
Papis-mamies de l’espace - VF Mardi 29 octobre - 17 h 30
Programme de courts métrages - 00:54
7 courts métrages à parti de 6 ans
Nos papis et mamies ont de l’espace dans la tête, hommage à leurs bizarreries 
qu’on aime tant !

Projection dans le cadre de l’œil Vagabond - 3,50 €

Murphy et compagnie - VF Mercredi 30 octobre - 10 h
Programme de courts métrages - 00:43
6 courts métrages à parti de 3 ans

Les plus petits sont invités à lever la tête en l’air avec ce programme qui les 
emmènera dans les nuages !

Projection dans le cadre de l’œil Vagabond - 3,50 €

Ad Astra - VOST Mercredi 30 octobre - 20 h 30
Drame, Science fiction - 2:04 - Réalisateur James Gray - Avec Tommy Lee Jones, 
Liv Tyler, Brad Pitt.
L’astronaute Roy McBride s’aventure jusqu’aux confins du système solaire à la 
recherche de son père disparu et pour résoudre un mystère qui menace la survie 
de notre planète.

Programmation du 9 octobre au 3 novembre 2019
Mercredi 9 octobre 20 h 30 Les hirondelles de Kaboul

Vendredi 11 octobre 20 h 30 Les fleurs amères (vost)

Dimanche 13 octobre 20 h 30 Deux moi

Mercredi 16 octobre 20 h 30 Un jour de pluie à New York (vost)

Vendredi 18 octobre 20 h 30 Mjolk, la guerre du lait (vost)

Dimanche 20 octobre 18 h Le dindon

Mardi 22 octobre 20 h Les vacances de M. Hulot ciné-club

Mercredi 23 octobre 15 h Le voyage dans la Lune

Mercredi 23 octobre 20 h 30 Downton Abbey (vost)

Vendredi 25 octobre 20 h 30 Trois jours et une vie

Dimanche 27 octobre 17 h J’irai où tu iras

Lundi 28 octobre 14 h E.T. l’extraterrestre

Mardi 29 octobre 10 h Le rêve de Galiléo

Mardi 29 octobre 14 h Voyageurs et compagnie

Mardi 29 octobre 17 h 30 Papis-mamies de l’espace

Mercredi 30 octobre 10 h Murphy et compagnie

Mercredi 30 octobre 14 h Shaun le mouton, la ferme contre-attaque

Mercredi 30 octobre 20 h 30 Ad Astra (vost)

Vendredi 1er novembre 20 h 30 Joker (vost)

Dimanche 3 novembre 17 h Shaun le mouton, la ferme contre-attaque

Shaun le Mouton:La Ferme Contre-Attaque - VF 
Mercredi 30 octobre - 14 h et Dimanche 3 novembre - 17 h 

Comédie, Animation, Famille - 1:30 Réalisateurs Richard Phelan, Will Becher
Un vaisseau spatial s’est écrasé près de la ferme de Shaun. A son bord, une petite créa-
ture, prénommée LU-LA. Avec ses pouvoirs surnaturels, son goût pour l’aventure, elle est 
immédiatement adoptée par le troupeau.
Projection dans le cadre de l’œil Vagabond - 3,50 € (séance du mercredi)

Adulte : 6 €    Jeune (- de 14 ans) : 4€    Ciné Chèque  Carte Abonné : 50 €

Le Rêve de Galiléo - VF Mardi 29 octobre - 10 h
Animation - 00:40
Réalisateurs Fabienne Collet, Gil Alkabetz, Alex Cervantes, Ghislain Avrillon
Programme de 5 courts-métrages d’animation pour enfants, sur le thème du ciel 
et des étoiles. Levez les yeux vers les étoiles et découvrez les mystères que le ciel 
a à nous offrir…

Projection dans le cadre de l’œil Vagabond - 3,50 €

Voyageurs et compagnie - VF Mardi 29 octobre - 14 h
Programme de courts métrages - 00:57
8 courts métrages à parti de 7 ans
Dans le temps, dans les airs, dans l’espace, c’est parti pour le plus grand voyage 
de votre vie !

Projection dans le cadre de l’œil Vagabond - 3,50 €

Joker - VOST Vendredi 1er novembre - 20 h 30
Drame, Science fiction - 2:02 - Réalisateur Todd Phillips - Avec Robert De Niro, 
Joaquin Phoenix.
Le film, qui relate une histoire originale inédite sur grand écran, se focalise sur 
la figure emblématique de l’ennemi juré de Batman. Il brosse le portrait d’Arthur 
Fleck, un homme sans concession méprisé par la société.
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Les Hirondelles de Kaboul - VF Mercredi 9 octobre - 20 h 30

Animation - 1:21 - Réalisatrices Zabou Breitman, Eléa Gobbé-Mévellec

Été 1998, Kaboul en ruines est occupée par les talibans. Mohsen et Zunaira 
sont jeunes, ils s’aiment profondément. En dépit de la violence et de la misère 
quotidienne, ils veulent croire en l’avenir. Un geste insensé de Mohsen va faire 
basculer leurs vies.

Les Fleurs amères -VOST Vendredi 11 octobre - 20 h 30

Drame - 1:36 - Réalisateur : Olivier Meys - Avec Sâm Mirhosseini, Le Geng, Qi 
Xi, Zunmei Cui.
Lina, une jeune femme ambitieuse, laisse son mari et son fils en Chine pour 
partir à Paris afin de leur assurer un avenir meilleur. Mais une fois en Europe rien 
ne se passe comme prévu et elle s’enferme dans un monde de mensonges pour 
ne pas abandonner son rêve.

Deux moi - VF Dimanche 13 octobre - 18 h 
Comédie -  1:50 - Réalisateur Cédric Klapisch - Avec François Civil, Ana Girar-
dot, François Berléand, Pierre Niney.
Rémy et Mélanie ont trente ans et vivent dans le même quartier à Paris. Elle 
multiplie les rendez-vous ratés sur les réseaux sociaux pendant qu’il peine à 
faire une rencontre. Tous les deux victimes de cette solitude des grandes villes, à 
l’époque hyper connectée où l’on pense pourtant que se rencontrer devrait être 
plus simple…

MJÓLK, La guerre du lait - VOST Vendredi 18 octobre - 20 h 30
Comédie dramatique - Réalisateur Grímur Hákonarson - Avec Sveinn Ólafur 
Gunnarsson, Þorsteinn Bachmann.
Inga et son mari possèdent une exploitation laitière dans un petit village près de 
Reykjavik. Mais à la mort de ce dernier, Inga reprend seule les rênes de l’entreprise 
familiale. Très vite elle découvre le monopole abusif que la coopérative impose 
aux agriculteurs locaux. Elle va alors entrer en guerre contre ce système mafieux 
pour imposer l’indépendance de sa communauté !

Le Dindon - VF     Dimanche 20 octobre - 18 h
Comédie - 1:25 - Réalisateur Jalil Lespert - Avec Guillaume Gallienne, Ahmed 
Sylla, Alice Pol, Dany Boon.
Monsieur de Pontagnac a eu un coup de foudre pour une jolie jeune femme. Ce 
qu’il n’avait pas prévu c’est que celle-ci n’est autre que Victoire, la femme d’un 
de ses amis, Vatelin. Et si le notaire le prend plutôt bien, Victoire, elle n’est pas 
si simple à manipuler.

Les Vacances de Monsieur Hulot - VF Mardi 22 octobre - 20 h
Comédie - 1:28 - Réalisateur Jacques Tati - Avec Jacques Tati 
Alors que les vacanciers envahissent une paisible station balnéaire, Monsieur Hu-
lot, célibataire dégingandé et farfelu, débarque au volant de sa vieille voiture 
pétaradante. A peine a-t-il franchi la porte de l’Hôtel de la Plage qu’il enchaîne 
gags et catastrophes. Plein de gentillesse et de bonne volonté, mais maladroit, il 
va semer le désordre dans le quotidien de ses pensionnaires...
En partenariat avec l’association les Montreurs d’Ombres de Saint Briac. Echan-
ges à l’issue de la projection.

Trois jours et une vie - VF Vendredi 25 octobre - 20 h 30
Drame, Thriller - 2:00
Réalisateur Nicolas Boukhrief - Avec Sandrine Bonnaire, Philippe Torreton, Pierre 
Lemaitre.
1999 - Olloy - Les Ardennes belges.
Un enfant vient de disparaître. La suspicion qui touche tour à tour plusieurs vil-
lageois porte rapidement la communauté à incandescence. Mais un événement 
inattendu et dévastateur va soudain venir redistribuer les cartes du destin…

J’irai où tu iras - VF Dimanche 27 octobre - 17 h 
Comédie - 1:40 - Réalisatrice Géraldine Nakache - Avec Géraldine Nakache, Leïla 
Bekhti, Pascale Arbillot, Patrick Timsit.
Vali et Mina sont deux sœurs que tout oppose. L’une est chanteuse, rêveuse et 
émotive. L’autre est thérapeute, distante et rationnelle. Leur père finit par trouver 
l’occasion rêvée pour peut-être les réconcilier : Vali a décroché une audition à 
Paris et c’est Mina qui va devoir l’y emmener.

E.T. l’extra-terrestre - VF Lundi 28 octobre - 14 h
Comédie dramatique - 1:51 - De Steven Spielberg - Avec Henry Thomas
Une soucoupe volante atterrit en pleine nuit près de Los Angeles. Quelques 
extraterrestres, envoyés sur Terre en mission d’exploration botanique, sortent de 
l’engin, mais un des leurs s’aventure au-delà de la clairière. Bientôt traquée 
par des militaires et abandonnée par les siens, cette petite créature apeurée se 
nommant E.T. se réfugie dans une résidence de banlieue.

Projection dans le cadre de l’œil Vagabond - 3,50 €

Un jour de pluie à New York - VOST Mercredi 16 octobre - 20 h 30
Comédie, Drame - 1:32
Réalisateur Woody Allen - Elle Fanning, Selena Gomez, Jude Law, Rebecca Hall.
Deux étudiants, Gatsby et Ashleigh, envisagent de passer un week-end en amou-
reux à New York. Mais leur projet tourne court, aussi vite que la pluie succède au 
beau temps… Bientôt séparés, chacun des deux tourtereaux enchaîne les rencon-
tres fortuites et les situations insolites.

Le Voyage dans la Lune- VF Mercredi 23 octobre - 15 h 

Animation - 1:20 - Réalisateur Rasmus A. Sivertsen
Tous les pays du monde rêvent d’atteindre la Lune pour y planter leur drapeau. 
Solan et Ludvig décident de tenter leur chance à bord de la fusée construite par 
Féodor. Commence alors une incroyable odyssée spatiale !

Downton Abbey - VOST Mercredi 23 octobre - 20 h 30
Drame, Historique - 2:03
Réalisateur Michael Engler - Avec Hugh Bonneville, Imelda Staunton.
Les Crawley et leur personnel intrépide se préparent à vivre l’événement le plus 
important de leur vie : une visite du roi et de la reine d’Angleterre. Cette venue 
ne tardera pas à déclencher scandales, intrigues amoureuses et manigances qui 
pèseront sur l’avenir même de Downton.


