UN CONTE PEUT EN CACHER UN AUTRE

de
Jakob Schuh, Jan Lachauer et Bin Han-To / Animation
/ France / 1h / Comment réinventer les contes de
fées avec humour et intelligence... L’univers poétique
et décalé de Roald Dahl ! Dès 6 ans.

L’ATELIER de

Laurent Cantet / Drame / 1h53 / France
/ avec Marina Foïs, Matthieu Lucci / La Ciotat, été 2016.
Antoine a accepté de suivre un atelier d’écriture où
quelques jeunes en insertion doivent écrire un roman noir
avec l’aide d’Olivia, une romancière connue. Le travail
d’écriture va faire resurgir le passé ouvrier de la ville, son
chantier naval fermé depuis 25 ans, toute une nostalgie
qui n’intéresse pas Antoine... Après « Entre les murs »,
Laurent Cantet nous parle de la jeunesse avec une force
et un lyrisme bouleversant.
KINGSMAN : LE CERCLE D’OR de Matthew Vaughn/
Espionnage / 2h21 / Royaume-Uni - USA / avec Taron Egerton, Colin Firth / KINGSMAN, l’élite du renseignement britannique en costume trois pièces, fait face à une menace sans
précédent. Alors qu’une bombe s’abat et détruit leur quartier général, les agents font la découverte d’une puissante
organisation alliée nommée Statesman, fondée il y a bien
longtemps aux Etats-Unis. Les héros british sont de retour !

UN BEAU SOLEIL INTERIEUR de Claire Denis / avec

Juliette Binoche, Xavier Beauvois / Comédie romantique
/ France / 1h34 / Isabelle, divorcée, un enfant, cherche
un amour. Enfin un vrai amour. Une comédie légère et
pétillante par une grande cinéaste française. Juliette
Binoche au top !

OUVERTURE DU FESTIVAL ABERS BLUES 2017
19h30 Présentation du festival
20h Apéritif dinatoire accompagné par le
guitariste / bluesman PAUL COWLEY.

21h : BORN TO BE BLUE de

Robert Budreau / 1h38 /
Bio-pic / Royaume-Uni / avec Ethan Hawke / L’extraordinaire Ethan Hawke incarne le mythique trompettiste
Chet Baker !
Soirée en partenariat avec HOT CLUB JAZZ IROISE.

LE VENT DANS LES ROSEAUX

produit par Arnaud Demuinck / Animation / France - Belgique /
1h02 / Cinq aventures autour de la liberté, avec
des musiques originales et des héroïnes surprenantes. Un must ! Dès 6 ans.

UN PAESE DE CALABRIA

de Shu Aiello, Catherine Catella / Doc / France-Italie / 1h31 / Un jour, un
bateau transportant deux cents kurdes échoue sur la
plage d’un village du sud de l’italie. Spontanément,
les habitants du village leur viennent en aide. Petit à
petit, migrants et villageois vont réhabiliter les maisons
abandonnées, relancer les commerces ... Le 6/11,
séance en présence de la réalisatrice Catherine Catella. Dans le cadre du mois du film documentaire !
Avec Daoulagad Breizh.

DETROIT

de Kathryn Bigelow/ Drame / 2h23 / USA
/ avec John Boyega / Été 1967. Les États-Unis
connaissent une vague d’émeutes sans précédent. La guerre du Vietnam, vécue comme une
intervention néocoloniale, et la ségrégation raciale nourrissent la contestation. Un grand film,
âpre, dur et essentiel !

AU REVOIR LA-HAUT de Albert Dupontel / avec

HISTOIRES DE LA PLAINE

TOUS LES RÊVES DU MONDE de Laurence Fer-

TRASHED

Nahuel Perez Biscayart, Albert Dupontel, Laurent
Lafitte / Drame / France / 1h57 / Novembre 1919.
Deux rescapés des tranchées, l’un dessinateur de
génie, l’autre modeste comptable, décident de
monter une arnaque aux monuments aux morts.
Dans la France des années folles, l’entreprise va
se révéler aussi dangereuse que spectaculaire...
D’après le Goncourt 2013. Un film très attendu !
reira Barbosa / Drame / France / 1h48 / Pamela est
une jeune portugaise de la deuxième génération
née ici, en France. Empêtrée dans ses contradictions, ses échecs et l’amour absolu pour sa famille,
elle se sent perdue et paraît incapable d’imaginer
comment elle pourrait vivre sa vie… Elle va pourtant
trouver son propre chemin entre France et Portugal.
Le 9/11 séance en présence de la réalisatrice Laurence Ferreira Barbosa.

D’APRÈS UNE HISTOIRE VRAIE de Roman Po-

lanski / Thriller / 1h32 / France / avec Emmanuelle
Seigner et Eva Green / Delphine est l’auteur d’un
roman intime et consacré à sa mère devenu
best-seller. Son chemin croise alors celui de Elle.
La jeune femme est séduisante, intelligente, intuitive. Le nouveau thriller de Roman Polanski.

KNOCK

de Lorraine Levy/ Comédie / 1h53 /
France / avec Omar Sy / Knock, un ex-filou repenti devenu médecin diplômé, arrive dans le
petit village de Saint-Maurice pour appliquer
une «méthode» destinée à faire sa fortune : il va
convaincre la population que tout bien portant
est un malade qui s’ignore.

JALOUSE

de David et Stéphane Foenkinos / Comédie Dramatique / 1h42 / France / avec Karin Viard
/ Nathalie Pêcheux, professeure de lettres divorcée,
passe quasiment du jour au lendemain de mère attentionnée à jalouse maladive. Si sa première cible est
sa ravissante fille de 18 ans, Mathilde, danseuse classique, son champ d’action s’étend bientôt à ses amis,
ses collègues, voire son voisinage...

THE SQUARE

de Ruben Östlund/ Comédie /
2h25 / Suéde / avec Claes Bang, Elisabeth Moss /
Christian est un père divorcé qui aime consacrer du
temps à ses deux enfants. Conservateur apprécié
d’un musée d’art contemporain, il fait aussi partie
de ces gens qui roulent en voiture électrique et soutiennent les grandes causes humanitaires. Jusqu’à
la crise existentielle . . . PALME D’OR DU FESTIVAL DE
CANNES 2017

À DEUX, C’EST MIEUX

Collectif / Animation /
38min / Une balade sur le thème de l’amitié, tout
en douceur et spécialement conçue pour les plus
jeunes spectateurs. Ciné-Biberon ! 2,5€ pour les
enfants ! Dès 3 ans.

JEUNE FEMME

de Léonor Serraille/ Comédie
Dramatique / 1h37 / France / avec Laetitia Dosch
/ Un chat sous le bras, des portes closes, rien dans
les poches, voici Paula, de retour à Paris après
une longue absence. Au fil des rencontres, la
jeune femme est bien décidée à prendre un nouveau départ. Avec panache. Caméra d’or.

de Christine Seghezzi / Doc / Fr-Arg / 1h12 / Dans la pampa
argentine, les terres autour de Colonia Hansen
sont parmi les plus fertiles au monde. Pendant
longtemps, des millions de vaches y vivaient en
plein air. Aujourd’hui d’immenses champs de
soja transgénique ont pris la place des cheptels et couvrent la plaine jusqu’à l’horizon... Le
20/11 en présence de la réalisatrice.
de Candida Brady / Doc / 1h38
/ Royaume-Uni / avec Jeremy Irons / Le film
suit le voyage à travers le monde de l’acteur oscarisé Jeremy Irons pour étudier les
dommages causés par les déchets sur l’environnement et notre santé. Séance gratuite
en partenariat avec la CCPI dans le cadre de la
semaine de réduction des déchets. En présence
de nombreux elus et de familles « zéro déchet »

LA BELLE ET LA MEUTE

de Kaouther Ben
Hania / Policier / 1h40 / Tunisie / avec Mariam Al Ferjani / Lors d’une fête étudiante, Mariam, jeune Tunisienne, croise le regard de Youssef.
Quelques heures plus tard, Mariam erre dans la
rue en état de choc. Commence pour elle une
longue nuit durant laquelle elle va devoir lutter
pour le respect de ses droits et de sa dignité. Mais
comment peut-on obtenir justice quand celle-ci
se trouve du côté des bourreaux ?

LA MISE À MORT DU CERF SACRÉ de Yórgos

Lánthimos / Fantastique / 2h / Grèce-Royaume-Uni
/ avec Nicole Kidman, Colin Farrell / Steven, brillant
chirurgien, est marié à Anna, ophtalmologue respectée. Ils vivent heureux avec leurs deux enfants
Kim, 14 ans et Bob, 12 ans. Depuis quelques temps,
Steven a pris sous son aile Martin, un jeune garçon
qui a perdu son père. Mais ce dernier s’immisce
progressivement au sein de la famille et devient
de plus en plus menaçant...

JUSTICE LEAGUE de Zack Snyder / Action

/ 2h / USA / avec Ben Affleck, Gal Gadot
/ Après avoir retrouvé foi en l’humanité, Bruce
Wayne (Batman), inspiré par l’altruisme de Superman, sollicite l’aide de sa nouvelle alliée, Diana
Prince (Wonder Woman), pour affronter un ennemi plus redoutable que jamais.

NUAGES EPARS de Mikio Naruse

/ Drame /
1h48 / Japon / 1967 restauré / avec Yuzi Kayama, / Yumiko Eda et son mari Hiroshi se préparent
à partir vivre aux Etats-Unis. Dans quelques mois,
la jeune femme enceinte donnera naissance
à leur premier enfant. Mais Hiroshi, , meurt subitement. Rongé par le remords, Shiro Mishima, le
responsable de l’accident, décide de verser une
pension à la jeune veuve...

NOVEMBRE 2017

NOVEMBRE 2017

un cinéma à la pointe !

Du 1 au 7 novembre

Me 1

UN CONTE PEUT EN
CACHER UN AUTRE

14h30

L’ATELIER

20h30

J2

V3

S4

L6

M7

20h30

KINGSMAN
LE CERCLE D’OR

20h30

UN BEAU SOLEIL INTERIEUR

17h30
14h15 20h30

BORN TO BE BLUE / ABERS BLUES 2017

> dès 19h30

21h

LE VENT DANS LES ROSEAUX

10h30*

UN PAESE DI CALABRIA

en présence de la réalisatrice >

Du 8 au 14 novembre

Me 8

AU REVOIR LA-HAUT

J9

20h30

TOUS LES RÊVES DU MONDE
en présence de la réalisatrice

V 10

S 11

D12

20h30
L 13

M14

14h15 20h30
20h30

> 20h30

D’APRÈS UNE HISTOIRE VRAIE

20h30

20h30

KNOCK

17h30

Du 15 au 21 novembre

Me15

DETROIT -12

J 16

V 17

S 18

D 19

L 20

M21

20h30

JEUNE FEMME

20h30

17h30

JALOUSE

14h15 20h30

THE SQUARE

20h30

HISTOIRES DE LA PLAINE

20h30

en présence de la réalisatrice>

TRASHED

20h30

séance gratuite en partenariat avec la CCPI > 20h30

Du 22 au 27 novembre 2017

M 22

LA BELLE ET LA MEUTE

J 23

V 24

D 26

L 27

M3

10h

MISE À MORT DU CERF SACRÉ -12

20h30

20h30

KNOCK

14h15

JUSTICE LEAGUE

20h30

NUAGES EPARS

S 25

20h30

À DEUX, C’EST MIEUX

17h

Cycle Répertoire / Cinéma Japonais 20h30

OUVERTURE DU FESTIVAL ABERS BLUES 2017

VENDREDI 3 NOVEMBRE 10€
>19h30 Présentation du festival
> 20h Apéritif dinatoire accompgné
par le guitariste / bluesman
PAUL COWLEY.
> 21h : BORN TO BE BLUE
avec Ethan Hawke
Soirée en partenariat avec HOT CLUB JAZZ IROISE.

3 soirs pour goûter
au documentaire !

LUNDI 6 NOVEMBRE / 20h30

UN PAESE DI CALABRIA

en présence de la réalisatrice !
Avec Daoulagad Breizh
LUNDI 20 NOVEMBRE / 20h30

HISTOIRES DE LA PLAINE

en présence de la réalisatrice !
Avec CinéPhare
MARDI 21 NOVEMBRE / 20h30
TRASHED ( séance gratuite)
En présence d’élus / en partenariat
avec la CCPI. Semaine européenne
de réduction des déchets.

* tarif unique 4€
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