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SUNSET de László Nemes / 2h21 / Hongrie / Drame / 
avec Juli Jakab, Vlad Ivanov  1913, au cœur de l’empire 
austro-hongrois. Irisz Leiter revient à Budapest après avoir 
passé son enfance dans un orphelinat. Son rêve de tra-
vailler dans le célèbre magasin de chapeaux, autrefois 
tenu par ses parents, est brutalement brisé par Oszkar 
Brill le nouveau propriétaire.Lorsqu’Írisz apprend qu’elle 
a un frère dont elle ne sait rien, elle cherche à clarifier 
les mystères de son passé. A la veille de la guerre, cette 
quête sur ses origines familiales va entraîner Irisz dans les 
méandres d’un monde au bord du chaos. Un drame 
oppressant et fiévreux. 

J’VEUX DU SOLEIL !  de   Gilles Perret et François Ruffin   
/ Doc / France / 1h16 / « J’ai changé les plaquettes de 
frein et le liquide de refroidissement. 350 € chez Norau-
to... » C’est parti pour un road-movie dans la France 
d’aujourd’hui ! Avec leur humour et leur caméra, Gilles 
Perret et François Ruffin traversent le pays: à chaque 
rond-point en jaune, c’est comme un paquet-surprise 
qu’on ouvrirait. Qu’est-ce qui va en sortir? Des rires ou 
des larmes? De la tendresse ou de la colère? De l’art 
ou du désespoir ? Gilles Perret (La Sociale) sera pré-
sent au cinéma le 1er mai à 14h30 ! 

LE VENT DE LA LIBERTÉ de Michael Bully Herbig / 
Historique / Allemagne / 2h06 / avec Friedrich Mücke, 
Karoline Schuch / En 1979, en pleine guerre froide, deux 
familles ordinaires d’Allemagne de l’Est rêvent de passer 
à l’Ouest. Leur plan : construire une montgolfière et survo-
ler la frontière. Une histoire incroyable. Une histoire vraie. 
Une belle épopée allemande !
TANGUY, LE RETOUR de Etienne Chatiliez / Co-
médie / France / 1h33 / avec André Dussollier, Sa-
bine Azéma, Eric Berger / 16 ans plus tard, Tanguy, qui 
a maintenant 44 ans, revient chez ses parents avec sa 
fille Zhu sous le bras car Meï Lin l’a quitté. Catastrophés 
de voir leur «tout-petit» dans cet état, Paul et Édith font 
tout pour lui redonner goût à la vie, sans réaliser que ce 
faisant, ils tressent la corde pour se pendre. Car Tanguy 
recommence à se sentir bien chez ses parents… 
LA FLOR de Mariano Llinás / Argentine / 2 x 3h30 / avec Eli-
sa Carricajo, Valeria Correa, Pilar Gamboa /  Mon troisième 
est un film d’espionnage. Mon quatrième est une mise en 
abîme du cinéma. Mon cinquième revisite un vieux film fran-
çais. Mon sixième parle de femmes captives au 19e siècle. 
Mon tout forme « La Flor ».  Seul point commun : les 4 actrices 
principales! Voici la suite et l’épilogue de ce projet de ciné-
ma complètement fou qui se suit comme une série !

SAMETKA, LA CHENILLE QUI DANSE de Zde-
nek Miler et Fiodor Khitruk / Animation / 40min / 
Rep-Tch /  Le rideau se lève et laisse découvrir sur 
scène de drôles d’animaux ! Alors que le lion Boni-
face travaille dur au cirque et décide de prendre 
des vacances, la chenille concertiste Sametka va, 
quant à elle, découvrir la route du succès et de la 
gloire… Tous en piste !  Par le créateur de la Petite 
Taupe. Ciné/Biberon !

MON INCONNUE de Hugo Gélin  / Comédie ro-
mantique / France-Belgique / 1h58 / avec  François 
Civil, Joséphine Japy /  Du jour au lendemain, Ra-
phaël se retrouve plongé dans un monde où il n’a 
jamais rencontré Olivia, la femme de sa vie.Com-
ment va-t-il s’y prendre pour reconquérir sa femme, 
devenue une parfaite inconnue ? 

CÉRÉMONIE SECRÈTE de  Joseph Losey  / 1968 rés-
tauré / Drame / Royaume-Uni / 1h45 / avec Elizabeth 
Taylor, Mia Farrow, Robert Mitchum  /   Léonora, une 
prostituée, se rend sur la tombe de sa fille. Elle est suivie 
par une étrange jeune fille, Cenci, qui l’entraîne dans sa 
somptueuse demeure et lui affirme qu’elle, Léonora, est 
sa mère Margaret, supposée morte. Léonora se laisse 
prendre au jeu.  Un film étrange et envoûtant, une tragé-
die portée par un casting de stars au sommet ! Présenta-
tion du film et pistes de lectures avant la séance.

REBELLES de Allan Mauduit / Comédie / France / 1h27 / 
avec  Cécile de France, Yolande Moreau, Audrey Lamy /   
Une comédie à l’humour très noir, à voir ou revoir ! Le cas-
ting d’actrices est un sans faute !

EL REINO de  Rodrigo Sorogoyen / Thriller / Espagne 
/ 2h11 / avec  Antonio de la Torre, Monica Lopez /  
Manuel López-Vidal est un homme politique influent 
dans sa région. Alors qu’il doit entrer à la direction na-
tionale de son parti, il se retrouve impliqué dans une 
affaire de corruption qui menace un de ses amis les 
plus proches. Pris au piège, il plonge dans un engre-
nage infernal...
Un thriller politique nerveux et haletant. Antonio de la 
Torre est magistral ! À ne pas louper !

ROYAL CORGI  de Ben Stassen, Vincent Keste-
loot / Animation / Belgique / 1h25 / Les aventures 
de Rex, le chien préféré de Sa Majesté, qui perd 
son statut de favori et se retrouve perdu dans 
un chenil au milieu de chiens abandonnés. Sa 
quête pour retourner à Buckingham et retrou-
ver les faveurs de la Reine l’amènera à affronter 
de nombreux dangers mais aussi à rencontrer 
l’amour. Pour toute la famille !

ARIOL PREND L’AVION film collectif / Animation / 
France-Russie / 47min /  Ariol et ses parents vont prendre 
l’avion. Un drôle de vol commence... Ariol prend l’avion 
est précédé de trois courts métrages pour une théma-
tique commune : la place rêvée des avions dans l’ima-
ginaire des enfants. Un programme pour avoir la tête 
dans les nuages ! Dès 3 ans !

ACID POP #6 Une leçon de cinéma !
    Filmer les sentiments : romantisme ou 

réalisme, faut-il vraiment choisir ? 
L’AMOUR DEBOUT de Michaël Dacheux  / Drame 
/ France / 1h23 / avec Paul Delbreil, Adèle Csech 
/  Martin, dans un dernier espoir, vient retrouver Léa 
à Paris. Ils ont tous deux vingt-cinq ans et ont vécu 
ensemble leur première histoire d’amour. Désormais, 
chacun s’emploie, vaille que vaille, à construire sa 
vie d’adulte.  Le réalisateur Michaël Dacheux sera 
exceptionnellement présent au cinéma, le ci-
néaste Mathieu Lis viendra alimenter les débats !

VICTOR ET CÉLIA de  Pierre Jolivet / Comédie 
romantique / France / 1h31 / avec  Alice Belaïdi, 
Arthur Dupont  / Victor, coiffeur, la trentaine, travaille 
dans une grande franchise. Il décide de monter son 
salon de coiffure et propose à Célia, une ex perdue 
de vue, de le suivre dans son aventure. Elle accepte 
de s’associer à condition que cela reste strictement 
professionnel. Bien vite, au milieu de tous les obs-
tacles liés à la création d’une petite entreprise, les 
troubles amoureux resurgissent du passé...
JESSICA FOREVER de   Jonathan Vinel et Caro-
line Poggi  / Fantastique / France / 1h36 / avec Aomi 
Muyock, Sebastian Urzendowsky / Jessica est une 
reine mais elle pourrait aussi bien être un chevalier, 
une mère, une magicienne, une déesse ou une star. 
Jessica, c’est surtout celle qui a sauvé tous ces en-
fants perdus, ces garçons solitaires, orphelins et per-
sécutés qui n’ont jamais connu l’amour et qui sont 
devenus des monstres. Ensemble, ils forment une fa-
mille et cherchent à créer un monde dans lequel ils 
auront le droit de rester vivants.  Un film d’anticipation 
français qui ne manque ni de style ni d’audace! Un 
premier long-métrage d’un couple de cinéastes as-
surément à suivre !

L’ADIEU À LA NUIT de  André Téchiné  / Drame 
/ France / 1h30 / avec Catherine Deneuve, Kacey 
Mottet Klein  Muriel est folle de joie de voir Alex, son 
petit-fils, qui vient passer quelques jours chez elle 
avant de partir vivre au Canada.  Intriguée par son 
comportement, elle découvre bientôt qu’il lui a men-
ti. Alex se prépare à une autre vie. Muriel, boulever-
sée, doit réagir très vite… 
LOS SILENCIOS de Beatriz Seigner / Drame / Bré-
sil - Colombie / 1h29 / avec Marleyda Soto, Enrique 
Díaz /  Nuria, 12 ans, Fabio, 9 ans, et leur mère arrivent 
dans une petite île au milieu de l’Amazonie, aux fron-
tières du Brésil, de la Colombie et du Pérou. Ils ont fui 
le conflit armé colombien, dans lequel leur père a 
disparu. Un jour, celui-ci réapparait mystérieusement 
dans leur nouvelle maison. Un drame poignant qui 
oscille entre naturalisme et onirisme !

MONSIEUR LINK de Chris Butler / Aventure / USA 
/ 1h34 / Monsieur Link est une créature surprenante, 
étonnamment intelligente et surtout incroyablement 
attachante. Dernier vestige de l’évolution humaine et 
unique représentant de son espèce, Monsieur Link se 
sent seul... Pour l’aider à retrouver ses parents éloignés, 
il approche l’explorateur Sir Lionel Frost, le plus grand 
spécialiste des mystères et des mythes... Un film d’aven-
ture des studios Laïka (Kubo) pour toute la famille !

LES CREVETTES PAILLETÉES de Cédric Le Gallo, 
Maxime Govare / Comédie / France / 1h40 / avec  
Nicolas Gob, Alban Lenoir / Après avoir tenu des pro-
pos homophobes, Mathias Le Goff, vice-champion du 
monde de natation, est condamné à entraîner «Les 
Crevettes Pailletées», une équipe de water-polo gay. 
Cet explosif attelage va alors se rendre en Croatie pour 
participer au plus grand rassemblement sportif homo-
sexuel du monde... Une comédie irresistible entre Priscil-
la folle du désert et Le grand bain ! 

LA LUTTE DES CLASSES de Michel Leclerc / France 
/ 1h43 / Comédie / avec Leïla Bekhti, Edouard Baer /  
Comme tous les parents, Sofia et Paul,
veulent le meilleur pour leur fils Corentin, élève à Jean 
Jaurès, l’école primaire du quartier. Mais lorsque tous ses 
copains désertent l’école publique pour l’institution catho-
lique Saint Benoît, Corentin se sent seul. Comment rester 
fidèle à l’école républicaine quand votre enfant ne veut 
plus y mettre les pieds?

GLORIA BELL de Sebastián Lelio / Comédie Roman-
tique / USA / 1h41 / avec Julianne Moore, John Turturro / 
La cinquantaine frémissante, Gloria est une femme farou-
chement indépendante. Tout en étant seule, elle s’étour-
dit, la nuit, dans les dancings pour célibataires de Los An-
geles, en quête de rencontres de passage. Jusqu’au jour 
où elle croise la route d’Arnold.

PACO DE LUCIA, Légende du Flamenco de 
Curro Sánchez / Doc / Espagne / 1h32 / Dernier hom-
mage rendu au génie andalou disparu en 2014, ce do-
cumentaire réalisé par son fils retrace l’incroyable destin 
d’un guitariste et compositeur hors-norme, qui a fait du 
flamenco une musique universelle.  > Séance précédée 
à 20h d’un moment musical des élèves de la classe de 
guitare d’Olivier Ponçin de l’école de musique d’Iroise !

LES 40 ANS DU PHOTO-CLUB DE ST-RENAN 
Vernissage « le photo-club fait sont ciné » 

dans le hall du cinéma à 19h30 / 3€ la soirée !
À 20h30 : LE SEL DE LA TERRE, un documentaire de 
Wim Wenders et Juliano Ribeiro Salgado (2014 / doc / 
1h50)/ Un film documentaire bouleversant et fascinant !



                              
un cinéma à la pointe !
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Avertissement 

certaines scènes 
peuvent heurter

Du 1er au 7 mai Me 1 J 2 V 3 S 4 D 5 L 6 M7
J’VEUX DU SOLEIL ! 14h30 17h
LE VENT DE LA LIBERTÉ 20h30 20h30
TANGUY, LE RETOUR 14h15 20h30
LA FLOR (partie 3) 20h30

CÉRÉMONIE SECRÈTE 20h30

SUNSET 20h30

Evts spéciaux   

Du 8 au 14 mai Me  8 J 9 V 10 S 11 D 12 L 13 M14
ROYAL CORGI 14h30

EL REINO 20h30 20h30

SAMEKTA 10h

JESSICA FOREVER 20h30 20h30

VICTOR ET CÉLIA 14h15 20h30

ARIOL PREND L’AVION 10h30

LA FLOR ( partie 4 ) 20h30

MON INCONNUE 17h

3D

-12

Du 15 au 21 mai Me15 J 16 V 17 S 18 D 19 L 20 M21

LOS SILENCIOS 20h30 20h30

L’ADIEU À LA NUIT 20h30 20h30

LA LUTTE DES CLASSES 14h15 20h30

REBELLES 20h30

ROYAL CORGI 17h30

MONSIEUR LINK 17h

Du 22 au 28 mai Me22 J 23 V 24 S 25 D 26 L 27 M28
PACO DE LUCIA 20h
GLORIA BELL 20h30 20h30
LE SEL DE LA TERRE 19h30
LES CREVETTES PAILLETÉES 20h30 14h15
ACID POP#6 
L’AMOUR DEBOUT 18h

MONSIEUR LINK 10h30


