
MER 28 / 20H30

PAS SON GENRE de Lucas Belvaux
Comédie, romance - France / 1h51 / avec Emilie Dequenne, Loïc Corbery...
Clément, professeur de philosophie, rencontre Jennifer, coiffeuse. Si la vie de Clément est régie 
par Kant ou Proust, celle de Jennifer est rythmée par la lecture de magazines « people » et de 
soirées karaoké. L’amour suffira-t-il à renverser les barrières culturelles et sociales ?

JEU 29 / 14H30
KHUMBA de Anthony Silverston
Animation - Afrique du Sud / VF / 1h23 / à partir de 3 ans.
Un zèbre demi-zébré part à la recherche de ses rayures perdues, accompagné de ses amis...

JEU 29 / 20H30
DIM 1 / 20H30

AU NOM DU FILS de Vincent Lannoo 
Comédie noire - Belgique / 1h20 / avec Astrid Whettnall, Philippe Nahon...
Elisabeth est une catholique convaincue. A la demande du diocèse, elle accueille le Père Achille 
qui fera dorénavant partie de la famille. Ce qu’elle croit être une vie idyllique va vite tourner au 
cauchemar. Adoptant la loi du Talion, elle se lance dans une folle croisade vengeresse. 

VEN 30 / 14H30
SAM 31 / 20H30

QU’EST-CE QU’ON A FAIT AU BON DIEU ? de P. de Chauveron
Comédie - France / 1h37 / avec Christian Clavier, Chantal Lauby...

VEN 30 / 20H30
DIM 1 / 17H00

X-MEN : DAYS OF FUTURE PAST de Bryan Singer      
Action - USA / VF / 2h10 / avec Hugh Jackman, Jennifer Lawrence...

LUN 2 / 20H30

RETOUR EN ALGÉRIE de Emmanuel Audrain    
Documentaire - France /  52 min / Tarif unique : 3,5 €
La Guerre d’Algérie – dont ils n’ont pu parler - a dévasté leurs jeunesses.  Aujourd’hui, ils refusent 
leurs retraites de combattants. Alors, ils collectent cet argent et le redistribuent à des associations 
en Algérie. Eux, qui s’étaient tus si longtemps, parlent enfin. Et retournent en Algérie.  Suivi d’un 
débat avec le réalisateur.

JEU 5 / 20H30

VOYAGE AU BOUT DE L’ENFER de M. Cimino   - CYCLE REPERTOIRE -
Guerre - USA /VOST/ 1979 ressortie 2013/ 3h / avec Robert De Niro...interdit - 16 ans.
1968. Mike, Steven, Nick, Stan et Axel travaillent dans l’aciérie du bourg de Clairton et forment 
une bande. À Clairton, les histoires de coeur vont bon train : Steven épouse Angela, bien qu’elle 
soit enceinte d’un autre, et Nick flirte avec Linda qui semble troubler Mike. Mais cette tranquil-
lité est rattrapée par la guerre du Vietnam lorsqu’ils sont mobilisés pour partir au combat…

VEN 6 / 20H30
DIM 8 / 17H00

MALÉFIQUE 2D & 3D de Robert Stromberg 
Fantastique - USA / VF / 1h37 / 3D : vendredi, 2D : dimanche / avec Angelina Jolie...

SAM 7 / 20H30
LUN 9 / 20H30

DEUX JOURS, UNE NUIT de  Jean-Pierre Dardenne, Luc Dardenne     
Drame - France, Belgique / 1h35 / avec Marion Cotillard...
Sandra, aidée par son mari, n’a qu’un week-end pour aller voir ses collègues et les 
convaincre de renoncer à leur prime pour qu’elle puisse garder son travail.                                                                                                       

DIM 8 / 20H30 QU’EST-CE QU’ON A FAIT AU BON DIEU ? de P. de Chauveron
Comédie - France / 1h37 / avec Christian Clavier, Chantal Lauby....

JEU 12 / 20H30

LES AMANTS ELECTRIQUES de Bill Plympton 
Animation, romance - GB / VOST.  À partir de 15 ans.   À DÉCOUVRIR !!!!
Jake et Ella se rencontrent dans un accident d’auto-tamponneuse et s’éprennent follement l’un de l’autre. 
Mais c’est sans compter le machiavélisme d’une garce qui sème le trouble entre eux. Entre envie de 
meurtres, tromperies en tout genre et un peu de magie, Jake et Ella sauront-ils surmonter leur rancœur ?
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VEN 13 / 20H30
DIM 15 / 17H00

EDGE OF TOMORROW de Doug Liman
SF, action - USA / VF / 1h53 / avec Tom Cruise, Emily Blunt...
Des hordes d’extraterrestres ont envahi la Terre. Alors que l’humanité lutte, le colonel Cage 
est tué lors d’une bataille mais, pris dans une faille temporelle, il se réveille un jour avant 
la bataille. Ce cycle se reproduira sans cesse et chaque fois qu’il mourra, il ressuscitera en 
devenant toujours plus expérimenté.

SAM 14 / 19H30

SOIRÉE JAZZ MANOUCHE  
19H30 : Apéro Musical avec JOSH TRIO
20H30 : LES FILS DU VENT de Bruno Le Jean. Documentaire - 1h36. 
Ils s’appellent Angelo Debarre, Moreno, Ninine Garcia... Ils sont guitaristes. Ils sont Ma-
nouches. Ils jouent et perpétuent la musique de Django Reinhardt. Ils cultivent aussi un cer-
tain sens de l’humour, de l’amitié, et une façon bien à eux de vivre debout.
22H00 : Concert de JOSH TRIO.  
En partenariat avec le Hot Club Jazz’Iroise. Apéro-concert + film + concert = 12 €/ réduit : 10€

DIM 15 / 20H30
LUN 16 / 20H30

MAPS TO THE STARS de David Cronenberg
Drame - Canada, USA / VOST / 1h51 / avec Julianne Moore,... Interdit - 12 ans.
À Hollywood, la ville des rêves, se télescopent les étoiles. Mais alors, pourquoi dit-on qu’elle est la ville 
des vices et des névroses, des incestes et des jalousies ? La ville des rêves fait revivre les fantômes et 
promet surtout le déchaînement des pulsions et l’odeur du sang. 

VEN 20 / 20H30
DIM 22 /20H30

THE HOMESMAN de Tommy Lee Jones
Historique - USA / VF : vendredi et VOST : dimanche / 2h / avec Hilary Swank...
En 1854, 3 femmes ayant perdu la raison sont confiées à Mary Bee, une pionnière indépen-
dante. Sur sa route vers l’Iowa, où ces femmes pourront trouver refuge, elle croise le chemin 
de George, un vagabond qu’elle sauve d’une mort imminente.  Ils décident de s’associer afin 
de faire face, ensemble, aux dangers qui sévissent dans les vastes étendues de la Frontière.

SAM 21 / 20H30
DIM 22 / 17H00

SOUS LES JUPES DES FILLES de Audrey Dana
Comédie - France / 1h58 / avec Isabelle Adjani, Alice Belaïdi, Laetitia Casta...
Paris. 11 femmes. Mères de famille, femmes d’affaires, copines, maîtresses ou épouses... 
Toutes représentent une facette de la femme d’aujourd’hui : Complexes, joyeuses, com-
plexées, explosives, insolentes, surprenantes...FEMMES tout simplement !

LUN 23 / 20H30
LA CHAMBRE BLEUE de Mathieu Amalric
Policier - France / 1h15 / avec Mathieu Amalric, Léa Drucker...
Julien, incarcéré et interrogé dans le cadre de l’enquête judiciaire sur la mort suspecte de son épouse, 
évoque sa relation adultère avec Esther, une amie d’enfance que la vie a remise sur son chemin.

VEN 27 / 20H30
DIM 29 / 17H00

TRANSCENDANCE de Wally Pfister
Science-Fiction - USA / VF / 1h38 / avec Johnny Depp, Rebecca Hall...
Des scientifiques tentent de concevoir un ordinateur révolutionnaire, muni d’une conscience et 
capable de réfléchir. Mais des terroristes veulent contrecarrer le projet, qu’ils jugent dangereux 
pour l’espèce humaine. Un des scientifiques est assassiné. Sa femme décide alors d’utiliser les 
travaux de son défunt mari pour «transcender» l’esprit de ce dernier dans le fameux ordinateur...

SAM 28 / 20H30
LUN 30 / 20H30

LA LISTE DE MES ENVIES de Didier Le Pêcheur
Comédie - France / 1h38 / avec Mathilde Seigner, Marc Lavoine...
Lorsque la petite mercière d’Arras découvre qu’elle a gagné 18 millions à la loterie, elle n’a 
qu’une crainte : perdre cette vie faite de bonheurs simples. Mais c’est en renonçant trop long-
temps à cette fortune qu’elle va déclencher un ouragan qui va tout changer. Tout, sauf elle. 

DIM 29 / 20H30
MAR 1 / 20H30

AU FIL D’ARIANE de Robert Guédiguian
Drame - France / 1h40 / avec Ariane Ascaride, Jean-Pierre Darroussin...
C’est le jour de son anniversaire et Ariane est plus seule que jamais dans sa jolie maison. 
Les bougies sont allumées sur le gâteau. Mais les invités se sont excusés… Ils ne vien-
dront pas. Alors elle prend sa jolie voiture et quitte sa jolie banlieue pour se perdre dans 
la grande ville… 

Tarifs :  - 12 ans : 3,5 € / - 18 ans , étudiants (-26 ans) & chômeurs : 4 € / tarif réduit : 4,5 €  
plein tarif : 5,5 €. Dimanche  matin :  tarif unique de 3,5 €. Séances 3D, surcoût : 1€.
Abonnements :  carte à puce rechargeable : 5 €, recharge 10 places (valables 2 ans) : 45 €.

En présence 
du réalisateur !

ÉVÉNEMENT !

FÊTE DU CINÉMA !
Tarif : 3,5€ !


