
LUN 1 / 20H30

DEMAIN de Mélanie Laurent et Cyril Dion
Documentaire / France / 1h58 .
Et si montrer des solutions, raconter une histoire qui fait du bien, était la meilleure façon de ré-
soudre les crises écologiques, économiques et sociales, que traversent nos pays ?

JEU 4 / 20H30
PARIS, TEXAS de Wim Wenders
Road movie / USA / 2h27 / copie restaurée / vostfr / avec Nastassja Kinski...
Un homme réapparaît subitement après quatre années d’errance, période sur laquelle il ne 
donne aucune explication à son frère venu le retrouver. Ils partent au Texas à la recherche de Jane, 
la mère de l’enfant. Une quête vers l’inconnu, une découverte mutuelle va réunir ces deux êtres ...

VEN 5 / 14H
SAM 6 / 20H30
DIM 7 / 14H

TOUT SCHUSS de François Prévôt-Leygonie, Stephan Archinard
Comédie / France / 1h36 / avec José Garcia, Manon Valentin, Melha Bedia . . . 
L’histoire délirante de Max Salinger, écrivain divorcé, flamboyant et égocentrique forcé d’accom-
pagner sa fille en classe de ski . . . 

VEN 5 / 20H30

DAVID BOWIE  :  L’HOMME QUI VENAIT D’AILLEURS  
de Nicolas Roeg / en copie restaurée / vostfr / 2h
Pour rendre hommage à David Bowie, le cinéma le Bretagne vous pro-
pose une soirée spéciale avec la projection du film «L’homme qui venait 
d’ailleurs» précédée par quelques succès de la rock star interprétés par le 
chanteur et musicien Frédéric Taylor ! 

DIM 7 / 10H30 BELLE  ET SEBASTIEN : L’AVENTURE CONTINUE de Christian Duguay
Pour toute la famille / France / 1h38 /  avec  Félix Bossuet, Tchéky Karyo, Thierry Neuvic
La suite des aventures du célèbre duo d’après l’oeuvre de Cécile Aubry !

DIM  7 / 17H
JEU 11/20H30

LEGEND de Brian Helgeland
Thriller / Royaume-Uni / 2h11 / avec Tom Hardy
Années 60. Les jumeaux Reggie et Ronnie Kray, célèbres gangsters du Royaume-Uni, règnent en maîtres 
sur la capitale anglaise. À la tête d’une mafia impitoyable, leur influence paraît sans limite. Pourtant . . .

DIM 7 / 20H30
LUN 8 / 20H30

LES PREMIERS, LES DERNIERS de Bouli Lanners 
Drame / France / 1h38 / avec Albert Dupontel, Bouli Lanners, Suzanne Clément
Dans une plaine infinie balayée par le vent, Cochise et Gilou, deux inséparables chasseurs de 
prime, sont à la recherche d’un téléphone volé au contenu sensible. Leur chemin va croiser celui 
d’Esther et Willy, un couple en cavale. Et si c’était la fin du monde ?

MER 10 / 14H30
VEN 12 / 20H30

CHAIR DE POULE  de Rob Letterman
Aventure / USA / 1h44 / vf /avec Jack Black, Dylan Minnette, Odeya Rush
L’adaptation cinématographique des célèbres romans de RL Stine ! Rires et frissons garantis !

DIM14 / 10H30
MAR 16 / 14H30

MINI ET LES VOLEURS DE MIEL de Jannik Hastrup, Flemming Quist Moller
Animation / Danemark / 1H15, à partir de 4 ans.
Les aventures de Mini le petit scarabée !

VEN 12 / 14H
SAM 13 / 20H30

JOSEPHINE S’ARRONDIT de Marilou Berry
Comédie / France / 1h33 / avec Marilou Berry, Mehdi Nebbou, Medi Sadoun . . .
Depuis deux ans, Gilles (homme-parfait-non-fumeur-bon-cuisinier-qui aime-les-chats) et José-
phine (fille-attachiante-bordélique-mais-sympathique) s’aiment. Tout est parfait. Jusqu’à une 
nouvelle inattendue : ils seront bientôt trois.

DIM 14 / 14H

POINT BREAK de Ericson Core
Action / USA / 1h53 /vf / avec Edgar Ramírez, Luke Bracey, Teresa Palmer
Johnny Utah, une ancienne légende du moto-cross devenue agent du FBI, va devoir infiltrer un 
groupe de sportifs de l’extrême que l’on soupçonne d’être à l’origine de sidérants braquages...

Février 2016
DIM 14 / 17H
DIM 21 / 14H

TOUT EN HAUT DU MONDE de Rémi Chayé
Animation / France / 1h20 / à partir de 8 ans 
Sacha a toujours été fascinée par la vie d’aventure de son grand-père, Oloukine. Explorateur 
renommé, concepteur d’un magnifique navire, le Davaï, il n’est jamais revenu de sa dernière 
expédition à la conquête du Pôle Nord. Sacha décide de partir vers le Grand Nord, sur la piste 
de son grand-père pour retrouver le fameux navire.

DIM 14 / 20H30
JANIS de Amy Berg  / Documentaire / USA / 1h43 / vostfr
Documentaire sur Janis Joplin, l’une des artistes les plus impressionnantes et une des plus 
mythiques chanteuses de rock et de blues de tous les temps.

LUN 15 / 20H30
JEU 18 / 20H30

CAROL de Todd Haynes

Drame / USA / 1h58 / vostfr / avec Cate Blanchett, Rooney Mara
L’histoire d’amour entre deux femmes dans l’amerique puritaine des années 50 . . . 

MER 17 / 14H30        
                    20H30
JEU 18 / 14H30
DIM 21 / 10H30

ZOOTOPIE de Byron Howard, Rich Moore
Animation / USA / 1h30 / à partir de 8 ans / 3D loc lunette surcout 1€
L’histoire de Zootopia une ville qui ne ressemble à aucune autre : seuls les animaux y 
habitent ! La dernière création de Disney !

VEN 19 / 14H
SAM 20 / 20H30
DIM 21 / 17H

CHOCOLAT de Roschdy Zem 
Biopic / France / 1h50 / avec Omar Sy et James Thiérrée
Du cirque au théâtre, de l’anonymat à la gloire, l’incroyable destin du clown Chocolat, premier 
artiste noir de la scène française. Le duo inédit qu’il forme avec Footit, va rencontrer un 
immense succès populaire !

VEN 19 / 20H30
DIM 21 / 20H30

SPOTLIGHT de Tom McCarthy
Thriller / USA / 2h08 / avec Michael Keaton, Mark Ruffalo, Rachel McAdams
Spotlight retrace la fascinante enquête du Boston Globe – couronnée par le prix Pulitzer – qui 
a mis à jour un scandale sans précédent au sein de l’Eglise Catholique

LUN 22 / 20H30 D’AR GÊR de Philippe Guilloux 
Documentaire historique / France / 1h20 
La grande guerre et les bretons sous l’oeil de Philippe Guilloux.

JEU 25 / 20H30
LUN 29 / 20H30

LES CHEVALIER BLANCS de Joachim Lafosse
Drame / France-Belgique / 1h52 / avec Vincent Lindon, Louise Bourgoin
L’affaire de l’ONG «L’arche de zoé» vu par le réalisateur de «À perdre la raison» et «Élève libre»

VEN 26 / 14H 
DIM 28 / 17H

PARIS WILLOUBY de Quentin Reynaud et Arthur Delaire
Comédie / France / 1h23 / avec Isabelle Carré, Stéphane De Groodt, Alex Lutz
Une famille recomposée est obligée de cohabiter à l’occasion de l’enterrement du grand père !

VEN 26 / 20H30
DIM 28 / 20H30

AVE CESAR de Joel et Ethan Cohen
Comédie / USA / 1h46 / avec George Clooney, Josh Brolin, Scarlett Johansson
Eddie Mannix est un «fixer», un homme engagé par les studios hollywoodiens dans les années 
50 pour régler les problèmes des stars... La dernière folie des frères Cohen ! Un must !

SAM 27 / 19H DELICES D’ASIE 
Venez savourer trois films asiatiques pour une soirée qui voyage ! En vostfr !

19h KOAN DE PRINTEMPS de Lou Ma Ho / Corée du Sud
21h LES DELICES DE TOKYO de Naomi Kawase / Japon
23h00 AU DELA DES MONTAGNES de Zhang-ke Jia / Chine

DIM 28 / 14H

LE GARCON ET LA BETE de Mamoru Hosoda
Animation / japon / 1h58 / à partir de 8 ans
C’est l’histoire d’un garçon solitaire et d’une Bête seule, qui vivent chacun dans deux mondes 
séparés. Un jour, le garçon se perd dans le monde des Bêtes où il devient le disciple de la Bête 
Kumatetsu . Cette rencontre fortuite est le début d’une aventure qui dépasse l’imaginaire...

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 €.
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CYCLE  REPERTOIRE 
 Road Movie #2

10€  la soirée /
Encas après le 
premier film !

Dans le cadre du festival «Autour des femmes»,
la séance du 15/02  sera suivie d’une discussion
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Tarif unique : 3,5€

Tarif unique Dim Matin : 3,5€

Tarif unique Dim Matin : 3,5€


