **

Mercredi 30 janvier

20 h 30 L’Heure de la sortie

Vendredi 1 février

20 h 30 Une Femme d’exception (vost)

er

Dimanche 3 février

17 h

Un Beau Voyou

Mercredi 6 février

20 h 30 Les invisibles

Vendredi 8 février

20 h 30 Monsieur (vost)

Dimanche 10 février

17 h

Edmond

Mercredi 13 février

15 h

Mia et le lion blanc

Mercredi 13 février

20 h 30 Doubles vies

Comédie (1:39)
Réalisateur Philippe de Chauveron - Avec Christian Clavier, Chantal Lauby, Élodie Fontan, Ary Abittan, Frédérique Bel, Julia Piaton, Medi Sadoun.
Claude et Marie Verneuil font face à une nouvelle crise. Leurs gendres, Rachid,
David, Chao et Charles sont décidés à quitter la France avec femmes et enfants pour tenter leur chance à l’étranger. Incapables d’imaginer leur famille loin
d’eux, Claude et Marie sont prêts à tout pour les retenir...

Vendredi 15 février

20 h 30 Border (vost) *

Laura VOST **
Mardi 26 février - 20 h
Policier, Thriller, Romance (1:28)
Réalisateur Otto Preminger Avec Gene Tierney, Dana Andrews, Clifton Webb,
Vincent Price, Dame Judith Anderson, Dorothy Adams.
Qui a tué Laura Hunt, une femme qui doit sa notoriété au chroniqueur Waldo
Lydecker ? L’inspecteur Mark McPherson mène l’enquête et interroge Lydecker,
qui considère Laura non seulement comme sa création, mais aussi comme un
être lui appartenant.

Mercredi 20 février

Qu’est-ce qu’on a encore fait au Bon Dieu ? VF Dimanche 24 février - 17 h

Dimanche 17 février

17 h

Mercredi 20 février

15 h

L’ordre des médecins
Minuscule 2 - Les mandibules du bout du
monde

20 h 30 La Mule (vost)

Dimanche 24 février

17 h

Qu’est-ce qu’on a encore fait au bon
Dieu ?

Mardi 26 février

20 h

Laura (vost) **

* Des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
** P
 rojection dans le cadre du partenariat avec l’association Montreurs d’Ombres - ciné-club
de Saint-Briac. Échanges à l’issue du film.

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

Leto - VOST
Mercredi 23 janvier - 20 h 30
Drame, Biopic (2:06)
Réalisateur : Kirill Serebrennikov - Avec : Irina Starshenbaum, Teo Yoo, Roman
Bilyk, Aleksandr Gorchilin, Nikita Efremov, Filipp Avdeyev
Leningrad. Un été du début des années 80. En amont de la Perestroïka, les disques de Lou Reed et de David Bowie s’échangent en contrebande, et une scène
rock émerge. Mike et sa femme la belle Natacha rencontrent le jeune Viktor Tsoï.
Ils vont changer le cours du rock’n’roll en Union Soviétique.

Un beau voyou - VF
Dimanche 3 février - 17 h
Comédie, Policier (1:44)
Réalisateur : Lucas Bernard - Avec : Charles Berling, Swann Arlaud, Jennifer
Decker, Jean-Quentin Chatelain, Erick Deshors, Anne Loiret, Pierre Aussedat,
Le commissaire Beffrois attend la retraite avec un enthousiasme mitigé quand un
vol de tableau retient son attention. Est-ce l’élégance du procédé ? L’audace du
délit ? La beauté de l’œuvre volée ? Beffrois se lance à la recherche d’un voleur
atypique, véritable courant d’air, acrobate à ses heures.

Wildlife - Une saison ardente - VOST Vendredi 25 janvier - 20 h 30
Drame (1:45)
Réalisateur : Paul Dano - Avec : Jake Gyllenhaal, Carey Mulligan, Ed Oxenbould, Bill Camp, JR Hatchett, Cate Jones, Marshall Virden, Zoe Margaret Colletti
Dans les années 60, Joe, un adolescent de 14 ans regarde, impuissant, ses parents s’éloigner l’un de l’autre. Leur séparation marquera la fin de son enfance.

Les invisibles - VF
Mercredi 6 février - 20 h 30
Comédie (1:42)
Réalisateur : Louis-Julien Petit - Avec : Audrey Lamy, Corinne Masiero, Noémie
Lvovsky.
Suite à une décision municipale, l’Envol, centre d’accueil pour femmes SDF, va
fermer. Il ne reste plus que trois mois aux travailleuses sociales pour réinsérer
coûte que coûte les femmes dont elles s’occupent : falsifications, pistons, mensonges… Désormais, tout est permis !

Au bout des doigts - VF
Dimanche 27 janvier - 17 h
Comédie, Drame (1:45) - Réalisateur : Ludovic Bernard - Avec : Jules Benchetrit,
Lambert Wilson, Kristin Scott Thomas, Michel Jonasz, Elsa Lepoivre
La musique est le secret de Mathieu Malinski, un sujet dont il n’ose pas parler
dans sa banlieue où il traîne avec ses potes. Alors qu’un des petits cambriolages qu’il fait avec ces derniers le mène aux portes de la prison, Pierre Geitner,
directeur du Conservatoire National Supérieur de Musique l’en sort en échange
d’heures d’intérêt général. Mais Pierre a une toute autre idée en tête…

Monsieur - VOST
Vendredi 8 février - 20 h 30
Drame, Romance (1:39)
Réalisateur : Rohena Gera - Avec : Tillotama Shome, Vivek Gomber, Rahul Vohra, Geetanjali Kulkarni, Anupriya Goenka, Akash Sinha, Divya Seth Shah
Ratna est domestique chez Ashwin, le fils d’une riche famille de Mumbai. En apparence la vie du jeune homme semble parfaite, pourtant il est perdu. Ratna sent qu’il a
renoncé à ses rêves. Elle, elle n’a rien, mais ses espoirs et sa détermination la guident
obstinément. Deux mondes que tout oppose vont cohabiter, se découvrir, s’effleurer...

Dodes’ka-den - VOST
Mardi 29 janvier - 20 h
Drame (2:20) - Réalisateur : Akira Kurosawa - Avec : Yoshitaka Zushi
Dans un quartier perdu, en marge de la civilisation, se trouve un bidonville où survivent
tant bien que mal des hommes et des femmes durement éprouvés par l’existence, et dont
la vie continue tant bien que mal, rythmée par les onomatopées du tram invisible conduit
par le jeune Rokuchan…
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 27
janvier à 16 h, à la Vigie, Affreux, sales et méchants de Ettone Scola

Edmond VF
Dimanche 10 février - 17 h
Comédie (1:50)
Réalisateur : Alexis Michalik - Avec Thomas Solivérès, Olivier Gourmet, Mathilde
Seigner, Simon Abkarian, Marc Andreoni, Clémentine Célarié.
Décembre 1897, Paris. Edmond Rostand n’a pas encore trente ans mais déjà
deux enfants et beaucoup d’angoisses. Il n’a rien écrit depuis deux ans. En désespoir de cause, il propose au grand Constant Coquelin une pièce nouvelle,
une comédie héroïque, en vers, pour les fêtes.

L’Heure de la sortie - VF
Mercredi 30 janvier - 20 h 30
Thriller (1:43)
Réalisateur : Sébastien Marnier - Avec : Laurent Lafitte, Emmanuelle Bercot, Pascal Greggory, Grégory Montel, Thomas Scimeca, Gringe, Adèle Castillon
Lorsque Pierre Hoffman intègre le prestigieux collège de Saint Joseph il décèle,
chez les 3e 1, une hostilité diffuse et une violence sourde. Est-ce parce que leur
professeur de français vient de se jeter par la fenêtre en plein cours ? Parce qu’ils
sont une classe pilote d’enfants surdoués ?

Mia et le Lion Blanc VF
Mercredi 13 février - 15 h
Aventure, Famille (1:37)
Réalisateur : Gilles de Maistre - Avec Mélanie Laurent, Daniah De Villiers.
Mia a onze ans quand elle noue une relation hors du commun avec Charlie,
un lion blanc né dans la ferme de félins de ses parents en Afrique du Sud. Tous
deux grandissent comme frère et sœur et deviennent vite inséparables. Trois ans
plus tard, Charlie est devenu un lion imposant. Mia découvre alors le secret que
cache la ferme : son père vend les lions à des « chasseurs de trophées ».

Une femme d’exception - VOST
Vendredi 1er février - 20 h 30
Drame, Biopic (2:00)
Réalisateur : Mimi Leder - Avec : Felicity Jones, Armie Hammer, Francis X. McCarthy, Amanda MacDonald, Justin Theroux, Kathy Bates, Sam Waterston
Jeune avocate idéaliste, Ruth Bader Ginsburg fait équipe avec son mari Marty
pour mettre fin à un siècle de discrimination à l’encontre des femmes. Elle se
battra devant la Cour d’appel, puis ira jusqu’à la Cour suprême …

Doubles Vies VF
Mercredi 13 février - 20 h 30
Comédie, Romance (1:47)
Réalisateur Olivier Assayas - Avec Juliette Binoche, Guillaume Canet, Vincent
Macaigne, Christa Théret, Pascal Greggory, Nora Hamzawi, Sigrid Bouaziz.
Alain dirige une célèbre maison d’édition, où son ami Léonard, écrivain bohème
publie ses romans. La femme d’Alain, Séléna, est la star d’une série télé populaire et Valérie, compagne de Leonard, assiste vaillamment un homme politique.
Les relations entre les deux couples vont se compliquer.

