
Retour de flamme - VOST Vendredi 28 juin - 20 h 30
Comédie, Romance - 2:09
Réalisateur : Juan Vera - Avec Norman Briski, Juan Minujin, Mariú Fernandez, 
Andrea Politti, Chico Navarro, Luis Rubio, Jean Pierre Noher
Marcos et Ana ont 50 ans et sont mariés depuis 25 ans. Après une grosse crise 
existentielle, le couple décide de se séparer. D’abord fascinant et intense, le 
célibat se révèle bientôt monotone pour elle et presque un cauchemar pour lui.

Une part d’ombre - VF Dimanche 30 juin - 18 h
Thriller - 1:34
Réalisateur : Samuel Tilman - Avec Yoann Blanc, Christophe Paou, Myriem 
Akheddiou, Natacha Régnier, Fabrizio Rongione, Erika Sainte, Steve Driese
David est un père de famille comblé : une femme qu’il aime, deux enfants ado-
rables, une bande de potes soudée. Au retour de leurs dernières vacances, Da-
vid est interrogé par la police dans le cadre d’un meurtre. Rapidement, l’enquête 
établit qu’il n’est pas irréprochable.

Le Jeune Ahmed - VF Mercredi 3 juillet - 20 h 30
Drame - 1:24
Réalisateur : Luc Dardenne, Jean-Pierre Dardenne - Avec Myriem Akheddiou, 
Claire Bodson, Othmane Moumen, Victoria Bluck, Olivier Bonnaud
En Belgique, aujourd’hui, le destin du Jeune Ahmed, 13 ans, pris entre les idéaux 
de pureté de son imam et les appels de la vie.
Prix de la mise en scène au Festival de Cannes 2019

Just Charlie - VOST Vendredi 5 juillet - 20 h 30
Drame - 1:39 - Réalisateur : Rebekah Fortune - Avec Harry Gilby, Scot Williams, 
Peter Machen, Karen Bryson, Travis Blake Hall, Elinor Machen-Fortune
Charlie vit à Tamworth, une petite ville anglaise où tout le monde se connaît. 
C’est un adolescent destiné à un bel avenir dans le football et son père voit en 
lui le professionnel qu’il n’a jamais pu être. Mais Charlie se retrouve tiraillé entre 
le désir de répondre aux attentes de son père et le fait qu’il se sent emprisonné 
dans le corps d’un garçon.

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

Mercredi 5 juin 20 h 30 Working woman (vost)

Vendredi 7 juin 20 h 30 Victor et Célia

Dimanche 9 juin 18 h Roxane - En Avant-Première

Mercredi 12 juin 20 h 30 Douleur et Gloire (vost)

Vendredi 14 juin 20 h 30 Dieu existe son nom est Petrunya (vost)

Dimanche 16 juin 18 h Sibyl*
Lundi 17 juin
Ciné rencontre

20 h 30 Jardin sauvage - Entrée Gratuite
en présence du réalisateur Sylvain Lefebvre

Mercredi 19 juin 20 h 30 Rocketman (vost)

Vendredi 21 juin 20 h 30 Les plus belles années d’une vie

Dimanche 23 juin 18 h Venise n’est pas en Italie

Mercredi 26 juin 20 h 30 The Dead Don’t Die* (vost) Int. - de 12 ans

Vendredi 28 juin 20 h 30 Retour de flamme (vost)

Dimanche 30 juin 18 h Une Part d’ombre

Mercredi 3 juillet 20 h 30 Le Jeune Ahmed

Vendredi 5 juillet 20 h 30 Just Charlie (vost)

Dimanche 7 juillet 18 h Roxane

Programmation du 5 juin au 7 juillet 2019

* Des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

A partir du lundi 8 juillet
Tous les jours, séance à 21 heures

du lundi au vendredi séance à 18 heures

La ville de Saint-Lunaire,
Gwénola, Samuel,

et les bénévoles du cinéma Le Familial :
Véronique, Valérie, Pierre, Fany, Michel, Éliane, Olivier, José-Noëlle, Luc, Claude, Carla, Marie-Jeanne, Va-
lérie, Corinne, Bruno, Arnaud, Béatrice, Martine, Catherine, Yves, Dominique, Benoît, Marcelle, Philippe, 
Virginie, Andrée, Christophe, Véronique, Édith, René, Solen, Hugo, Viviane, Marianne, Annick, Jacques, Jean-
Pierre, Martine, Laurence, Robert, Christine, Mireille, Marc

Vous souhaitent un Bel Été



Working Woman - VOST Mercredi 5 juin - 20 h 30
Drame - 1:32
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
Réalisateur : Pierre Jolivet  - Avec Arthur Dupont, Alice Belaïdi, Adrien Jolivet, 
Bruno Bénabar, Bérengère Krief, Tassadit Mandi, Aurélien Portehaut
Victor et Ben sont deux trentenaires qui rêvent d’ouvrir un salon de coiffure. Lors-
que 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. En-
semble, ils vont se battre pour surmonter les obstacles...

Roxane - VF (en avant-première) Dimanche 9 juin - 18 h
 et Dimanche 7 juillet - 18 h
Comédie - 1:28 - Réalisateur : Mélanie Auffret - Avec Guillaume De Tonquédec, 
Léa Drucker, Lionel Abelanski, Kate Duchene, Liliane Rovère, Michel Jonasz, 
Jean-Yves Lafesse
Toujours accompagné de sa fidèle poule Roxane, Raymond, petit producteur 
d’œufs bio en centre Bretagne a un secret bien gardé pour rendre ses poules 
heureuses : leur déclamer les tirades de Cyrano de Bergerac.

Douleur et gloire - VOST Mercredi 12 juin - 20 h 30
Drame - 1:52
Réalisateur : Pedro Almodóvar - Avec Antonio Banderas, Penélope Cruz, Cecilia 
Roth, Susi Sánchez, Nora Navas, Leonardo Sbaraglia, Julieta Serrano
Une série de retrouvailles après plusieurs décennies, certaines en chair et en os, 
d’autres par le souvenir, dans la vie d’un réalisateur en souffrance
Antonio Banderas, prix d’interprétation au Festival de Cannes 2019

Dieu existe, son nom est Petrunya - VOST Vend. 14 juin - 20 h 30
Comédie dramatique, Drame - 1:40 - Réalisateur : Teona Strugar Mitevska - 
Avec Xhevdet Jashari, Labina Mitevska, Petar Mircevski, Ljiljana Bogojevic
A Stip, petite ville de Macédoine, tous les ans au mois de Janvier, le prêtre de la 
paroisse lance une croix de bois dans la rivière et des centaines d’hommes plon-
gent pour l’attraper. Bonheur et prospérité sont assurés à celui qui y parvient. 
Ce jour-là, Petrunya se jette à l’eau sur un coup de tête et s’empare de la croix 
avant tout le monde...

Sibyl - VF Dimanche 16 juin - 18 h
Comédie, Drame - 1:40 - Réalisateur : Justine Triet - Avec Virginie Virginie Efira, 
Adèle Exarchopoulos, Arthur Harari, Paul Hamy, Laure Calamy, Sandra Hüller
Sibyl est une romancière reconvertie en psychanalyste. Rattrapée par le désir 
d’écrire, elle décide de quitter la plupart de ses patients. Alors qu’elle cherche 
l’inspiration, Margot, une jeune actrice en détresse, la supplie de la recevoir. En 
plein tournage, elle est enceinte de l’acteur principal… qui est en couple avec 
la réalisatrice du film.
Le film était présenté en compétition au Festival de Cannes 2019

Jardin sauvage - VF lundi 17 juin - 20 h 30
Mangeoire, hôtel à insectes, gîte, nichoir, mare... les aménagements 
possibles pour accueillir la faune sauvage chez soi sont nombreux. A 
quelques kilomètres d’une grande ville, une jeune famille fait l’expé-
rience de transformer son jardin en un véritable refuge pour la biodi-
versité. Depuis la fenêtre du salon, en affût dans une tente ou via des 
caméras déclenchées à distance, tous guettent le passage de l’écureuil 
roux, le premier envol des mésanges charbonnières, la métamorphose 
d’une libellule ou la reproduction des salamandres tachetées.

Retrouver les plaisirs du jardin et ceux liés à l’observation de sa biodi-
versité, tel est le leitmotiv de ce documentaire animalier à huis clos. De 
l’abeille au hérisson, de l’escargot au papillon, laissez-vous surprendre 
par une aventure naturaliste de proximité au bilan carbone nul : un 
safari 100% local, de jour comme de nuit!
En présence du réalisateur Sylvain Lefebvre - Entrée Gratuite

Rocketman - VOST Mercredi 19 juin - 20 h 30
Comédie musicale, Biopic - 2:01 - Réalisateur : Dexter Fletcher - Avec Taron 
Egerton, Richard Madden, Jamie Bell, Bryce Dallas Howard
Rocketman nous raconte la vie hors du commun d’Elton John, depuis ses pre-
miers succès jusqu’à sa consécration internationale. Le film retrace la métamor-
phose de Reginald Dwight, un jeune pianiste prodige timide, en une superstar 
mondiale. Il est aujourd’hui connu sous le nom d’Elton John.

Les Plus belles années d’une vie - VF Vendredi 21 juin - 20 h 30
Comédie dramatique, Romance - 1:30 - Réalisateur : Claude Lelouch - Avec 
Anouk Aimée, Monica Bellucci, Jean-Louis Trintignant, Benjamin Patou, Rémi 
Bergman, Laurent Prudhomme, Françoise Coupel
Ils se sont connus voilà bien longtemps. Un homme et une femme, dont l’histoire 
d’amour fulgurante, inattendue, saisie dans une parenthèse devenue mythique, 
aura révolutionné notre façon de voir l’amour. Aujourd’hui, l’ancien pilote de 
course se perd un peu sur les chemins de sa mémoire.

Venise n’est pas en Italie - VF Dimanche 23 juin - 18 h
Comédie - 1:35
Réalisateur : Ivan Calbérac - Avec Benoît Poelvoorde, Valérie Bonneton, Helie 
Thonnat, Eugène Marcuse, Coline D’Inca, Luna Lou, Nicolas Briançon
Élevé dans une famille fantasque et inclassable, Emile est invité par la fille dont 
il est amoureux à Venise pour les vacances. Seul problème, et de taille, ses 
parents décident de l’accompagner avec leur caravane, pour un voyage aussi 
rocambolesque qu’initiatique.

The Dead Don’t Die - VOST (Int. - de 12 ans) Mercredi 26 juin - 20 h 30
Comédie, Epouvante-horreur - 1:43 - Réalisateur : Jim Jarmusch - Avec Bill Mur-
ray, Selena Gomez, Tilda Swinton, Steve Buscemi, Tom Waits, Danny Glover
Dans la sereine petite ville de Centerville, quelque chose cloche. La lune est 
omniprésente dans le ciel, la lumière du jour se manifeste à des horaires im-
prévisibles et les animaux commencent à avoir des comportements inhabituels. 
Personne ne sait vraiment pourquoi. Les nouvelles sont effrayantes et les scienti-
fiques sont inquiets...

En partenariat avec la Communauté de Communes de la Côte d’Emeraude,
dans le cadre des actions du PCAET (Plan Climat Air-Energie Territorial)


