
Programme du 15 décembre 2019 au 21 janvier 2020

Dimanche 15 décembre 17 h Joyeuse retraite

Mercredi 18 décembre 20 h 30 Gloria Mundi

Vendredi 20 décembre 20 h 30 Les éblouis

Dimanche 22 décembre 17 h Chanson douce

Vendredi 27 décembre 15 h La Reine des Neiges 2

Vendredi 27 décembre 20 h 30 Brooklyn affairs (vost)

Dimanche 29 décembre 17 h Donne-moi des ailes

Lundi 30 décembre 20 h Le dirigeable volé ciné-club

Vendredi 3 janvier 20 h 30 A couteaux tirés (vost)

Dimanche 5 janvier 17 h Le meilleur reste à venir

Mercredi 8 janvier 20 h 30 It must be heaven (vost)

Vendredi 10 janvier 20 h 30 Pour Sama (vost)

Dimanche 12 janvier 17 h Docteur ?

Mercredi 15 janvier 20 h 30 La vérité

Vendredi 17 janvier 20 h 30 Le lac aux oies sauvages (vost)

Dimanche 19 janvier 14 h 30 La famille Addams

Dimanche 19 janvier 17 h La Sainte Famille

Mardi 21 janvier 20 h Quai des orfèvres ciné-club

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

Docteur ? - VF Dimanche 12 janvier - 17 h
Comédie - 1:28 - Réalisateur Tristan Séguéla - Avec Michel Blanc, Hakim Jemili, 
Solène Rigot, Franck Gastambide, Fadily Camara, Artus.
C’est le soir de Noël. Les parisiens les plus chanceux se préparent à débal-
ler leurs cadeaux en famille. D’autres regardent la télévision seuls chez eux. 
D’autres encore, comme Serge, travaillent. Serge est le seul SOS-Médecin de 
garde ce soir-là. Ses collègues se sont tous défilés. 

La Vérité - VF Mercredi 15 janvier- 20 h 30
Drame-  1:47 - Réalisateur Hirokazu Kore-eda - Avec Juliette Binoche, Cathe-
rine Deneuve, Ludivine Sagnier, Ethan Hawke
Fabienne, icône du cinéma, est la mère de Lumir, scénariste à New York. La 
publication des mémoires de cette grande actrice incite Lumir et sa famille à 
revenir dans la maison de son enfance. Mais les retrouvailles vont vite tourner à 
la confrontation...

Le Lac aux oies sauvages - VOST Vendredi 17 janvier - 20 h 30
Thriller - 1:50
Réalisateur Diao Yinan - Avec Hu Ge, Liao Fan, Gwei Lun Mei, Wan Qian, 
Huang Jue.
Un chef de gang en quête de rédemption et une prostituée prête à tout pour 
recouvrer sa liberté se retrouvent au cœur d’une chasse à l’homme. Ensemble, 
ils décident de jouer une dernière fois avec leur destin.

La Famille Addams - VF Dimanche 19 janvier - 14 h 30
Animation - 1:27 - Réalisateurs Conrad Vernon, Greg Tiernan
La famille Addams, qui vivait jusque-là retranchée dans leur demeure, juchée en 
haut d’une colline brumeuse du New Jersey, se prépare à recevoir des membres 
éloignés encore plus étranges qu’eux à l’occasion de la Mazurka de Pugsley. 
Une cérémonie aux allures de rite de passage qui doit se dérouler devant la 
famille au complet et où le jeune garçon doit prouver qu’il est prêt à devenir un 
véritable mâle Addams.

Quai des Orfèvres - VF Mardi 21 janvier - 20 h
Drame, Policier - Réalisateur Henri-Georges Clouzot - Avec Louis Jouvet, Ber-
nard Blier, Jeanne Fusier-Gir, Suzy Delair, Simone Renant.
Jenny Lamour, chanteuse de music-hall douée, ne manque pas d’ambition. Elle 
accepte l’invitation à dîner de Brignon, homme riche et puissant qui peut l’aider 
dans sa carrière malgré l’opposition de Maurice, son époux.
En partenariat avec l’association les Montreurs d’Ombres de Saint Briac. 
Echanges à l’issue de la projection.

La Sainte Famille - VF Dimanche 19 janvier - 17 h
Comédie dramatique - 1:30
Réalisateur Louis-Do de Lencquesaing - Avec Laura Smet, Marthe Keller, Léa Druc-
ker, Inna Modja, Louis-Do de Lencquesaing, Thierry Godard.
Jean, universitaire réputé, se retrouve ministre de la Famille, alors même qu’il est 
perdu dans les événements qui secouent la sienne.



Joyeuse retraite ! - VF Dimanche 15 décembre - 17 h

Comédie - 1:37 - Réalisateur Fabrice Bracq - Avec Thierry Lhermitte, Michèle La-
roque, Nicole Ferroni.

L’heure de la retraite est enfin arrivée pour Philippe et Marilou ! Ils s’apprêtent à 
réaliser leur rêve : partir vivre sous le soleil du Portugal. Au revoir le travail, au 
revoir la famille, au revoir les emmerdes ! Ils pensaient enfin être tranquilles… 
mais leur famille a d’autres projets pour eux !

Gloria Mundi - VF Mercredi 18 décembre - 20 h 30

Drame - 1:47 - Réalisateur : Robert Guédiguian - Avec Gérard Meylan, Anaïs 
Demoustier, Robinson Stévenin, Ariane Ascaride, Jean-Pierre Darroussin.
Daniel sort de prison où il était incarcéré depuis de longues années et retourne 
à Marseille. Sylvie, son ex-femme, l’a prévenu qu’il était grand-père : leur fille 
Mathilda vient de donner naissance à une petite Gloria.
Le temps a passé, chacun a fait ou refait sa vie…

Les Éblouis - VF Vendredi 20 décembre - 20 h 30 
Drame -  1:39 - Réalisatrice : Sarah Suco - Avec Camille Cottin, Jean-Pierre 
Darroussin, Eric Caravaca, Benjamin Gauthier, Céleste Brunnquell.
Camille, 12 ans, passionnée de cirque, est l’aînée d’une famille nombreuse. Un 
jour, ses parents intègrent une communauté religieuse basée sur le partage et la 
solidarité dans laquelle ils s’investissent pleinement. La jeune fille doit accepter 
un mode de vie qui remet en question ses envies et ses propres tourments. 

La Reine des neiges 2 - VF Vendredi 27 décembre - 15 h
Animation - 1:44 - Réalisateurs Jennifer Lee, Chris Buck
Pourquoi Elsa est-elle née avec des pouvoirs magiques ? La jeune fille rêve de 
l’apprendre, mais la réponse met son royaume en danger. Avec l’aide d’Anna, 
Kristoff, Olaf et Sven, Elsa entreprend un voyage aussi périlleux qu’extraordi-
naire.

Brooklyn Affairs- VOST     Vendredi 27 décembre - 20 h 30
Drame, Policier - 2:25 - Réalisateur Edward Norton - Avec Edward Norton, 
Willem Dafoe, Bruce Willis, Alec Baldwin
New York dans les années 1950. Lionel Essrog, détective privé souffrant du syn-
drome de Gilles de la Tourette, enquête sur le meurtre de son mentor et unique 
ami Frank Minna. Il découvre des secrets dont la révélation pourrait avoir des 
conséquences sur la ville de New York…

Donne-moi des ailes - VF Dimanche 29 décembre - 17 h
Aventure, Famille - 1:53 - Réalisateur Nicolas Vanier - Avec  Jean-Paul Rouve, 
Mélanie Doutey, Louis Vazquez.
Christian, scientifique visionnaire, étudie les oies sauvages. Pour son fils, ado ob-
nubilé par les jeux vidéos, l’idée de passer des vacances avec son père en pleine 
nature est un cauchemar. Pourtant, père et fils vont se rapprocher autour d’un 
projet fou : sauver une espèce en voie de disparition.

Le Meilleur reste à venir - VF Dimanche 5 janvier - 17 h 
Comédie, Drame - 1:57
Réalisateurs Matthieu Delaporte, Alexandre De La Patellière - Avec Fabrice Luchini, 
Patrick Bruel, Pascale Arbillot, Zineb Triki.
Suite à un énorme malentendu, deux amis d’enfance, chacun persuadé que 
l’autre n’a plus que quelques mois à vivre, décident de tout plaquer pour rattra-
per le temps perdu.

It Must Be Heaven - VOST Mercredi 8 janvier - 20 h 30 
Comédie, Drame - 1:42 - Réalisateur Elia Suleiman - Avec Elia Suleiman, Tarik 
Kopty, Kareem Ghneim, Ali Suliman.
ES fuit la Palestine à la recherche d’une nouvelle terre d’accueil, avant de réa-
liser que son pays d’origine le suit toujours comme une ombre. La promesse 
d’une vie nouvelle se transforme vite en comédie de l’absurde. Aussi loin qu’il 
voyage, de Paris à New York, quelque chose lui rappelle sa patrie.

Pour Sama - VOST Vendredi 10 janvier - 20 h 30
Documentaire - 1:35 - Réalisateurs Waad al-Kateab, Edward Watts
Waad al-Kateab est une jeune femme syrienne qui vit à Alep lorsque la guerre 
éclate en 2011. Sous les bombardements, la vie continue. Elle filme au quoti-
dien les pertes, les espoirs et la solidarité du peuple d’Alep. Waad et son mari 
médecin sont déchirés entre partir et protéger leur fille Sama ou résister pour la 
liberté de leur pays.

Chanson Douce - VF Dimanche 22 décembre - 17 h
Drame , Judiciaire - 1:40 - Réalisatrice Lucie Borleteau - Avec Karin Viard, Leïla 
Bekhti, Antoine Reinartz, Assya Da Silva, Noëlle Renaude, Rehab Mehal.
Paul et Myriam ont deux enfants en bas âge. Ils engagent Louise, une nounou 
expérimentée, pour que Myriam puisse reprendre le travail. Louise se montre dé-
vouée, consciencieuse, volontaire, au point que sa présence occupe une place 
centrale dans la famille. Mais très vite les réactions de Louise deviennent inquié-
tantes.

Le dirigeable volé - VOST Lundi 30 décembre - 20 h 
Aventure - 1:25 - Réalisateur Karel Zeman
1891, Prague, alors qu’ils visitent le Salon des Sciences et des Techniques, cinq 
garçons montent à bord d’un dirigeable et prennent les airs. Ils survolent l’Eu-
rope et parviennent au-dessus de l’Océan. Une tempête détruit complètement le 
dirigeable, mais les garçons échouent heureusement sur une île inconnue… Ils y 
découvrent le repaire du Capitaine Nemo et affrontent une bande d’aventuriers.
En partenariat avec l’association les Montreurs d’Ombres de Saint Briac. 
Echanges à l’issue de la projection.

À couteaux tirés - VOST Vendredi 3 janvier - 20 h 30
Comédie dramatique, Thriller - 2:11 - Réalisateur Rian Johnson - AvecDaniel 
Craig, Chris Evans, Don Johnson, Jamie Lee Curtis, Toni Collette.
Célèbre auteur de polars, Harlan Thrombey est retrouvé mort dans sa somp-
tueuse propriété, le soir de ses 85 ans. L’esprit affûté et la mine débonnaire, le 
détective Benoit Blanc est alors engagé par un commanditaire anonyme afin 
d’élucider l’affaire.


