
Adulte : 6 €    Jeune (- de 14 ans) : 4€    Ciné Chèque accepté
Carte Abonné : 50 € (10 entrées - valable 2 ans) - La carte bleue acceptée

Mercredi 30 septembre 20 h 30 Le bonheur des uns...
Vendredi 2 octobre 20 h 30 Dans un jardin qu’on dirait éternel (vost)
Dimanche 4 octobre 18 h Rocks (vost)
Mercredi 7 octobre 20 h 30 Les Choses qu’on dit, les choses qu’on fait
Vendredi 9 octobre 20 h 30 Antigone
Dimanche 11 octobre 18 h Antoinette dans les Cévennes
Mercredi 14 octobre 20 h 30 Les Apparences
Vendredi 16 octobre 20 h 30 Blackbird (vost)
Dimanche 18 octobre 18 h La Daronne
Mardi 20 octobre 20 h Le Plaisir - Cinéclub les Montreurs d’Ombres

Mercredi 21 octobre 15 h Calamity, une enfance de Martha Jane Cannary

Mercredi 21 octobre 20 h 30 Homo botanicus
Vendredi 23 octobre 20 h 30 A cœur battant
Dimanche 25 octobre 17 h Mon Cousin - Attention changement d’heure !

Festival l’�il Vagabond
Lundi 26 octobre 10 h Calamity, une enfance de Martha Jane Cannary

Mardi 27 octobre 11 h 15 Les Mal-aimés
Mardi 27 octobre 14 h Calamity, une enfance de Martha Jane Cannary

Mardi 27 octobre 17 h 30 Fauves qui peut ! 
Mercredi 28 octobre 10 h P’tites bestioles : plumes papattes et pieds palmés

Mercredi 28 octobre 14 h Grandes bestioles : poils, écailles et crustacés

Mercredi 28 octobre 18 h 30 Parents d’élèves
Vendredi 30 octobre 18 h 30 L’enfant rêvé
Dimanche 1er novembre 17 h Poly - Attention changement d’heure !

Programmation du 30 septembre au 1er novembre 2020

Fauves qui peut !  - VF Mardi 27 octobre - 17 h 30
Programme de 7 courts métrages  - 54 min  - À partir de 5 ans
De vraies histoires de félins, mais pas toujours très malins !

Projection dans le cadre de l’œil Vagabond - 4 €

Calamity, une enfance de Martha Jane Cannary  - VF         Lundi 26 octobre - 10 h
 Mardi 27 octobre - 14 h
Animation, Famille  - 1:24- Réalisateur Rémi Chayé - À partir de 8 ans.
1863, dans un convoi qui progresse vers l’Ouest avec l’espoir d’une vie meilleure, le 
père de Martha Jane se blesse. C’est elle qui doit conduire le chariot familial et soi-
gner les chevaux. L’apprentissage est rude et pourtant Martha Jane ne s’est jamais 
sentie aussi libre.

Projection dans le cadre de l’œil Vagabond - 4 €

Les Mal-aimés - VF                Mardi 27 octobre - 11 h 15
4 courts métrages d’Hélène Ducrocq - 40 min  - À partir de 3 ans
Ce programme de 4 courts métrages montre avec douceur et tendresse l’univers de 
certains de ces animaux « mal-aimés » auxquels les contes et légendes ou simple-
ment les préjugés ont malheureusement donné une mauvaise réputation.

Projection dans le cadre de l’œil Vagabond - 4 €

P’tites bestioles : plumes papattes et pieds palmés - VF 
Mercredi 28 octobre -10 h 

Programme de 8 courts métrages  - 46 min  - À partir de 3 ans
Minus ou géantes, velues ou gluantes, qui rampent ou qui volent, apprenez un peu 
plus à connaître nos p’tites bestioles !

Projection dans le cadre de l’œil Vagabond - 4 €

Grandes bestioles : poils, écailles et crustacés - VF Mercredi 28 octobre - 14 h
Programme de 7 courts métrages  - 1:03  - À partir de 6 ans
Cachées dans les profondeurs, dans la nuit ou dans la forêt, elles sont souvent dis-
crètes et timides. Approchez tout doucement et découvrez ces étonnantes bestio-
les

Projection dans le cadre de l’œil Vagabond - 4 €

Parents d’élèves - VF  Mercredi 28 octobre - 18 h 30
Comédie  - 1:29 - De Noémie Saglio - Avec Vincent Dedienne, Camélia Jordana
Vincent, trentenaire sans enfant, infiltre une tribu aux codes et au langage mysté-
rieux : les parents d’élèves. Mais voilà, Vincent a une très bonne raison de faire ceci 
et finit même par se sentir bien dans cette communauté un peu spéciale…

L’Enfant rêvé - VF  Vendredi 30 octobre - 18 h 30
Drame, Romance  - 1:47 - De Raphaël Jacoulot - Avec Jalil Lespert, Louise Bourgoin, 
Mélanie Doutey.
Depuis l’enfance, François a consacré sa vie au bois. Celui des arbres des forêts du 
Jura, qu’il connait mieux que personne. Il dirige la scierie familiale avec sa femme 
Noémie, et tous deux rêvent d’avoir un enfant sans y parvenir. C’est alors que Fran-
çois rencontre Patricia, qui vient de s’installer dans la région. Commence une liaison 
passionnelle. Très vite, Patricia tombe enceinte. François vacille...

Poly - VF  Dimanche 1er novembre - 17 h
Aventure  - 1:42- De Nicolas Vanier - Avec François Cluzet, Patrick Timsit, Julie Gayet
A partir de 6 ans.
Cécile, 10 ans, déménage dans le sud de la France avec sa mère. L’intégration avec 
les autres enfants du village n’est pas facile. Lorsqu’un cirque de passage s’installe 
à côté, Cécile découvre que Poly le poney vedette est maltraité .Elle décide de le 
protéger et d’organiser son évasion !



Dans un jardin qu’on dirait éternel  - VOST Vendredi 2 octobre - 20 h 30
Comédie dramatique  - 1:40  - De Tatsushi Ômori  - Avec Haru Kuroki, Mikako Tabe, Kiki 
Kirin, Mayu Harada.
Dans une maison traditionnelle à Yokohama, Noriko et sa cousine Michiko s’initient 
à la cérémonie du thé. D’abord concentrée sur sa carrière dans l’édition, Noriko se 
laisse finalement séduire par les gestes ancestraux de Madame Takeda, son exi-
geante professeure. 

Les Choses qu’on dit, les choses qu’on fait - VF Mercredi 7 octobre - 20 h 30
Drame, Romance - 2:02 - Réalisatrice Emmanuel Mouret - Avec Camélia Jordana, 
Niels Schneider, Vincent Macaigne, Emilie Dequenne.
Daphné, enceinte de trois mois, est en vacances à la campagne avec son compa-
gnon François. Il doit s’absenter pour son travail et elle se retrouve seule pour ac-
cueillir Maxime, son cousin qu’elle n’avait jamais rencontré.

Blackbird - VOST Vendredi 16 octobre - 20 h 30
Drame  - 1:37 - Réalisateur Roger Michell - Avec Kate Winslet, Mia Wasikowska, Su-
san Sarandon, Sam Neill, Rainn Wilson.
Lily et son mari Paul décident de réunir enfants et petits-enfants pour un week-end 
dans leur maison de campagne. Cette réunion de famille a un but bien particulier 
: atteinte d’une maladie dégénérative incurable, Lily refuse de subir une fin de vie 
avilissante et décide de prendre son destin en main.

La Daronne - VF Dimanche 18 octobre - 18 h
Comédie, Policier  - 1:46  - Réalisateur Jean-Paul Salomé - Avec Isabelle Huppert, Hip-
polyte Girardot, Liliane Rovère.
Patience Portefeux est interprète judiciaire franco-arabe, spécialisée dans les écou-
tes téléphoniques pour la brigade des Stups. Elle découvre que l’un des trafiquants 
n’est autre que le fils de l’infirmière dévouée qui s’occupe de sa mère. Elle décide 
alors de le couvrir et se retrouve à la tête d’un immense trafic ; cette nouvelle venue 
dans le milieu du deal est surnommée par ses collègues policiers «La Daronne».

Le Plaisir - VF Mardi 20 octobre - 20 h
Comédie dramatique  - 1:35  - Réalisateur Max Ophüls - Avec Jean Gabin, Pierre Bras-
seur, Louis Seigner, Daniel Gélin, Simone Simon, Jean Servais, Danielle Darrieux.
Adaptation de trois des nouvelles de Maupassant. «Le Masque», un vieillard par-
court les allées d’un bal affublé d’un masque de jeune homme. «La Maison Tellier», 
les pensionnaires d’une maison close assistent à une communion. «Le Modèle», 
une femme se défenestre après s’être disputée avec l’homme qu’elle aime.
En partenariat avec l’association les Montreurs d’Ombres de Saint Briac.
Echanges à l’issue de la projection.

Calamity, une enfance de Martha Jane Cannary  - VF             
 Mercredi 21 octobre - 15 h
Animation, Famille  - 1:24 - Réalisateur Rémi Chayé  - À partir de 8 ans.
1863, dans un convoi qui progresse vers l’Ouest avec l’espoir d’une vie meilleure, le 
père de Martha Jane se blesse. C’est elle qui doit conduire le chariot familial et soi-
gner les chevaux. L’apprentissage est rude et pourtant Martha Jane ne s’est jamais 
sentie aussi libre.

Le Bonheur des uns... - VF Mercredi 30 septembre - 20 h 30
Comédie - 1:40  - De Daniel Cohen - Avec Florence Foresti, Vincent Cassel, Bérénice 
Bejo, François Damiens, Daniel Cohen.
Léa, Marc, Karine et Francis sont deux couples d’amis de longue date. Le mari 
macho, la copine un peu grande-gueule, chacun occupe sa place dans le groupe. 
Mais, l’harmonie vole en éclat le jour où Léa, la plus discrète d’entre eux, leur ap-
prend qu’elle écrit un roman, qui devient un best-seller. 

Rocks - VOST Dimanche 4 octobre - 18 h
Drame 1:33  - Réalisateur Sarah Gavron - Avec Bucky Bakray, Koser Ali, D’Angelou 
Osei Kissiedu.
Rocks, 15 ans, vit à Londres avec sa mère et son petit frère. Quand du jour au len-
demain leur mère disparait, une nouvelle vie s’organise avec l’aide de ses meilleures 
amies. Rocks va devoir tout mettre en oeuvre pour échapper aux services sociaux.

Antigone - VF Vendredi 9 octobre - 20 h 30
Drame  - 1:49 - Réalisateur Sophie Deraspe - Avec Nahéma Ricci, Nour Belkhiria, Ra-
chida Oussaada, Hakim Brahimi.
Antigone est une adolescente brillante au parcours sans accroc. En aidant son frère 
à s’évader de prison, elle agit au nom de sa propre justice, celle de l’amour et la 
solidarité. Désormais en marge de la loi des hommes, Antigone devient l’héroïne de 
toute une génération et pour les autorités, le symbole d’une rébellion à canaliser..

Homo botanicus  - VOST Mercredi 21 octobre - 20 h 30
Documentaire  - 1:22  - Réalisateur Guillermo Quintero
Le botaniste Julio Betancur et son élève Cristian Castro parcourent les forêts tropi-
cales colombiennes pour recenser et classifier infiniment les espèces de plantes du 
pays. Une quête parfois folle et absurde qui nous plonge dans la poésie de l’homme 
scientifique et ses obsessions pour comprendre l’histoire de la Nature.
Homo botanicus, à quoi bon collecter des plantes éternellement ?
En présence du réalisateur. Echanges à l’issue de la projection.
Partenariat Zoom Bretagne

Les Apparences - VF Mercredi 14 octobre - 20 h 30 
Thriller - 1:50 - Réalisateur Marc Fitoussi - Avec Karin Viard, Benjamin Biolay, Lucas 
Englander, Laetitia Dosch, Pascale Arbillot.
Vienne, ses palais impériaux, son Danube bleu et… sa microscopique communauté 
française. Jeune couple en vue, Ève et Henri, parents d’un petit Malo, ont tout pour 
être heureux. Une vie apparemment sans fausse note, jusqu’au jour où Henri suc-
combe au charme de l’institutrice de leur fils.

Antoinette dans les Cévennes - VF Dimanche 11 octobre - 18 h
Comédie, Romance - 1:35 - Réalisatrice Caroline Vignal - Avec Laure Calamy, Benja-
min Lavernhe, Olivia Côte, Denis Mpunga.
Des mois qu’Antoinette attend l’été et la promesse d’une semaine avec son amant. 
Alors quand celui-ci annule leurs vacances pour partir dans les Cévennes avec sa 
femme et sa fille, Antoinette ne réfléchit pas longtemps : elle part sur ses traces !

A cœur battant - VF  Vendredi 23 octobre - 20 h 30
Drame, Romance  - 1:30  - Réalisateur Keren Ben Rafael  - Avec Judith Chemla, Arieh 
Worthalter, Noémie Lvovsky, Bastien Bouillon.
Julie et Yuval s’aiment et vivent à Paris. Du jour au lendemain, ce couple doit faire 
face à une séparation forcée. Lui à Tel Aviv, sa ville natale, elle à Paris avec leur bébé, 
ils continuent à vivre ensemble mais par écrans interposés. Cette vie par procura-
tion va vite connaître ses limites. La distance mettra leur amour à rude épreuve...

Mon Cousin - VF  Dimanche 25 octobre - 17 h
Comédie - 1:44 - Réalisateur Jan Kounen- Avec Vincent Lindon, François Damiens, 
Pascale Arbillot
Pierre est le PDG accompli d’un grand groupe familial. Sur le point de signer l’affaire 
du siècle, il doit régler une dernière formalité : la signature de son cousin Adrien qui 
détient 50% de sa société. Ce doux rêveur idéaliste qui enchaine gaffes et maladres-
ses est tellement heureux de retrouver Pierre, qu’il veut passer du temps avec lui 
et retarder la signature. 


