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JOKER de Todd Phillips / Drame / USA / 2h / avec 
Joaquin Phoenix, Robert De Niro /  Le film, qui relate 
une histoire originale inédite sur grand écran, se fo-
calise sur la figure emblématique de l’ennemi juré de 
Batman. Il brosse le portrait d’Arthur Fleck, un homme 
sans concession méprisé par la société. 
Lion d’or à Venise!

MATTHIAS ET MAXIME de Xavier Dolan / Comédie 
dramatique / Canada / 1h59 / avec Gabriel D’Almei-
da Freitas, Xavier Dolan, Anne Dorval / Deux amis 
d’enfance s’embrassent pour les besoins d’un court 
métrage amateur. Suite à ce baiser d’apparence ano-
dine, un doute récurrent s’installe, confrontant les deux 
garçons à leurs préférences, bouleversant l’équilibre 
de leur cercle social et, bientôt, leurs existences. Après 
Mommy le retour du prodigue Xavier Dolan !

AMAZING GRACE - ARETHA FRANKLIN
 de Alan Elliott, Sydney Pollack / USA / Documen-
taire musical / 1h27 /  En janvier 1972, Aretha Franklin 
enregistre un album live dans une église intimiste du 
quartier de Watts à Los Angeles. Découvrez le film inédit 
d’un concert exceptionnel et l’incroyable grâce d’une 
Aretha Franklin bouleversante. En ouverture du festival 
Aber Blues par le  Hot Club Jazz Iroise ! Le samedi 2 no-
vembre. 19h30 présentation du festival, 20h concert di-
natoire, 21h projection du film. Tarif unique 12€ la soirée !

ATLANTIQUE de  Mati Diop / Drame  / France - Séné-
gal / 1h45 / avec Mama Sané, Ibrahima Traore / Dans 
une banlieue populaire de Dakar, les ouvriers d’un 
chantier, sans salaire depuis des mois, décident de 
quitter le pays par l’océan pour un avenir meilleur. Par-
mi eux se trouve Souleiman, qui laisse derrière lui celle 
qu’il aime, Ada, promise à un autre homme. Quelques 
jours après le départ en mer des garçons, un incendie 
dévaste la fête de mariage d’Ada et de mystérieuses 
fièvres s’emparent des filles du quartier. Issa, jeune poli-
cier, débute une enquête, loin de se douter que les es-
prits des noyés sont revenus... Grand prix, Cannes 2019!

DONNE-MOI DES AILES de Nicolas Vanier  / Aven-
ture / France / 1h53 / avec Jean-Paul Rouve, Mélanie 
Doutey /  Christian, scientifique visionnaire, étudie les 
oies sauvages. Pour son fils, adolescent obnubilé par 
les jeux vidéos, l’idée de passer des vacances avec 
son père en pleine nature est un cauchemar. Pourtant, 
père et fils vont se rapprocher autour d’un projet fou 
: sauver une espèce en voie de disparition, grâce à 
l’ULM de Christian !

AU NOM DE LA TERRE de Edouard Bergeon / 
Drame / France / 1h43 / avec  Guillaume Canet, 
Veerle Baetens /   Pierre a 25 ans quand il rentre du Wy-
oming pour retrouver Claire sa fiancée et reprendre la 
ferme familiale. Vingt ans plus tard, l’exploitation s’est 
agrandie, la famille aussi. C’est le temps des jours heu-
reux, du moins au début… Les dettes s’accumulent et 
Pierre s’épuise au travail. 

SORRY WE MISSED YOU de Ken Loach  / Drame 
/ Royaume-Uni / 1h40 / avec Kris Hitchen, Debbie Ho-
neywood / Ricky, Abby et leurs deux enfants vivent à 
Newcastle. Leur famille est soudée et les parents travaillent 
dur. Abby travaille avec dévouement pour des personnes 
âgées à domicile. Elle vend alors sa voiture pour que Ricky 
puisse acheter une camionnette afin de devenir livreur à 
son compte. Un drame nécessaire et bouleversant !

SHAUN LE MOUTON 2 : LA FERME CONTRE AT-
TAQUE de Will Becher et Richard Phelan / Animation / 
1h30 / Royaume-Uni / Objectif Laine ! Shaun Le Mouton 
revient dans une aventure intergalactique. Un vaisseau 
spatial s’est écrasé près de la ferme de Shaun. A son bord, 
une adorable et malicieuse petite créature, prénommée 
LU-LA. Dès 6 ans et pour toute la famille !

PAPICHA de Mounia Meddour / Drame / Algérie / 1h45 / 
avec Lyna Khoudri, Shirine Boutella  / Alger, années 90. Ne-
djma, 18 ans, étudiante habitant la cité universitaire, rêve 
de devenir styliste. A la nuit tombée, elle se faufile à travers 
les mailles du grillage de la Cité avec ses meilleures amies 
pour rejoindre la boîte de nuit où elle vend ses créations aux 
« papichas «, jolies jeunes filles algéroises. La situation poli-
tique et sociale du pays ne cesse de se dégrader. Refusant 
cette fatalité, Nedjma décide de se battre pour sa liberté 
en organisant un défilé de mode...

CHAMBRE 212 de Christophe Honoré / Drame / 
France / 1h27 / avec  Chiara Mastroianni, Vincent La-
coste, /   Après 20 ans de mariage, Maria décide de 
quitter le domicile conjugal. Une nuit, elle part s’installer 
dans la chambre 212 de l’hôtel d’en face. De là, Maria 
a une vue plongeante sur son appartement, son mari, 
son mariage. Elle se demande si elle a pris la bonne dé-
cision. Bien des personnages de sa vie ont une idée sur 
la question, et ils comptent le lui faire savoir. 

LE BATEAU-PHARE de  Jerzy Skolimowski / 
Drame / 1h29 / 1986 restauré / USA / avec Klaus 
Maria Brandauer, Robert Duvall / Le Capitaine Mil-
ler, récupère son fils adolescent, Alex, des mains de 
la police. De retour sur le Hatteras, un bateau-phare 
ancré au large des côtes de Virginie, l’équipage 
recueille trois hommes dérivant dans leur canot en-
dommagé... 

MALÉFIQUE, LE POUVOIR DU MAL de  Joa-
chim Rønning / Fantastique / 1h59 / USA / avec An-
gelina Jolie, Elle Fanning / « MALEFIQUE : LE POUVOIR 
DU MAL » continue d’explorer les relations complexes 
entre la sorcière et la future reine... La suite de Malé-
fique. Pour toute la famille

L’ÉPOPÉE DU DÉCHET de Marielle Gros et Bru-
no Jourdan / Doc / 54min / France / Que nous 
racontent les déchets sur notre civilisation, sur nos 
comportements individuels et collectifs ? Recy-
clage, économie circulaire, nouvelles valeurs éner-
gétiques, le déchet tente de trouver un nouveau 
statut dans une société plus responsable de son 
environnement… Séance gratuite organisée par la 
CCPI dans le cadre de la semaine de réduction des 
déchets. Discussion après la séance avec de nom-
breux intervenants.

MON CHIEN STUPIDE de Yvan Attal / France 
/ 1h40 / Comédie / avec Charlotte Gainsbourg / 
Henri est en pleine crise de la cinquantaine. Les res-
ponsables de ses échecs, de son manque de libido 
et de son mal de dos ? Sa femme et ses quatre en-
fants, évidemment ! A l’heure où il fait le bilan cri-
tique de sa vie, de toutes les femmes qu’il n’aura 
plus, des voitures qu’il ne conduira pas, un énorme 
chien mal élevé et obsédé, décide de s’installer 
dans la maison

CINÉ-CONCERT ÉCOLE DE MUSIQUE
L’orchestre municipal de Saint-Renan, dirigé  par Philippe 
Gouret jouera en direct des musiques de films dont un 
hommage à Stan Lee. L’orchestre proposera également 
un accompagnement d’images d’étoiles et de constel-
lations réalisées par l’association Pégase et le cinéma 
Le Bretagne !

LES MISÉRABLES de  Ladj Ly / Drame / 1h42 / France 
/ avec  Damien Bonnard, Alexis Manenti /  Stéphane, 
tout juste arrivé de Cherbourg, intègre la Brigade 
Anti-Criminalité de Montfermeil, dans le 93. Il va faire 
la rencontre de ses nouveaux coéquipiers, Chris et 
Gwada, deux «Bacqueux» d’expérience. Il découvre 
rapidement les tensions entre les différents groupes du 
quartier. Alors qu’ils se trouvent débordés lors d’une 
interpellation, un drone filme leurs moindres faits et 
gestes... En sortie nationale. Prix du Jury, Cannes 2019 !

J’AI PERDU MON CORPS de  Jérémy Clapin / 
Animation / 1h59 / France / A Paris, Naoufel tombe 
amoureux de Gabrielle. Un peu plus loin dans la ville, 
une main coupée s’échappe d’un labo, bien déci-
dée à retrouver son corps. S’engage alors une ca-
vale vertigineuse d’embûches et des souvenirs de sa 
vie jusqu’au terrible accident. Dès 13 ans !
Caméra d’or au festival de Cannes 2019 !
J’ACCUSE de Roman Polanski / Histoire / France / 
2h12 / avec Jean Dujardin, Louis Garrel, Emmanuelle 
Seigner / L’affaire Dreyfus par le grand cinéaste Po-
lanski, L’affaire est racontée du point de vue du Colo-
nel Picquart qui, une fois nommé à la tête du contre-es-
pionnage, va découvrir que les preuves contre le 
Capitaine Alfred Dreyfus avaient été fabriquées. Grand 
prix du jury, Mostra de Venise 2019.

DOCTOR SLEEP de  Mike Flanagan / Horreur  
/ 2h32 / USA / avec Ewan McGregor /  Encore 
profondément marqué par le traumatisme qu’il 
a vécu, enfant, à l’Overlook Hotel, Dan Torrance 
a dû se battre pour tenter de trouver la sérénité. 
Mais quand il rencontre Abra, courageuse ado-
lescente, ses vieux démons resurgissent. La suite 
du roman Shining de Stephen King !

LE TRAITRE de Marco Bellocchio / Drame - bio-
pic  / 2h31 / Italie / avec Pierfrancesco Favino 
/ Au début des années 1980, la guerre entre les 
parrains de la mafia sicilienne est à son comble. 
Tommaso Buscetta, membre de Cosa Nostra, 
fuit son pays pour se cacher au Brésil. Pendant 
ce temps, en Italie, les règlements de comptes 
s’enchaînent, et les proches de Buscetta sont 
assassinés les uns après les autres. Arrêté par la 
police brésilienne puis extradé, Buscetta, prend 
une décision qui va changer l’histoire de la mafia 
: rencontrer le juge Falcone et trahir le serment 
fait à Cosa Nostra.

ACID POP  La nouvelle saison !
Et si les superpouvoirs ne servaient à rien ? 

Le fantastique peut-il être un genre réaliste ?
L’ANGLE MORT de Patrick-Mario Bernard, 
Pierre Trividic / Fantastique  / 1h44 / France / avec 
Jean-Christophe Folly, Isabelle Carré / Dominick 
Brassan a le pouvoir de se rendre invisible. Il ne 
s’en sert pas beaucoup. À quoi bon, d’ailleurs ? Il 
a fait de son pouvoir un secret vaguement hon-
teux, qu’il dissimule même à sa fiancée, Viveka. 
Et puis vient un jour où le pouvoir se détraque et 
échappe à son contrôle en bouleversant sa vie, 
ses amitiés et ses amours...
Un vrai film fantastique, poétique et fascinant !
Le 24/11 à 18h30 en présence des réalisateurs !

LA BELLE ÉPOQUE de Nicolas Bedos / Co-
médie  / 1h55 / France / avec Daniel Auteuil, 
Guillaume Canet /  Victor, un sexagénaire désa-
busé, voit sa vie bouleversée le jour où Antoine, 
un brillant entrepreneur, lui propose une attrac-
tion d’un genre nouveau : mélangeant artifices 
théâtraux et reconstitution historique, cette en-
treprise propose à ses clients de replonger dans 
l’époque de leur choix...



                              
un cinéma à la pointe !
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VOST - VF Ciné discussionCiné Biberon

Légende
Avertissement 

certaines scènes 
peuvent heurterSoirée spéciale 3D

Du 6 au 12 novembre Me 6 J 7 V 8 S 9 D 10 L 11 M12
MATTHIAS ET MAXIME 20h30 20h30
PAPICHA 20h30 20h30
DONNE-MOI DES AILES 14h15 20h30
AU NOM DE LA TERRE 17h
SHAUN LE MOUTON 2 17h 14h30
ATLANTIQUE 20h30

Du 30 oct au 5 nov Me 30 J  31 V 1 S 2 D 3 L 4 M 5
AU NOM DE LA TERRE 14h15
JOKER 20h30 17h 20h30
Ouverture du festival Abers Blues 
+ AMAZING GRACE 19h30

ATLANTIQUE 20h30

Ciné rencontre

Hommage à 
Rugter Hauer !

Du 13 au 19 novembre Me13 J 14 V 15 S 16 D 17 L 18 M19
SORRY WE MISSED YOU 20h30 20h30
CHAMBRE 212 20h30 20h30

MON CHIEN STUPIDE 14h15 20h30

Ciné-Concert / école de musique
spécial « Musiques de fi lms » 20h30

MALÉFIQUE : LE POUVOIR DU MAL 17h 17h
L’ÉPOPÉE DU DÉCHET
avec la CCPI / gratuit 20h30

Jeune Public

Du 20 au 26 novembre Me20 J 21 V 22 S 23 D 24 L 25 M26
LES MISÉRABLES 20h30 14h15 20h30 20h30
LE TRAITRE 20h30
DOCTOR SLEEP 20h30
ACID POP / L’ANGLE MORT 18h30

Du 27 nov au 3 déc Me27 J 28 V 29 S 30 D 1 L 2 M3
LE BATEAU-PHARE 20h30
J’AI PERDU MON CORPS 20h30

J’ACCUSE 14h15
20h30 20h30

LA BELLE ÉPOQUE 20h30 17h 20h30

-12

-12

DIM
24
NOV
18h30

ACID POP
La nouvelle saison !
Le fantastique peut-il être un 

genre réaliste ?

L’ANGLE MORT
avec Isabelle Carré et 
Jean-Christophe Folly

En présence des réalisateurs
Patrick-Mario Bernard et 

Pierre Trividic.
18h30 > 22h

5€ SAM
23
NOV
19h

Prix Libre

HÂTE-TOI 
de Camille de Chenay

Une histoire de phare, 
de miroir et de hâte !

Un court-métrage tourné 
au Conquet et dans 

votre cinéma !
25min / avec Théo Cholbi, 

Maryline Canto 

SAM
16
NOV
20h30

CINE-CONCERT
EXCEPTIONNEL
par l’orchestre
municipal de
Saint-Renan 


