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LÉA de Marco Tullio Giordana / Policier / Italie / 
1h35 / avec Vanessa Scalera / Léa a grandi dans une 
famille criminelle en Calabre. Le père de sa fille Denise 
est aussi membre de la mafia. Lea aspire cependant 
à une vie différente pour sa fille, sans violence, ni peur 
ni mensonge Inspiré de l’histoire vraie de Lea Garofalo, 
le combat d’une femme pour échapper à la mafia. 

 

IRRÉPROCHABLE de Sébastien Marnier / Thriller 
/ France / 1h43 / avec Marina Foïs / Sans emploi 
depuis un an, Constance revient dans sa ville na-
tale quand elle apprend qu’un poste se libère dans 
l’agence immobilière où elle a démarré sa car-
rière, mais son ancien patron lui préfère une autre 
candidate plus jeune. Constance est alors prête à 
tout pour récupérer la place qu’elle estime être la 
sienne. Un thriller étouffant et chabrolien !

LA TORTUE ROUGE de Michael Dudok de Wit 
/  Animation / France-Belgique / 1h20 /  À travers 
l’histoire d’un naufragé sur une île déserte tropi-
cale peuplée de tortues, de crabes et d’oiseaux, 
La Tortue rouge raconte les grandes étapes de 
la vie d’un être humain. Un spectacle complet et 
grandiose. L’alliance parfaite entre l’animation eu-
ropéenne et les studios japonais Ghibli !

L’AGE DE GLACE : LES LOIS DE L’UNIVERS 
de  Mike Thurmeier, Galen T. Chu  / Animation / 
USA / 1h34 / L’éternelle quête de Scrat pour at-
traper son insaisissable gland le catapulte dans 
l’espace, où il déclenche accidentellement une 
série d’événements cosmiques qui vont transfor-
mer et menacer le monde de l’Âge de Glace.

INDEPENDENCE DAY : RESURGENCE de Ro-
land Emmerich / Catastrophe/ USA / 2h01 / avec  
Liam Hemsworth, Jeff Goldblum / Nous avons tou-
jours su qu’ils reviendraient. La terre est menacée 
par une catastrophe d’une ampleur inimaginable. 
Pour la protéger, toutes les nations ont collaboré 
autour d’un programme de défense colossal exploi-
tant la technologie extraterrestre récupérée.

SUICIDE SQUAD de David Ayer / Action / 
USA / 2h10 / avec Margot Robbie, Will Smith, 
Jared Leto / Les pires méchants de l’univers DC Co-
mics réunis dans un même film. Le film événement 
du mois d’août ! 

LE POTAGER DE MON GRAND-PÈRE de 
Martin Esposito/ Doc / France / 1h16  / Une histoire 
de partage et d’héritage entre Martin et son 
grand-père à l’ombre d’un potager cultivé avec 
amour! Projection précédée à 19h d’une visite 
du jardin partagé de Saint-Renan !

INSAISISSABLE II de Jon M. Chu / Action / USA 
/ 2h05 / avec  Jesse Eisenberg, Mark Ruffalo / 
Un an après avoir surpassé le FBI et acquis l’admira-
tion du grand public grâce à leurs tours exception-
nels, les 4 Cavaliers reviennent ! Pour leur retour sur le 
devant de la scène, ils vont dénoncer les méthodes 
peu orthodoxes d’un magnat de la technologie à 
la tête d’une vaste organisation criminelle.
TOUS EN SCÈNE de Vincente Minnelli / Co-
médie musicale / USA / 1h52 / 1954 restauré / 
avec   Fred Astaire, Cyd Charisse / Tony Hunter, 
artiste déchu, revient à New York où il est accueil-
li par ses deux vieux amis, Lily et Ted. Ils se lancent 
dans la création d’une comédie musicale qui, à sa 
première représentation, est un échec retentissant. 
Une référence de la comédie musicale !

COMME DES BÊTES de  Yarrow Cheney, Chris 
Renaud  / Animation / France / 1h27 /  La vie 
secrète que mènent nos animaux domestiques 
une fois que nous les laissons seuls à la maison 
pour partir au travail ou à l’école.

SPARROWS de  Rúnar Rúnarsson  / Drame / Is-
land / 1h39 / avec  Atli Oskar Fjalarsson / Ari, 16 
ans, vit avec sa mère à Reykjavik lorsqu’il doit soudain 
retourner vivre chez son père Gunnar, dans la région 
isolée des fjords, au nord-ouest de l’Islande. Sa relation 
avec son père n’est pas des plus faciles et ses amis 
d’enfance semblent avoir bien changé...

SOS FANTÔMES  de Paul Feig / Comédie 
fantastique / USA / 1h56 / avec  Melissa Mc-
Carthy, Kristen Wiig  / S.O.S. FANTÔMES est de 
retour, revisité et dynamisé avec un casting 
féminin et de tout nouveaux personnages plus 
hilarants les uns que les autres !

TONI ERDMANN de Maren Ade / Comédie 
/ Allemagne / 2h42 / avec   Peter Simonischek, 
Sandra Hüller / Quand Ines, femme d’affaire d’une 
grande société allemande, voit son père débarquer 
sans prévenir, elle ne cache pas son exaspération. 
Ce père encombrant et dont elle a honte fait tout 
pour l’aider à retrouver un sens à sa vie en s’inven-
tant un personnage : le facétieux Toni Erdmann… 
La sensation du dernier festival de Cannes ! Hilarant !

LE MONDE DE DORY de Andrew Stanton, 
Angus MacLane / Animation / Palestine / 1h35 
/ pour toute la famille / Les aventures de Dory, 
le poisson chirurgien bleu amnésique, 

JASON BOURNE de Paul Greengrass/ 2h03 
/ USA / avec  Matt Damon, Tommy Lee Jones 
/ La traque de Jason Bourne par les services se-
crets américains se poursuit. Des îles Canaries à 
Londres en passant par Las Vegas... 

C’EST QUOI CETTE FAMILLE ? de  Gabriel 
Julien-Laferrière / Comédie / France / 1H39 / 
avec  Julie Gayet, Thierry Neuvic, Julie De-
pardieu / Bastien, 13 ans, est au centre d’une 
famille recomposée : 6 demi-frères et soeurs, 8
 « parents » et autant de maisons. Son emploi du 
temps familial est bien plus complexe que celui 
du collège... Trop c’est trop : les enfants décident 
de faire leur révolution et inversent les règles. Tous 
ensemble, ils squattent un grand appart’, et ce 
sera désormais aux parents de se déplacer ! 
STAR TREK : SANS LIMITES de  Justin Lin  
/ Science fiction /  2h03 / USA / avec  Chris 
Pine, Zachary Quinto, Simon Pegg / Une 
aventure toujours plus épique de l’USS Enter-
prise et de son audacieux équipage. L’équipe 
explore les confins inexplorés de l’espace, 
faisant face chacun, comme la Fédération 
toute entière, à une nouvelle menace.

THE STRANGERS de   Na Hong-jin  / Thriller 
/ Corée du sud / 2h36 / avec  Kwak Do-Won 
La vie d’un village coréen est bouleversée par 
une série de meurtres, aussi sauvages qu’inex-
pliqués. La présence, récente, d’un vieil étran-
ger qui vit en ermite dans les bois attise rumeurs 
et superstitions. Face à l’incompétence de la 
police pour trouver l’assassin, certains villageois 
demandent l’aide d’un chaman. Pour Jong-gu 
aussi , un policier dont la famille est directement 
menacée, il est de plus en plus évident que ces 
crimes ont un fondement surnaturel…
DERNIER TRAIN POUR BUSAN de  Sang-
Ho Yeon  / Thriller  / Corée du sud / 1h58 / 
avec  Gong Yoo /  Un virus inconnu se ré-
pand en Corée du Sud, l’état d’urgence 
est décrété. Les passagers du train KTX se 
livrent à une lutte sans merci afin de survivre 
jusqu’à Busan, l’unique ville où ils seront en 
sécurité...

SOIRÉE FRISSONS CORÉENS
Tout le savoir-faire sud-coréen en 2 films !

STEFAN ZWEIG : ADIEU L’EUROPE  de  Maria 
Schrader / Biopic   / 1h50 / All-Aut-Fr / avec 
Josef Hader /  En 1936, l’écrivain Stefan Zweig 
décide de quitter définitivement l’Europe. Le 
film raconte son exil, de Rio de Janeiro à Buenos 
Aires, de New York à Petrópolis. 



                              
un cinéma à la pointe !AOÛT 2016

* tarif unique 4€

VOSTFR Evts spéciaux   3D Ciné discussion3D Ciné Biberon

Légende

Avertissement 
certaines scènes 
peuvent heurter

Du 3 au 9 août Me 3 J 4 V 5 S 6 D 7 L 8 M 9

L’AGE DE GLACE 4 
LES LOIS DE L’UNIVERS 14h30 10h30*

LA TORTUE ROUGE 21h 21h

IRRÉPROCHABLE 21h 21h

INDEPENDENCE DAY
RESURGENCE

21h 18h

Du 10 au 16 août Me 10 J 11 V 12 S 13 D 14 L 15 M 16

L’AGE DE GLACE 4 
LES LOIS DE L’UNIVERS 14h30 18h

LÉA 21h 21h

LE POTAGER DE MON
GRAND-PÈRE 21h << << Rendez-vous à 19h au jardin partagé, entre le 

14 et le 16 de la rue Joseph Le Velly à Saint-Renan.

SUICIDE SQUAD 21h 21h

COMME DES BÊTES 10h30*

Du 24 au 30 août Me 24 J 25 V 26 S 27 D 28 L 29 M 30

SOS FANTÔMES 14h30 21h

TONI ERDMANN 21h 21h

JASON BOURNE 21h 18h

C’EST QUOI CETTE FAMILLE ? 14h30 21h

Café Classic’s

3D 

Du 17 au 23 août Me 17 J 18 V 19 S 20 D 21 L 22 M 23

SPARROWS 21h 21h

TOUS EN SCÈNE 21h

INSAISISSABLES II 21h 21h

LE MONDE DE DORY 18h

Du 31 août au 6 septembre Me 31 J 1 V 2 S 3 D 4 L 5 M 6

STAR TREK : SANS LIMITES 21h
21h

THE STRANGERS  SOIRÉE 
FRISSONS CORÉENS

19h30

DERNIER TRAIN POUR BUSAN 22h45

SOS FANTÔMES 18h

STEFAN ZWEIG ADIEU L’EUROPE 21h 21h

3D 

3D 
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