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ContaCts
18 rue sainT-maThieu
29290 sainT-renan
TeL : 09 66 42 32 20
ne pas jeTer sur La voie pubLique !
www.cinema-le-bretagne.org
             >  Cinéma Le breTagne

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 €

un cinéma à la pointe !

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

AOÛT 2022

À L’AMPHI !
LES CONTES

DE LA NUIT
Dans le cadre de 

l’évènement 
Les Arts du Papier

à la médiathèque
Suivi d’un goûter !

Espace Culturel - Salle L’Amphi
Place Guyader - 29290 SAINT-RENAN

Entrée par
l’Espace 
Culturel !

FRISSONS         D’ÉTÉ

En présence d’
Éric Le Roy

collaborateur de 
Jean-Pierre Mocky !

20h AGENT
TROUBLEDIM

4
SEPT
21h

FRISSONS
         D’été
CHRISTINE de John Carpenter / Fantas-
tique / 1h51 / USA / avec Keith Gordon, John 
Stockwell, Alexandra Paul / La première fois 
qu’Arnie vit Christine, il tomba en extase devant 
cette beauté aux formes éblouissantes. C’était 
dit, ils aillaient lier leurs destins pour le meilleur 
et pour le pire. Mais Christine, la belle Plymouth, 
modèle 57, n’aime pas trop les rivales. Gare à 
celles qui voudront approcher Arnie. 
LE JOUR DES MORTS-VIVANTS  
de George A. ROMERO / fantastique / 1h43 / 
USA / avec Lori Cardille, Terry Alexander /  Les 
morts-vivants se sont emparés du monde. Seul 
un groupe d’humains, composé de militaires 
et de scientifiques, survit dans un silo à missiles. 
Deux solutions se présentent : fuir ou tenter de 
contrôler les zombies... 

Spéciale Jean-Pierre MOCKY 
AGENT TROUBLE de J. P. Mocky / 1h36 
/ France / Policier / avec Richard Bohringer, 
Catherine Deneuve, Tom Novembre.
Un polar drôle et savoureux ! 

Intervention de Éric Le Roy, 
responsable des archives à la 
Cinémathèque  Française et 

collaborateur de 
Jean-Pierre Mocky 

+ Apéritif entre les deux films !
LITAN, LA CITÉ DES SPECTRES VERTS 
de J. P. Mocky / 1h27 / France / Fantastique 
/ avec Marie-José Nat, Nino Ferrer / C’est le 
carnaval à Litan, petite cité montagneuse et 
brumeuse, on sort masques et costumes . . .

DIM
21

AOÛT
20h

 22h15 LITAN

Mr KLEIN
de Joseph Losey
Avec Alain Delon

Des classiques 
du cinéma en 

copies 
restaurées ! 

Mr KLEIN de  Joseph Losey / Histoire / France 
/ 2h03 / avec Alain Delon, Jeanne Moreau, Mi-
chael Lonsdale / Pendant l’occupation allemande 
à Paris, Robert Klein, un Alsacien qui rachète des 
oeuvres d’art à bas prix, reçoit, réexpédié, à son 
nom, le journal Les Informations juives qui n’est déli-
vré que sur abonnement. Il découvre bientôt qu’un 
homonyme juif utilise son nom,..

100% films de genreà la Française !

Jean-Pierre 
MOCKY FRISSONSD’ÉTÉ

Raffraichissemententre les 2 films



LE COIN DES P’TITS 

CINÉPHILES
Dès 6 ans et pour toute la famille
KRYPTO ET LES SUPER-ANIMAUX  de Jared 
Stern, Sam Levine / Animation / 1h40 / USA /   
Krypto, le super-chien de Superman, se trouve 
face à un défi immense : sauver son maître, 
enlevé par Lex Luthor et son maléfique co-
chon d’inde Lulu. Pour cela, il devra faire 
équipe avec une bande d’animaux au grand 
cœur mais plutôt maladroits. 

LA PANTHÈRE DES NEIGES de Marie Ami-
guet, Vincent Munier / 1h32 / France / Docu-
mentaire /  Au coeur des hauts plateaux tibé-
tains, le photographe Vincent Munier part à la 
quête de la panthère des neiges. Il s’initie à 
l’art délicat de l’affût, à la lecture des traces 
et à la patience nécessaire pour entrevoir les 
bêtes.

LE CHÊNE de Michel Seydoux et Laurent 
Charbonnier / 1h20 / France / Aventures / Il 
était une fois l’histoire d’un chêne, vieux de 
210 ans, devenu un pilier en son royaume. Ce 
film d’aventure spectaculaire rassemble un 
casting hors du commun : écureuils, balanins, 
geais, fourmis, mulots…. Une ode poétique à 
la vie où la nature est seule à s’exprimer. 

LES PROMESSES D’HASAN de Semih 
Kaplanoğlu / Drame / Turquie / 2h28 / avec Umut 
Karadağ, Filiz Bozok, Gökhan Azlağ /  Lorsque 
Hasan apprend qu’un pylône électrique va être 
installé sur les terres qu’il cultive, il manœuvre afin 
que son champ soit épargné. Mais avant de 
partir en pèlerinage à la Mecque, il promet à sa 
femme de réparer ses erreurs passées. 
L’ANNÉE DU REQUIN de Ludovic et Zoran 
Boukherma / Comédie / France / 1h27 / avec 
Marina Foïs, Kad Merad, Jean-Pascal Zadi /  
Maja, gendarme maritime dans les Landes, voit 
se réaliser son pire cauchemar : prendre sa re-
traite anticipée ! Thierry, son mari, a déjà prévu 
la place de camping et le mobil home. Mais la 
disparition d’un vacancier met toute la côte en 
alerte : un requin rôde dans la baie ! 

LES NUITS DE MASHHAD de Ali Abbasi / Iran 
/ Thriller / 1h56 / avec Mehdi Bajestani, Zar Amir 
Ebrahimi, Arash Ashtiani /  Iran 2001, une journaliste 
de Téhéran plonge dans les faubourgs les plus mal 
famés de la ville sainte de Mashhad pour enquê-
ter sur une série de féminicides. Ces crimes seraient 
l’œuvre d’un seul homme, qui prétend purifier la 
ville de ses péchés, en s’attaquant la nuit aux pros-
tituées. Prix d’interprétation feminine pour Zar Amir 
Ebrahimi au dernier festival de Cannes !

♫  FOCUS ENNIO MORRICONE  ♪
LE GRAND SILENCE de Sergio Corbuc-
ci / Western / Italie / 1h46 / avec Jean-Louis 
Trintignant, Klaus Kinski / Dans la province 
de l’Utah, aux Etats-Unis. Le froid extrême de 
cet hiver 1898 pousse hors-la-loi, bûcherons 
et paysans affamés à descendre des forêts 
et à piller les villages. Les chasseurs de primes 
abusent de cette situation. Le plus cruel se 
nomme Tigrero. Mais un homme muet, sur-
nommé «Silence», s’oppose bientôt à eux... 

ENNIO de Giuseppe Tornatore / Doc / 
USA / 2h36 /   A l’âge de 8 ans, Ennio Mor-
ricone rêve de devenir médecin. Mais son 
père décide qu’il sera trompettiste, comme 
lui. Du conservatoire de musique à l’Os-
car du meilleur compositeur, l’itinéraire d’un 
des plus grands musiciens du 20ème siècle. 

LE RAPPORT AUSCHWITZ de Peter Bebjak / 
Drame historique / Slovaquie / 1h34 / avec Noël 
Czuczor, Peter Ondrejička, John Hannah /  Dé-
portés à Auschwitz en 1942, deux jeunes Juifs slo-
vaques réussissent à s’enfuir le 10 avril 1944. Leur 
but : révéler au monde ce qui se passe dans les 
camps de la mort, et tenter de sauver des milliers 
de vies. Mais leur récit paraît tellement invraisem-
blable que les Alliés risquent de ne pas y croire. 

LES DERNIERS JOURS DANS LE DÉSERT 
de Rodrigo García / Drame / USA / 1h39 / avec  
Ewan McGregor, Tye Sheridan, Ciarán Hinds /  
Un saint homme et un démon entreprennent un 
voyage à travers le désert. Ils vont faire la ren-
contre d’une famille qui lutte pour sa survie. 

TOP GUN : MAVERICK de  Joseph Kosinski 
/ Action / USA / 2h11 / avec Tom Cruise, Miles 
Teller, Jennifer Connelly /  Après avoir été l’un 
des meilleurs pilotes de chasse de la Marine 
américaine, Pete « Maverick » Mitchell conti-
nue à repousser ses limites en tant que pilote 
d’essai.

RIFKIN’S FESTIVAL de  Woody Allen / Comé-
die / USA / 1h32 / avec Wallace Shawn, Elena 
Anaya, Gina Gershon /  Un couple d’Américains 
se rend au Festival du Film de Saint-Sébastien 
et tombe sous le charme de l’événement, de 
l’Espagne et de la magie qui émane des films. 
L’épouse a une liaison avec un brillant réalisa-
teur français tandis que son mari tombe amou-
reux d’une belle Espagnole. 

BULLET TRAIN de David Leitch / Action / 
USA / 2h07 / avec Brad Pitt, Joey King, Aa-
ron Taylor-Johnson /  Coccinelle est un as-
sassin malchanceux et particulièrement 
déterminé à accomplir sa nouvelle mission 
paisiblement après que trop d’entre elles aient 
déraillé. Mais le destin en a décidé autrement 
et l’embarque dans le train le plus rapide au 
monde aux côtés d’adversaires redoutables

LES VIEUX FOURNEAUX 2 : BONS POUR 
L’ASILE de Christophe Duthuron / Comédie / 
Slovaquie / 1h34 / avec Pierre Richard, Eddy Mit-
chell, Bernard Le Coq /  Pour venir en aide à des 
migrants qu’il cachait à Paris, Pierrot les conduit 
dans le Sud- Ouest chez Antoine qui lui-même 
accueille déjà Mimile, en pleine reconquête 
amoureuse de Berthe. S’attendant à trouver à 
la campagne calme et volupté, les six réfugiés 
goûteront surtout à la légendaire hospitalité d’un 
village français.

RUMBA LA VIE de Franck Dubosc / Comédie 
/ France / 1h43 / avec Franck Dubosc, Louna Es-
pinosa, Jean-Pierre Darroussin /  Tony, la cinquan-
taine, chauffeur d’autobus scolaire renfermé sur 
lui-même, vit seul après avoir abandonné femme 
et enfant vingt ans plus tôt. Bousculé par un ma-
laise cardiaque, il trouve le courage nécessaire 
pour affronter son passé et s’inscrire incognito 
dans le cours de danse dirigé par sa fille...

LES VOLETS VERTS de Jean Becker / Drame 
/ France / 1h37 / avec  Gérard Depardieu, Fan-
ny Ardant, Benoît Poelvoorde / «Les Volets verts» 
dresse le portrait d’un monstre sacré, Jules Mau-
gin, un acteur au sommet de sa gloire dans les 
années 70. Sous la personnalité célèbre, l’intimité 
d’un homme se révèle.
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Du 17 au 23 août Me 17 J 18 V 19 S 20 D  21 L  22 M 23

BULLET TRAIN 18h 21h 18h

LES PROMESSES D’HASAN 21h 21h
L’ANNÉE DU REQUIN 14h15 21h

LA PANTHÈRE DES NEIGES 18h

Frissons d’été / J-P MOCKY
AGENT TROUBLE
LITAN

20h
22h15

Du 31 août au 6 sept Me 31 J 1 V 2 S 3 D 4 L 5 M 6

MONSIEUR KLEIN 21h

LES VOLETS VERTS 21h 14h15 21h 18h

RUMBA LA VIE 18h 21h 18h 21h

-12

-12

Du 24 au 30 août Me 24 J 25 V 26 S 27 D28 L 29 M 30

LES DERNIERS JOURS 
DANS LE DÉSERT 18h

LES VIEUX FOURNEAUX 2 21h 14h30 18h
21h 18h

TOP GUN MAVERICK 21h 21h
LE CHÊNE 10h30

Frissons d’été  LE JOUR 
DES MORTS-VIVANTS 21h

VOST - VF JEUNE
PUBLIC

Animation /
évènement   Ciné

Rencontre Avertissement    Ciné
Biberon

Légende de la grille

Du 10 au 16 août Me 10 J 11 V 12 S 13 D  14 L  15 M 16

RIFKIN’S FESTIVAL 18h 21h
KRYPTO & LES SUPER-ANIMAUX 14h30 10h30

LES NUITS DE MASHHAD 21h 21h

Focus ENNIO MORRICONE
LE GRAND SILENCE         ♫
ENNIO ♪

18h
21h

LE RAPPORT AUSCHWITZ 21h 18h
Frissons d’été  CHRISTINE 21h
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