
—
 M

ôn
sie

ur
 F

lo
re

nt
 R

ic
ha

rd
. V

isu
el

s fi
lm

s :
 D

R
. F

ot
ol

ia
.

— TARIFS —
• Tarif unique 5€

•  Possibilité de prendre une carte festival :  
1ère séance à 5€, la 2ème à 4,5€ et les suivantes à 4€. 

•  Tarif - de 14 ans : 4€ à toutes les séances                               
•  Soirées et après-midi deux films :  

Encas et boissons offerts.

MERCI À NOS PARTENAIRES :  
VILLE DE SAINT-RENAN, CCPI, MÉDIATHÈQUE  
TI AR GERIOU, CÔTE OUEST, IMPROCEPTION,  

CINÉPHARE, EMPRISE. 

Cinéma Le Bretagne
18 rue Saint-Mathieu 
29290 SAINT-RENAN
— 09 66 42 32 20 —

animation.lebretagne@gmail.com
www.cinema-le-bretagne.org

CÔTE OUEST
L’association organisatrice du festival européen  
du court-métrage (du 7 au 12 novembre 2017)  
nous propose un court film anglais résolument gore 
mais terriblement émouvant pour inaugurer la soirée 
Halloween ! 
Father’s day (La fête des pères) de Mat Johns / 
Royaume-Uni / 9 min. / 2016.

LES PASTILLES  
DE LA MÉDIATHÈQUE
DES FILMS, DES LIVRES
À l’occasion du festival, la médiathèque de Saint Renan 
proposera avant certaines séances une virgule littéraire 
sous la forme d’une pastille vidéo ! Une évocation drôle-
ment sérieuse des films et des livres qui leur sont liés.

LA CHARRETTE DE PIERRE
La calèche de Pierre Quéméneur vous propose  
tout au long de l’année des balades dans les rues  
de Saint-Renan ! Elle sera exceptionnellement  
parée pour la parade d’ouverture ! 
Renseignements : 06 63 56 00 35, 
quemeneur.marie53@orange.fr

LE FANZINE EMPRISE
La soirée Halloween dédiée au cinéaste George A. Romero 
sera présentée par Romain Raimbault, rédacteur  
de Emprise, fanzine consacré au cinéma d’horreur  
et fantastique créé à Brest en 2015.

CINÉPHARE
Cinéphare est un réseau de salles de cinéma  
et d’associations de cinéphiles de Bretagne.  
Son objectif est de garantir la diversité du cinéma  
par l’aide à la diffusion de films d’art et essai, de 
recherche, de documentaires, de courts métrages  
et d’œuvres de répertoire. Cinéphare contribue à  
l’aménagement culturel du territoire par la mise en 
réseau des salles de petite et moyenne exploitation. 

BOIRE UN VERRE 
À deux pas du cinéma :
• L’Odyssée (2 rue Léon Cheminant)
• Le 84 (2 place Saint-Antoine)

SE RESTAURER
À proximité du cinéma (moins de 5 min. à pied)  
dans le centre historique de Saint-Renan :  
La Maison d’Autrefois, La Casa Vecchia, Le Marimorgan, 
Kreiz-Ker, L’Hôtel des Voyageurs, Kebab Mésopotamie,  
À la bonne heure. 

SE LOGER
Chambres d’hôtes à deux pas du cinéma :
•  Les Chambres Saint-Mathieu, 14 rue Saint-Mathieu, 

29290 Saint-Renan,  
chambres.stmathieu@free.fr / 09 53 37 21 41.

•  L’Hôtel des Voyageurs, 
16 rue Saint-Yves, 29290 Saint-Renan, 
02 98 84 21 14.

Pour sa deuxième édition, le festival de cinéma fantastique de Saint-Renan vous 

invite à (re)venir dans notre salle pour un long week-end de frissons et d’émerveil-

lements pour petits et grands ! 

Zombies, fantômes, spectres, peu importe leurs noms, les revenants hantent  

l’histoire du cinéma. Qu’ils soient repoussants ou sanguinolents (La Nuit des Morts 

Vivants), romantiques (Vers l’autre rive), parfois même drôles (La Famille Addams) 

les revenants au cinéma s’incarnent dans les images en laissant parfois, des  

empreintes indélébiles sur l’écran noir de nos nuits blanches. « Exploités » dans un 

parc d’attraction (Zombillenium) ou migrants (La Lune de Jupiter en avant-première)  

le revenant au cinéma se fait souvent l’écho de nos sociétés et de ses problèmes.

À travers une programmation variée et pour tous les publics nous vous proposons 

un voyage véritablement «  hanté  ». Les plus jeunes pourront suivre Norman et  

Manolo dans leurs aventures et les tout-petits s’émerveiller devant un ciné-concert 

fantomatique  ! Tout en humour, la troupe d’Improception nous impressionnera  

avec un spectacle mêlant impro et doublage autour du cinéma d’horreur ! 

Le festival se clôturera comme il se doit par une grande soirée Halloween avec la 

projection de deux films cultes en hommage au cinéaste George A. Roméro disparu 

en juillet dernier !

L’ÉQUIPE DU CINÉMA LE BRETAGNE
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28 SAMEDI 
OCTOBRE

10H00 ATELIER MASH UP TABLE « SPÉCIAL FANTÔMES » DÈS 10 ANS 
Installez-vous autour de la Mashup Table, une nouvelle façon, intuitive et ludique, 
de monter vos films. Découpez vos images, mélangez, mixez, ajoutez une pointe  
de créativité… Créez à partir d’extraits d’une dizaine de films votre propre histoire  
de fantômes ! Proposé par CinéPhare.
ATTENTION ATELIER LIMITÉ À 15 PERSONNES : RÉSERVATION ET INSCRIPTION OBLIGATOIRE  
AUPRÈS DU CINÉMA ! (09 66 42 32 20 / ANIMATION.LEBRETAGNE@GMAIL.COM )

14H30 L’ÉTRANGE POUVOIR DE NORMAN 
DE CHRIS BUTLER ET SAM FELL / USA / ANIMATION / 1H30 / 2012 / DÈS 11 ANS
Norman est un petit garçon qui peut parler aux morts. Va-t-il réussir à sauver  
sa ville d’une invasion de zombies ? Clins d’œil hilarants, délires visuels et  
rebondissements à foison, un véritable festival pour petits et grands ! 

20H30 IMPRO-CINÉ SPÉCIAL FANTÔMES 
La fine fleur de l’improvisation théâtrale brestoise se retrouve sous une 
nouvelle bannière : Improception. Le cinéma d’épouvante tourné et détourné 
ne vous aura jamais autant fait rire de peur. Détournement de zombies et 
fantômes hallucinés vous attendent lors de cette soirée d’improvisation  
avec des vrais bouts de cinéma dedans.

30 lundi 
OCTOBRE

14H30 LA FAMILLE ADDAMS 
DE BARRY SONNENFELD / USA / 1H39 / 1992 RESTAURÉ / POUR TOUTE LA FAMILLE !
Redécouvrez les Addams, célèbre famille macabre dans son manoir hanté : 
Morticia, Gomez et la Chose… Claquez des doigts et plongez dans cette comédie 
drolatique !

— REVENANTS JAPONAIS —
20H00 VERS L’AUTRE RIVE 
DE KIYOSHI KUROSAWA / JAPON / 2H07 / 2015
Au cœur du Japon, Yusuke, mort en mer, revient parmis les vivants et convie  
sa compagne Musuke à un voyage entre villages et rizières. Le film nous plonge 
dans un univers poétique et fantastique… jusqu’à l’égarement. 

— —— Encas asiatiques —— —

22H45 LES CONTES DE LA LUNE VAGUE APRÈS LA PLUIE 
DE KENJI MISOGUCHI / JAPON / 1H37 / 1953 RESTAURÉ
Dans le Japon du XVIe siècle, ravagé par la guerre civile, deux paysans ambitieux 
rêvent d’être riches et puissants... Une peinture réaliste de la condition humaine, 
entre fable et conte fantastique. Un chef d’œuvre intemporel.

27vendredi 
OCTOBRE

- SOIRÉE D’OUVERTURE -
19H00 ILS REVIENNENT... 
Rejoignez la Charrette fantôme pour une parade macabre jusqu’au cinéma.  
Rendez-vous avec l’Ankou à 19h00 au vieux lavoir (rue de la fontaine).  
Si vous ne voulez pas facher l’Ankou, venez bien déguisés !

20H00 ZOMBILLENIUM
DE ARTHUR DE PINS ET ALEXIS DUCORD / FRANCE / ANIMATION / 1H18 / 2017 / DÈS 7 ANS
Bienvenue à Zombillenium le parc d’attractions, vous y rencontrerez  
de vrais monstres… qui ont le blues. Jusqu’au jour où Hector, un humain  
contrôleur de sécurité veut fermer le parc… L’adaptation de la bande  
dessinée éponyme dans laquelle de vrais monstres sont exploités…  
Sur la musique de Skip the Use. 

— —— Pot d’ouverture offert au cinéma —— —

22H30 SHINING 
DE STANLEY KUBRICK / ROYAUME-UNI / 1980 / 2H26 / D’APRÈS LE ROMAN STEPHEN KING /  
AVEC JACK NICHOLSON /  
Venez (re)jouer avec Jack Torrance et le petit Dany dans un hôtel isolé  
en plein hiver… Le chef d’œuvre angoissant de Stanley Kubrick dans  
sa version restaurée. 

29dimanche 
OCTOBRE

10H30 LA LÉGENDE DE MANOLO 
DE JORGE R. GUTIERREZ / USA / 1H35 / 2014 / DÈS 6 ANS
Au Mexique, le jour de la fête des morts, suivez les aventures du jeune Manolo 
entre le monde des vivants et celui des morts. Une approche de la mort poétique 
dont on ressort avec le sourire et le cœur empli de joie !

- FANTÔMES D’ESPAGNE -
14H30 L’ÉCHINE DU DIABLE DE GUILLERMO DEL TORO / ESPAGNE / 1H47 / 2002 / 
Le jeune Carlos arrive dans un orphelinat pendant la guerre civile espagnole.  
Dans ce lieu hostile empli  de secrets, il communique avec le fantôme du jeune 
Santi, un ancien pensionnaire disparu dans de mystérieuses circonstances...   
Précédant Le Labyrinthe de Pan G. Del Toro nous fait vivre un pur cauchemar espagnol !

— —— Pause gourmande —— —
17H00 L’ORPHELINAT DE JUAN ANTONIO BAYONA / ESPAGNE / 1H46 / 2008 /  
Laura, emménage en famille dans une vieille maison, l’orphelinat où elle a 
passé son enfance. Cette demeure réveille l’imagination de son fils qui se livre 
à d’étranges jeux avec « ses amis invisibles »...  Au delà du conte gothique se 
dessine un mélodrame juste et bouleversant.

20H30 LA LUNE DE JUPITER AVANT-PREMIÈREDE K. MUNDRUCZO / HONGRIE / 2H03 / 2017
Des jeunes clandestins sont abattus alors qu’ils traversent la frontière hongroise. 
L’un d’entre eux, au lieu de mourir sur place comme les autres entre en lévitation... 
Un pamphlet social sur une Europe déchirée par la crise migratoire. Un film  
audacieux. En avant-première. Sélection officielle festival de Cannes 2017.

31 mardi 
OCTOBRE

10H00 CINÉ-CONCERT 
TOMI ET LES DRÔLES DE CRÉATURES / 37 MIN. / DÈS 3 ANS 
Un ciné-concert exceptionnel dans lequel la musique électro-romantique de Tomi 
accompagne sept courts-métrages avec un petit squelette, un fantôme peureux  
et bien d’autres créatures ! 

SOIRÉE HALLOWEEN :  
LES ZOMBIES DE ROMERO

Soirée précédée du court-métrage Father’s day (La fête des pères) proposé par  
Côte Ouest. Présentation de la soirée par Romain Raimbault du fanzine Emprise. 

20H30 LA NUIT DES MORTS-VIVANTS 
DE GEORGE A. ROMERO / USA / 1H36 / 1970 RESTAURÉ /  
Retranchés dans une maison de campagne, Barbara, Ben et d’autres fugitifs  
apprennent par la radio une terrible nouvelle : les morts attaquent les vivants…  
Dans l’Amérique raciste des années 60, en mêlant la critique sociale à l’horreur 
pure, Romero a révolutionné un genre et marqué le cinéma américain à jamais…
Saignant !

- Hot-dogs et boissons -

22H30 LAND OF THE DEAD 
DE GEORGE A. ROMERO / USA / 1H36 / 2005 EN 35 MM /  
40 ans plus tard, les morts-vivants de Romero ont évolués. Désormais armés  
et organisés, ils entrent en guerre contre les vivants... Ce territoire des morts  
se fait l’écho de nos peurs occidentales actuelles. Mordant ! 


