
Programme du 22 janvier au 19 février 2020

Mercredi 22 janvier 20 h 30 Le miracle du Saint-Inconnu (vost)

Vendredi 24 janvier 20 h 30 Cats (vost)

Dimanche 26 janvier 17 h Seules les bêtes

Mercredi 29 janvier 20 h 30 Les vétos

Vendredi 31 janvier 20 h 30 L’adieu (The Farewell) (vost)

Dimanche 2 février 17 h Les filles du docteur March

Mercredi 5 février 20 h 30 Un vrai bonhomme

Vendredi 7 février 20 h 30 Séjour dans les monts Fuchun (vost)

Samedi 8 février 17 h Le temps de l’innocence (vost)

Dimanche 9 février 17 h Sol

Mercredi 12 février 15 h Les enfants du temps

Mercredi 12 février 20 h 30 Scandale (vost)

Vendredi 14 février 20 h 30 1917 *

Dimanche 16 février 14 h 30 Mission Yéti

Dimanche 16 février 17 h Je voudrais que quelqu’un 
m’attende quelque part

Mardi 18 février 20 h Johnny guitar (vost) ciné-club **

Mercredi 19 février 15 h L’extraordinaire voyage de Marona

Mercredi 19 février 20 h 30 Cuban network (vost)

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

1917 - VOST * Vendredi 14 février - 20 h 30
Historique, Guerre - 1:59 - Réalisateur Sam Mendes - Avec George MacKay, 
Dean-Charles Chapman, Mark Strong, Colin Firth.
Pris dans la tourmente de la Première Guerre Mondiale, Schofield et Blake, deux 
jeunes soldats britanniques, se voient assigner une mission à proprement parler 
impossible. Porteurs d’un message qui pourrait empêcher une attaque dévasta-
trice et la mort de centaines de soldats, dont le frère de Blake, ils se lancent dans 
une véritable course contre la montre, derrière les lignes ennemies

Mission Yéti - VF 
Dimanche 16 février - 14 h 30

Animation -  1:24 - Réalisateurs Pierre Gréco, Nancy Flo-
rence Savard - Avec  Rachelle LeFevre, Noel Fisher, Julian 
Stamboulieh
A partir de 6 ans
Québec, 1956. Les destins de Nelly Maloye, détective privée 
débutante et Simon Picard, assistant de recherche en scien-
ces, se croisent accidentellement. Ils se lancent dans une 
aventure visant a prouver l’existence du Yéti.

Je voudrais que quelqu’un m’attende quelque part - VF
 Dimanche 16 février - 17 h
Romance - 1:29 - Réalisateur Arnaud Viard - Avec Jean-Paul Rouve, Alice Ta-
glioni, Benjamin Lavernhe
Dans la belle maison familiale, à la fin de l’été, Aurore fête ses 70 ans, entourée 
de ses 4 enfants, tous venus pour l’occasion. Plus tard, un jour, l’un d’eux va 
prendre une décision qui changera leur vie…

Johnny Guitar - VOST ** Mardi 18 février - 20 h
Western - 1:50 - Réalisateur Nicholas Ray - Avec Joan Crawford, Sterling Hayden, 
Mercedes McCambridge.
   Tenancière d’un saloon, Vienna embauche Johnny Logan comme musicien, un 
homme qu’elle a connu autrefois. Ils vont être en proie à la haine d’Emma 
Small, jalouse de Vienna et de sa relation avec le héros local, le «dancing kid», 
qu’elle croit à l’origine de la mort de son frère lors d’une attaque...
En partenariat avec l’association les Montreurs d’Ombres de Saint Briac. 
Echanges à l’issue de la projection.

Cuban Network - VOST Mercredi 19 février - 20 h 30
Espionnage, Thriller - 2:05 - Réalisateur Olivier Assayast - Avec Penélope Cruz, 
Édgar Ramírez, Gael García Bernal.
Début 90. Un groupe de Cubains installés à Miami met en place un réseau d’es-
pionnage. Leur mission : infiltrer les groupuscules anti-castristes responsables 
d’attentats sur l’île.

L’extraordinaire voyage de Marona - VF Mercredi 19 février - 15 h
Animation- 1:32 - Réalisatrice Anca Damian
A partir de 6 ans
Victime d’un accident, Marona, une petite chienne, se remémore les différents 
maîtres qu’elle a connus et aimés tout au long de sa vie. Par son empathie sans 
faille, sa vie devient une leçon d’amour. 

* Des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
**  Projection dans le cadre du partenariat avec l’association Montreurs d’Ombres - ciné-club 

de Saint-Briac. Échanges à l’issue du film.
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 à 

3,50 €
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 à 
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Le Miracle du Saint Inconnu - VOST Mercredi 22 janvier - 20 h 30

Comédie dramatique - 1:40 - Réalisateur Alaa Eddine Aljem - Avec Anas El Baz, 
Salah Bensalah, Younes Bouab

Au beau milieu du désert, Amine court. Sa fortune à la main, la police aux trous-
ses, il enterre son butin dans une tombe bricolée à la va-vite. Lorsqu’il revient 
dix ans plus tard, l’aride colline est devenue un lieu de culte où les pèlerins se 
pressent pour adorer celui qui y serait enterré : le Saint Inconnu.

CATS - VOST Vendredi 24 janvier - 20 h 30

Drame, Comédie musicale - 1:51 - Réalisateur : Tom Hooper - Avec Ian McKel-
len, Jennifer Hudson, Taylor Swift, James Corden, Idris Elba.
L’adaptation de la comédie musicale Cats. Une fois par an au cours d’une nuit 
extraordinaire, les Jellicle Cats se réunissent pour leur grand bal. Leur chef, 
Deuteronome, choisit celui qui pourra entrer au paradis de la Jellicosphère pour 
renaître dans une toute nouvelle vie.

Seules Les Bêtes - VF Dimanche 26 janvier - 17 h 
Drame, Policier, Thriller -  1:57 - Réalisateur Dominik Moll - Avec Denis Méno-
chet, Fred Ulysse, Valeria Bruni Tedeschi, Laure Calamy
Une femme disparaît. Le lendemain d’une tempête de neige, sa voiture est re-
trouvée sur une route qui monte vers le plateau où subsistent quelques fermes 
isolées. Alors que les gendarmes n’ont aucune piste, cinq personnes se savent 
liées à cette disparition.

L’Adieu (The Farewell) - VOST Vendredi 31 janvier - 20 h 30
Comédie, Drame - 1:40 - Réalisatrice Lulu Wang - Avec Awkwafina, Tzi Ma, 
Yang Li Xiang, Gil Perez-Abraham.
Lorsqu’ils apprennent que Nai Nai, leur grand-mère et mère tant aimée, est 
atteinte d’une maladie incurable, ses proches, selon la tradition chinoise, déci-
dent de lui cacher la vérité. Ils utilisent alors le mariage de son petit-fils comme 
prétexte à une réunion de famille pour partager tous ensemble ses derniers 
instants de bonheur.

Les Filles du Docteur March - VF     Dimanche 2 février - 17 h

Drame, Romance - 2:15 - Réalisatrice Greta Gerwig - Avec Meryl Streep, Saoir-
se Ronan, Florence Pugh, Louis Garrel, Bob Odenkirk, Emma Watson.

Une nouvelle adaptation des «Quatre filles du Docteur March» qui s’inspire à 
la fois du grand classique de la littérature et des écrits de Louisa May Alcott. 
Relecture personnelle du livre, Les filles du Docteur March est un film à la fois 
atemporel et actuel où Jo March, alter ego fictif de l’auteur, repense à sa vie.

Un vrai bonhomme - VF Mercredi 5 février - 20 h 30
Comédie dramatique - 1:28 - Réalisateur Benjamin Parent - Avec  Thomas Guy, 
Benjamin Voisin, Isabelle Carré.
Tom, un adolescent timide, s’apprête à faire sa rentrée dans un nouveau lycée. 
Pour l’aider à s’intégrer, il peut compter sur les conseils de Léo, son grand frère et 
véritable mentor. Léo va s’employer à faire de Tom un mec, un vrai, mais son om-
niprésence va rapidement se transformer en une influence toxique. Tom va devoir 
batailler pour s’affranchir de l’emprise de Léo et trouver son propre chemin…

SOL - VF Dimanche 9 février - 17 h 
Comédie - 1:38 - Réalisatrice Jézabel Marques - Avec Chantal Lauby, Camille 
Chamoux, Giovanni Pucci
Sol, célèbre interprète de Tango argentin, vit à Buenos-Aires depuis de nombreu-
ses années. Derrière son tempérament excessif et son sourire incandescent, la 
Diva cache une blessure dont elle ne s’est jamais réellement remise : la perte de 
son fils unique, Raphaël, avec qui elle avait rompu tout lien. Sol revient à Paris 
dans l’espoir de rencontrer enfin Jo, son petit-fils de 7 ans, né de l’union de 
Raphaël et d’Eva, sa belle-fille, qu’elle ne connaît pas.

Les enfants du temps - VF Mercredi 12 février - 15 h
Animation - 1:54 - Réalisateur Makoto Shinkai
Jeune lycéen, Hodaka fuit son île pour rejoindre Tokyo. Sans argent ni emploi, 
il tente de survivre dans la jungle urbaine et trouve un poste dans une revue 
dédiée au paranormal. Un phénomène météorologique extrême touche alors le 
Japon, exposé à de constantes pluies. Hodaka est dépêché pour enquêter sur 
l’existence de prêtresses du temps. Peu convaincu par cette légende, il change 
soudainement d’avis lorsqu’il croise la jeune Hina...

Scandale - VOST Mercredi 12 février - 20 h 30
Biopic, Drame - 1:49 - Réalisateur Jay Roach - Avec Charlize Theron, Nicole Kid-
man, Margot Robbie.
Inspiré de faits réels, SCANDALE nous plonge dans les coulisses d’une chaîne de 
télévision aussi puissante que controversée. Des premières étincelles à l’explo-
sion médiatique, découvrez comment des femmes journalistes ont réussi à briser 
la loi du silence pour dénoncer l’inacceptable.

Les vétos - VF Mercredi 29 janvier - 20 h 30
Comédie, Drame - 1:32 - Réalisatrice Julie Manoukian - Avec Clovis Cornillac, 
Carole Franck, Michel Jonasz.
Au cœur du Morvan, Nico, dernier véto du coin, se démène pour sauver ses pa-
tients, sa clinique, et sa famille. Quand Michel, son associé et mentor, lui annonce 
son départ à la retraite, Nico sait que le plus dur est à venir. « T’en fais pas, j’ai 
trouvé la relève. » Sauf que… La relève c’est Alexandra, diplômée depuis 24 heu-
res, brillante, misanthrope, et pas du tout d’accord pour revenir s’enterrer dans le 
village de son enfance. Nico parviendra-t-il à la faire rester ?

Séjour dans les monts Fuchun- VOST 
Vendredi 7 février - 20 h 30

Romance, Drame - 2:30
Réalisateur Gu Xiaogang - Avec Qian Youfa, Wang Fengjuan, Sun Zhangjian.
Le destin d’une famille s’écoule au rythme de la nature, du cycle des saisons et de 
la vie d’un fleuve.

Le temps de l’innocence - VOST Samedi 8 février - 17 h
Romance, drame - 2:15 - Réalisateur Martin Scorsese - Avec Daniel Day-Lewis, 
Michelle Pfeiffer, Winona Ryder.
A travers le portrait d’un homme partagé entre deux femmes et deux mondes, 
une étude minutieuse de la haute société new-yorkaise des années 1870, avec 
ses intrigues, ses scandales, ses rites désuets et subtilement répressifs.
En partenariat avec l’association Lord Russell de Dinard


