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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 continue 
à repousser ses limites en tant que pilote d’es-
sai. Il est chargé de former un détachement de 
jeunes diplômés de l’école Top Gun pour une 
mission spéciale qu’aucun pilote n’aurait jamais 
imaginée.

JURASSIC WORLD : LE MONDE D’APRÈS 
de  Colin Trevorrow / Aventure / USA / 2h26 / 
avec Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Jeff 
Goldblum / Quatre ans après la destruction de 
Isla Nublar. Les dinosaures font désormais partie 
du quotidien de l’humanité entière. Un équilibre 
fragile qui va remettre en question la domina-
tion de l’espèce humaine maintenant qu’elle 
doit partager son espace avec les créatures les 
plus féroces que l’histoire ait jamais connues.

HOMMES AU BORD DE LA CRISE DE NERFS 
de Audrey Dana / France / Comédie / 1h37 / avec 
Thierry Lhermitte, Ramzy Bedia, François-Xavier De-
maison / Sept hommes, de 17 à 70 ans, que tout 
oppose, sinon d’être au bord de la crise de nerfs, 
se retrouvent embarqués dans une thérapie de 
groupe en pleine nature sauvage. Ce stage mys-
térieux, « exclusivement réservé aux hommes », est 
censé faire des miracles. Première surprise à leur 
arrivée : le coach est une femme ! Imprévisible et 
déroutante, elle va tout faire pour les aider à aller 
mieux. Avec ou sans leur consentement…

J’ADORE CE QUE VOUS FAITES de  Phi-
lippe Guillard / Comédie / France / 1h31 / avec 
Gérard Lanvin, Artus, Antoine Bertrand /  Alors 
que Gérard Lanvin s’apprête à tourner l’un des 
films les plus importants de sa carrière dans le 
sud de la France, son chemin croise celui de 
Momo Zapareto… Pour son plus grand regret. 
Car Momo est fan, très fan, trop fan ! Pour Gé-
rard, le cauchemar ne fait que commencer… 

FRÈRE ET SOEUR de Arnaud Desplechin / Drame 
/ France / 1h48 / avec Marion Cotillard, Melvil Pou-
paud, Golshifteh Farahani / Un frère et une sœur à 
l’orée de la cinquantaine… Alice est actrice, Louis 
fut professeur et poète. Alice hait son frère depuis 
plus de vingt ans. Ils ne se sont pas vus depuis tout 
ce temps. Le frère et la sœur vont être amenés à se 
revoir lors du décès de leurs parents.

LES CRIMES DU FUTUR de David Cronenberg / 
Sci-Fi - Thriller / USA / 1h47 / avec Viggo Mortensen, 
Léa Seydoux, Kristen Stewart / Alors que l’espèce 
humaine s’adapte à un environnement de syn-
thèse, le corps humain est l’objet de transforma-
tions et de mutations nouvelles. Avec la complicité 
de sa partenaire Caprice, Saul Tenser, célèbre ar-
tiste performer, met en scène la métamorphose de 
ses organes dans des spectacles d’avant-garde. 
Int -12.

COMPÉTITION OFFICIELLE de Mariano Cohn, 
Gastón Duprat / Comédie / Espagne / 1h54 / avec 
Penélope Cruz, Antonio Banderas, Oscar Martinez 
/   Un homme d’affaires milliardaire décide de faire 
un film pour laisser une empreinte dans l’Histoire. Il 
engage alors les meilleurs : la célèbre cinéaste Lola 
Cuevas, la star hollywoodienne Félix Rivero et le co-
médien de théâtre radical Iván Torres. Mais si leur 
talent est grand… leur ego l’est encore plus ! 

INCROYABLE MAIS VRAI de Quentin Dupieux 
/ Comédie / France / 1h14 / avec Léa Drucker, 
Alain Chabat, Benoît Magimel /   Alain et Marie 
emménagent dans un pavillon. Une trappe située 
dans la cave va bouleverser leur existence. Le nou-
veau film de Quentin Dupieux !

C’EST MAGNIFIQUE ! de Clovis Cornillac / Co-
médie fantastique / France / 1h37 / avec Clovis 
Cornillac, Alice Pol, Manon Lemoine /  Pierre, la 
quarantaine, a toujours vécu loin des désordres du 
monde, entre ses abeilles et ses hibiscus. Lorsque 
ses parents disparaissent, c’est tout son univers qui 
bascule : il découvre qu’il a été adopté et doit 
apprendre à survivre dans une société moderne 
qu’il n’a jamais connue. Déterminé à élucider le 
mystère de ses origines, il croise la route d’Anna 
qui, touchée par la bienveillance de cet homme 
pas comme les autres, accepte de l’aider. Mais à 
mesure qu’il progresse dans son enquête, Pierre se 
décolore comme par enchantement. 

LE COIN DES P’TITS 

CINÉPHILES
Pour les tout-petits, dès 3 ans.
C’EST MAGIC ! - DE PÈRE EN FILS Programme de 
courts-métrages de Jakob Schuh, Max Lang, Jo-
hannes Weiland / Animation / 53min / Royaume-Uni 
/  Il n’est jamais très bon qu’un Gruffalo, père ou fils, 
se montre dans le grand bois profond. Il pourrait être 
poursuivi par la Grande Méchante Souris. Mais entre 
un Gruffalo et une souris, lequel des deux est le plus 
effrayant ? 
Dès 6 ans et pour toute la famille
BUZZ L’ÉCLAIR  de Angus MacLane / Animation / 
1h40 / USA /  La véritable histoire du légendaire Ran-
ger 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 hos-
tile 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.

Dès 10 ans.
LA CHANCE SOURIT À MADAME NIKUKO de 
Ayumu Watanabe / 1h37 / Japon / Animation / Niku-
ko est une mère célibataire bien en chair et fière de 
l’être, tout en désir et joie de vivre - un véritable ou-
trage à la culture patriarcale japonaise ! Après avoir 
ballotté sa fille Kikurin la moitié de sa vie, elle s’installe 
dans un petit village de pêcheurs et trouve un travail 
dans un restaurant traditionnel.

           Ciné-ConcertF réquences  Sous - marines
Musique originale : Maxime Iffour
Textes : Christian Roche
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LE MESSAGER
de Joseph Losey
Un chef-d’oeuvre

de l’histoire du 
cinéma enfin visible  
en version restaurée 
Avec Julie Christie

LES CONTES
DE LA NUIT
Suivi d’un 

atelier / goûter !

20h30

17h

Les Arts du Papier
En partenariat avec 

La médiathèque !



Du 8 juin au 5 juillet 2022

Du 8 au 14 Juin Me 8 J 9 V 10 S 11 D 12 L 13 M 14

TOP GUN :
Maverick 20h30 17h30

20h30

 JUIN 2022

-12

Du 15 au 21 Juin Me 15 J 16 V 17 S 18 D  19 L  20 M 21

JURASSIC WORLD
Le Monde d’après 20h30 20h30 10h30

17h30 20h30

FRÈRE ET SOEUR 20h30

HOMMES AU BORD
DE LA CRISE DE NERFS 14h15 18h

Thématek ! / Ciné-Concert 
Fréquences Sous-Marines 17h

Cinéma Le Bretagne 
est à l’Amphi
durant les travaux 

du cinéma !

Du 29 Juin au 5 Juillet Me 29 J 30 V 1er S 2 D 3 L 4 M 5 

LA CHANCE SOURIT À MA-
DAME NIKUKO 
Dès 10 ans

18h 18h

J’ADORE CE QUE 
VOUS FAITES 14h15

C’EST MAGNIFIQUE 14h15 20h30

BUZZ L’ÉCLAIR
Dès 6 ans 20h30 18h

20h30
10h30

18h

INCROYABLE MAIS VRAI 20h30 18h 20h30

Du 22 au 28 Juin Me 22 J 23 V 24 S 25 D 26 L 27 M 28
C’EST MAGIC 
De pères en fi ls
Dès 3 ans

10h30

J’ADORE CE QUE 
VOUSnFAITES 18h

LES CRIMES DU FUTUR
20h30 18h

COMPETITION OFFICIELLE 20h30


