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MISSION E-TY de  Marie Hélia  / Documentaire / 1h05 
/ France / Mission E-Ty est un concentré de Bretagne 
composé d’images inédites de la Cinémathèque de 
Bretagne.
Le film, 63 minutes d’images, de la plus ancienne 
1908 à aujourd’hui, dévoile les richesses d’un terri-
toire et de ses habitants; travail, culture, vie quoti-
dienne, Bretagne des villes et des champs. La vie 
ordinaire du pays croise les grands événements na-
tionaux et internationaux. Des paysages à nos états 
d’âme, ce film projette une vision de nous, popula-
tion bretonne, en vie sur notre territoire. Filmées par 
des cinéastes amateurs, ces images sont le reflet de 
mondes disparus mais encore familiers. 
En présence de Marie Hélia !
> Séance suivie d’un pot de l’amitié !
UN AUTRE MONDE de  Stéphane Brizé / Drame 
/ France / 1h36 / avec Vincent Lindon et Sandrine 
Kiberlain /  Un cadre d’entreprise, sa femme, sa fa-
mille, au moment où les choix professionnels de l’un 
font basculer la vie de tous. Philippe Lemesle et sa 
femme se séparent, un amour abimé par la pres-
sion du travail. Après La Loi du Marché et En Guerre, 
Stéphane Brizé continue son exploration sociale du 
monde du travail. Un film puissant, toujours avec 
Vincent Lindon et toujours aussi passionnant !

QU’EST-CE QU’ON A TOUS FAIT AU BON DIEU 
de Philippe de Chauveron / Comédie / France / 1h38 
/ avec Christian Clavier , Chantal Lauby , Ary Abittan 
/  Ce sont bientôt les 40 ans de mariage de Claude et 
Marie Verneuil. Pour cette occasion, leurs quatre filles 
décident d’organiser une grande fête surprise dans la 
maison familiale de Chinon et d’y inviter les parents de 
chacun des gendres, pour quelques jours. Claude et 
Marie vont devoir accueillir sous leur toit les parents de 
Rachid, David, Chao et Charles : ce séjour «familial» 
s’annonce mouvementé. 

À PLEIN TEMPS de Éric Gravel / Drame / France / 
1h25 / avec Laure Calamy /  Julie se démène seule 
pour élever ses deux enfants à la campagne et 
garder son travail dans un palace parisien. Quand 
elle obtient enfin un entretien pour un poste cor-
respondant à ses aspirations, une grève générale 
éclate, paralysant les transports. C’est tout le fra-
gile équilibre de Julie qui vacille. Elle va alors se lan-
cer dans une course effrénée, au risque de sombrer.
Un film exceptionnel, véritable thriller dans le quotidien 
d’un mère célibataire. Laure Calamy (Antoinette dans 
les Cévennes) est extraordinaire. Prix du meilleur ré-
alisateur et prix de la meilleure actrice au festival de 
Venise 2022 !

NOTRE-DAME BRÛLE de Jean-Jacques Annaud / 
Drame / France / 1h50 / avec Samuel Labarthe , Jean-
Paul Bordes , Mikaël Chirinian /  Le long métrage de 
Jean-Jacques Annaud, reconstitue heure par heure 
l’invraisemblable réalité des évènements du 15 avril 
2019 lorsque la cathédrale subissait le plus important 
sinistre de son histoire. Et comment des femmes et des 
hommes vont mettre leurs vies en péril dans un sauve-
tage incroyable et héroïque. 

AFTER BLUE (PARADIS SALE) de Bertrand Mandico 
/ Fantastique / France / 2h07 / avec Elina Löwensohn 
, Paula Luna , Vimala Pons /  Dans un futur lointain, sur 
une planète sauvage, Roxy, une adolescente solitaire, 
délivre une criminelle ensevelie sous les sables. A peine 
libérée, cette dernière sème la mort. Tenues pour res-
ponsables, Roxy et sa mère Zora sont bannies de leur 
communauté et condamnées à traquer la meurtrière. 
Elles arpentent alors les territoires surnaturels de leur 
paradis sale… Le nouveau film de Bertrand Mandico 
! Entre conte et western apocalyptique, les images de 
Bertrand Mandico nous hantent et se conjuguent au 
féminin !   

EN CORPS de Cédric Klapisch / Comédie drama-
tique / France / 1h57 / avec Marion Barbeau , Hofesh 
Shechter , Denis Podalydès, /  Elise, 26 ans est une 
grande danseuse classique. Elle se blesse pendant un 
spectacle et apprend qu’elle ne pourra plus danser. 
Dès lors sa vie va être bouleversée, Elise va devoir ap-
prendre à se réparer… Entre Paris et la Bretagne, au 
gré des rencontres et des expériences, des déceptions 
et des espoirs, Elise va se rapprocher d’une compa-
gnie de danse contemporaine. Cette nouvelle façon 
de danser va lui permettre de retrouver un nouvel élan 
et aussi une nouvelle façon de vivre. 

LA VRAIE FAMILLE de Fabien Gorgeart / Co-
médie dramatique / France / 1h42 / avec Méla-
nie Thierry , Lyes Salem , Félix Moati /  Anna, 34 
ans, vit avec son mari, ses deux petits garçons et 
Simon, un enfant placé chez eux par l’Assistance 
Sociale depuis l’âge de 18 mois, qui a désormais 
6 ans. Un jour, le père biologique de Simon ex-
prime le désir de récupérer la garde de son fils. 
C’est un déchirement pour Anna, qui ne peut se 
résoudre à laisser partir celui qui l’a toujours ap-
pelée « Maman ». 
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LE COIN DES P’TITS 
CINÉPHILES

Pour les tout-petits, dès 3 - 4 ans.
LE GRAND JOUR DU LIÈVRE Programme de 
courts-métrages de Dace Riduze et Maris Brink-
manis / Animation / 48min / Lettonie /    Pour fêter 
Pâques voici un programme de 4 films d’anima-
tions en marionnettes par les Studios AB.

Dès 8 - 9 ans.
ICARE  de Carlo Vogele / Animation / 1h16 / 
France / avec les voix de Camille Cottin , Niels 
Schneider , Féodor Atkine /  Une superbe évoca-
tion des mythes d’Icare, de Thésée et du Mino-
taure qui passionera les plus jeunes et ravira les 
adultes avec ces graphismes magnifiques, ces 
personnages hauts en couleurs et son rythme 
aventureux ! Un must !
SONIC 2, LE FILM  de Jeff Fowler / 1h50 / USA /  
Bien installé dans la petite ville de Green Hills, So-
nic veut maintenant prouver qu’il a l’étoffe d’un 
véritable héros. Un défi de taille se présente à lui 
quand le Dr Robotnik refait son apparition.
LES BAD GUYS  de Pierre Perifel / 1h40 / USA /   La 
nouvelle comédie d’aventures de Dreamworks 
Animation, inspirée par la série éponyme de livres 
pour enfants à succès, met en scène une bande 
d’animaux, redoutables criminels de haut vol, qui 
sont sur le point de commettre leur méfait le plus 
éclatant : devenir des citoyens respectables. 

Pour toute la famille !
LE TEMPS DES SECRETS de Christophe Barratier / 
1h48 / France / Aventure / avec Léo Campion , Guil-
laume De Tonquédec , Mélanie Doutey /
Adaptation du Temps des secrets (troisième tome des 
Souvenirs d’enfance) de Marcel Pagnol.
Marseille, juillet 1905. Le jeune Marcel Pagnol vient 
d’achever ses études primaires. Dans trois mois, il en-
trera au « lycée ». Trois mois... une éternité quand on a 
cet âge. Car voici le temps des vacances, les vraies, 
les grandes !

EN MÊME TEMPS de Gustave Kervern et Be-
noît Delépine / France / Comédie  / 1h48 / avec 
Vincent Macaigne , Jonathan Cohen , India Hair 
/  A la veille d’un vote pour entériner la construc-
tion d’un parc de loisirs à la place d’une forêt pri-
maire, un maire de droite décomplexée essaye 
de corrompre son confrère écologiste. Mais ils se 
font piéger par un groupe de jeunes activistes fé-
ministes qui réussit à les coller ensemble. Une folle 
nuit commence alors pour les deux hommes, unis 
contre leur gré. 

LES ANIMAUX FANTASTIQUES - LES SE-
CRETS DE DUMBLEDORE de  David Yates / 
Irlande / Drame  / 2h20 / avec  Eddie Redmayne 
, Jude Law , Mads Mikkelsen /  Troisième partie de 
la saga inspirée de l’oeuvre de J.K. Rowling. 



    Du 6 au 27 avril 2022

Du 6 au 12 Avril Me 6 J 7 V 8 S 9 D 10 L 11 M 12

MISSION E-TY
En présence de Marie Hélia

17h

UN AUTRE MONDE 20h30
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MERCREDI 27 AVRIL Me 27

LES ANIMAUX FANTASTIQUES - 
LES SECRETS DE DUMBLEDORE

14h
17h

20h30

Du 13 au 19 Avril Me 13 J 14 V 15 S 16 D  17 L  18 M 19

SONIC 2 dès 8 ans 14h30 10h30 14h30

QU’EST-CE QU’ON A TOUS 
FAIT AU BON DIEU 18h 20h30 18h 14h30 18h

À PLEIN TEMPS 20h30 20h30
NOTRE-DAME BRÛLE 14h30 20h30 18h

ICARE dès 8 ans 10h30 14h30

LE TEMPS DES SECRETS 14h15 18h 10h30

EN CORPS 18h 20h30 14h30

LE GRAND JOUR DU LIÈVRE 
dès 3 ans 10h30

AFTER BLUE 
(PARADIS SALE) 20h30

Du 20 au 26 Avril Me 20 J 21 V 22 S 23 D 24 L 25 M 26

LES BAD GUYS dès 7 ans 14h30 10h30

LA VRAIE FAMILLE 18h
EN MÊME TEMPS 20h30 14h30

Cinéma Le Bretagne 
est à l’Amphi

durant toute la 
durée 

des travaux 
du cinéma !

SAM 

9
AVRIL
17h

MISSION E-Ty
en présence de 
Marie Hélia

Un condensé 
de Bretagne !

Suivi d’un pot !

ICARE
De Carlo VOGELE

Passionnés de 
mythologie ?

Venez découvrir 
Thésée, Icare

et le Minotaure !


