Plogoff, des pierres contre des fusils - VF Samedi 14 mars - 20 h 30
Documentaire - 1:52 - Réalisateur Nicole Le Garrec
Plogoff, février 1980. Toute une population refuse l’installation d’une centrale
nucléaire près de la Pointe du Raz. Six semaines de luttes quotidiennes menées
par les femmes, les enfants, les pêcheurs, les paysans de cette terre finistérienne,
désireux de conserver leur âme. Six semaines de drames et de joies, de violences
et de tendresse: le témoignage d’une lutte devenue historique.
Dans le cadre de cinéMA 35 en Fête. Tarif unique : 4 €
La Dernière Vie de Simon - VF
Dimanche 15 mars - 17 h
Fantastique - 1:43 - RéalisateurLéo Karmann - Avec Christophe Reymond, Pierre
Cachia, Florence Muller.
Simon a 8 ans, il est orphelin. Son rêve est de trouver une famille prête à l’accueillir. Mais Simon n’est pas un enfant comme les autres, il a un pouvoir secret
: il est capable de prendre l’apparence de chaque personne qu’il a déjà touchée… Et vous, qui seriez-vous si vous pouviez vous transformer ?
Echange avec le régisseur du film à l’issue de la projection
Dans le cadre de cinéMA 35 en Fête. Tarif unique : 4 €
The Gentlemen - VOST *
Mercredi 18 mars - 20 h 30
Policier, Action - 1:53 - Réalisateur Guy Ritchie - Avec Matthew McConaughey,
Hugh Grant, Michelle Dockery, Togo Igawa, Tom Wu, Jason Wong.
Quand Mickey Pearson, baron de la drogue à Londres, laisse entendre qu’il
pourrait se retirer du marché, il déclenche une guerre explosive : la capitale anglaise devient le théâtre de tous les chantages, complots, trahisons, corruptions
et enlèvements… Dans cette jungle où l’on ne distingue plus ses alliés de ses
ennemis, il n’y a de la place que pour un seul roi !

La Fille au bracelet - VF
Vendredi 20 mars - 20 h 30
Drame, Judiciaire - 1:36 - Réalisateur Stéphane Demoustier - Avec Anaïs Demoustier, Roschdy Zem, Chiara Mastroianni.
Lise, 18 ans, vit dans un quartier résidentiel sans histoire et vient d’avoir son
bac. Mais depuis deux ans, Lise porte un bracelet car elle est accusée d’avoir
assassiné sa meilleure amie.
Jojo Rabbit - VF
Dimanche 22 mars - 14 h 30
Comédie, Drame, Guerre - 1:48 - Réalisateur Taika Waititi Avec Taika Waititi, Gilby Griffin Davis, Scarlett Johansson.
Jojo est un petit allemand solitaire. Sa vision du monde est mise
à l’épreuve quand il découvre que sa mère cache une jeune
fille juive dans leur grenier. Avec la seule aide de son ami aussi
grotesque qu’imaginaire, Adolf Hitler, Jojo va devoir faire face à
son nationalisme aveugle.

Séance
à
3,50 €

Mine de rien - VF
Dimanche 22 mars - 17 h
Comédie - 1:25 - Réalisateur Mathias Mlekuz - Avec Hélène Vincent, Arnaud
Ducret, Sophie Bourdon, Mélanie Bernier, Philippe Rebbot.
Dans une région qui fut le fleuron de l’industrie minière, deux chômeurs de
longue durée, ont l’idée de construire un parc d’attraction «artisanal» sur une
ancienne mine de charbon désaffectée. En sauvant la mine et sa mémoire, ils
vont retrouver force et dignité.

Un divan à Tunis - VF
Mercredi 25 mars - 20 h 30
Comédie, Drame - 1:28 - Réalisateur Manele Labidi - Avec Golshifteh Farahani,
Majd Mastoura, Moncef Ajengui, Zied El Mekki.
Après avoir exercé en France, Selma, 35 ans, ouvre son cabinet de psychanalyse dans une banlieue populaire de Tunis. Au lendemain de la Révolution, la
demande s’avère importante dans ce pays « schizophrène ».

Programmation du 21 février au 25 mars 2020
Vendredi 21 février
Dimanche 23 février
Mercredi 26 février
Mercredi 26 février
Vendredi 28 février
Dimanche 1er mars
Mercredi 4 mars
Mercredi 4 mars
Vendredi 6 mars
Dimanche 8 mars
Mardi 10 mars

Samedi 14 mars
Dimanche 15 mars

20 h 30 La voie de la justice (vost)
17 h
Les traducteurs
15 h
le voyage du docteur Dolittle
20 h 30 Adam (vost)
20 h 30 Notre-Dame du Nil
17 h
#jesuislà
15 h
Bayala
20 h 30 Revenir
20 h 30 Le photographe (vost)
17 h
Le prince oublié
20 h
Nous nous sommes tant aimés (vost) * *
CinéMA 35 en Fête
15 h
L’odyssée de Choum - 4 €
20 h 30 Des hommes - 4 €
20 h 30 Compétition de courts métrages
Entrée gratuite
20 h 30 Plogoff, des pierres contre des fusils - 4 €
17 h
La dernière vie de Simon - 4 €

Mercredi 18 mars
Vendredi 20 mars
Dimanche 22 mars
Dimanche 22 mars
Mercredi 25 mars

20 h 30
20 h 30
14 h 30
17 h
20 h 30

Mercredi 11 mars
Mercredi 11 mars
Jeudi 12 mars

The gentlemen (vost) *
La fille au bracelet
Jojo Rabbit - 3,50 €
Mine de rien
Le divan de Tunis

* 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.

Adulte : 6 €



Jeune (- de 14 ans) : 4€



Ciné Chèque accepté

Carte Abonné : 50 € (10 entrées - valable 2 ans) - La carte bleue acceptée

La voie de la justice - VOST
Vendredi 21 février - 20 h 30
Drame, Biopic - 2:17 - Réalisateur Destin Daniel Cretton - Avec Michael B. Jordan, Brie Larson, Tim Blake Nelson, Dominic Bogart.
Le combat historique de l’avocat Bryan Stevenson. Après ses études à l’université de Harvard, Bryan Stevenson aurait pu se lancer dans une carrière des plus
lucratives. Il décide pourtant de se rendre en Alabama pour défendre ceux qui
ont été condamnés à tort, avec le soutien d’une militante locale, Eva Ansley.

Revenir - VF
Mercredi 4 mars - 20 h 30
Drame - 1:17 - Réalisateur Jessica Palud - Avec Adèle Exarchopoulos, Franck
Falise, Hélène Vincent, Patrick d’Assumçao, Niels Schneider.
C’est la ferme où Thomas est né. C’est sa famille. Son frère, qui ne reviendra
plus, sa mère, qui est en train de l’imiter, et son père, avec qui rien n’a jamais
été possible. Il retrouve tout ce que qu’il a fui il y a 12 ans. Mais aujourd’hui il y
a Alex, son neveu de six ans, et Mona, sa mère incandescente.

Les Traducteurs - VF
Dimanche 23 février - 17 h
Thriller - 1:45 - Réalisateur Regis Roinsard - Avec Olga Kurylenko, Lambert Wilson, Sara Giraudeau, Sidse Babett Knudsen.
Isolés dans une luxueuse demeure sans contact avec l’extérieur, neuf traducteurs
sont rassemblés pour traduire le dernier tome d’un des plus grands succès de la
littérature mondiale. Mais lorsque les dix premières pages du roman sont publiées
sur internet et qu’un pirate menace de dévoiler la suite si on ne lui verse pas une
rançon colossale, une question devient obsédante : d’où vient la fuite ?

Le Photographe - VOST
Vendredi 6 mars - 20 h 30
Drame, Romance - 1:50 - Réalisateur Ritesh Batra - Avec Sachin Khedekar,
Akash Sinha, Geetanjali Kulkarni.
Raphi, modeste photographe, fait la rencontre d’une muse improbable, Miloni,
jeune femme issue de la classe moyenne de Bombay. Quand la grand-mère du
garçon débarque, en pressant son petit-fils de se marier, Miloni accepte de se
faire passer pour la petite amie de Rafi. Peu à peu, ce qui n’était jusque-là qu’un
jeu se confond avec la réalité…

Le Voyage du Dr Dolittle - VF
Mercredi 26 février - 15 h
Comédie, Famille - 1:42 - Réalisateur Stephen Gaghan - Avec Robert Downey
Jr., Antonio Banderas, Jim Broadbent, Ralph Ineson, Joanna Page.
Après la perte de sa femme sept ans plus tôt, l’excentrique Dr. John Dolittle,
célèbre docteur et vétérinaire de l’Angleterre de la Reine Victoria s’isole derrière
les murs de son manoir, avec pour seule compagnie sa ménagerie d’animaux
exotiques.

Le prince oublié - VF
Dimanche 8 mars - 17 h
Aventure, Comédie - 1:41 - Réalisateur Michel Hazanavicius - Avec Néotis Ronzon, Kjel Bennett, Bérénice Bejo, François Damiens, Omar Sy.
Sofia, 8 ans, vit seule avec son père. Tous les soirs, il lui invente une histoire pour
l’endormir. Ses récits extraordinaires prennent vie dans un monde imaginaire où
l’héroïne est toujours la princesse Sofia, et son père, le Prince courageux. Mais
trois ans plus tard, quand Sofia rentre au collège, elle n’a plus besoin de ces
histoires.

Adam - VOST
Mercredi 26 février - 20 h 30
Drame - 1:40 - Réalisateur Maryam Touzani - Avec Lubna Azabal, Hasnaa Tamtaoui , Douae Belkhaouda, Aziz Hattab, Nisrin Erradi.
Dans la Médina de Casablanca, Abla, veuve et mère d’une fillette de 8 ans,
tient un magasin de pâtisseries marocaines. Quand Samia, une jeune femme
enceinte frappe à sa porte, Abla est loin d’imaginer que sa vie changera à jamais. Une rencontre fortuite du destin, deux femmes en fuite, et un chemin vers
l’essentiel.

Nous nous sommes tant aimés ! - VOST
Mardi 10 mars - 20 h
Comédie dramatique - 1:55 - Réalisateur Ettore Scola - Avec Vittorio Gassman,
Stefania Sandrelli, Nino Manfredi, Aldo Fabrizi.
1945, trois amis qui ont pris part à la Résistance italienne célèbrent la chute du
fascisme et la fin de la guerre. La République remplace la monarchie et tous trois
poursuivent leur chemin séparément, libre de toute propagande fascisante...

Notre-Dame du Nil - VF
Vendredi 28 février - 20 h 30
Drame - 1:33 - Réalisateur - Atiq Rahimi - Avec Belinda Rubango, Clariella
Bizimana, Malaika Uwamahoro.
Rwanda, 1973. Dans le prestigieux institut catholique «Notre-Dame du Nil»,
des jeunes filles rwandaises étudient pour devenir l’élite du pays. Mais partout
grondent des antagonismes profonds.

L’Odyssée de Choum - VF
Mercredi 11 mars - 15 h
Animation - 00:38 - Réalisateurs Carol Freeman, Julien Bisaro, Sonja Rohleder
Choum, la petite chouette vient juste d’éclore lorsque la tempête la pousse hors
du nid. Faisant rouler le second oeuf de la nichée, la voilà qui s’élance contre
vents et marées, bien décidée à trouver une maman...
Dans le cadre de cinéMA 35 en Fête. Tarif unique : 4 €

#Jesuislà - VF
Dimanche 1er mars - 17 h
Comédie, Romance - 1:38 - Réalisateur Eric Lartigau - Avec Delphine Gleize,
Vincent Nemeth, Camille Rutherford, Blanche Gardin, Alain Chabat.
Stéphane mène une vie paisible entre ses deux fils, son ex-femme et son métier
de chef cuisinier. Le petit frisson dont chacun rêve, il le trouve sur les réseaux
sociaux où il échange au quotidien avec Soo, une jeune sud-coréenne. Sur un
coup de tête, il décide de s’envoler pour la Corée dans l’espoir de la rencontrer.
Dès son arrivée à l’aéroport de Séoul, un nouveau monde s’ouvre à lui…

Des hommes - VF
Mercredi 11 mars - 20 h 30
Documentaire - 1:23 - Réalisateurs Jean-Robert Viallet, Alice Odiot.
25 jours d’immersion dans la prison des Baumettes. 30 000 m² et 2 000 détenus dont la moitié n’a pas 30 ans. Une prison qui raconte les destins brisés, les
espoirs, la violence, la justice et les injustices de la vie. C’est une histoire avec
ses cris et ses silences, un concentré d’humanité, leurs yeux dans les nôtres.
Dans le cadre de cinéMA 35 en Fête. Tarif unique : 4 €

Bayala - VF
Mercredi 4 mars - 15 h
Animation, Famille - 1:25 - Réalisateur Aina Järvine, Federico Milella.
Quand la jeune Marween découvre un œuf de dragon, les elfes du royaume
de Bayala lui révèlent qu’à sa naissance, le bébé dragon doit voir ses parents
pour ne pas perdre sa magie. La princesse Surah et ses compagnons, vont les
accompagner dans un voyage périlleux, pour retrouver les derniers dragons.
Mais Ophira, la Reine des Elfes des Ombres, veut aussi s’emparer de la magie
des dragons et menace leur voyage et l’avenir de Bayala.

Compétition de Court-métrages
Jeudi 12 mars - 20 h 30
Projeté simultanément dans les 30 salles d’Ille-et-Vilaine participantes, un programme de 8 court-métrages vous est présenté.
A l’issue du programme, vous êtes invités à voter pour votre film préféré. Le film
ayant récolté de plus de suffrage se verra attribué un enveloppe financière allant
de 500 à 1300 € selon le jury (Prix du Jury, prix du public et prix du jury jeune)
Entrée gratuite !

En partenariat avec l’association les Montreurs d’Ombres de Saint Briac.

Echanges à l’issue de la projection.

