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LA MAMAN ET LA PUTAIN de Jean Eustache / France 
/ Drame / 3h40 / avec Bernadette Lafont, Jean-Pierre 
Léaud, Françoise Lebrun /  Alexandre, jeune oisif, vit avec 
(et aux crochets de) Marie, boutiquière sensiblement plus 
âgée que lui. Il aime encore Gilberte, étudiante qui refuse 
la demande en mariage qu’il lui fait en forme d’expia-
tion. Il accoste, alors qu’elle quitte une terrasse, Veronika, 
interne à Laennec. « Je me laisse facilement aborder, 
comme vous avez pu le constater (…) Je peux coucher 
avec n’importe qui, ça n’a pas d’importance. » Marie 
accepte, quoique difficilement, de partager son homme 
avec elle. Un film mythique et sulfureux ! À (re)découvrir en 
copie restaurée !
ELVIS de Baz Luhrmann / Biopic musical / USA / 
2h39 / avec Austin Butler, Tom Hanks, Olivia DeJonge 
/  La vie et l’œuvre musicale d’Elvis Presley à travers 
le prisme de ses rapports complexes avec son mys-
térieux manager, le colonel Tom Parker. Le film ex-
plorera leurs relations sur une vingtaine d’années, de 
l’ascension du chanteur à son statut de star inégalé, 
sur fond de bouleversements culturels et de la dé-
couverte par l’Amérique de la fin de l’innocence. 

LES GOÛTS ET LES COULEURS de  Michel Leclerc 
/ Comédie / France / 1h50 / avec Rebecca Marder, 
Félix Moati, Judith Chemla /   Marcia, jeune chanteuse 
passionnée, enregistre un album avec son idole Dare-
djane, icône rock des années 1970, qui disparait sou-
dainement. Pour sortir leur album, elle doit convaincre 
l’ayant-droit de Daredjane, Anthony, placier sur le mar-
ché d’une petite ville, qui n’a jamais aimé sa lointaine 
parente et encore moins sa musique. Entre le bon et 
le mauvais goût, le populaire et le chic, la sincérité et 
le mensonge, leurs deux mondes s’affrontent. À moins 
que l’amour, bien sûr... 

IRRÉDUCTIBLE de Jérôme Commandeur / Comédie 
/ France / 1h25 / avec Jérôme Commandeur, Laetitia 
Dosch, Pascale Arbillot /  Vincent Peltier, paisible em-
ployé aux « Eaux et forêts » à Limoges, est incité à dé-
missionner à cause d’une révision des effectifs, ce qu’il 
souhaite le moins du monde. Une inspectrice trop zélée 
décide de le muter dans les pires endroits au monde pour 
le pousser à renoncer. Elle l’envoie donc au Groënland 
pour protéger les chercheurs d’une base scientifique 
des attaques d’ours. On vous laisse imaginer la suite… 

DECISION TO LEAVE de Park Chan-wook / Thriller - 
Romance / Corée du Sud / 2h18 / avec Tang Wei, Park 
Hae-il, Go Kyung-pyo / Hae-Joon, détective chevronné, 
enquête sur la mort suspecte d’un homme survenue au 
sommet d’une montagne. Bientôt, il commence à soup-
çonner Sore, la femme du défunt, tout en étant déstabilisé 
par son attirance pour elle. Après Old Boy et Mademoiselle 
voici le nouveau film du réalisateur sud-coréen surdoué !

PETER VON KANT de François Ozon / Drame / France 
/ 1h25 / avec Denis Ménochet, Isabelle Adjani, Khalil Ben 
Gharbia /   Peter Von Kant, célèbre réalisateur à succès, 
habite avec son assistant Karl, qu’il se plaît à maltraiter. 
Grâce à la grande actrice Sidonie, il rencontre et s’éprend 
d’Amir, un jeune homme d’origine modeste. Il lui propose 
de partager son appartement et de l’aider à se lancer 
dans le cinéma... Un bel hommage au cinéma de R. W. 
Fassbinder avec un Denis Ménochet étonnant ! 

THOR : LOVE AND THUNDER de Taika Waititi / Ac-
tion/ USA / 2h / avec Chris Hemsworth, Natalie Portman, 
Christian Bale /  Alors que Thor est en pleine introspection 
et en quête de sérénité, sa retraite est interrompue par un 
tueur galactique connu sous le nom de Gorr, qui s’est don-
né pour mission d’exterminer tous les dieux. Pour affronter 
cette menace, Thor demande l’aide de Valkyrie, de Korg 
et de son ex-petite amie Jane Foster, qui, à sa grande 
surprise, manie inexplicablement son puissant marteau, 
le Mjolnir. Ensemble, ils se lancent dans une dangereuse 
aventure cosmique pour comprendre les motivations qui 
poussent Gorr à la vengeance et l’arrêter avant qu’il ne 
soit trop tard. 

LA NUIT DU 12 de Dominik Moll / Policier / France / 1h54 
/ avec  Bastien Bouillon, Bouli Lanners, Théo Cholbi / À la PJ 
chaque enquêteur tombe un jour ou l’autre sur un crime 
qu’il n’arrive pas à résoudre et qui le hante. Pour Yohan 
c’est le meurtre de Clara. Les interrogatoires se succèdent, 
les suspects ne manquent pas, et les doutes de Yohan ne 
cessent de grandir. Une seule chose est certaine, le crime 
a eu lieu la nuit du 12. Après Harry un ami qui vous veut 
du bien et Lemming, voici le nouveau thriller policier de 
Dominik Moll ! 

JOYEUSE RETRAITE 2 de Fabrice Bracq / Comédie / 
France / 1h40 / avec Michèle Laroque, Thierry Lhermitte 
/ lls pensaient enfin passer une retraite tranquille… 3 ans 
ont passé. Marilou et Philippe décident de faire découvrir 
à leurs petits-enfants leur nouvelle maison de vacances 
au Portugal. Mais une fois sur place, ils découvrent horrifiés 
que la maison est encore en chantier ! Ce n’est que le 
début des galères pour les grands-parents car bientôt… 

AS BESTAS de Rodrigo Sorogoyen / Thriller / France-Es-
pagne / 1h40 / avec Marina Foïs, Denis Ménochet, Luis 
Zahera / Antoine et Olga, un couple de Français, sont 
installés depuis longtemps dans un petit village de Galice. 
Ils ont une ferme et restaurent des maisons abandonnées 
pour faciliter le repeuplement. Tout devrait être idyllique 
mais un grave conflit avec leurs voisins fait monter la ten-
sion jusqu’à l’irréparable… Une tension incroyable mainte-
nue jusqu’à la fin, Marina Foïs et Denis Ménochet sont de 
grands comédiens !

LE COIN DES P’TITS 

CINÉPHILES
Dès 6 ans et pour toute la famille
BUZZ L’ÉCLAIR  de Angus MacLane / Ani-
mation / 1h40 / USA /  La véritable histoire du 
légendaire Ranger de l’espace qui, depuis, 
a inspiré le jouet que nous connaissons tous. 
Après s’être échoué avec sa commandante 
et son équipage sur une planète hostile située 
à 4,2 millions d’années-lumière de la Terre, Buzz 
l’Eclair tente de ramener tout ce petit monde 
sain et sauf à la maison.
LES MINIONS 2 : IL ÉTAIT UNE FOIS GRU de 
Kyle Balda, Brad Ableson, Jonathan Del Val / 
1h28 / USA / Animation / Alors que les années 
70 battent leur plein, Gru qui grandit en ban-
lieue au milieu des jeans à pattes d’éléphants 
et des chevelures en fleur, met sur pied un plan 
machiavélique à souhait pour réussir à intégrer 
un groupe célèbre de super méchants, dont 
il est le plus grand fan. Il est secondé dans sa 
tâche par les Minions, ses petits compagnons 
aussi turbulents que fidèles.

FRISSONSD’été
Des classiques du cinéma fantastique 

en copies restaurées ! 
Les dimanches soir en été !

AU COEUR DE LA NUIT de Robert 
Hamer, Alberto Cavalcanti, Basil Dearden / 
Fantastique / 1h43 / Royaume-Uni / avec Mary 
Merrall, Barbara Leake, Renee Gadd   Walter 
Craig se rend chez Eliott Foley, pour discuter 
des aménagements de son cottage. Arrivé sur 
place, il découvre avec stupeur et une sensa-
tion de déjà-vu...  > Un date dans l’histoire du 
cinéma fantastique, ce film à sketches préfi-
gure toutes les grandes séries d’épouvante ! 
La dernière histoire avec un ventriloque vaut 
le coup d’oeil ! > dimanche 17 juillet à 21h

HURLEMENTS  de Joe Dante / fantas-
tique / 1h31 / USA / avec Dee Wallace, Pa-
trick Macnee, John Carradine / Une série de 
meurtres effroyables terrorise la population 
de Los Angeles. Une jeune journaliste de télé-
vision mène sa propre enquête.  > Joe Dante 
(Gremlins) réalise l’un des plus célèbres films 
de Loups-garous ! Les transformations sont 
bluffantes ! > dimanche 31 juillet 21h

FRISSONS NIPPONS + Sushis et Makis  
RING de Hideo Nakata / 1h36 / Japon / 
Fantastique / avec Nanako Matsushima, Miki 
Nakatani, Hiroyuki Sanada / La cassette vidéo 
maudite revient en copie restaurée... Brrr
DARK WATER de Hideo Nakata / 1h41 / 
Japon / Fantastique / avec Hitomi Kuroki, Rio 
Kanno / En instance de divorce, Yoshimi et sa 
fille de six ans Ikuko emménagent dans un im-
meuble vétuste de la banlieue de Tokyo. Qui 
est cette fillette en ciré jaune qui se promène 
dans les couloirs ? Pourquoi un petit sac pour 
enfant rouge ne cesse d’apparaître entre les 
mains d’Ikuko ? dimanche 7 août 20h



Du 6 juillet au 9 août 2022

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

BUZZ L’ÉCLAIR 14h30 < < <

< < <

FêteduCiné
< < < 

10h

LES GOÛTS ET LES 
COULEURS 18h 21h

Grand Classique
LA MAMAN ET LA PUTAIN 21h

ELVIS 21h 21h 17h30
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Du 13 au 19 Juillet Me 13 J 14 V 15 S 16 D  17 L  18 M 19

LES MINIONS 2 18h 21h 18h 21h

IRRÉDUCTIBLE 21h 14h15 21h 18h

Frissons d’été
AU COEUR DE LA NUIT 21h

Cinéma Le Bretagne 
est à l’Amphi
durant les travaux 

du cinéma !

Du 27 Juillet au 2 Août Me 27 J 28 V 29 S 30 D 31 L 1 M 2

THOR, LOVE AND THUNDER 21h 21h 17h30

LA NUIT DU 12 21h 14h15 21h
Frissons d’été
HURLEMENTS 21h

Du 20 au 26 Juillet Me 20 J 21 V 22 S 23 D24 L 25 M 26

LES MINIONS 2 14h30

DECISION TO LEAVE 18h 21h

PETER VON KANT 21h 18h

Du 3 au 9 Août Me 3 J 4 V 5 S 6 D 7 L 8 M 9

JOYEUSE RETRAITE 2 18h 21h 18h

AS BESTAS 21h 21h

Frissons d’été

RING 
- sushi et maki ! -
DARK WATER

20h
encas

22h15


