Vice - VOST
Vendredi 22 mars - 20 h 30
Drame, Biopic (2:12)
Réalisateur : Adam McKay - Avec Christian Bale, Amy Adams, Steve Carell, Sam
Rockwell.
Fin connaisseur des arcanes de la politique américaine, Dick Cheney a réussi,
sans faire de bruit, à se faire élire vice-président aux côtés de George W. Bush.
Devenu l’homme le plus puissant du pays, il a largement contribué à imposer un
nouvel ordre mondial dont on sent encore les conséquences aujourd’hui…
Grâce à Dieu - VF
Dimanche 24 mars - 17 h
Drame (2:17)
Réalisateur François Ozon - Avec Melvil Poupaud, Denis Ménochet, Swann Arlaud, Josiane Balasko
Alexandre vit à Lyon avec sa femme et ses enfants. Un jour, il découvre par hasard que le prêtre qui a abusé de lui aux scouts officie toujours auprès d’enfants.
Il se lance alors dans un combat, très vite rejoint par François et Emmanuel,
également victimes du prêtre, pour « libérer leur parole » sur ce qu’ils ont subi.
Soleil vert - VOST **
Mardi 26 mars - 20 h
Drame, Science fiction, Thriller (1:37) - Réalisateur Richard Fleischer - Avec Edward G. Robinson, Chuck Connors, Charlton Heston
En 2022, les hommes ont épuisé les ressources naturelles. Le soleil vert parvient
à nourrir une population miséreuse qui ne sait pas comment créer de tels aliments. Un policier découvre l’effroyable réalité de cette société inhumaine.
En partenariat avec l’association les Montreurs d’Ombres de Saint-Briac. Échanges à l’issue de la projection.
Jusqu’ici tout va bien - VF
Mercredi 27 mars - 20 h 30
Comédie (1:30) - Réalisateur Mohamed Hamidi - Avec Gilles Lellouche
Fred Bartel est le charismatique patron d’une agence de communication parisienne branchée, Happy Few. Après un contrôle fiscal houleux, il est contraint
par l’administration de délocaliser du jour au lendemain son entreprise à La
Courneuve. Fred et son équipe y font la rencontre de Samy, un jeune de banlieue
qui va vite se proposer pour leur apprendre les règles et usages à adopter dans
ce nouvel environnement.
Sang froid - VOST
Vendredi 29 mars - 20 h 30
Policier, Action (1:59) - Réalisateur Hans Petter Moland - Avec Liam Neeson,
Domenick Lombardozzi, Tom Bateman.
Bienvenue à Kehoe, luxueuse station de ski du Colorado. La police locale n’y
est pas franchement très sollicitée jusqu’au jour où le fils d’un conducteur de
chasse-neige, Nels Coxman, est assassiné sur ordre de Viking, un baron de la
drogue. Armé d’une rage implacable et d’une artillerie lourde, Nels entreprend
de démanteler le cartel de Viking.
Le Mystère Henri Pick - VF
Dimanche 31 mars - 18 h
Comédie (1:40)
Réalisateur Rémi Bezançon - Avec Fabrice Luchini, Camille Cottin, Alice Isaaz.
Dans une étrange bibliothèque au cœur de la Bretagne, une jeune éditrice découvre un manuscrit extraordinaire qu’elle décide aussitôt de publier. Le roman
devient un best-seller. Mais son auteur, Henri Pick, un pizzaïolo breton décédé
deux ans plus tôt, n’aurait selon sa veuve jamais écrit autre chose que ses listes
de courses.

Programmation du 27 février au 31 mars 2019
Mercredi 27 février

20 h 30 Sorry to bother you (vost)*

Vendredi 1 mars

20 h 30 Green book (vost)

er

Dimanche 3 mars

17 h

Une intime conviction

Mercredi 6 mars

20 h

Grandir (Les enfants du Mékong) - Gratuit

Vendredi 8 mars
Dimanche 10 mars

20 h 30 My beautiful boy (vost)*
17 h

Tout ce qui me reste de la Révolution
CinéMA 35 en Fête

Mercredi 13 mars

16 h

La Petite Fabrique de nuages - 4 €

Mercredi 13 mars

20 h 30 La Chute de l’empire américain - 4 €

Jeudi 14 mars

20 h 30 Compétition de court-métrages - Gratuit

Vendredi 15 mars

20 h 30 C’est ça l’amour - En avant-première

Dimanche 17 mars

17 h

Le Chant du loup - 4 €
(rencontre avec Charles Tharaux, régisseur du film)

Mercredi 20 mars

20 h 30 La Favorite (vost)

Vendredi 22 mars

20 h 30 Vice (vost)

Dimanche 24 mars

17 h

Grâce à Dieu

Mardi 26 mars

20 h

Soleil vert (vost)**

Mercredi 27 mars

20 h 30 Jusqu’ici tout va bien

Vendredi 29 mars

20 h 30 Sang froid (vost)

Dimanche 31 mars

18 h

Le mystère Henri Pick

Le cinéma Le Familial, s’adapte aux saisons les séances du dimanche
seront à 18 heures à partir du 31 mars
* Des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
** P
 rojection en partenariat avec le ciné-club Montreurs d’Ombres - Échanges à l’issue du
film. Cette séance suit la séance du dimanche 24 mars à 16 h, à Saint-Briac à la Vigie. Le
film projeté ce dimanche sera MILAGRO de Robert Redford.

Adulte : 6 €



Jeune (- de 14 ans) : 4€ - Carte Abonné : 50 € (10 entrées - valable 2 ans)

Sorry To Bother You - VOST*
Mercredi 27 février - 20 h 30
Comédie, Fantastique, Science fiction (1:51)
Réalisateur Boots Riley - Avec Tessa Thompson, Lakeith Stanfield, Steven Yeun.
Après avoir décroché un boulot de vendeur en télémarketing, Cassius Green
bascule dans un univers macabre en découvrant une méthode magique pour
gagner beaucoup d’argent. Sa carrière décolle... au détriment de ses amis et
collègues.

La Petite fabrique de nuages - VF
Mercredi 13 mars - 16 h
Animation (00:46) - Entrée : 4 €
Réalisateur Vladimir Bayramgulov, Pascual Perez Porcar
Vu d’en bas ou vu d’en haut, le ciel est toujours le théâtre de spectacles extraordinaires. Que l’on soit un oiseau migrateur, un lémurien explorateur, un
chasseur d’étoiles ou une petite tortue de terre, il est toujours temps de rêver, la
tête dans les nuages ! Cinq courts-métrages poétiques pour partir à la conquête
du ciel.

Green Book : Sur les routes du sud - VOST
Vendredi 1er mars - 20 h 30
Drame, Biopic (2:10)
Réalisateur Peter Farrelly - Avec Viggo Mortensen, David An, Mahershala Ali
En 1962, alors que règne la ségrégation, Tony Lip, un videur italo-américain du
Bronx, est engagé pour conduire et protéger le Dr Don Shirley, un pianiste noir
de renommée mondiale, lors d’une tournée de concerts.

La Chute de l’Empire américain - VF Mercredi 13 mars - 20 h 30
Comédie, Policier (2:09) - Entrée : 4 €
Réalisateur Denys Arcand - Avec Maxim Roy, Rémy Girard, Alexandre Landry,
Maripier Morin, Vincent Leclerc.
À 36 ans, malgré un doctorat en philosophie, Pierre-Paul Daoust est chauffeur
pour une compagnie de livraison. Un jour, il est témoin d’un hold-up qui tourne
mal, faisant deux morts parmi les gangsters. Il se retrouve seul avec deux énormes sacs de sport bourrés de billets. Des millions de dollars.

Une intime conviction - VF
Dimanche 3 mars - 17 h
Thriller, Judiciaire (1:50)
Réalisateur : Antoine Raimbault - Avec Olivier Gourmet, Marina Foïs, Laurent
Lucas, Jean Benguigui.
Depuis que Nora a assisté au procès de Jacques Viguier, accusé du meurtre
de sa femme, elle est persuadée de son innocence. Elle convainc un ténor du
barreau de le défendre pour son second procès, en appel.
Grandir - VF - Entrée Gratuite
Mercredi 6 mars - 20 h 30
Documentaire (00:55) - Réalisateur : Jill Coulon
Sur les rives du Mékong, là où l’accès à l’instruction est un combat quotidien,
6 enfants d’âges différents rêvent d’un avenir meilleur. Comme un puzzle les
parcours de Prin, Muy Lat Awng, Phout, Pagna, Thookolo et Juliet s’enchaînent,
se répondent et s’assemblent pour raconter une formidable aventure : celle de
Grandir.
Projection en partenariat avec l’association « Les Enfants du Mékong ».

Compétition de Courts-Métrages - Gratuit

Jeudi 14 mars - 20 h 30

Projeté simultanément dans les 31 salles d’Ille-et-Vilaine participantes, un programme de
8 court-métrages vous est présenté.
A l’issue du programme, vous êtes invités à voter pour votre film préféré. Le film ayant récolté de plus de suffrage se verra attribué un enveloppe financière allant de 500 à 1300 €
selon le jury (Prix du Jury, prix du public et prix du jury jeune).
C’est ça l’amour - VF
Vendredi 15 mars - 20 h 30
Comédie (1:50) - Avant-Première
Réalisateur Claire Burger - Avec Bouli Lanners, Justine Lacroix, Sarah Henochsberg, Cécile Remy-Boutang, Antonia Buresi.
Depuis que sa femme est partie, Mario tient la maison et élève seul ses deux
filles. Frida, 14 ans, lui reproche le départ de sa mère. Niki, 17 ans, rêve d’indépendance. Mario, lui, attend toujours le retour de sa femme.

My Beautiful Boy - VOST*
Vendredi 8 mars - 20 h 30
Drame (2:01)
Réalisateur Felix Van Groeningen - Avec Steve Carell, Amy Forsyth, Amy Ryan,
Maura Tierney, Timothée Chalamet
Pour David Sheff, la vie de son fils, Nicolas, un jeune homme billant, sportif, à
l’esprit vif et cultivé, était déjà toute tracée : à ses 18 ans, Nic était promis à une
prestigieuse carrière universitaire. Mais le monde de David s’effondre lorsqu’il
réalise que Nic a commencé à toucher à la drogue en secret dès ses 12 ans.

Le Chant du loup - VF - Entrée : 4 €
Dimanche 17 mars - 17 h
Drame (1:55) - Réalisateur Antonin Baudry - Avec Omar Sy, Reda Kateb

Tout ce qu’il me reste de la révolution - VF Dimanche 10 mars - 17 h

La Favorite - VOST
Mercredi 20 mars - 20 h 30
Drame, Historique (2:00)
Réalisateur : Yórgos Lánthimos - Avec Rachel Weisz, Olivia Colman, Joe Alwyn,
Emma Stone, Nicholas Hoult.
Début du XVIIIème siècle. L’Angleterre et la France sont en guerre. Toutefois, à la
cour, la mode est aux courses de canards et à la dégustation d’ananas. La reine
Anne, à la santé fragile et au caractère instable, occupe le trône tandis que son
amie Lady Sarah gouverne le pays à sa place.

Comédie (1:28) - Réalisateur Judith Davis - Avec Judith Davis, Malik Zidi, Mireille Perrier
Angèle avait 8 ans quand s’ouvrait le premier McDonald’s de Berlin-Est…Depuis, elle se bat contre la malédiction de sa génération : être né « trop tard »,
à l’heure de la déprime politique mondiale. Issue d’une famille de militants, sa
sœur a choisi le monde de l’entreprise et sa mère a abandonné du jour au lendemain son combat politique, pour déménager, seule, à la campagne.

(rencontre avec Charles Tharaux, régisseur du film)

Un jeune homme a le don rare de reconnaître chaque son qu’il entend. A bord
d’un sous-marin nucléaire français, tout repose sur lui, l’Oreille d’Or. Réputé
infaillible, il commet pourtant une erreur qui met l’équipage en danger de mort.
Il veut retrouver la confiance de ses camarades mais sa quête les entraîne dans
une situation encore plus dramatique.

