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KURSK de Thomas Vinterberg / Historique / France 
Danemark / 1h57 / avec Matthias Schoenaerts, Colin 
Firth / KURSK relate le naufrage du sous-marin nucléaire 
russe K-141 Koursk, survenu en mer de Barents le 12 
août 2000. Tandis qu’à bord du navire endommagé, 
vingt-trois marins se battent pour survivre, au sol, leurs 
familles luttent désespérément contre les blocages 
bureaucratiques qui ne cessent de compromettre 
l’espoir de les sauver. Tourné à Brest. 

NOS BATAILLES de Guillaume Senez / Drame / 1h38 
/ France-Belgique / avec Romain Duris, Laure Calamy / 
Olivier se démène au sein de son entreprise pour com-
battre les injustices. Mais du jour au lendemain quand 
Laura, sa femme, quitte le domicile, il lui faut concilier 
éducation des enfants, vie de famille et activité profes-
sionnelle. Un beau portrait d’homme dans lequel Ro-
main Duris, tout en sensibilité, fait merveille !

I FEEL GOOD de  Benoît Delépine, Gustave Kervern  
/ Comédie / France / 1h43/ avec Jean Dujardin, Yo-
lande Moreau  Monique dirige une communauté Em-
maüs près de Pau. Après plusieurs années d’absence, 
elle voit débarquer son frère, Jacques, un bon à rien 
qui n’a qu’une obsession : trouver l’idée qui le rendra 
riche. Plus que des retrouvailles familiales, ce sont deux 
visions du monde qui s’affrontent. Après Mammuth et 
Le Grand soir !

LE GRAND BAIN de Gilles Lellouche  /  Comédie 
/ 1h58 /  France / avec Mathieu Amalric, Guillaume 
Canet, Benoît Poelvoorde / C’est à la piscine municipale 
que Bertrand, Marcus, Simon, Laurent, Thierry et les autres 
s’entraînent sous l’autorité toute relative de Delphine, 
ancienne gloire des bassins. Ensemble, ils se sentent 
libres et utiles. Ils vont mettre toute leur énergie dans une 
discipline jusque-là propriété de la gent féminine : la na-
tation synchronisée. 
DU MALI AU MISSISSIPPI de Martin Scorcese  / Do-
cumentaire / 1h17 / USA / Martin Scorsese nous offre 
un voyage depuis les rives du fleuve Niger, au Mali, 
jusqu’aux champs de coton et aux arrière-salles brico-
lées du delta du Mississippi afin de retracer les origines 
du blues. Ouverture du festival ABERS BLUES le 02 no-
vembre dès 19h30. Présentation, concert du bluesman 
Ronan One Man Band, et pot d’ouverture puis projec-
tion du film à 21h / 12€

LE GRAND BAL de Laetitia Carton / Doc Musical 
/ 1h39 / Fance /  C’est l’histoire d’un bal. D’un grand 
bal. Chaque été, plus de deux mille personnes affluent 
de toute l’Europe dans un coin de campagne française. 
Pendant 7 jours et 8 nuits, ils dansent encore et encore et 
la vie pulse. Attention, ce film va vous donner une 
furieuse envie de danser !

GIRL de Lukas Dhont / Drame / Belgique / 1h45 
/ avec  Victor Polster, Arieh Worthalter / Lara, 15 
ans, rêve de devenir danseuse étoile. Avec le sou-
tien de son père, elle se lance à corps perdu dans 
cette quête d’absolu. Mais ce corps ne se plie pas 
si facilement à la discipline que lui impose Lara, 
car celle-ci est née garçon. Un film d’une finesse 
exemplaire sur un sujet sensible. Un premier film re-
marquablement maitrisé. Caméra d’Or au dernier 
festival de Cannes. L’acteur Victor Polster livre une 
performance époustouflante. 

CAPHARNAÜM de Nadine Labaki / Drame / 
France-Liban / 2h03 / avec Zain Alrafeea, Nadine 
Labaki  / À l’intérieur d’un tribunal, Zain, un garçon 
de 12 ans, est présenté devant le juge. À la ques-
tion : « Pourquoi attaquez-vous vos parents en jus-
tice ? «, Zain lui répond : « Pour m’avoir donné la 
vie ! «. Capharnaüm retrace l’incroyable parcours 
de cet enfant en quête d’identité et qui se rebelle 
contre la vie qu’on cherche à lui imposer. Un tour-
billon d’émotions, de colère, de tendresse qui em-
porte tout sur son passage. Le jeune acteur, recruté 
dans la rue, est exceptionnel! Prix du jury au dernier 
festival de Cannes.

DILILI À PARIS de Michel Ocelot / Animation / 
France / 1h35 / Dans le Paris de la Belle Époque, en 
compagnie d’un jeune livreur en triporteur, la petite 
kanake Dilili mène une enquête sur des enlèvements 
mystérieux de fillettes. Elle rencontre des hommes et 
des femmes extraordinaires, qui lui donnent des in-
dices. Le nouveau film de l’auteur de Kirikou!

FIRST MAN, LE PREMIER HOMME SUR LA LUNE 
de  Damien Chazelle  / Drame / USA / 2h22 / 
avec Ryan Gosling, Claire Foys /  Pilote jugé « un 
peu distrait » par ses supérieurs en 1961, Neil Arms-
trong sera, le 21 juillet 1969, le premier homme à 
marcher sur la lune. Voici son parcours. . .
Par le réalisateur de LaLaLand.

JERSEY AFFAIR de Michael Pearce / Thriller / 
Royaume-Uni / 1h52 / avec Jessie Buckley, Johnny 
Flynn /  Sur l’île de Jersey, une jeune femme tombe 
amoureuse d’un homme mystérieux. Cette ren-
contre la pousse à fuir sa famille tyrannique. Alors 
que l’homme est soupçonné de plusieurs meurtres, 
elle le défend aveuglément. En partenariat avec Le 
Groupe Ouest !
Projection du court-métrage breton et primé Les Bi-
gorneaux avant la séance.

THE HOUSE THAT JACK BUILT de Lars von Trier 
/ Thriller / 2h35 / Danemark / avec Matt Dillon, Bruno 
Ganz, Uma Thurman / États-Unis, années 70. Nous sui-
vons le très brillant Jack à travers cinq incidents et dé-
couvrons les meurtres qui vont marquer son parcours 
de tueur en série. L’histoire est vécue du point de vue 
de Jack. Il considère chaque meurtre comme une 
œuvre d’art en soi. Sans doute le film le plus fou du 
grand Lars von Trier qui repousse ici, les limites de la 
noirceur et de l’humour à froid. Un grand film ! 
Int aux moins de 16 ans !

PARVANA de Nora Twomey / Animation / 1h33 
/  En Afghanistan, sous le régime taliban, Parvana, 
onze ans, grandit à Kaboul ravagée par la guerre. 
Mais un jour, son père est arrêté. Parvana décide 
alors de se couper les cheveux et de se travestir 
en garçon afin de venir en aide à sa famille. Le 18 
novembre. AMNESTY FAIT SON CINÉMA. Suivi d’une 
discussion autour de l’enfance et la guerre. 
Dès 10 ans.

L’AMOUR FLOU de et avec Romane Bohrin-
ger, Philippe Rebbot / Comédie / 1h37 / France / 
Romane et Philippe se séparent. Après 10 ans de 
vie commune,deux enfants et un chien,ils ne s’ai-
ment plus. Enfin… ils ne sont plus amoureux. Mais 
ils s’aiment,quand même. Beaucoup.Trop pour se 
séparer vraiment? Bref…C’est flou. Ils ont l’idée d’un 
« sépartement » : deux appartements séparés,com-
muniquant par…la chambre de leurs enfants! Peut 
on se séparer ensemble? Peut-on refaire sa vie,sans 
la défaire? 

LES ANIMAUX FANTASTIQUES, LES CRIMES 
DE GRINDELWALD de David Yates / Fantas-
tique / 2h01 / USA / avec Eddie Redmayne / 1927. 
Quelques mois après sa capture, le célèbre sorcier 
Gellert Grindelwald s’évade comme il l’avait promis 
et de façon spectaculaire. La suite très attendue 
des aventures de Grindelwald !

BOHEMIAN RHAPSODY de Bryan Singer 
/ Biopic / USA / 2h15 / avec Rami Malek, Lucy 
Boynton / Bohemian Rhapsody retrace le des-
tin extraordinaire du groupe Queen et de leur 
chanteur emblématique Freddie Mercury, qui a 
défié les stéréotypes, brisé les conventions et ré-
volutionné la musique. Rami Malek (Mister Robot) 
est très attendu dans le rôle de Freddie Mercury !

APRÈS L’OMBRE de Stéphane Mercurio / Do-
cumentaire / France / 1h33 / Une longue peine, 
comment ça se raconte ? C’est étrange ce mot 
qui signifie punition et chagrin en même temps. 
Ainsi s’exprime Didier Ruiz lorsqu’il entreprend la 
mise en scène de son dernier spectacle monté 
avec d’anciens détenus de longue peine. Dans 
le temps suspendu des répétitions on voit se trans-
former tous ces hommes – le metteur en scène y 
compris. Le film raconte la prison, la façon dont 
elle grave dans les chairs des marques indélébiles 
et invisibles. Le 25/11 à 20h30, en présence de la 
réalisatrice ! Avec Cinéphare.

YÉTI ET COMPAGNIE de Karey Kirkpatrick, Ja-
son A. Reisig / Animation / USA / 1h37 / avec la voix 
de Julien Doré/ Vivant dans un petit village reculé, 
un jeune et intrépide yéti découvre une créature 
étrange qui, pensait-il jusque-là, n’existait que dans 
les contes : un humain ! Si c’est pour lui l’occasion 
de connaître la célébrité – et de conquérir la fille de 
ses rêves –, cette nouvelle sème le trouble dans la 
communauté yéti. Car qui sait les surprises que leur 
réserve encore le vaste monde ? Dès 6 ans.

VOYEZ COMME ON DANSE de Michel 
Blanc / Comédie / France / 1h28 / avec  Ka-
rin Viard, Carole Bouquet, Charlotte Rampling  
/   Voyez comme ils dansent… Une galerie de 
personnages irresistibles! La suite de Embrassez 
qui vous voudrez! 
LE RAT SCÉLÉRAT de Jeroen Jaspaert/ Ani-
mation / France / 45min /  Voici l’histoire du 
plus scélérat des rat! Jusqu’au jour où sa route 
croise celle d’une cane bien plus rusée que 
lui… Dès 3 ans. Ciné/Biberon !

APRÈS DEMAIN de Cyril Dion et Laure Noualhat / 
Doc / 1h12 / France / Deux ans après le succès phé-
noménal du documentaire Demain,Cyril Dion revient 
sur les initiatives que le documentaire a inspirées. Il em-
barque avec lui son amie Laure Noualhat, enquêtrice 
de renom sur les fronts de l’écologie et très sceptique 
sur la capacité des microinitiatives à avoir un réel im-
pact face au dérèglement climatique. Séance gra-
tuite en partenaiat avec la CCPI dans le cadre de la 
semaine de réduction des déchets. En avant première 
exclusive.

Du  23  au  25 novembre
VENEZ FÊTER NOS 

20 ANS!



Du 1 au 6 novembre Me31 J 1 V 2 S 3 D 4 L5 M6

NOS BATAILLES 20h30 20h30

LE GRAND BAIN 14h15 20h30 17h
DU MALI AU MISSISSIPPI
Abers Blues Ouverture 19h30

I FEEL GOOD 20h30

                              
un cinéma à la pointe !

NOVEMBRE 2018

*tarif unique 4€VOSTFR Ciné discussionCiné Biberon

Légende
Avertissement 

certaines scènes 
peuvent heurter

Du 7 au 13 novembre Me7 J 8 V 9 S 10 D 11 L 12 M13
JERSEY AFFAIR 20h

I FEEL GOOD 14h15

KURSK En sortie nationale 20h30 20h30 17h

CAPHARNAÜM 20h30 20h30

DILILI À PARIS 10h30

GIRL 20h30 20h30

Du 21 au 27 novembre Me21 J 22 V 23 S 24 D 25 L 26 M27

LE RAT SCÉLÉRAT 10h Les 20 ans du ciné

LES ANIMAUX FANTASTIQUES
Les crimes de Grindelwald  20h30 20h30 17h

VOYEZ COMME ON DANSE 14h15

BOHEMIAN RHAPSODY 20h30 20h30

YÉTI ET COMPAGNIE 10h30

APRÈS L’OMBRE
En présence de la réalisatrice 20h30

Evts spéciaux   

Du 14 au 20 novembre Me14 J 15 V 16 S 17 D 18 L 19 M20
FIRST MAN 20h30 20h30 20h30

LE GRAND BAL 20h30

L’AMOUR FLOU 14h15 20h30
PARVANA
Amnesty fait son cinéma 17h

THE HOUSE THAT JACK BUILT 20h30
APRÈS DEMAIN
Séance Gratuite 20h30

-16

  LES FESTIVITÉS 
 - Ven 23 14h15 / VOYEZ COMME ON DANSE  > Gâteau offert après la séance  

 - Sam 24 20h30 / BOHÉMIAN RHAPSODY >  Quizz musical proposé par la  
                                                                         médiathèque et l’école de musique
 - Dim 25 à 10h30 / YÉTI ET COMPAGNIE > Petit dèj offert par le ciné !

 - Dim 25 à 17h / LES ANIMAUX FANTASTIQUES 2  Séance gratuite offerte par le ciné !

VENEZ FÊTER NOS 20 ANS!

spécial
20 ans !


