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CLASH de Mohamed Diab / Guerre - thriller / Egypte / 
1h37 / avec Nelly Karim, Hani Adel / Le Caire, été 2013, 
un jour de violentes émeutes, des dizaines de manifestants 
aux convictions politiques et religieuses divergentes sont em-
barqués dans un fourgon de police. Après les Femmes du 
bus 678 un nouveau huis-clos oppressant et bouleversant !

 

COMANCHERIA de David Mackenzie / Western - 
thriller / USA / 1h42 / avec Chris Pine, Jeff Bridges / 
Après la mort de leur mère, deux frères organisent une sé-
rie de braquages et n’ont que quelques jours pour éviter 
la saisie de leur propriété familiale. Mais un ranger bientôt 
à la retraite et son adjoint sont à leurs trousses bien déci-
dés à les arrêter... Un polar chaudement recommandé, 
avec Jeff Bridges et Chris Pine (Star Trek).

MISS PEREGRINE ET LES ENFANTS PARTICU-
LIERS de Tim Burton /  Aventure - Fantastique / USA / 
2h07 / dès 7 ans / avec Eva Green, Samuel L Jack-
son / À la mort de son grand-père, Jacob découvre 
l’existence d’un lieu magique : la Maison de Miss Pe-
regrine pour Enfants Particuliers. Mais le mystère et le 
danger s’amplifient quand il apprend à connaître les 
résidents, leurs étranges pouvoirs et leurs puissants en-
nemis... Tim Burton est de retour ! L’occasion de voir le 
film en sortie nationale !

RADIN ! de Fred Cavayé / Comédie / France / 1h29 
/ avec Dany Boon / François Gautier est radin ! Écono-
miser le met en joie, payer lui provoque des suées. Sa 
vie est réglée dans l’unique but de ne jamais rien dé-
penser. Une vie qui va basculer en une seule journée. 
Avec Dany Boon !

L’ODYSSÉE de Jérôme Salle /  Biopic / France / 2h02  
/ avec Lambert Wilson, Pierre Niney, Audrey Tautou /  
Une aventure du commandant Cousteau à découvrir 
sur grand écran ! Un casting 3 étoiles !

IVAN TSAREVITCH ET LA PRINCESSE CHAN-
GEANTE de Michel Ocelot / Animation  / France 
/ 53min / Tous les soirs, une fille, un garçon et un vieux 
projectionniste rivalisent d’imagination pour incarner 
princesses et aventuriers dans un théâtre d’ombres 
chinoises! Après Princes et princesses et Les contes la 
nuit, Michel Ocelot nous émerveille à nouveau !

LA DANSEUSE  de Stéphanie Di Giusto / Bio-
pic / France / 1h48 / avec Soko, Gaspard Ulliel, 
Mélanie Thierry / Le destin de Loïe Fuller la dan-
seuse qui mit le feu aux cabarets parisiens de la belle 
époque. Cachée sous des mètres de soie, les bras 
prolongés de longues baguettes en bois, Loïe réin-
vente son corps sur scène et émerveille chaque soir 
un peu plus... Un choc esthétique ! 

AQUARIUS de  Kleber Mendonça Filho / Drame - Thriller 
/ Brésil / 2h25  / avec  Sonia Braga / Clara, la soixantaine se 
refuse à vendre son appartement. Elle va rentrer en guerre 
froide avec la société immobilière. Très perturbée par cette 
tension, elle repense à sa vie, son passé, ceux qu’elle aime... 
Une des sensations au dernier festival de Cannes ! 

WAR DOGS de Todd Phillips / Drame / USA / 1h55 
/  avec  Miles Teller, Jonah Hill / Deux copains de 
Miami Beach profitent d’un dispositif permettant à de 
petites entreprises de répondre à des appels d’offres 
de l’armée américaine. Mais ils sont totalement dé-
passés lorsqu’ils décrochent un contrat de 300 millions 
de dollars qui les obligent à entrer en contact avec 
des individus très peu recommandables…

BROOKLYN VILLAGE de  Ira Sachs  / Drame / 
USA / 1h25 / avec   Theo Taplitz, Michael Bar-
bieri / Une famille de Manhattan hérite d’une maison 
à Brooklyn, dont le rez-de-chaussée est occupé par la 
boutique de Leonor, une couturière latino-américaine. 
Les relations sont d’abord très cordiales, mais les discus-
sions vont bientôt perturber la complicité entre voisins...

LAFILLE INCONNUE de Jean-Pierre et Luc 
Dardenne/ Drame / Belgique / 2h10 / avec  Adèle 
Haenel, Jérémie Renier/ Jenny, jeune médecin gé-
néraliste, se sent coupable de ne pas avoir ouvert 
la porte de son cabinet à une jeune fille retrouvée 
morte peu de temps après. Le dernier film des frères 
Dardenne, sélectionné à Cannes.

SOIRÉE WESTERNS ET SPAGHETTI
LES 7 MERCENAIRES de Antoine Fuqua / 2016 / 
avec  Denzel Washington/ 2h13 / Pour mettre fin au 
despotisme d’un homme d’affaires, les habitants de 
Rose Creek engagent sept mercenaires. Alors qu’ils 
se préparent pour ce qui s’annonce comme une 
confrontation sans pitié, ils prennent conscience qu’ils 
se battent pour bien autre chose que l’argent…
IL ÉTAIT UNE FOIS DANS L’OUEST / 1968 / res-
tauré / Western / USA / 2h55 / avec Henri Fonda / 
Le film inoubliable de Sergio Leone à (re)découvrir 
sur grand écran en copie numérique restaurée. Les 
images de Leone, les gros plans sur les visages et la 
musique de Morricone : que du bonheur !

CAPTAIN FANTASTIC de Matt Ross / Comédie 
dramatique / USA / 2h / avec Viggo Mortensen, 
Frank Langella / Dans les forêts reculées du nord-
ouest des Etats-Unis, vivant isolé de la société, un 
père dévoué a consacré sa vie entière à faire de 
ses six jeunes enfants d’extraordinaires adultes. 
Mais quand le destin frappe sa famille, ils doivent 
abandonner ce paradis qu’il avait créé pour eux. 
La découverte du monde extérieur va l’obliger à 
questionner ses méthodes d’éducation et remettre 
en cause tout ce qu’il leur a appris.

PROGRAMMATION Mer 26 J 27 V 28 S 29 D 30 L 31

SOIRÉE D’OUVERTURE / AUX  
FRONTIÈRES DU FANTASTIQUE 18h pot / soirée 

< <  gratuite !

LA PETITE TAUPE 
EN CINÉ-CONCERT dès 2 ans 10h

WALL-E dès 6 ans 16h

2001 L’ODYSSÉE DE L’ESPACE 20h30

MATRIX 23h15

WALLACE ET GROMIT
LES INVENTURIERS dès 5ans 14h

I ROBOT 20h30

ROBOCOP -12 ans 22h45

HUGO CABRET           dès 6 ans 10h30

LES AVENTURES 
FANTASTIQUES dès 7 ans

 + ATELIER LANTERNE
MAGIQUE ! >>>>> 16h

LE GÉANT DE FER dès 5 ans 20h30

TERMINATOR III : LE SOULÈVE-
MENT DES MACHNES 22h30

AVRIL ET LE MONDE TRUQUÉ dès 8 ans 10h30

LES TEMPS MODERNES  dès 6 ans 14h

CINEMATIK BERLIN  CINÉ-CONCERT >>>>>>>>>> 20h

MÉTROPOLIS 21h30

SIMONDON DU DESERT

     
                           SOIRÉE 

HALLOWEEN
    ‘‘HORROR TV SHOW’’

15h

FRANKENWEENIE dès 8 ans 18h

FANTASTIK COURTS -12 ans 20h

POLTERGEIST - 12 ans 21h

VIDÉODROME -12 ans 00h

3D 

35mm

film en vostfr



                              
un cinéma à la pointe !OCTOBRE 2016

* tarif unique 4€

VOSTFR Evts spéciaux   3D Ciné discussion3D Ciné Biberon

Légende

Avertissement 
certaines scènes 
peuvent heurter

Du 5 au 11 octobre Me 5 J 6 V 7 S 8 D 9 L 10 M 11

MISS PEREGRINE ET LES ENFANTS 
PARTICULIERS en sortie nationale ! 20h30 20h30 20h30 10h30

17h
COMANCHERIA 20h30 20h30

RADIN ! 14h 14h

CLASH 20h30

Du 12 au 18 octobre Me 12 J 13 V 14 S 15 D 16 L 17 M 18
L’ODYSSÉE 
en sortie nationale ! 20h30 14h 20h30

AQUARIUS 20h30 20h30

WAR DOGS 20h30 17h

IVAN TSAREVITCH ET LA PRINCESSE 
CHANGEANTE 10h30

BROOKLYN VILLAGE 20h30

Café Classic’s

3D 

Du 19 au 25 octobre Me 19 J 20 V 21 S 22 D23 L 24 M 25
LA DANSEUSE 20h30 20h30
CAPTAIN FANTASTIC 20h30 14h 20h30

LA FILLE INCONNUE 14h
20h30

RADIN ! 17h
LES 7 MERCENAIRES Soirée Westerns et

Spaghetti
19h

IL ÉTAIT UNE FOIS DANS L’OUEST 22h

                               Du 26 au 31 Octobre, 
                                          le fantastique s’invite au cinéma !

LES BOBINES DE L’ÉTRANGE c’est le 1er Festival de cinéma Fantastique de Saint-Renan!  À cette 
occasion votre cinéma vous offrira un florilège d’animations, sur quelques jours, avec comme 
point d’orgue une grande soirée Halloween !
    Cette première édition sera l’occasion de célébrer le cinéma fantastique à travers l’un de ses 
grands thèmes : L’HOMME ET LA MACHINE. Des Temps Modernes à Wall-E en passant par 2001 
L’Odyssée de l’Espace et Vidéodrome, ce nouveau temps-fort, unique dans la région brestoise, 
met un point d’honneur à rassembler petits et grands, devant des films «grand public» comme 
cinéphiles : des avant-premières (Le Géant de Fer en version longue et copie restaurée), des 
grands films qui ont marqué l’histoire du cinéma (Métropolis), mais aussi des ciné-concerts ori-
ginaux et un atelier jeune public pour explorer une machine de cinéma : la lanterne magique ! 
      Depuis la révolution industrielle l’Homme a toujours entrenu avec la machine - sa propre in-
vention - un lien étroit fait d’attirance et de répulsion. Les bobines de l’étrange seront l’occasion 
d’explorer ce lien lors de moments festifs et conviviaux qui transformeront Saint-Renan en une ville 
fantastique le temps de quelques jours !


