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tarifs
• Tarif plein : 6 € 
• Tarif réduit : 5 €
• Tarif jeune et sans emploi : 4,5 €
• Tarif enfant -14 ans : 4 € 
• Pour les films 3D : surcoût 1 €
• Séance du dimanche matin : 
tarif unique 4 €
• Carte d’abonnement de 
10 places valables 2 ans : 
5 € à l’achat, recharge 50 €
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Le Cinéma Le breTagne 
esT CLassé art & Essai 

par Le CenTre naTionaL du 
Cinéma aveC Les 3 LabeLs

rEChErChE & DéCouvErtE - JEunE 
PubliC - réPErtoirE & PatrimoinE

Légende Avertissement 
certaines scènes 
peuvent heurterCiné discussion

VOSTFR evts spéciaux3D

Café Classic’s
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DEUX de  Filippo Meneghetti / Romance / 
France / 1h35 / avec  Barbara Sukowa, Léa 
Drucker /   Nina et Madeleine sont profondément 
amoureuses l’une de l’autre. Aux yeux de tous, elles 
ne sont que de simples voisines vivant au dernier 
étage de leur immeuble. Au quotidien, elles vont 
et viennent entre leurs deux appartements et par-
tagent leurs vies ensemble. Personne ne les connaît 
vraiment, pas même Anne, la fille attentionnée de 
Madeleine. Jusqu’au jour où un événement tra-
gique fait tout basculer… 

LE MIRACLE DU SAINT INCONNU de   Alaa 
Eddine Aljem / Comédie dramatique  / 1h40 / Ma-
roc / avec  Younes Bouab, Salah Bensalah /  Au 
beau milieu du désert, Amine court. Sa fortune à la 
main, la police aux trousses, il enterre son butin dans 
une tombe bricolée à la va-vite. Lorsqu’il revient dix 
ans plus tard, l’aride colline est devenue un lieu de 
culte où les pèlerins se pressent pour adorer celui 
qui y serait enterré : le Saint Inconnu. Obligé de 
s’installer au village, Amine va devoir composer 
avec les habitants sans perdre de vue sa mission 
première : récupérer son argent. 

ACID POP  La nouvelle saison !
RÊVES DE JEUNESSE de Alain Raoust / 
Drame  / 1h32 / France / avec  Salomé Richard, 
Yoann Zimmer / Juste erre dans Paris à la re-
cherche de personne. Salomé décroche un job 
d’été dans la déchetterie d’un village. Sous un 
soleil de western, dans ce lieu hors du monde, 
son adolescence rebelle la rattrape. De ren-
contres inattendues en chagrins partagés, surgit 
la promesse d’une vie nouvelle. > Le 23/02 en 
présence du réalisateur. Université populaire !

QU’UN SANG IMPUR... de Abdel Raouf Dafri / 
Drame  / 1h37 / France / avec Johan Heldenbergh, 
Linh-Dan Pham, Lyna Khoudri /   Alors qu’il n’est plus 
que l’ombre du guerrier qu’il était en Indochine, le 
colonel Paul Andreas Breitner se voit contraint de 
traverser une Algérie en guerre, à la recherche de 
son ancien officier supérieur : le colonel Simon De-
lignières, porté disparu dans les Aurès Nemencha, 
une véritable poudrière aux mains des rebelles. 

LE CAS RICHARD JEWELL de Clint Eastwood 
/ Drame / USA / 2h10 / Avec  Paul Walter Hauser, 
Sam Rockwell, Kathy Bates  /  En 1996, Richard 
Jewell fait partie de l’équipe chargée de la sécuri-
té des Jeux d’Atlanta. Il est l’un des premiers à aler-
ter de la présence d’une bombe et à sauver des 
vies. Mais il se retrouve bientôt suspecté... de terro-
risme, passant du statut de héros à celui d’homme 
le plus détesté des Etats-Unis. Il fut innocenté trois 
mois plus tard par le FBI mais sa réputation ne fut 
jamais complètement rétablie, sa santé étant en-
dommagée par l’expérience. En VOSTFR et VF.

LES TRADUCTEURS de Regis Roinsard / Thriller / 1h45 
/ France / avec Lambert Wilson, Olga Kurylenko /  Iso-
lés dans une luxueuse demeure sans aucun contact 
possible avec l’extérieur, neuf traducteurs sont rassem-
blés pour traduire le dernier tome d’un des plus grands 
succès de la littérature mondiale. Mais lorsque les dix 
premières pages du roman sont publiées sur internet 
et qu’un pirate menace de dévoiler la suite si on ne lui 
verse pas une rançon colossale, une question devient 
obsédante : d’où vient la fuite ? 

L’APPEL DE LA FORÊT de  Chris Sanders / Aventures 
/ 1h45 / USA / avec Harrison Ford, Dan Stevens, Omar 
Sy /  Alliant prises de vues réelles et animation, L’Ap-
pel de la forêt raconte l’histoire de Buck, un chien au 
grand coeur, dont la paisible vie domestique bascule 
lorsqu’il est brusquement arraché à sa maison en Cali-
fornie et se retrouve enrôlé comme chien de traineau 
dans les étendues sauvages du Yukon en Alaska!

FESTIVAL 
TÉLÉRAMA’ enfants
une sélection de 5 films 

tous à 3,5€
- pour les tout-petits (dès 3ans)

L’ODYSSÉE DE CHOUM
> le dimanche 23/02 à 10h petit déjeuner 
d’accueil !
LES PETITS CONTES DE LA NUIT

- pour les plus grands (dès 7ans)

WONDERLAND
LE MYSTÈRE DES PINGOUINS
> le vendredi 14/02 dès 19h30 Soirée 
Pyjama ! / film à 20h30

- à voir en famille 
MARCHE AVEC LES LOUPS
> La suite de LA VALLÉE DES LOUPS

JEU
13
FEV

20h30

LA DERNIÈRE 
VIE DE SIMON
Rencontre avec 

le réalisateur 
LÉO KARMANN !

DIM
23
FEV

18h30

ACID POP
Lieux réels et lieux 

imaginaires : comment un 
film construit-il un territoire?
RÊVES DE JEUNESSE
En présence des cinéastes

Alain Raoust
  et Idir Serghine

18h30 > 22h

LUN

24
FEV

14h30

L’EXTRAORDINAIRE 
VOYAGE DE MARONA

« LE CHIEN ET MOI »
Atelier gratuit à l’issue de 

la projection par
Béatrice Golhen et Hélène 

Dezoteux formées au 
Programme d’Education 

à la Connaissance du 
Chien et aux Risques 

d’Accident par Morsure

5€

3.5€



FESTIVAL TÉLÉRAMA ENFANTS!
3,5€ la place !

L’ODYSSÉE DE CHOUM de Julien Bisaro, 
Sonja Rohleder, Carol Freeman / Animation 
/ France-Belgique / 40min /  Choum, la petite 
chouette vient juste d’éclore lorsque la tempête 
la pousse hors du nid. Faisant rouler le second 
oeuf de la nichée, la voilà qui s’élance contre 
vents et marées, bien décidée à trouver une 
maman... Dès 3ans
> le dim 23/02 à 10h petit déjeuner d’accueil !
LES PETITS CONTES DE LA NUIT / Anima-
tion / France / 40min /  Une histoire, un câlin, 
un bon lit, il en faut peu pour bien dormir ! Six 
contes-doudous pour aborder avec les tout-pe-
tits l’univers du sommeil et de la nuit. Dès 3 ans !
L’EXTRAORDINAIRE VOYAGE DE MARONA  
de Anca Damian / Animation / France-Rouma-
nie / 1h32 /  Victime d’un accident, Marona, 
une petite chienne, se remémore les différents 
maîtres qu’elle a connus et aimés tout au long 
de sa vie. Par son empathie sans faille, sa vie de-
vient une leçon d’amour.   Dès 7 ans !
> Le 24/02 à 14h30. Projection suivie d’un atelier 
autour du chien. Avec le Programme d’Éduca-
tion à la Connaissance du Chien et au Risque 
d’Accident par Morsure (PECCRAM)
LE MYSTÈRE DES PINGOUINS de Hiroyasu 
Ishida / Animation / Japon / 1h57 / Quand des 
pingouins apparaissent partout dans sa petite 
ville, semant une joyeuse pagaille, le jeune Ao-
yama se dit qu’il y a là une enquête à mener. 
Ce studieux élève de CM1, accompagné de 
son meilleur ami, enrôle également sa rivale aux 
échecs et une énigmatique assistante dentaire 
pour percer le secret des pingouins. Dès 6 ans ! 
Le 14/02 dès 19h30 : tous en Pyjama !
WONDERLAND, LE ROYAUME SANS 
PLUIE de  Keiichi Hara / Animation / Japon / 
1h55 / Akané est une jeune fille rêveuse. La veille 
de son anniversaire, elle se rend chez sa tante 
antiquaire pour récupérer son cadeau. Dans 
l’étrange bric-à-brac de la boutique, elle pose 
sa main sur une pierre magique. S’ouvre soudain 
un passage secret d’où surgit Hippocrate, un 
alchimiste venu d’un autre monde. Dès 6 ans !
MARCHE AVEC LES LOUPS de Jean-Michel 
Bertrand / Doc / France / 1h28 / Après avoir dis-
paru pendant près de 80 ans et malgré les obsta-
cles, les loups sont en train de retrouver leurs an-
ciens territoires. Ce film raconte le grand mystère 
de la dispersion des loups : comment les jeunes 
loups quittent le territoire qui les a vus naître, et la 
façon dont ces aventuriers partent à la conquête 
de nouveaux territoires.  Pour toute la famille !

#JE SUIS LÀ de Eric Lartigau / Comédie / France 
/ 1h38 / avec Alain Chabat, Blanche Gardin /   Sté-
phane mène une vie paisible au Pays Basque entre 
ses deux fils, aujourd’hui adultes, son ex-femme et 
son métier de chef cuisinier. Le petit frisson dont 
chacun rêve, il le trouve sur les réseaux sociaux où il 
échange au quotidien avec Soo, une jeune sud-co-
réenne. Sur un coup de tête, il décide de s’envoler 
pour la Corée dans l’espoir de la rencontrer. Dès son 
arrivée à l’aéroport de Séoul, un nouveau monde 
s’ouvre à lui… Par le réalisateur de La Famille Bélier !

ADORATION de  Fabrice Du Welz / Thriller / Bel-
gique / 1h38 / avec Thomas Gioria, Fantine Har-
duin, Benoît Poelvoorde /   Paul, un jeune garçon 
solitaire, rencontre Gloria, la nouvelle patiente 
de la clinique psychiatrique où travaille sa mère. 
Tombé amoureux fou de cette adolescente 
trouble et solaire, Paul va s’enfuir avec elle, loin 
du monde des adultes... 

JOJO RABBIT de   Taika Waititi / Comédie-Drame 
/ USA / 1h48  / Roman Griffin Davis, Thomasin 
McKenzie, Scarlett Johansson  / Jojo est un petit 
allemand solitaire. Sa vision du monde est mise à 
l’épreuve quand il découvre que sa mère cache 
une jeune fille juive dans leur grenier. Avec la seule 
aide de son ami aussi grotesque qu’imaginaire, 
Adolf Hitler, Jojo va devoir faire face à son nationa-
lisme aveugle. Drôle, déluré et touchant !

LES INCOGNITOS de  Nick Bruno, Troy Quane 
/ USA / Animation / 1h40 /   Le super espion Lance 
Sterling et le scientifique Walter Beckett ont des per-
sonnalités radicalement opposées. Lance est re-
lax, cool et il a du style. Walter est … tout l’inverse. 
Certes, il n’est pas très à l’aise en société mais son in-
telligence et son génie créatif lui permettent d’ima-
giner les gadgets impressionnants que Lance utilise 
sur le terrain. Alors qu’une mission tourne mal, Walter 
et Lance vont devoir unir leurs forces. Si ce duo ex-
centrique ne parvient pas à s’entraider, le monde 
est en danger. Pour toute la famille !

LE LAC AUX OIES SAUVAGES de  Diao Yinan 
/ Thriller  / Chine / 1h50 / avec Hu Ge, Gwei Lun 
Mei, Liao Fan /   Un chef de gang en quête de 
rédemption et une prostituée prête à tout pour 
recouvrer sa liberté se retrouvent au cœur d’une 
chasse à l’homme. Ensemble, ils décident de jouer 
une dernière fois avec leur destin. Hypnotisant !

ZEBULON, LE DRAGON / Animation / 40min / 
Royaume-Uni  /  Zébulon est un jeune dragon aus-
si attachant que maladroit qui aspire à devenir le 
meilleur élève de son école. Pour y arriver, il devra 
montrer une grande ténacité et traverser beau-
coup d’épreuves, comme réussir à capturer une 
princesse... Ciné-Biberon, dès 2ans !

UN VRAI BONHOMME de  Benjamin Parent / 
Comédie dramatique/ France / 1h28 / avec Tho-
mas Guy, Benjamin Voisin, Isabelle Carré, / Tom, 
un adolescent timide et sensible, s’apprête à  faire 
sa rentrée dans un nouveau lycée. Pour l’aider à 
s’intégrer, il peut compter sur les conseils de Lé o, 
son grand frère et véritable mentor. Lé o va s’em-
ployer à  faire de Tom un mec, un vrai, mais son om-
niprésence va rapidement se transformer en une 
influence toxique. Tom va devoir batailler pour s’af-
franchir de l’emprise de Lé o et trouver son propre 
chemin…. 

LES SIFFLEURS de Corneliu Porumboiu / 
Drame / 1h38 / Roumanie / avec Vlad Ivanov, 
Catrinel Marlon, Rodica Lazar /  Cristi, un ins-
pecteur de police de Bucarest corrompu par 
des trafiquants de drogue, est soupçonné par 
ses supérieurs et mis sur écoute. Embarqué 
malgré lui par la sulfureuse Gilda sur l’île de 
la Gomera, il doit apprendre vite le Silbo, une 
langue sifflée ancestrale. Grâce à ce langage 
secret, il pourra libérer en Roumanie un ma-
fieux de prison et récupérer les millions cachés. 
Mais l’amour va s’en mêler et rien ne se passe-
ra comme prévu…

LA DERNIÈRE VIE DE SIMON de Léo 
Karmann / avec  Benjamin Voisin, Ca-
mille Claris, / Fantastique / 1h43 / France 
/  Simon a 8 ans, il est orphelin. Son rêve est 
de trouver une famille prête à l’accueillir. 
Mais Simon n’est pas un enfant comme les 
autres, il a un pouvoir secret : il est capable 
de prendre l’apparence de chaque per-
sonne qu’il a déjà touchée… Et vous, qui se-
riez-vous si vous pouviez vous transformer ? 
Le réalisateur Léo Karmann sera présent au ci-
néma le jeudi 13 février à 20h30 !

LE PRINCE OUBLIÉ de  Michel Hazanavicius / 
France / Comédie / 1h40 / avec Omar Sy, Fran-
çois Damiens / Sofia, 8 ans, vit seule avec son père. 
Tous les soirs, il lui invente une histoire pour l’endormir. 
Ses récits extraordinaires prennent vie dans un monde 
imaginaire où l’héroïne est toujours la princesse Sofia, 
et son père, le Prince courageux. Mais trois ans plus 
tard, quand Sofia rentre au collège, elle n’a plus be-
soin de ces histoires. Désarmé, son père va devoir 
accepter que sa fille grandisse et s’éloigne de lui. 
Dans leur Monde imaginaire, le Prince va alors devoir 
affronter la plus épique de toutes ses aventures pour 
conserver une place dans l’histoire. 

du 5 au 11 février Mer 5 J 6 V 7 S 8 D 9 L 10 M 11
#JE SUIS LÀ 20h30 14h15 20h30
LE LAC AUX OIES 
SAUVAGES 20h30 20h30
ADORATION 20h30 20h30
LES INCOGNITOS 17h 17h

du 12 au 18 février Mer 12 J 13 V 14 S 15 D 16 L 17 M 18
LE PRINCE OUBLIÉ 20h30 20h30 17h
ZÉBULON LE DRAGON 10h30
LA DERNIÈRE VIE DE SIMON 20h30
UN VRAI BONHOMME 14h15 20h30
LE MYSTÈRE DES PINGOUINS 19h30 < soirée Pyjama

WONDERLAND 17h
L’EXTRAORDINAIRE 
VOYAGE DE MARONA 10h30

LES SIFFLEURS 20h30
L’ODYSSÉE DE CHOUM 14h30

du 26 février au 3 mars Mer 26 J 27 V 28 S 29 D 1er L 2 M 3
WONDERLAND 14h30
LE CAS RICHARD JEWELL 20h30 20h30 20h30
QU’UN SANG IMPUR 20h30
DEUX 14h15 20h30
L’APPEL DE LA FORÊT 20h30 17h 17h

du 19 au 25 février Mer 19 J 20 V 21 S 22 D 23 L 24 M 25
MARCHE AVEC LES LOUPS 14h30 14h15
PETITS CONTES DE LA NUIT 10h30
JOJO RABBIT 20h30 20h30 17h
LE MIRACLE DU St INCONNU 20h30 20h30
LES TRADUCTEURS 20h30
ACID POP : RÊVE DE JEUNESSE 18h30
L’ODYSSÉE DE CHOUM 10h30
L’EXTRAORDINAIRE 
VOYAGE DE MARONA

14h30 
+ atelier

-12

Légende
3DVOST - VF

3.5€
« Télérama
enfants »

   Ciné
   Rencontre AvertissementAnimation Ciné/

Biberon


