Dumbo - VF
Mercredi 24 avril - 15 h
Aventure, Famille (1:52)
Réalisateur Tim Burton - Avec Danny DeVito, Eva Green, Colin Farrell, Michael
Keaton, Finley Hobbins
Les enfants de Holt Farrier, ex-artiste de cirque chargé de s’occuper d’un éléphanteau dont les oreilles démesurées sont la risée du public, découvrent que
ce dernier sait voler...…
Les Drapeaux de papier - VF
Mercredi 24 avril- 20 h 30
Drame (1:42)
Réalisateur Nathan Ambrosioni - Avec Guillaume Gouix, Noémie Merlant, Sébastien Houbani, Alysson Paradis, Jérôme Kircher.
Charlie, bientôt 24 ans, mène une vie sans excès : elle se rêve artiste et peine à
joindre les deux bouts. Quand son frère vient la retrouver après douze ans d’absence, tout se bouscule. Vincent a 30 ans et sort tout juste de prison où il a purgé
une longue peine. Il a tout à apprendre dans un monde qu’il ne connait plus.
La Juste route - VOST
Vendredi 26 avril - 20 h 30
Drame (1:31)
Réalisateur Ferenc Török - Avec Péter Rudolf, Bence Tasnádi, Tamás Szabó.
En août 1945, au cœur de la Hongrie, un village s’apprête à célébrer le mariage
du fils du notaire tandis que deux juifs orthodoxes arrivent, chargés de lourdes
caisses. Un bruit circule qu’ils sont les héritiers de déportés et que d’autres, plus
nombreux peuvent revenir réclamer leurs biens.
Echanges à l’issue du film avec des représentants de l’association AFMD (Amis
de la fondation pour la mémoire et la déportation).
Chamboultout - VF
Dimanche 28 avril - 18 h
Comédie (1:40)
Réalisateur Eric Lavaine - Avec Alexandra Lamy, José Garcia, Michaël Youn,
Anne Marivin, Medi Sadoun, Michel Vuillermoz, Olivia Côte.
Béatrice célèbre avec les siens la sortie de son livre, dans lequel elle raconte
l’accident de son mari qui a bouleversé leur vie. Frédéric a perdu la vue et ne
peut s’empêcher de dire tout ce qu’il pense : c’est devenu un homme imprévisible et sans filtre bien que toujours aussi drôle et séduisant.
La Lutte des classes - VF
Mercredi 1er mai - 20 h 30
Comédie (1:43)
Réalisateur Michel Leclerc - Avec Leïla Bekhti, Ramzy Bedia, Edouard Baer.
Sofia et Paul emménagent dans une petite maison de banlieue. Elle, brillante
avocate d’origine magrébine, a grandi dans une cité proche. Lui, batteur punkrock et anar dans l’âme, cultive un manque d’ambition qui force le respect !
Comme tous les parents, ils veulent le meilleur pour leur fils Corentin, élève à
l’école primaire du quartier. Mais lorsque ses copains désertent l’école publique
pour l’institution catholique Corentin se sent seul...
Rosie Davis - VOST
Vendredi 3 mai - 20 h 30
Drame (1:26)
Réalisateur Paddy Breathnach Avec Molly McCann, Ellie O’Halloran, Ruby Dunne, Darragh McKenzie.
Rosie Davis et son mari forment avec leurs quatre jeunes enfants une famille modeste mais heureuse. Le jour où leur propriétaire décide de vendre leur maison,
leur vie bascule dans la précarité. Trouver une chambre à Dublin, même pour
une nuit, est un défi quotidien. Les parents affrontent cette épreuve avec courage
en tentant de préserver leurs enfants.

Programmation du 3 avril au 3 mai 2019
Simon et le grand cachalot

Mercredi 3 avril

20 h 30

Vendredi 5 avril

20 h 30 Ma vie avec John F Donovan (vost)

Rencontre avec le réalisateur

Dimanche 7 avril

18 h

Rebelles

Mercredi 10 avril

15 h

Ralph 2.0

Mercredi 10 avril

20 h 30 Exfiltrés

Vendredi 12 avril

20 h 30 Les éternels (vost) *

Dimanche 14 avril

18 h

Qui m’aime me suive !

Mardi 16 avril

20 h

La leçon de piano (vost) **

Mercredi 17 avril

15 h

Aïlo : une odyssée en Laponie

Mercredi 17 avril

20 h 30 Du miel plein la tête (vost)

Vendredi 19 avril

20 h 30 Sibel (vost)

Dimanche 21 avril

18 h

Mon bébé

Mercredi 24 avril

15 h

Dumbo

Mercredi 24 avril

20 h 30 Les drapeaux de papier

Vendredi 26 avril

20 h 30 La juste route (vost)

Dimanche 28 avril

18 h

Chamboultout

Mercredi 1er mai

20 h 30 La lutte des classes

Vendredi 3 mai

20 h 30 Rosie Davis (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

Simon et le grand cachalot - VF
Mercredi 3 avril - 20 h 30
Documentaire (00:52)
Réalisateur Yoann Coutault
Simon a 8 ans, il habite Portsall, une commune côtière à la pointe de la Bretagne. Cette année, Simon a intégré un groupe d’une quinzaine d’enfants pour
participer à une aventure extraordinaire.

Qui m’aime me suive ! - VF
Dimanche 14 avril - 18 h
Comédie (1:30)
Réalisateur José Alcala - Avec Catherine Frot, Daniel Auteuil, Bernard Le Coq.

Echanges et discussions avec Yoann Coutault à l’issue de la projection.

Gilbert et Simone vivent une retraite agitée dans un village du Sud de la France. Le départ d’Étienne, son voisin et amant, le manque d’argent, mais surtout
l’aigreur permanente de son mari, poussent Simone à fuir le foyer.

Ma vie avec John F. Donovan - VOST
Vendredi 5 avril - 20 h 30
Drame (2:03)
Réalisateur Xavier Dolan - Avec Kit Harington, Kathy Bates, Susan Sarandon,
Chris Zylka, Michael Gambon, Natalie Portman.
Dix ans après la mort d’une vedette de la télévision américaine, un jeune acteur
se remémore la correspondance jadis entretenue avec cet homme, de même
que l’impact que ces lettres ont eu sur leurs vies respectives.

La Leçon de piano - VOST **
Mardi 16 avril - 20 h
Drame, Romance (2:01)
Réalisateur Jane Campion - Avec Harvey Keitel, Sam Neill, Holly Hunter, Genevieve Lemon, Anna Paquin.
Ada, mère d’une fillette de neuf ans, s’apprête à partager la vie d’un inconnu,
au fin fond du bush néo-zélandais. Son nouveau mari accepte de transporter
toutes ses possessions, à l’exception de la plus précieuse : un piano, qui échoue
chez un voisin illettré. En partenariat avec l’association les Montreurs d’Ombres
de Saint Briac. Echanges à l’issue de la projection.

Rebelles - VF
Dimanche 7 avril - 18 h
Comédie (1:27)
Réalisateur Allan Mauduit - Avec Cécile de France, Audrey Lamy, Yolande Moreau, Simon Abkarian.
Sans boulot ni diplôme, Sandra, ex miss Nord-Pas-de-Calais, revient s’installer
chez sa mère à Boulogne-sur-Mer après 15 ans sur la Côte d’Azur. Embauchée
à la conserverie locale, elle repousse vigoureusement les avances de son chef et
le tue accidentellement.

Aïlo : une odyssée en Laponie - VF
Mercredi 17 avril - 15 h
Famille (1:26)
Réalisateur Guillaume Maidatchevsky.
Aïlo : une odyssée en Laponie raconte le combat pour la survie d’un petit renne
sauvage, frêle et vulnérable face aux épreuves qui jalonnent sa première année.
Son éveil au monde sauvage est un véritable conte au cœur des paysages grandioses de Laponie.

Ralph 2.0 - VF
Mercredi 10 avril - 15 h
Animation (1:53)
Réalisateur Rich Moore, Phil Johnston
Ralph et son amie Vanellope von Schweetz vont prendre tous les risques en s’aventurant dans l’étrange univers d’Internet à la recherche d’une pièce de rechange
pour réparer la borne de Sugar Rush, le jeu vidéo dans lequel vit Vanellope. Rapidement dépassés par le monde qui les entoure, ils vont devoir demander de l’aide
aux habitants d’Internet...

Du Miel plein la tête - VOST
Mercredi 17 avril - 20 h 30
Comédie, Drame (2:12)
Réalisateur Til Schweiger - Avec Nick Nolte, Matt Dillon, Emily Mortimer, Jacqueline Bisset, Sophie Lane Nolte.
Nick et Sarah élèvent leur fille de 10 ans, Tilda, dans les environs de Londres.
Malgré leurs problèmes de couple, Amadeus père de Nick, s’installe chez eux
à contrecœur. En effet, atteint de la maladie d’Alzheimer et veuf depuis peu de
temps, il est désormais incapable de vivre seul..

Exfiltrés - VF
Mercredi 10 avril - 20 h 30
Drame, Thriller (1:43)
Réalisateur Emmanuel Hamon - Avec Jisca Kalvanda, Finnegan Oldfield, Swann
Arlaud, Charles Berling, Ethan Palisson.
Rakka, Syrie, printemps 2015.
Faustine ouvre les yeux sur l’enfer dans lequel elle s’est jetée avec son fils de 5
ans. À Paris, Gabriel et Adnan, deux jeunes activistes, sont émus par la détresse
de Sylvain, le mari de Faustine. Ils vont ainsi monter une opération d’exfiltration
à haut risque. Une histoire vraie de deux mondes et celle d’une génération…

Sibel - VOST
Vendredi 19 avril - 20 h 30
Drame (1:23)
Réalisateur Guillaume Giovanetti, Çağla Zencirci - Avec Damla Sönmez, Emin
Gürsoy, Erkan Kolçak Köstendil.
Sibel, 25 ans, vit avec son père et sa sœur dans un village isolé des montagnes
de la mer noire en Turquie. Sibel est muette mais communique grâce à la langue
sifflée ancestrale de la région. Rejetée par les autres habitants, elle traque sans
relâche un loup qui rôderait dans la forêt voisine.

Les Éternels (Ash is purest white) - VOST *

Vendredi 12 avril - 20 h 30

Drame, Romance (2:15)
Réalisateur Jia Zhangke Avec Zhao Tao, Liao Fan, Feng Xiaogang, Diao Yi’nan
En 2001, la jeune Qiao est amoureuse de Bin, petit chef de la pègre locale de
Datong. Alors que Bin est attaqué par une bande rivale, Qiao prend sa défense
et tire plusieurs coups de feu. Elle est condamnée à cinq ans de prison. A sa
sortie, Qiao part à la recherche de Bin et tente de renouer avec lui. Mais il refuse
de la suivre.

Mon bébé - VF
Dimanche 21 avril - 18 h
Comédie, Drame (1:27)
Réalisateur Lisa Azuelos - Avec Sandrine Kiberlain, Thaïs Alessandrin, Patrick
Chesnais, Yvan Attal, Arnaud Valois, Kyan Khojandi.
Héloïse est mère de trois enfants. Jade, sa «petite dernière», vient d’avoir dix-huit
ans et va bientôt quitter le nid pour continuer ses études au Canada. Héloïse
se remémore leurs souvenirs partagés, ceux d’une tendre et fusionnelle relation
mère-fille...

