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Ciné-Rencontre 
NAYOLA de José Miguel Ribeiro / Anima-
tion / France / 1h23 / Angola. Trois générations 
de femmes frappées par la guerre : Lelena (la 
grand-mère), Nayola (sa fille) et Yara (sa pe-
tite-fille), le passé et le présent s’entrelacent. 
Nayola part à la recherche de son mari dispa-
ru au plus fort de la guerre. Des décennies plus 
tard, le pays est enfin en paix, mais Nayola n’est 
pas revenue. Yara est devenue une adoles-
cente rebelle, chanteuse de rap subversive.
>> Rencontre avec le réalisateur le 05/10 à 17h30

LES ENFANTS DES AUTRES de Rebecca Zlo-
towski / Drame / France / 1h43 / avec Virginie 
Efira, Roschdy Zem, Chiara Mastroianni /  Ra-
chel a 40 ans, pas d’enfant. Elle aime sa vie : 
ses élèves du lycée, ses amis, ses ex, ses cours 
de guitare. En tombant amoureuse d’Ali, elle 
s’attache à Leila, sa fille de 4 ans. Mais aimer les 
enfants des autres, c’est un risque à prendre…

REVOIR PARIS de Alice Winocour / Drame / 
France / 1h45 / avec Virginie Efira, Benoît Magi-
mel, Grégoire Colin /  A Paris, Mia est prise dans 
un attentat dans une brasserie. Trois mois plus tard, 
alors qu’elle n’a toujours pas réussi à reprendre le 
cours de sa vie et qu’elle se rappelle l’évènement 
que par bribes, Mia décide d’enquêter dans sa 
mémoire pour retrouver le chemin d’un bonheur 
possible.

UNE BELLE COURSE de Christian Carion / Comé-
die dramatique / France / 1h41 / avec Line Renaud, 
Dany Boon, Alice Isaaz /  Madeleine, 92 ans, ap-
pelle un taxi pour rejoindre la maison de retraite où 
elle doit vivre désormais. Elle demande à Charles, 
un chauffeur un peu désabusé, de passer par les 
lieux qui ont compté dans sa vie, pour les revoir une 
dernière fois. Peu à peu, au détour des rues de Pa-
ris, surgit un passé hors du commun qui bouleverse 
Charles...

CHRONIQUE D’UNE LIAISON PASAGÈRE 
de Emmanuel Mouret / France / Comédie / 1h40 / 
avec Sandrine Kiberlain, Vincent Macaigne /  Une 
mère célibataire et un homme marié deviennent 
amants. Engagés à ne se voir que pour le plaisir et 
à n’éprouver aucun sentiment amoureux, ils sont 
de plus en plus surpris par leur complicité… 

L’INNOCENT de Louis Garrel / Comédie / France 
/ 1h29 / avec Roschdy Zem, Anouk Grinberg, Noé-
mie Merlant / Quand Abel apprend que sa mère 
Sylvie, la soixantaine, est sur le point de se marier 
avec un homme en prison, il panique. Épaulé par 
Clémence, sa meilleure amie, il va tout faire pour 
essayer de la protéger. Mais la rencontre avec Mi-
chel, son nouveau beau-père, pourrait bien offrir 
à Abel de nouvelles perspectives… Une belle co-
médie dont quelques scènes ont été tournées à 
Océanopolis !

NOVEMBRE de Cédric Jimenez / Policier / 
France / 1h40 / avec Jean Dujardin, Anaïs De-
moustier, Sandrine Kiberlain / Une plongée au 
cœur de l’Anti-Terrorisme pendant les 5 jours d’en-
quête qui ont suivi les attentats du 13 novembre 
2015. Par le réalisateur de BAC NORD.

SANS FILTRE de Ruben Östlund / Comédie / 
Suède / 2h29 / avec  Harris Dickinson, Charlbi Dean 
Kriek, Dolly de Leon / Après la Fashion Week, Carl 
et Yaya, couple de mannequins et influenceurs, 
sont invités sur un yacht pour une croisière de luxe. 
Tandis que l’équipage est aux petits soins pour les 
vacanciers, le capitaine refuse de sortir de sa ca-
bine alors que le fameux dîner de gala approche. 
Les événements prennent une tournure inatten-
due et les rapports de force s’inversent lorsqu’une 
tempête se lève et met en danger le confort des 
passagers... Un film totalement irrévérencieux, un 
délire jubilatoire qui fait autant rire que réfléchir ! 
PALME D’OR 2022 !

Festival ABERS BLUES
Ouverture !

SAMEDI 15 OCTOBRE 
-17h Présentation du festival
-17h45 Concert THE BEANSHAKERS

  -19h Pause Gourmande
- 20h30 DETROITERS de Andreï Schtakleff / 
Doc / France / 1h26 /  Détroit. USA. Que reste-il 
quand la capitale mythique de l’automobile se 
meurt ? Un champ de ruines, de vieux souvenirs 
de lutte, de la neige et la Motown. Et un feu qui 
couve encore, fragile, car certains ne sont pas 
partis et tentent de comprendre comme de re-
construire. 
>> En présence du réalisateur Andreï Schtakleff !

LE COIN DES P’TITS 

CINÉPHILES
Dès 3 ans
LE TIGRE QUI S’INVITA POUR LE THÉ  de Kariem Saleh, 
An Vrombaut, Benoît Chieux / Animation / programme de 
40min  / Que feriez-vous si un tigre géant frappait à votre 
porte un après-midi, pour manger votre goûter, dévorer le 
dîner qui mijote et engloutir tout ce qui se trouve dans vos 
placards ?
JARDINS ENCHANTÉS de Déborah Cheyenne 
Cruchon, Judit Orosz, Nastia Voronina / programme 
de 44min  / Animation /  Dans une clairière, au mi-
lieu des hautes herbes ou dans le verger du roi se 
cachent des mondes merveilleux : jardins envoû-
tants et forêts foisonnantes révèlent souvent de ma-
gnifiques secrets...

Dès 6 - 7 ans
FRANKENWEENIE de Tim Burton / Animation / 1h27 / 
USA /  Tim Burton revisite le mythe de Frankenstein 
pour les plus jeunes ! Jubilatoire !
LES SECRETS DE MON PÈRE de Véra Belmont 
/ 1h14 / France / Animation /   Dans les années 60, 
en Belgique, Michel et son frère Charly vivent une 
enfance heureuse dans leur famille juive. Leur père, 
taiseux et discret, ne livre rien de son passé. Les 
deux frères l’imaginent en grand aventurier, pirate 
ou chercheur de trésors… Mais que cache-t-il ?

Pour toute la famille
LE PETIT NICOLAS, QU’EST CE QU’ON AT-
TEND POUR ÊTRE HEUREUX ? de Amandine 
Fredon, Benjamin Massoubre / 1h22 / France / 
Animation /  Penchés sur une large feuille blanche 
quelque part entre Montmartre et Saint-Germain-
des-Prés, Jean-Jacques Sempé et René Goscinny 
donnent vie à un petit garçon rieur et malicieux, 
le Petit Nicolas. Entre camaraderie, disputes, ba-
garres, jeux, bêtises, et punitions à la pelle, Nicolas 
vit une enfance faite de joies et d’apprentissages
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Du 5 oct au 1 er nov 2022

 OCT 2022

Du 5 au 11 octobre Me 5 J 6 V 7 S 8 D  9 L  10 M 11

NAYOLA 
+ Rencontre 

17h30

REVOIR PARIS 20h30

LES ENFANTS DES AUTRES 14h15 20h30 17h30

CHRONIQUE D’UNE LIAISON 
PASSAGÈRE 17h30 20h30

Cinéma Le Bretagne 
est à l’Amphi
durant les travaux 

du cinéma !

Du 19 au 25 Octobre Me 19 J 20  V 21 S 22 D 23 L 24 M 25

NOVEMBRE 14h15
20h30 20h30

UNE BELLE COURSE 17h30

FRANKENWEENIE
Dès 6 ans 10h

LE TIGRE QUI S’INVITA
POUR LE THÉ dès 3 ans 10h

Du 12 au 18 Octobre Me 12 J 13  V 14 S 15 D 16 L 17 M 18
LES SECRETS DE MON PÈRE
dès 8 ans 10h30

SANS FILTRE  VO et VF
Palme D’or 2022 20h30 17h30

20h30 20h30

Festival ABERS BLUES
OUVERTURE : 
CONCERT + 
fi lm DETROITERS 

17h

20h30

Du 26 oct au 1 Nov Me 26 J 27 V 28 S 29 D 30 L 31 M 1

L’INNOCENT 20h30 20h30

JARDINS ENCHANTÉS
dès 3 ans 10h

LE PETIT NICOLAS Qu’est ce 
qu’on attend pour être heureux 

10h30
17h30

DU 28 au 31 OCTOBRE
Festival Les Bobines de l’Étrange

D’un Monde à l’Autre

DU 28 au 31 OCTOBRE
Festival Les Bobines de l’Étrange 

D’un Monde à l’Autre


