NOCES de Stephan Streker / avec

Lina El Arabi, Sébastien Houbani / Drame / Belgique-Pakistan / 1h38 /
Zahira, belgo-pakistanaise de dix-huit ans, est très
proche de chacun des membres de sa famille jusqu’au
jour où on lui impose un mariage traditionnel. Ecartelée
entre les exigences de ses parents et son mode de vie
occidental la jeune fille compte sur l’aide de son grand
frère et confident, Amir.

PROJECTION PUBLIQUE COURTS-MÉTRAGES
MASTER IMAGE ET SON BREST ! / Venez soutenir
les talents de demain ! 6 courts-métrages et 1 fiction
sonore des étudiants du Master Image et Son de l’UBO
! / Putain d’hiver / Marcel sympa / Nathan / Osman / De
toutes tes forces / Cadavre Exquis et Chaviré ! Séance
gratuite en présence des étudiants !

DE PLUS BELLE

de Anne-Gaëlle Daval / Comédie
Dramatique/ 1h38 / France / avec Florence Foresti
et Mathieu Kassovitz / Lucie est guérie, sa maladie est
presque un lointain souvenir. Sa famille la pousse à aller
de l’avant, vivre, voir du monde… C’est ainsi qu’elle
fait la connaissance de Clovis, charmant, charmeur…
Un film fort, à ne pas rater !
BABY BOSS de Tom McGrath / Animation / USA / 1h37
/ C’est toujours un choc de voir ses parents rentrer
à la maison avec un bébé dans les bras – surtout
quand il porte une cravate, qu’il se balade avec un
attaché-case et qu’il a la voix d’un quinquagénaire !
Le 7/04 PYJAMA PARTY #3 !

LOGAN

de James Mangold / Action / USA / 2h17 /
avec Hugh Jackman / Dans un futur proche, un certain Logan, épuisé de fatigue tente de se retrancher
du monde et de rompre avec son passé. Lorsqu’une
jeune mutante traquée par de sombres individus va
se retrouver soudainement face à lui... Un must du
film de super-heros !

CERTAINES FEMMES de Kelly Reichardt / Drame / USA /

1h47 / avec Kristen Stewart, Michelle Williams, Laura
Dern / Quatre femmes font face aux circonstances
et aux challenges de leurs vies respectives dans une
petite ville du Montana, chacune s’efforçant à sa façon de s’accomplir. Un western féminin porté par un
casting de haut vol !

PAT ET MAT EN CINÉ-CONCERT ! de

Marek Beneš
/ 40min / Rép Tchèque / Animation / 5 aventures de nos
deux bricoleurs misent en musique et accompagnées en
direct par le pianiste Cyrille Aufaure ! Dans le cadre du festival festimômes avec la médiathèque Ti ar geriou ! Dès
3 ans !
LES SCHTROUMPFS ET LE VILLAGE PERDU de Kelly Asbury / Animation / USA / 1h35 / Les nouvelles aventures
de nos amis les Schtroumpfs ! Dès 5 ans.
L’AUTRE CÔTÉ DE L’ESPOIR de Aki Kaurismäki /
Drame-Comédie / Finlande / 1h38 / avec Sherwan
Haji, Sakari Kuosmanen / Helsinki. Deux destins qui se
croisent. Wikhström, la cinquantaine qui décide de
changer de vie et Khaled, jeune réfugié syrien, échoué
dans la capitale par accident. Une nouvelle merveille
de sensibilité et de tendresse par Aki Kaurismäki !

SAGE FEMME de Martin Provost / avec

Catherine
Deneuve et Catherine Frot / France / Comédie / 1h57
/ Claire est la droiture même. Sage-femme, elle a
voué sa vie aux autres. Elle voit sa vie bouleversée par
le retour de Béatrice, ancienne maîtresse de son père
disparu, femme fantasque et égoïste, son exacte opposée. Le nouveau film de Martin Provost porté par les
deux Catherines ! À ne pas manquer !
TELLE MÈRE, TELLE FILLE de Noémie Saglio / Comédie / France / 1h34 / avec Juliette Binoche, Camille Cottin et Lambert Wilson/ Inséparables, Avril et sa
mère Mado ne peuvent pourtant pas être plus différentes. Jusqu’au jour où elles tombent enceintes toutes
les deux ... Un comédie rafraichissante !

GHOST IN THE SHELL

de Rupert Sanders / avec
Scarlett Johansson / USA / Sci-fict / 1h46 / Le Major
est une humaine sauvée d’un terrible accident dont le
corps aux capacités cybernétiques lui permet de lutter
contre les plus dangereux criminels. Face à une menace qui permet de pirater et de contrôler les esprits, le
Major est la seule à pouvoir la combattre.
L’ÉCOLE DES LAPINS de Ute von Münchow-Pohl /
Allemagne / Animation / 1h16 / Max, un lapin des villes
dégourdi, se retrouve piégé dans une école pour lapins aux méthodes un peu anciennes. C’est pourtant
là qu’est gardé l’oeuf de Pâques en or convoité par
une famille de renards rusés. Dès 4 ans

ORPHELINE de Arnaud des Pallières / Drame /

1h51 / France / avec Adèle Haenel, Adèle Exarchopoulos / Portrait d’une femme à quatre âges
de sa vie. Petite fille de la campagne, adolescente
ballottée de fugue en fugue, jeune provinciale
qui monte à Paris, femme accomplie enfin, qui se
croyait à l’abri de son passé. Quatre actrices différentes incarnent une seule et même héroïne.

OCÉANS, LA VOIX DES INVISIBLES de

Mathilde Jounot / Doc / France / 56min / La mer, les pêcheurs, l’environnement… et la finance. Ce film propose
une nouvelle lecture des intérêts en jeu autour de la pêche
et de la conservation des espaces maritimes. En présence
de la réalisatrice le 20/04 à 20h30

LA JEUNE FILLE ET SON AIGLE de Otto Bell /

avec Daisy Ridley / Aventures / Mongolie / 1h27
/ Dresseur d’aigles, c’est un métier d’hommes en
Mongolie. Aisholpan assiste son père qui entraîne
les aigles. L’année de ses 13 ans, elle décide, avec
la complicité de son père, d’adopter un aigle pour
en faire un chasseur de renards...
Pour toute la famille !

LION

de Garth Davis / Biopic / avec Rooney
Mara, Nicole Kidman / 1h58 / USA / L’histoire vrai
de Saroo, 5 ans. Le petit garçon doit apprendre
à survivre seul dans l’immense ville de Calcutta.
Le film événement !

LA LA LAND

de Damian Chazelle / Comédie
Musicale / USA / 2h19 / avec Viola Davis
L’occasion de (re) voir cette belle histoire d’amour, de
musiques et de danses courronée d’oscars !

SOIRÉE JANE CAMPION

2 grands films de la réalisatrice néo-zelandaise !
LA LEÇON DE PIANO / avec Holly Hunter, Harvey
Keitel / 2h / Au siècle dernier en Nouvelle-Zélande, Ada,
mère d’une fillette de neuf ans, s’apprête à suivre son
nouveau mari au fin fond du bush. Il accepte de transporter tous ses meubles à l’exception d’un piano qui
échoue chez un voisin illettré... Un grand film porté par
de majestueux paysages et la magnifique musique de Michael Nyman / Palme d’or 1993 !
SWEETIE / 1h37 / avec Karen Colston Kay a peur de
tout : du présent, de l’avenir, de la vie, de la mort. C’est
alors qu’apparaît Sweetie, sa jeune soeur, obèse, débraillée et sympathique, qui laisse dans son silage un énorme
nuage d’entropie... Le 1er film déroutant de J Campion
9€ la soirée / pause gourmande entre les 2 films !

FÉLICITÉ de Alain Gomis / avec

Véronique Beya
Mputu / Drame / France / 2h03 / Félicité, libre et fière,
est chanteuse le soir dans un bar de Kinshasa. Sa
vie bascule quand son fils de 14 ans est victime
d’un accident. Pour le sauver, elle se lance dans
une course effrénée à travers les rues de Kinshasa.
Grand prix du jury à Berlin !
LES P’TITS EXPLORATEURS collectif / Animation
/ France / 49min / Une exploration du monde en 4
films sur le thème de la différence et de la tolérance.
Les héros de ces quatre aventures vont devenir les
petits explorateurs d’un monde plein de surprises et
d’amitié ! Dès 5 ans !
GRAVE de Julia Ducournau / Comédie d’horreur
/ France / 1h38 / avec Garance Marillier / Dans la
famille de Justine tout le monde est vétérinaire et végétarien. À 16 ans, elle est sur le point d’intégrer l’école
véto. Mais, à peine installés, le bizutage commence
pour les premières années. On force Justine à manger
de la viande crue... Un film gore moderne teinté d’une
belle réflexion sur le corps ! Interdit au moins de 16 ans
! Soirée surprise le 28/04 !
PRIS DE COURS de Emmanuelle Cuau / Drame /
France / 1h25 / avec Virginie Efira / Le destin d’une
mére sans emploi qui pour protéger ses enfants est
prise dans l’engrenage du mensonge...

LA CHOUETTE ENTRE VEILLE ET SOMMEIL collectif / Animation / 40min / France /

Laissez-vous bercer par la Chouette du cinéma
venue vous conter d’étonnantes histoires à la
frontière du rêve et de la réalité. Dès 3 ans.

C’EST BEAU LA VIE QUAND ON Y PENSE

de et avec Gérard Jugnot / Comédie / France /
1h35 / Loïc Le Tallec ne s’est jamais vraiment occupé
de son fils. Quand ce dernier disparaît dans un accident de la route, Loïc est dévasté. Il va retrouver celui
qui vit désormais avec le cœur de son fils. C’est Hugo,
un jeune que ce cœur tout neuf rend totalement déraisonnable et incontrôlable.

AVRIL 2017

AVRIL 2017

un cinéma à la pointe !

Du 5 au 11 avril 2017
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PROJECTION PUBLIQUE
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DE PLUS BELLE
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Pyjama party > 20h30
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Du 12 au 18 avril 2017
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J 13

V 14

S 15

D16

LES SCHTROUMPFS ET
LE VILLAGE PERDU

14h30

10h30*

L’AUTRE CÔTÉ DE L’ESPOIR

20h30

20h30

SAGE FEMME

20h30
14h15 20h30 17h30

GHOST IN THE SHELL

20h30
Me19

J 20

L’ÉCOLE DES LAPINS

14h30

ORPHELINE

20h30

OCÉANS, LA VOIX DES
INVISIBLES

V 21

15h
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D 23

L 24

20h30
14h15

Soirée Jane Campion
LA LEÇON DE PIANO
SWEETIE

20h
22h30

LION

17h30

20h30

LES P’TITS EXPLORATEURS

15h
20h30
10h30*

Du 26 avril au 2 mai

M 26

FÉLICITÉ

J 27

V 28

S 29

D 30

L1

M2

20h30 20h30

LA CHOUETTE, ENTRE
VEILLE ET SOMMEIL

10h

PRIS DE COURT

14h15

GRAVE int - 16 ans
C’EST BEAU LA VIE QUAND ON Y
PENSE
LA LA LAND

20h30

20h30
20h30
20h30 17h30
15h

VENDREDI 21 AVRIL / 20H / 9€

VENDREDI 28 AVRIL / 20h30 / int- 16

LA LEÇON DE PIANO + SWEETIE

Le gore c’est drôle ! Soirée autour du film GRAVE
avec dégustation de mets sanglants ! ‘‘Cette histoire
de cannibalisme est une bombe’’ Télérama

JANE CAMPION / FEMME CINÉASTE

VOSTFR

M25

20h30

LA JEUNE FILLE ET SON AIGLE

Légende

M18

20h30

TELLE MÈRE TELLE FILLE
Du 19 au 25 avril 2017

L 17

* tarif unique 4€

Café Classic’s
Ciné Biberon

3D

3D

Evts spéciaux

Ciné discussion

Avertissement
certaines scènes
peuvent heurter

