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ROXANE de Mélanie Auffret / 1h30 / France / Comédie 
/ avec Guillaume De Tonquédec, Léa Drucker   Toujours 
accompagné de sa fidèle poule Roxane, Raymond, pe-
tit producteur d’œufs bio en centre Bretagne a un secret 
bien gardé pour rendre ses poules heureuses : leur décla-
mer les tirades de Cyrano de Bergerac. Mais face à la 
pression et aux prix imbattables des grands concurrents 
industriels, sa petite exploitation est menacée. Il va avoir 
une idée folle pour tenter de sauver sa ferme, sa famille et 
son couple : faire le buzz sur Internet. En avant-première, 
le film sera à l’affiche la 1ère semaine du mois prochain ! 

J’VEUX DU SOLEIL !  de   Gilles Perret et François Ruffin   
/ Doc / France / 1h16 /  C’est parti pour un road-mo-
vie dans la France d’aujourd’hui ! Avec leur humour et 
leur caméra, Gilles Perret et François Ruffin traversent 
le pays: à chaque rond-point en jaune, c’est comme 
un paquet-surprise qu’on ouvrirait. Qu’est-ce qui va en 
sortir? Des rires ou des larmes? De la tendresse ou de la 
colère? De l’art ou du désespoir ? Un film documen-
taire bouleversant !

POKEMON DETECTIVE PIKACHU de Rob Letterman 
/ Action / USA / 1h45 / Après la disparition du détective 
privé Harry Goodman, son fils Tim va tenter de découvrir 
ce qui s’est passé.  Le détective Pikachu, ancien parte-
naire de Harry, participe alors à l’enquête : un super-dé-
tective adorable à la sagacité hilarante, qui en laisse plus 
d’un perplexe...
90’S de  Jonah Hill / Comédie dramatique / USA / 
1h24 / avec Sunny Suljic, Katherine Waterston, Lucas 
Hedges /  Dans le Los Angeles des années 90, Stevie, 
13 ans, a du mal à trouver sa place entre sa mère sou-
vent absente et un grand frère caractériel. Quand une 
bande de skateurs le prend sous son aile, il se prépare à 
passer l’été de sa vie… En VOSTFR

NOUS FINIRONS ENSEMBLE de Guillaume Canet 
/ France / Comédie dramatique / 2h15 / avec François 
Cluzet, Marion Cotillard, Gilles Lellouche/  Les enfants ont 
grandi,  d’autres sont nés, les parents n’ont plus les mêmes 
priorités...  Les séparations, les accidents de la vie... Quand 
tous décident de ne plus mettre de petits mouchoirs sur les 
gros bobards, que reste-t-il de l’amitié ? 
La suite des Petits mouchoirs.

TREMBLEMENTS de  Jayro Bustamante / Drame / 
Guatemala / 1h47 / avec Juan Pablo Olyslager, Diane 
Bathen /  Guatemala, Pablo, 40 ans, est un «homme 
comme il faut», religieux pratiquant, marié, père de deux 
enfants merveilleux. Quand Il tombe amoureux de Fran-
cisco, sa famille et son Église decident de l’aider à se «soi-
gner». Dieu aime peut-être les pécheurs, mais il déteste le 
péché. En VOSTFR
DOULEUR ET GLOIRE de  Pédro Almodovar  / Drame 
/ Espagne / 1h52 / avec Antonio Banderas, Penélope 
Cruz  /  Une série de retrouvailles après plusieurs décen-
nies, certaines en chair et en os, d’autres par le souve-
nir, dans la vie d’un réalisateur en souffrance. Premières 
amours, les suivantes, la mère, la mort, des acteurs avec 
qui il a travaillé, les années 60, les années 80 et le pré-
sent. L’impossibilité de séparer création et vie privée. Et le 
vide, l’insondable vide face à l’incapacité de continuer 
à tourner. En compétition officielle Cannes 2019 !

LES OISEAUX DE PASSAGE de  Ciro Guerra, Cris-
tina Gallego / Thriller / Colombie / 2h05 / avec  José 
Acosta, Carmiña Martínez /   Dans les années 1970, 
en Colombie, une famille d’indigènes Wayuu se re-
trouve au cœur de la vente florissante de marijuana à 
la jeunesse américaine. Quand l’honneur des familles 
tente de résister à l’avidité des hommes, la guerre des 
clans devient inévitable et met en péril leurs vies, leur 
culture et leurs traditions ancestrales. C’est la nais-
sance des cartels de la drogue. En VOSTFR

LES PLUS BELLES ANNÉES D’UNE VIE  de Claude 
Lelouch / Romance / France / 1h30 / avec Jean-
Louis Trintignant, Anouk Aimée / Ils se sont connus 
voilà bien longtemps. Un homme et une femme, 
dont l’histoire d’amour fulgurante, inattendue, saisie 
dans une parenthèse devenue mythique, aura ré-
volutionné notre façon de voir l’amour. La suite du 
mythique Un homme et une femme par Lelouch lui 
même !

SIBYL de Justine Triet  / Comédie dramatique / 
France-Belgique / 1h40 / avec  Virginie Efira, Adèle 
Exarchopoulos, Gaspard Ulliel / Sibyl est une roman-
cière reconvertie en psychanalyste. Rattrapée par 
le désir d’écrire, elle décide de quitter la plupart de 
ses patients. Alors qu’elle cherche l’inspiration, Mar-
got, une jeune actrice en détresse, la supplie de 
la recevoir. En plein tournage, elle est enceinte de 
l’acteur principal… qui est en couple avec la réali-
satrice du film. À la fin du tournage, tout s’accélère 
à une allure vertigineuse… Après le génial Victoria, 
l’occasion de retrouver la sublime Virginie Efira sous 
la direction de Justine Triet ! En compétition officielle 
au festival de Cannes 2019!

ALADDIN de  Guy Ritchie / Aventure / USA / 
2h08 / avec Mena Massoud, Naomi Scott, Will 
Smith / Disney revisite les aventures d’Aladdin en 
chair et en os ! Le charmant garçon des rues va t-il 
réussir à conquérir la princesse Jasmine. C’est sans 
compter sur l’incroyable Génie ! Un divertissment 
pour toute la famille !

♫   CINÉ-CONCERT : LE RÊVE DE SAM   ♫
Film collectif / Animation / France-Canada-Hol-
lande / 40min /  Un superbe ciné-concert avec 
deux musiciens brestois John Trap et Degaldo 
Jones ! Tout en douceur les deux musiciens ac-
compagneront en live les 4 courts-métrages du 
programme. Magie et douceur au rendez-vous ! 
Dès 3-4 ans ! Tarif unique 3,5€ !

ACID POP #7 Une leçon de cinéma !
Filmer l’autre : trouver la bonne distance

DANS LA TERRIBLE JUNGLE de Caroline Ca-
pelle, Ombline Ley / France / 1h21 / avec Ophélie 
Lefebvre /  Des adolescents en ébullition, un super 
héros, des cascades, un peu de sensualité mais 
pas trop, un jeune en fauteuil roulant turbo speed, 
une fille populaire, un groupe de rock et quelques 
lapins pour les amateurs de nature... Normalement 
tout y est. S’il manque des choses, faites en part aux 
réalisatrices, elles le mettront dans le prochain film. 
Les réalisatrices Caroline Capelle et Ombline Ley 
seront exceptionnellement présentes au ciné-
ma, un cinéaste membre de l’Acid viendra ali-
menter les débats !

TITO ET LES OISEAUX de   Gustavo Steinberg
Gabriel Bitar et André Catoto Dias / Animation / 
Brésil / 1h13 / Tito a 10 ans et vit seul avec sa mère. 
Lorsqu’une étrange épidémie commence à se pro-
pager dans la ville, transformant les gens en pierres 
chaque fois qu’ils ont peur, Tito comprend que le re-
mède pourrait être lié aux recherches que son père 
avait faites avec des oiseaux. Accompagné par 
ses amis, il se donne alors pour mission de sauver le 
monde. À partir de 6 ans !
>> À 10h petit-déjeuner offert avant la séance.
X-MEN : DARK PHOENIX de   Simon Kinberg  / 
Fantastique / USA / 2h / avec Sophie Turner, James 
McAvoy, Michael Fassbender /  Dans cet ultime vo-
let, les X-MEN affrontent leur ennemi le plus puissant, 
Jean Grey, l’une des leurs. En 2D et 3D !

THE DEAD DON’T DIE de  Jim Jarmusch  / Fantastique 
/ USA / 1h49 / avec Bill Murray, Adam Driver / Dans la se-
reine petite ville de Centerville, quelque chose cloche. 
La lune est omniprésente dans le ciel, la lumière du jour 
se manifeste à des horaires imprévisibles et les animaux 
commencent à avoir des comportements inhabituels. 
Personne ne sait vraiment pourquoi. Les nouvelles sont ef-
frayantes et les scientifiques sont inquiets. Les morts sortent 
de leurs tombes et s’attaquent sauvagement aux vivants...  
En compétition officielle Cannes 2019 ! En VOSTFR et VF.

PETRA de Jaime Rosales / Drame / Espagne / 1h47 
/ avec  Bárbara Lennie, Alex Brendemühl, /   Petra, 
jeune artiste peintre, intègre une résidence d’artiste au-
près de Jaume Navarro, un plasticien de renommée 
internationale. Très vite, Petra découvre un homme 
cruel et égocentrique qui fait régner parmi les siens ran-
coeur et manipulation. Malgré les mises en garde, la 
jeune femme persiste, bien décidée à se rapprocher 
de cette famille. Petra avouera-t-elle la véritable raison 
de sa présence ? 

FESTIVAL #COURTS D’ÉCOLES  
Des petits films écrits et réalisés par des élèves 
de Brest jusqu’au Conquet dans une vraie salle 

de cinéma ! 
MARDI 25 JUIN / Tarif : 1€ symbolique !

LE JEUNE AHMED de Luc et Jean-Pierre Dardenne / 
Drame / France-Belgique / 1h24 / avec  Idir Ben Addi, 
Olivier Bonnaud / En Belgique, aujourd’hui, le destin du 
Jeune Ahmed, 13 ans, pris entre les idéaux de pureté 
de son imam et les appels de la vie. En compétition of-
ficielle Cannes 2019!

39-45 LA BRETAGNE SOUS L’OCCUPATION 
de Philippe Guilloux / France / 1h08 / Documentaire  / 
Juin 1940 : les bretonnes et les bretons assistent médu-
sés à l’arrivée des troupes d’occupation allemandes. 
A travers des témoignages, des archives, des photo-
graphies prises par des soldats allemands, des recons-
titutions et la mise en perspective par deux historiens, 
ce film revient sur ces 4 années de cohabitation for-
cée. Après D’Ar Ger, Philippe Guilloux poursuit ses 
recherches sur l’histoire des bretons. Il sera présent au 
cinéma le 18 juin à 20h30 !

ROCKETMAN de Dexter Fletcher / Biographie / 
Royaume-Uni / 2h / avec Taron Egerton, Jamie Bell / 
Rocketman est l’épopée rock d’une star au destin ex-
ceptionnel : Elton John ! De ses années d’enfance jusqu’à 
son avènement en tant que rock star interplanétaire ! En 
VOSTFR et VF !
VENISE N’EST PAS EN ITALIE de  Ivan Calbérac / 
Comédie / France / 1h35 / avec Benoît Poelvoorde, 
Valérie Bonneton / La famille Chamodot est fantasque 
et inclassable. Bernard, le père, un peu doux-dingue, 
fait vivre tout le monde dans une caravane, et la mère, 
Annie teint les cheveux de son fils Émile en blond, parce 
que, paraît-il, il est plus beau comme ça !!! Quand Pau-
line, la fille du lycée dont Émile est amoureux, l’invite à 
Venise pour les vacances, l’adolescent est fou de joie. 
Seul problème, et de taille, les parents décident de l’ac-
compagner avec leur caravane, pour un voyage aussi 
rocambolesque qu’initiatique.  
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Du 29 mai au 4 juin Me29 J 30 V 31 S 1 D 2 L 3 M4
90’s 20h30 20h30
POKEMON, 
DETECTIVE PIKACHU 14h30 14h30

J’VEUX DU SOLEIL 20h30
NOUS FINIRONS ENSEMBLE 14h15 20h30 17h

ROXANE en avant-première 20h30

TREMBLEMENTS 20h30

Evts spéciaux   

3D 

3D

Du 12 au 18 juin Me12 J 13 V 14 S 15 D 16 L 17 M18

X-MEN : DARK PHOENIX 20h30 20h30 17h

LE RÊVE DE SAM  ciné-concert ! 11h

THE DEAD DON’T DIE 20h30 20h30
LES PLUS BELLES ANNÉES
D’UNE VIE 20h30

PETRA 20h30
39-45 LA BRETAGNE SOUS
L’OCCUPATION 20h30

Du 19 au 25 juin Me19 J 20 V 21 S 22 D 23 L 24 M25
LE JEUNE AMHED 20h30 20h30
ROCKETMAN 20h30 20h30 14h30
VENISE N’EST PAS EN ITALIE 14h15 20h30
DANS LA TERRIBLE JUNGLE / ACID POP#7                                    >>>>> 18h
#COURTS D’ÉCOLES 20h30

Du 5 au 11 juin Me  5 J 6 V 7 S 8 D 9 L 10 M11
DOULEUR ET GLOIRE 20h30 20h30
LES OISEAUX DE PASSAGE 20h30
LES PLUS BELLES ANNÉES
D’UNE VIE 14h15

SIBYL 20h30 20h30

ALADDIN 17h30
20h30 17h

TITO ET LES OISEAUX 10h30 < ciné ptit dej !
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