L’Adieu à la nuit - VF
Mercredi 29 mai - 20 h 30
Drame - 1:43
Réalisateur André Téchiné - Avec Catherine Deneuve, Oulaya Amamra, Amer
Alwan, Kamel Labroudi, Kacey Mottet Klein.
Muriel est folle de joie de voir Alex, son petit-fils, qui vient passer quelques jours
chez elle avant de partir vivre au Canada. Intriguée par son comportement,
elle découvre bientôt qu’il lui a menti. Alex se prépare à une autre vie. Muriel,
bouleversée, doit réagir très vite…
Les Crevettes pailletées- VF
Jeudi 30 mai - 20 h 30
Comédie - 1:40
Réalisateur Cédric Le Gallo, Maxime Govare - Avec Nicolas Gob, Alban Lenoir,
Michaël Abiteboul, Geoffrey Couët, David Baiot, Romain Lancry.
Après avoir tenu des propos homophobes, Mathias Le Goff, vice-champion du
monde de natation, est condamné à entraîner «Les Crevettes Pailletées», une
équipe de water-polo gay, davantage motivée par la fête que par la compétition.
Why We Cycle - VOST
Vendredi 31 mai - 20 h 30
Documentaire - 50 min
Réalisateur Arne Gielen, Gertjan Hulster.
Pour les Néerlandais, le vélo est aussi naturel que la respiration. On n’y pense
pas, on le fait, c’est tout. A travers le film Why we cycle, des habitants et des
spécialistes de différentes disciplines explorent les effets du vélo sur eux-mêmes
et sur la société, révélant des bienfaits insoupçonnés.
Echanges à l’issue du film avec des représentants de l’association Dinard Emeraude à Vélo - Dans le cadre de la Fête du Vélo
Coeurs ennemis - VF
Dimanche 2 juin - 18 h
Drame, Romance - 1:48
Réalisateur James Kent - Avec Keira Knightley, Alexander Skarsgård, Claudia
Vaseková, Jim High.
Hambourg, 1946. Au sortir de la guerre, Rachel rejoint son mari Lewis, officier
anglais en charge de la reconstruction de la ville dévastée. En emménageant
dans leur nouvelle demeure, elle découvre qu’ils devront cohabiter avec les
anciens propriétaires, un architecte allemand et sa fille.
Working Woman - VOST
Mercredi 5 juin - 20 h 30
Drame- 1h32
Réalisateur Michal Aviad - Avec Liron Ben-Shlush, Menashe Noy, Oshri Cohen,
Sarah Markowitz.
Orna travaille dur afin de subvenir aux besoins de sa famille. Elle est rapidement
promue par son patron. Les sollicitations de ce dernier deviennent de plus en
plus intrusives et déplacées. Orna prend sur elle jusqu’au jour où elle ne peut
plus supporter la situation...
Victor et Célia - VF

Vendredi 7 juin - 20 h 30

Comédie - 1:31
RéalisateurPierre Jolivet Avec Arthur Dupont, Bruno Bénabar, Alice Belaïdi.
Victor et Ben sont deux trentenaires qui rêvent d’ouvrir un salon de coiffure. Lorsque ce rêve tourne dramatiquement court, Victor convainc Célia, qu’il a connue
lorsqu’ils étaient encore à l’école de coiffure, de le suivre dans l’aventure. Ensemble, ils vont se battre pour surmonter les obstacles...

Programmation du 5 mai au 7 juin 2019
Dimanche 5 mai

18 h

Nul homme n’est une île - tarif 3,50 €
Dans le cadre de l’Europe dans tous ses Etats

Mercredi 8 mai

20 h 30 Mon inconnue

Vendredi 10 mai

20 h 30 Le vent de la liberté (vost)

Dimanche 12 mai

18 h

Tanguy, le retour

Mercredi 15 mai

20 h 30

Vendredi 17 mai

20 h 30 El Reino (vost)

Des lois et des hommes - tarif 3,50 €
Dans le cadre de l’Europe dans tous ses Etats

Dimanche 19 mai

18 h

Let’s dance

Mardi 21 mai

20 h

Le testament du docteur Mabuse (vost) **

Mercredi 22 mai

20 h 30 Mais vous êtes fous

Vendredi 24 mai

20 h 30 Les oiseaux de passage (vost) *

Dimanche 26 mai

18 h

Nous finirons ensemble

Mardi 28 mai

20 h 30 Le cercle des petits philosophes - tarif 3,50 €

Mercredi 29 mai

20 h 30 L’adieu à la nuit

jeudi 30 mai

20 h 30 Les crevettes pailletées

Vendredi 31 mai

20 h 30

Dimanche 2 juin

18 h

Why we cycle (vost)
Dans le cadre de la Fête du vélo

Coeurs ennemis

Mercredi 5 juin

20 h 30 Working woman (vost)

Vendredi 7 juin

20 h 30 Victor et Célia

* 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

Nul homme n’est une île - VF
Dimanche 5 mai - 18 h
Documentaire - 1:36
Réalisateur Dominique Marchais
Nul Homme n’est une île est un voyage en Europe, de la Méditerranée aux
Alpes, où l’on découvre des hommes et des femmes qui travaillent à faire vivre
localement l’esprit de la démocratie et à produire le paysage du bon gouvernement.
Dans le cadre des animations «L’Europe dans tous ses Etats» - tarif spécial 3,5 €

Let’s dance - VF
Dimanche 19 mai - 18 h
Comédie - 1:40
Réalisateur Ladislas Chollat - Avec Guillaume De Tonquédec, Line Renaud,
Alexia Giordano, Rayane Bensetti.
Joseph, danseur passionné de hip-hop, refuse d’entrer dans l’entreprise de son
père pour tenter sa chance à Paris. Avec sa copine Emma et son meilleur ami
Karim, il intègre le crew parisien de Youri, un célèbre breaker, pour tenter de
gagner un concours international de hip-hop. Mais le jour des sélections, rien
ne se passe comme prévu...

Mon Inconnue - VF
Mercredi 8 mai - 20 h 30
Comédie - 1:58
Réalisateur Hugo Gélin - Avec Patrice Melennec, Juliette Dol, Benjamin Lavernhe, Joséphine Japy, François Civil, Laurent Delahousse.
Du jour au lendemain, Raphaël se retrouve plongé dans un monde où il n’a
jamais rencontré Olivia, la femme de sa vie. Comment va-t-il s’y prendre pour
reconquérir sa femme, devenue une parfaite inconnue ?

Le Testament du docteur Mabuse - VOST ** Mardi 21 mai - 20 h
Drame, Fantastique - 2:01
Réalisateur Fritz Lang - Avec Rudolf Klein-Rogge, Theodor Loos, Klaus Pohl.
Devenu fou, Mabuse, le célèbre criminel, est interné dans un hôpital psychiatrique. Grâce à l’hypnose, il tient en son pouvoir Baum, le directeur de l’asile.
Ainsi, il parvient à remettre sur pied une inquiétante bande de malfaiteurs, qui
sera confrontée au commissaire Lohmann... En partenariat avec l’association les
Montreurs d’Ombres de Saint Briac. Echanges à l’issue de la projection.

Le vent de la liberté - VOST
Vendredi 10 mai - 20 h 30
Historique, Thriller - 2:06
Réalisateur Michael Bully Herbig - Avec Thomas Kretschmann, Christian Näthe,
Alicia von Rittberg
1979. En pleine guerre froide, deux familles ordinaires d’Allemagne de l’Est
rêvent de passer à l’Ouest.
Leur plan : construire une montgolfière et survoler la frontière.
Une histoire incroyable. Une histoire vraie.

Mais vous êtes fous - VF
Mercredi 22 mai - 20 h 30
Drame - 1:35
Réalisateur Audrey Diwan - Avec Pio Marmai, Céline Sallette, Carole Franck.
Roman aime Camille, autant qu’il aime ses deux filles. Mais il cache à tous un
grave problème d’addiction, qui pourrait mettre en péril ce qu’il a de plus cher.
L’amour a-t-il une chance quand la confiance est rompue?

Tanguy, le retour - VF
Dimanche 12 mai - 18 h
Comédie - 1:33
Réalisateur Étienne Chatiliez - Avec André Dussollier, Sabine Azéma, Eric Berger
16 ans plus tard, Tanguy, qui a maintenant 44 ans, revient chez ses parents avec
sa fille Zhu sous le bras car Meï Lin l’a quitté. Catastrophés de voir leur «tout-petit»
dans cet état, Paul et Édith font tout pour lui redonner goût à la vie, sans réaliser
que ce faisant, ils tressent la corde pour se pendre. Car Tanguy recommence à se
sentir bien chez ses parents…

Les Oiseaux de passage - VOST *
Vendredi 24 mai - 20 h 30
Drame, Thriller - 2:05
Réalisateur Ciro Guerra, Cristina Gallego Avec Natalia Reyes, Carmiña Martínez, Jhon Narváez.
Dans les années 1970, en Colombie, une famille d’indigènes Wayuu se retrouve
au cœur de la vente florissante de marijuana à la jeunesse américaine. Quand
l’honneur des familles tente de résister à l’avidité des hommes, la guerre des
clans devient inévitable et met en péril leurs vies, leur culture et leurs traditions
ancestrales. C’est la naissance des cartels de la drogue.

Des Lois et des Hommes - VF
Mercredi 15 mai - 20 h 30
Documentaire - 1:46
Réalisateur Loïc Jourdain
Sur l’île irlandaise d’Inishboffin on est pêcheurs de père en fils. Alors, quand
une nouvelle réglementation de l’Union Européenne prive John O’Brien de son
mode de vie ancestral, il prend la tête d’une croisade pour faire valoir le simple
droit des autochtones à vivre de leurs ressources traditionnelles.
Dans le cadre des animations «L’Europe dans tous ses Etats» - tarif spécial 3,5 €

Nous finirons ensemble - VF
Dimanche 26 mai - 18 h
Comédie dramatique - 2:15
Réalisateur Guillaume Canet Avec François Cluzet, Valérie Bonneton, Marion
Cotillard, Gilles Lellouche, Laurent Lafitte, Benoît Magimel.
Préoccupé, Max est parti dans sa maison au bord de la mer pour se ressourcer.
Sa bande de potes, qu’il n’a pas vue depuis plus de 3 ans débarque par surprise pour lui fêter son anniversaire ! La surprise est entière mais l’accueil l’est
beaucoup moins...

El Reino - VOST
Vendredi 17 mai - 20 h 30
Drame, Policier - 2:11
Réalisateur Rodrigo Sorogoyen - Avec Antonio de la Torre, Josep María Pou,
Bárbara Lennie.
Manuel López-Vidal est un homme politique influent dans sa région. Alors qu’il
doit entrer à la direction nationale de son parti, il se retrouve impliqué dans une
affaire de corruption qui menace un de ses amis les plus proches. Pris au piège,
il plonge dans un engrenage infernal...

Le Cercle des petits philosophes - VF
Mardi 28 mai - 20 h 30
Documentaire - 1:30
Réalisateur Cécile Denjean - Avec Frédéric Lenoir. - Tarif spécial 3,50 €
Quel est le sens de la vie ? Pourquoi on vit ? Pourquoi on meurt ? Qu’est-ce-que
l’amour ? Ces questions, le philosophe et auteur à succès Frédéric Lenoir, les a
posées à des enfants de 7 à 10 ans, au cours d’ateliers philosophiques qu’il a
mené dans deux écoles primaires durant une année scolaire.

