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YOJIMBO de Akira Kurosawa  / Action / 1h50 / 
Japon / 1961 / restauré / À la fin de l’ère Edo, un 
samouraï, Sanjuro, arrive dans un village écartelé 
entre deux bandes rivales, menées d’un côté par le 
bouilleur de saké, de l’autre par le courtier en soie. 
Les deux bandes veulent s’adjoindre les services 
de Sanjuro… Véritable western chez les samou-
raïs ce film est à l’origine du western spaghetti 
de Sergio Léone : Pour une poignée de Dollars !

MOONLIGHT de Barry Jenkins / avec  Alex R. 
Hibbert, Ashton Sanders / Drame / USA / 1h51 / 
Après avoir grandi dans un quartier difficile de 
Miami, Chiron, un jeune homme tente de trou-
ver sa place dans le monde. Moonlight évoque 
son parcours, de l’enfance à l’âge adulte. Un 
film magnifique et bouleversant, visuellement 
superbe et porté par des comédiens étincelants ! 
La BO est superbe. À ne pas rater !

YOUR NAME de Makoto Shinkai / Animation / Ja-
pon / 1h46 / VO et VF / Alors qu’une météorite 
s’apprête à frôler la terre, deux adolescents qui 
ne se connaissent pas  sont amenés à échanger 
leurs vies. A leur insu, ils réalisent qu’ils peuvent s’in-
carner l’un dans l’autre et vivre ainsi dans le corps 
de l’autre pendant quelques heures ou quelques 
jours. Une merveille de l’animation japonaise !

ROCK’N ROLL de et avec Guillaume Canet / 
Comédie /  2h03 / France / avec Marion Cotillard 
/ Guillaume Canet, 43 ans, est épanoui dans sa vie, il a 
tout pour être heureux.. Sur un tournage, une jolie co-
médienne de 20 ans va le stopper net dans son élan, 
en lui apprenant qu’il n’est pas très « Rock », qu’il ne l’a 
d’ailleurs jamais vraiment été, et pour l’achever, qu’il a 
beaucoup chuté dans la «liste» des acteurs qu’on ai-
merait bien se taper… Un égo trip délirant ! 

TEMPÊTE DE SABLE de Elite Zexer / Drame / Israël / 
1h27 / avec Lamis Ammar, Ruba Blal / Layla vit 
un amour interdit qui pourrait jeter l’opprobre sur 
toute la famille! Mais elle est prête à bouleverser 
les traditions ancestrales qui régissent le village, et 
à mettre à l’épreuve les convictions de chacun.
Le 8 mars c’est la journée des droits de la femme ! 
LOVING de  Jeff Nichols / 2h03 / USA / Drame / 
avec Joel Edgerton, Ruth Negga / Mildred et Ri-
chard Loving s’aiment et décident de se marier. 
Rien de plus naturel – sauf qu’il est blanc et qu’elle 
est noire dans l’Amérique ségrégationniste de 
1958. L’État de Virginie où les Loving ont décidé de 
s’installer les poursuit en justice... 
ALIBI.COM de et avec Philippe Lacheau / Co-
médie / France / 1h30 / Greg a fondé une entre-
prise nommée Alibi.com qui crée tout type d’alibi. 
Avec Augustin son associé, et Medhi son nouvel 
employé, ils élaborent des stratagèmes et mises en 
scène imparables pour couvrir leurs clients. Par les 
créateurs de Baby Sitting !

LA JEUNE FILLE SANS MAINS de Sébastien 
Laudenbach / Animation / France / 1h13 /  En 
des temps difficiles, un meunier vend sa fille au 
Diable. Protégée par sa pureté, elle lui échappe 
mais est privée de ses mains. Loin de sa famille, 
elle rencontre la déesse de l’eau, un doux jardi-
nier et un  prince. Un long périple vers la lumière... 
Adaptation d’un conte des frères Grimm. Dès 10/11 ans !

L’EMBARRAS DU CHOIX de Eric Lavaine / avec  
Alexandra Lamy / France / Comédie / 1h37 / Frites 
ou salade ? Amis ou amants ? Droite ou gauche ? 
La vie est jalonnée de petites et grandes décisions 
à prendre. Après Retour chez ma mère !

CHEZ NOUS de  Lucas Belvaux / Drame / France 
/ 1h48  / avec Emilie Dequenne et André Dussolier / 
Pauline, infirmière à domicile dans le nord s’occupe 
seule de ses deux enfants. Dévouée et généreuse, 
tous ses patients comptent sur elle. Profitant de sa 
popularité, les dirigeants d’un parti extrémiste vont 
lui proposer d’être leur candidate aux prochaines 
municipales.  Un film politique dérangeant !

LA CONFESSION de Nicolas Boukhrief / avec  
Romain Duris, Marina Vacth / France / Historique / 
1h56 / Sous l’Occupation allemande, dans une petite 
ville, l’arrivée d’un nouveau prêtre suscite l’intérêt de 
toutes les femmes... Barny, jeune femme communiste 
et athée, ne saurait cependant être plus indifférente. 
Elle va pourtant défier cet abbé : Léon Morin.

L’EMPEREUR de Luc Jacquet / Doc / France  
/ 1h24 / avec la voix de Lambert Wilson / À tra-
vers le regard et les souvenirs de son aîné, un jeune 
manchot se prépare à vivre son premier voyage… 
Après La Marche de l’empereur, un nouvel émer-
veillement pour toute la famille !

NOUS NOUS MARIERONS de Dan Uzan / 
Drame / 1h30 / France / Jeune boxeur, Karim 
veut se marier avec Faten qui a déjà une petite 
fille. Il va devoir choisir entre passion et raison! Un 
beau premier film. Le 24/03 à 20h30 discussion en 
présence du réalisateur Dan Uzan !

ET LES MISTRALS GAGNANTS de An-
ne-Dauphine Julliand / Doc / France / 1h38 / 
Avec beaucoup de sérénité et d’amour ces cinq petits 
bouts d’Homme nous montrent le chemin du bonheur 
et leur quotidien avec la maladie. Le 24/03 à 20h30 
rencontre avec des professionels ! 

LA RONDE DES COULEURS un film d’anima-
tion collectif / France / 40min / Au fil des saisons, 
sur le pelage des animaux, ou encore dans une 
boîte de crayons, les couleurs sont partout ! 6 
courts métrages dès 3 ans !

‘‘C’EST TOURNÉ PRÈS DE CHEZ VOUS’’
2 courts-métrages finistériens, 2 avant-premières !
SANS CHIEN de David Kremer / 22min /  L’histoire 
commence dans un commissariat. Un flic qui 
s’ennuyait accompagne un gosse pour le dernier 
voyage de son chien. En présence de David Kremer
RASE CAMPAGNE de Pierre-Emmanuel Urcun 
/ 30min / Un village perdu dans la campagne finis-
térienne. Un homme est suspecté d’être porteur du 
virus Ebola. Son meilleur ami, ambulancier, part à sa 
recherche...  En présence de Pierre-Emmanuel Urcun
>  >  >  4€ la soirée + pot de clotûre !

PATIENTS de  Grand Corps Malade, Mehdi Idir / 
avec  Pablo Pauly / 1h50 / Fr / Patients est l’his-
toire d’une renaissance, d’un voyage chao-
tique fait de victoires et de défaites, de larmes 
et d’éclats de rire, mais surtout de rencontres : 
on ne guérit pas seul.

LA BELLE ET LA BÊTE de  Bill Condon / Fantas-
tique / USA / 2h  / avec Emma Watson et Luke 
Evans / L’adaptation du dessin animé de Disney 
en prise de vue réelle ! L’histoire d’amour universelle 
entre Belle et la Bête ! Pour toute la famille !
SPLIT de  M. Night Shyamalan / avec James 
McAvoy / Thriller / 1h57 / USA / Kevin a déjà 
révélé 23 personnalités, avec des attributs 
physiques différents pour chacune, mais l’une 
d’elles reste enfouie au plus profond de lui... Le 
grand retour du cinéaste du Sixième sens et de 
Incassable ! Int - 12 ans.

LOST CITY OF Z  de  James Gray / Aventure / 
USA / 2h20  / avec  Charlie Hunnam, Robert Pattin-
son / L’histoire vraie de Percival Harrison Fawcett, 
un des plus grands explorateurs du XXe siècle.
Alors qu’il s’apprête à devenir père, la Société 
géographique royale lui propose de partir en 
Amazonie afin d’en cartographier les frontières. 
Le nouveau chef d’oeuvre de James Gray !

FENCES de  et avec Denzel Washington  / 
Drame / USA / 2h19 / avec  Viola Davis 
L’histoire bouleversante d’une famille où chacun 
lutte pour exister et vivre ses rêves, dans une Amé-
rique en évolution. .. 

BABY PHONE de Olivier Casas / avec  Medi 
Sadoun, Anne Marivin / Comédie / France / 1h25 
/ Lors d’un dîner, les révélations faites à travers 
le baby-phone d’une chambre d’enfant  vont 
créer un véritable cataclysme au sein d’une fa-
mille et d’un groupe d’amis… Vous avez aimé Le 
Prénom, vous allez adorer Baby Phone !
PANIQUE TOUS COURTS de Stéphane Au-
bier, Vincent Patar / Animation / France-Belgique 
/ 45min  / Les folles aventures de Cowboy, In-
dien et Cheval ! Au programme : La rentrée des 
classes, Laurent, le neveu de Cheval, le bruit du 
gris, Janine et Steven en vacances ! Dès 5 ans !

Le 19 et le 20 Mars c’est le 
PRINTEMPS DU CINÉMA 

 4€ la place !



                              
un cinéma à la pointe !

MARS 2017

* tarif unique 4€

VOSTFR Evts spéciaux   3D Ciné discussion3D Ciné Biberon

Légende

Avertissement 
certaines scènes 
peuvent heurter

Du 1 au 7 mars 2017 Me 1 J 2 V 3 S 4 D 5 L 6 M 7
MOONLIGHT 20h30 20h30
YOJIMBO 20h30
ROCK’NROLL 20h30 20h30 17h30
YOUR NAME 15h 20h30

Du 8 au 14 mars 2017 Me 8 J 9 V 10 S 11 D 12 L 13 M14

TEMPÊTE DE SABLE 20h30 20h30

LOVING 20h30 20h30

ALIBI.COM 14h15 20h30 17h30
LA JEUNE FILLE
SANS MAINS 20h30 15h

Café Classic’s

Du 15 au 21 mars 2017 Me 15 J 16 V 17 S 18 D 19 L 20 M21
LA CONFESSION 20h30 14h15 Printemps du Cinéma

CHEZ NOUS 20h30 20h30

L’EMBARRAS DU CHOIX 20h30 17h30

SOIRÉE : C’EST TOURNÉ PRÈS 
               DE CHEZ VOUS !

Avant-premières
de 2 courts-métrages

100% fi nistériens !
20h30

LA RONDE DES COULEURS 10h30
L’EMPEREUR 15h 20h30

Du 22 au 28 mars 2017 Me 22 J 23 V 24 S 25 D 26 L 27 M28
NOUS NOUS MARIERONS 20h30 < 20h30
PATIENTS 20h30 20h30
L’EMBARRAS DU CHOIX 14h15
ET LES MISTRALS
GAGNANTS 20h30

BABYPHONE 20h30 17h30
PANIQUE TOUS COURTS 10h30

Du 29 mars au 4 avril M 29 J 30 V 31 S 1 D 2 L 3 M4
LA BELLE ET LA BÊTE 20h30 20h30 17h30
LOST CITY OF Z 20h30 20h30
CHEZ NOUS 14h15
SPLIT   int -12 ans 20h30 15h
FENCES 20h30

2 avant-premières, 2 courts-métrages, 2 talents finistériens 
En présence des réalisateurs et des équipes !

   RASE CAMPAGNE                   SANS CHIEN
   de Pierre-Emmanuel URCUN                de David Kremer

Rencontre avec Dan Uzan  réalisateur de 
NOUS NOUS MARIERONS 

‘‘Un premier film tendre, discret et efficace’’
Télérama

SAMEDI 18 MARS / 20h30 4€ la soirée 
+ pot de clôture

MERCREDI 22 MARS / 20h30


