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TESNOTA-UNE VIE À L’ÉTROIT de Kantemir Balagov / 
Drame / 1h58 / Russie / avec Darya Zhovner, Veniamin Kats 
/ Ilana, 24 ans, travaille dans le garage de son père 
pour l’aider à joindre les deux bouts. Un soir, la famille 
et les amis se réunissent pour célébrer les fiançailles de 
son jeune frère David. Dans la nuit, David et sa fiancée 
sont kidnappés et une rançon réclamée. Au sein de 
cette communauté juive repliée sur elle-même, ap-
peler la police est exclu. Comment faire pour réunir la 
somme nécessaire et sauver David ? INT -12

RED SPARROW de  Francis Lawrence  / Espionnage / 
USA / 2h21/ avec Jennifer Lawrence, Joel Edgerton, Mat-
thias Schoenaerts / Une jeune ballerine, dont la carrière 
est brisée nette après une chute, est recrutée contre sa 
volonté par les services secrets russes. Entraînée à utiliser 
ses charmes et son corps comme des armes, elle dé-
couvre l’ampleur de son nouveau pouvoir... En sortie na-
tionale ! Avertissement

L’AMOCO 2018 de Marie Hélia / France / Docu-
mentaire / 52min /  40 ans après la catastrophe, que 
reste -t-il de l’Amoco Cadiz ? Des milliers d’images, 
une épave, des lois, une soeur jumelle au Brésil... Le 
40ème anniversaire de son naufrage est l’occasion 
de se souvenir ensemble de ce qui fut considérée 
comme la plus grande catastrophe écologique du 
XXe siècle.
En présence de la réalisatrice Marie Hélia.

LA BELLE ET LA BELLE de Sophie Fillières / Comédie / 
1h35 / France / avec  Sandrine Kiberlain, Agathe Bonitzer, 
Melvil Poupaud / Margaux, 20 ans, fait la connaissance de 
Margaux, 45 ans : tout les unit, il s’avère qu’elles ne forment 
qu’une seule et même personne, à deux âges différents 
de leur vie…
MARY ET LA FLEUR DE LA SORCIÈRE de Hiromasa 
Yonebayashi / Animation / 1h42 / Japon / Mary vient 
d’emménager chez sa grand-tante dans le village de 
Manoir Rouge. Dans la forêt voisine, elle découvre une 
fleur mystérieuse qui ne fleurit qu’une fois tous les 7 ans. 
On l’appelle la «fleur de la sorcière». Pour une nuit seu-
lement, grâce à la fleur, Mary possèdera des pouvoirs 
magiques et pourra entrer à Endor, l’école la plus re-
nommée dans le monde de la magie...

LA BOMBE ET NOUS de  Xavier-Marie Bonnot  / Doc 
/ France / 1h10 / Sommes-nous pris au piège de l’arme 
nucléaire ? Peut-on vivre sans elle ? Suivi d’un débat avec 
L’Université européene de la paix !
LA PRIÈRE de Cédric Kahn / Drame / 1h47 / France / 
avec Anthony Bajon, Damien Chapelle /  Thomas a 22 
ans. Pour sortir de la dépendance, il rejoint une com-
munauté isolée dans la montagne tenue par d’anciens 
drogués qui se soignent par la prière. Il va y découvrir 
l’amitié, la règle, le travail, l’amour et la foi… Une belle 
réflexion sur la jeunesse, la foi et la fraternité !

LES DENTS, PIPI ET AU LIT de Emmanuel Gillibert / Co-
médie / 1h45 / France / avec Arnaud Ducret, Louise Bour-
goin / Antoine, célibataire endurci et fêtard, loin d’être un 
papa poule, va goûter bien malgré lui aux joies de la vie 
de famille… 

READY PLAYER ONE de Steven Spielberg / Aventure 
- Science-fiction / USA / 2h20 / avec  Tye Sheridan, Olivia 
Cooke /  2045. Le monde est au bord du chaos. Les êtres 
humains se réfugient dans l’OASIS, univers virtuel mis au 
point par le brillant et excentrique James Halliday. Avant 
de disparaître, celui-ci a décidé de léguer son immense 
fortune à quiconque découvrira l’œuf de Pâques numé-
rique qu’il a pris soin de dissimuler dans l’OASIS. L’appât du 
gain provoque une compétition planétaire.  Le grand re-
tour de Spielberg dans le film d’aventure ! Un must ! 

PROJECTION PUBLIQUE COURTS-MÉTRAGES 
MASTER IMAGE ET SON BREST ! / Venez soutenir les 
talents de demain ! Des courts-métrages et des fictions 
sonores des étudiants du Master Image et Son de l’UBO !  
Séance gratuite en présence des étudiants !

GHOSTLAND de Pascal Laugier / Horreur / 1h31 
/ France / avec Crystal Reed, Anastasia Phillips et 
Mylène Farmer / Pauline et ses deux filles héritent 
d’une maison. Mais dès la première nuit, des meur-
triers pénètrent dans la demeure et Pauline doit se 
battre pour sauver ses filles. Seize ans plus tard, la 
famille est à nouveau réunie dans la maison. Des 
évènements étranges vont alors commencer à se 
produire… Grand Prix au festival fantastique de 
Gerardmer 2018 ! INT -16
LE COLLIER ROUGE de Jean Becker / Drame 
/ France / 1h23 / avec  François Cluzet, Nicolas Du-
vauchelle  /   Dans une petite ville, écrasée par la cha-
leur de l’été, en 1919, un héros de la guerre est retenu 
prisonnier au fond d’une caserne déserte. Devant la 
porte, son chien tout cabossé aboie jour et nuit. Un 
juge arrive pour démêler cette affaire. D’après  le best 
seller de Jean Christophe Rufin.

CROC-BLANC de Alexandre Espigares / Anima-
tion / France / 1h20 / Une nouvelle relecture des 
aventures du courageux chien-loup ! Pour toute la 
famille ! 

- L’AMÉRIQUE DES GRANDES PLAINES -
HOSTILES de Scott Cooper / avec  Christian Bale, 
Rosamund Pike / Western / USA / 2h13 / En 1892, 
le capitaine de cavalerie Joseph Blocker, ancien 
héros de guerre devenu gardien de prison, est 
contraint d’escorter Yellow Hawk, chef de guerre 
Cheyenne mourant, sur ses anciennes terres tribales. 
Peu après avoir pris la route, ils rencontrent Rosalee 
Quaid. Seule rescapée d’un massacre.
THE RIDE de Stéphanie Gillard / Documentaire / USA-
France / 1h27 /  Chaque hiver, une troupe de ca-
valiers Sioux traverse les grandes plaines du Dakota 
pour commémorer le massacre de leurs ancêtres 
à Wounded Knee. Sur ces terres qui ne leurs ap-
partiennent plus, les aînés tentent de transmettre 
aux plus jeunes leur culture, ou ce qu’il en reste. Un 
voyage dans le temps pour reconstruire une iden-
tité perdue qui confronte l’Amérique à sa propre 
histoire. 

MEKTOUB MY LOVE : CANTO UNO  de Ab-
dellatif Kechiche / Chronique / 2h55 / France / avec 
Shaïn Boumedine, Ophélie Bau, Salim Kechiouche 
/ Sète, 1994. Amin, apprenti scénariste, retourne un 
été dans sa ville natale, pour retrouver famille et amis 
d’enfance. Accompagné de son cousin Tony et de 
sa meilleure amie Ophélie, Amin passe son temps 
entre le restaurant de spécialités tunisiennes tenu par 
ses parents, les bars de quartier, et la plage fréquen-
tée par les filles en vacances. Un film qui respire la 
vie, un frémissement de jeunesse, le grand retour du 
réalisateur de La vie d’Adèle !

LA CH’TITE FAMILLE de et avec Dany Boon / avec  
Line Renaud/ Comédie  / France / 1h46.

LA FINALE de Robin Sykes / Comédie / 1h25 / 
France / avec  Thierry Lhermitte, Rayane Bensetti/ 
Toute la famille Verdi est aux petits soins pour s’oc-
cuper de Roland, le grand-père, qui perd un peu la 
boule ces derniers temps. Tous sauf JB, l’ado de la 
famille, qui n’a qu’un seul but :  monter à Paris pour 
disputer sa finale de basket. Ses parents, bloqués ce 
week-end-là,JB décide alors d’embarquer Roland 
avec lui…

MARIE MADELEINE de Garth Davis / Drame 
/ 1h59 / Royaume-Uni / avec  Rooney Mara, 
Joaquin Phoenix /  Marie Madeleine est un portrait 
authentique et humaniste de l’un des personnages re-
ligieux les plus énigmatiques et incompris de l’histoire. 

LES BONNES MANIÈRES de Juliana Rojas, 
Marco Dutra / 2h15 / Brésil / Fantastique / avec 
Isabél Zuaa, Marjorie Estiano /   Clara, une in-
firmière solitaire de la banlieue de São Paulo, 
est engagée par la riche et mystérieuse Ana 
comme la nounou de son enfant à naître. Alors 
que les deux femmes se rapprochent petit à 
petit, la future mère est prise de crises de som-
nambulisme... Un film éblouissant de liberté, aux 
confins du fantastique, de la romance et de la 
comédie musicale! À ne pas rater ! INT -12

THE RIDER de Chloé Zhao / 1h45 / USA / Drame 
/ avec  Brady Jandreau, Tim Jandreau /  Le jeune 
cowboy Brady, étoile montante du rodéo, ap-
prend qu’après son tragique accident de che-
val, les compétitions lui sont désormais interdites. 
De retour chez lui, Brady doit trouver une nou-
velle raison de vivre, à présent qu’il ne peut plus 
s’adonner à l’équitation et la compétition qui 
donnaient tout son sens à sa vie. Un film sensible 
et touchant dans lequel les acteurs (non profes-
sionnels) sont surprenants !

BLUE de  Keith Scholey, Alastair Fothergill / 1h18 / 
USA / Documentaire-Nature / Blue, le nouveau film 
Disneynature, nous plonge au cœur des océans 
et nous fait découvrir les créatures étranges, mer-
veilleuses et fantastiques de ce monde aquatique 
à l’équilibre fragile. Laissez-vous guider dans ce 
voyage au cœur des récifs coralliens par un groupe 
de dauphins, l’une des espèces les plus fascinantes 
et intelligentes de ce monde. Pour toute la famille !

LE ROI LION de  Roger Allers, Rob Minkoff  / 1h29 
/ USA / Animation / Sur les Hautes terres d’Afrique 
règne un lion tout-puissant, le roi Mufasa, que tous les 
hôtes de la jungle respectent et admirent pour sa sa-
gesse et sa générosité. Son jeune fils Simba sait qu’un 
jour il lui succèdera, conformément aux lois univer-
selles du cycle de la vie, mais il est loin de deviner les 
épreuves et les sacrifices que lui imposera l’exercice 
du pouvoir. SOIRÉE PYJAMA LE 27 AVRIL DÉS 19h30!



Du 4 au 10 avril Me4 J 5 V 6 S 7 D 8 L 9 M 10
RED SPARROW 20h30 20h30 20h30
TESNOTA, UNE VIE À L’ÉTROIT 20h30 20h30
LA CH’TITE FAMILLE 14h15
LA BELLE ET LA BELLE 20h30 17h
MARY ET LA FLEUR DE LA SORCIÈRE 10h30

                              
un cinéma à la pointe !

AVRIL  2018

* tarif unique 4€
VOSTFR 3D Ciné discussion3D Ciné Biberon

Légende
Avertissement 

certaines scènes 
peuvent heurter

3D 

Du 11 au 17 avril Me11 J 12 V 13 S 14 D15 L 16 M17

LA PRIÈRE 20h30 20h30

LA BOMBE ET NOUS > 20h30

READY PLAYER ONE 20h30 17h 20h30

LES DENTS, PIPI ET AU LIT 14h15 20h30
PROJECTION PUBLIQUE
IMAGE ET SON BREST 20h30

Du 25 avril au 1 mai Me25 J 26 V 27 S 28 D29 L 30 M1

LES BONNES MANIÈRES 20h30 20h30

CROC-BLANC 14h30 10h30

THE RIDER 20h30 20h30
DISNEY NATURE : BLUE 14h15 17h
LE ROI LION / Soirée Pyjama dès 19h30 !                        > 20h30
MARIE MADELEINE 20h30

Evts spéciaux   
Festival

Télérama

-12

Du 18 au 24 avril Me18 J 19 V 20 S 21 D22 L 23 M24

GHOSTLAND 20h30

MEKTOUB, MY LOVE 20h30 20h30

LE COLLIER ROUGE 14h15 17h
HOSTILES soirée « L’Amérique des grandes plaines » THE RIDE

20h 20h30
22h45

LA FINALE 20h30

-16

-12

MARDI 3 AVRIL
L’AMOCO 2018 20h30

 MARDI 3 AVRIL / 20h30
 L’AMOCO 2018 

En présence de la réalisatrice
MARIE HÉLIA

                      
- Vendredi 27 avril  -

SOIRÉE PYJAMA PARTY
Dès 19h30, accueil avec atelier 

maquillage, coloriage et 
boissons fraîches ou chaudes !

Projection à 20h30 du cultissime

LE ROI LION
   JEUDI 12 AVRIL / 20h30
 LA BOMBE ET NOUS
  Projection suivie d’un débat 
   avec l’Université européene 
      de la paix !


