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AS BESTAS de Rodrigo Sorogoyen / Espagne - France 
/ Thriller / 2h17 / avec Marina Foïs, Denis Ménochet, Luis 
Zahera / Antoine et Olga, un couple de Français, sont ins-
tallés 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… Un grand film porté par de 
grands comédiens ! L’occasion de le rattraper !

AMNESTY FAIT SON CINÉMA  
FLEE de Jonas Poher Rasmussen / Ani-
mation - documentaire / France / 1h23 / 
L’histoire vraie d’Amin, un Afghan qui a dû fuir son pays 
à la fin des années 80 alors qu’il n’était qu’un enfant. 
Trente ans plus tard, désormais universitaire au Dane-
mark, il va confier à son meilleur ami la véritable his-
toire de son voyage et de son combat pour la liberté.
>> La séance sera suivie d’une discussion autour du 
film avec les membres d’Amnesty International Les 
Abers !

NOPE de  Jordan Peele / Fantastique / USA / 2h10 / 
avec Daniel Kaluuya, Keke Palmer, Steven Yeun /  Les 
habitants d’une vallée perdue du fin fond de la Cali-
fornie sont témoins d’une découverte terrifiante à ca-
ractère surnaturel. Après Get Out et Us, Jordan Peele 
prouve à nouveau son talent de cinéaste et renouvelle 
le thriller fantastique ! Courez-y !

AVEC AMOUR ET ACHARNEMENT de Claire De-
nis / Drame / France / 1h56 / avec Vincent Lindon, Ju-
liette Binoche / C’est Paris et c’est déjà l’hiver. Sarah et 
Jean s’aiment, ils vivent ensemble depuis plusieurs an-
nées. C’est un amour qui les rend heureux et plus forts. 
Ils ont confiance l’un en l’autre. Le désir ne s’est jamais 
affadi. Un matin, Sarah croise par hasard François son 
ancien amant, ce François qui lui a présenté Jean, ce 
François qu’elle a quitté pour Jean sans hésiter.
LE TIGRE ET LE PRÉSIDENT de Jean-Marc Peyre-
fitte / France / Comédie / 1h38 / avec André Dussollier, 
Jacques Gamblin / 1920, les années folles. Georges Cle-
menceau vient de perdre l’élection présidentielle face à 
l’inconnu Paul Deschanel, un idéaliste qui veut changer le 
pays. Mais un soir ce dernier tombe d’un train et se volati-
lise. Au petit matin, la France cherche son président, une 
occasion en or pour le Tigre Clemenceau...
LA DÉGUSTATION de Ivan Calbérac / Comédie / 
France / 1h22 / avec Isabelle Carré, Bernard Campan /  
Divorcé du genre bourru, Jacques tient seul une petite 
cave à vins, au bord de la faillite. Hortense, engagée dans 
l’associatif et déterminée à ne pas finir vieille fille, entre un 
jour dans sa boutique et décide de s’inscrire à un atelier 
dégustation...

TROIS MILLE ANS À T’ATTENDRE de George Miller 
/ Fantastique / Australie - USA / 1h48 / avec Idris Elba, 
Tilda Swinton /  Alithea Binnie, bien que satisfaite par sa 
vie, porte un regard sceptique sur le monde. Un jour, elle 
rencontre un génie qui lui propose d’exaucer trois vœux 
en échange de sa liberté. Mais Alithea est bien trop éru-
dite pour ignorer que, dans les contes, les histoires de 
vœux se terminent mal... Après Mad Max - Fury Road, 
George Miller nous revient sous un mode romantique. 
Un film féérique !
TOUT LE MONDE AIME JEANNE de Céline Devaux / 
Drame-Comédie / France / 1h35 / avec Blanche Gardin, 
Laurent Lafitte / Tout le monde a toujours aimé Jeanne. 
Aujourd’hui, elle se déteste. Surendettée, elle doit se 
rendre à Lisbonne et mettre en vente l’appartement de 
sa mère disparue un an auparavant. À l’aéroport elle 
tombe sur Jean, un ancien camarade de lycée fan-
tasque et quelque peu envahissant.

KOMPROMAT de Jérôme Salle / Thriller / France / 2h07 
/ avec  Gilles Lellouche /  Russie, 2017. Mathieu Roussel est 
arrêté et incarcéré sous les yeux de sa fille. Expatrié fran-
çais, il est victime d’un « kompromat », de faux documents 
compromettants utilisés par les services secrets russes pour 
nuire à un ennemi de l’État. Menacé d’une peine de pri-
son à vie, il ne lui reste qu’une option : s’évader

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

SPIDER-MAN : NO WAY HOME / Version
longue de Jon Watts / Action / USA / 2h37 / avec  Tom 
Holland / La version longue de Spider Man : No Way 
Home !

LE COIN DES P’TITS 

CINÉPHILES
Dès 6 ans
TAD L’EXPLORATEUR ET LA TABLE D’ÉMERAUDE  de Enrique 
Gato / Animation / 1h30 / Espagne /   Le rêve de Tad 
Stones est d’être reconnu comme un grand archéologue 
mais toutes ses tentatives pour se faire accepter par Ryan, 
le brillant chef d’expédition et ses collègues tournent au 
fiasco. En ouvrant un sarcophage, il déclenche une ma-
lédiction qui va mettre la vie de ses amis en danger.
DE L’AUTRE CÔTÉ DU CIEL de Yusuke Hirota / 1h40 
/ Japon / Animation /  Lubicchi vit au milieu de grandes 
cheminées dont l’épaisse fumée recouvre depuis toujours 
le ciel de sa ville. Il aimerait prouver à tous que son père 
disait vrai et que, par-delà les nuages, il existe des étoiles. 
Un soir d’Halloween, le petit ramoneur rencontre Pou-
pelle, une drôle de créature...
Dès 8 ans 
ONE PIECE FILM - RED de Goro Taniguchi / 1h55 / 
Japon / Animation /  Luffy et son équipage s’apprêtent 
à assister à un festival de musique attendu avec impa-
tience. La chanteuse la plus populaire du monde, Uta, 
va monter sur scène pour la première fois. Celle qui n’est 
autre que la fille du légendaire pirate Shanks Le Roux va 
révéler la puissance exceptionnelle de sa voix qui pourrait 
bien changer le monde… 

UNE BELLE COURSE de Christian Carion / Comédie dra-
matique / France / 1h41 / avec Line Renaud, Dany Boon, 
Alice Isaaz /  Madeleine, 92 ans, appelle un taxi pour re-
joindre 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 re-
voir une dernière fois. Peu à peu, au détour des rues de Pa-
ris, surgit un passé hors du commun qui bouleverse Charles. 
Il y a des voyages en taxi qui peuvent changer une vie… 
EN SORTIE NATIONALE !!!

LEILA ET SES FRÈRES de  Saeed Roustaee / Drame / Iran 
/ 2h39 / avec Taraneh Alidoosti, Navid Mohammadzadeh / 
Leila a dédié toute sa vie à ses parents et ses quatre frères. Très 
touchée par une crise économique sans précédent, la famille 
croule sous les dettes. Afin de les sortir de cette situation, Leila 
élabore un plan : acheter une boutique pour lancer une affaire 
avec ses frères.

                !   RENCONTRE   ! 
CONNEXION SAUVAGE de  Vincent Rannou / Doc / 
France / 1h / Au coeur de la Bretagne, un photographe 
passionné nous invite à découvrir son univers sur ses terres 
du Morbihan. Après plusieurs années en connexion pro-
fonde avec la nature, il décide de partager ses secrets, 
en nous plongeant avec lui, dans une immersion sau-
vage. >> Le dimanche 2 octobre à 17h30, rencontre avec 
le réalisateur Vincent Rannou ! Tourné en Bretagne !

FEU FOLLET de  João Pedro Rodrigues / Comédie musicale 
/ Portugal / 1h07 / avec Mauro Costa, André Cabral /  Alfre-
do, un roi sans couronne sur son lit de mort, est ramené à de 
lointains souvenirs de jeunesse et se rappelle l’époque où il rêvait 
de devenir pompier. La rencontre avec l’instructeur Afonso, du 
corps des pompiers, ouvre un nouveau chapitre dans la vie des 
deux jeunes hommes plongés dans l’amour et le désir, et ani-
més de la volonté de changer le statu quo. 

CITOYEN D’HONNEUR de  Mohamed Hamidi / Comé-
die / France / 1h36 / avec Kad Merad, Fatsah Bouyahmed, 
Oulaya Amamra /Samir Amin est un écrivain comblé, Prix No-
bel de littérature, qui vit à Paris, loin de son pays natal, l’Algé-
rie. Il refuse systématiquement toutes les invitations qui lui sont 
faites.Jusqu’au jour où il décide d’accepter d’être fait « Citoyen 
d’honneur » de Sidi Mimoun, la petite ville où il est né. Mais est-ce 
vraiment une bonne idée que de revoir les habitants de cette 
ville, qui sont devenus, d’année en année, les personnages de 
ses différents romans ? 

CANAILLES de  Christophe Offenstein / Comédie / France 
/ 1h26 / avec François Cluzet, José Garcia, Doria Tillier / Suite 
à un casse qui a mal tourné, Antoine débarque chez Elias. Rien 
ne destinait le braqueur, un rien anarchiste, à croiser la route de 
ce prof d’histoire sans histoires. S’engage alors un étrange rap-
port entre les deux hommes. Mais c’était sans compter sur Lucie, 
l’enquêtrice chargée de l’affaire…

                
                Projection suivie 
                d’une discussion avec 
                 le groupe Amnesty 
                        Les Abers !
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Du 7 sept au 4 oct 2022

 SEPT 2022

Du 7 au 13 septembre Me 7 J 8 V 9 S 10 D  11 L  12 M 13

ONE PIECE FILM - RED
Dès 8 ans 17h30

NOPE 20h30 20h30

FLEE   Amnesty International - Les 
Abers 17h30 17h30

AS BESTAS 20h30

Cinéma Le Bretagne 
est à l’Amphi
durant les travaux 

du cinéma !

Du 21 au 27 septembre Me 21 J 22 V 23 S 24 D25 L 26 M 27

UNE BELLE COURSE
en sortie nationale ! 17h30 14h15 20h30 17h30 20h30

TOUT LE MONDE 
AIME JEANNE 20h30 17h30

REVOIR PARIS 17h30 20h30

KOMPROMAT 20h30 17h30

Du 14 au 20 septembre Me 14 J 15 V 16 S 17 D 18 L  19 M 20

AVEC AMOUR ET ACHARNEMENT 17h30 20h30

LE TIGRE ET LE PRÉSIDENT 20h30 17h30
20h30

LA DÉGUSTATION 14h15 17h30
TROIS MILLE ANS 
À T’ATTENDRE 20h30 20h30 17h30

TAD L’EXPLORATEUR dès 6 ans 10h30

Du 28 sept au 4 oct Me 28 J 29 V 30 S 1er D 2 L 3 M 4

DE L’AUTRE CÔTÉ DU CIEL
Dès 6 ans 17h30 10h30

LEILA ET SES FRÈRES 20h30 20h30
CANAILLES 14h15 20h30 17h30

CITOYEN D’HONNEUR 17h30 20h30

FEU FOLLET 20h30

CONNEXION SAUVAGE
> Rencontre ! 17h30

SPIDER-MAN NO WAY HOME
version longue 17h


