FOXTROT

de Samuel Maoz / Israël / Drame / 1h53 /
avec Lior Ashkenazi, Sarah Adler / Michael et Dafna,
mariés depuis 30 ans, mènent une vie heureuse à Tel
Aviv. Leur fils aîné Yonatan effectue son service militaire
sur un poste frontière, en plein désert. Un matin, des soldats sonnent à la porte du foyer familial. Le choc de
l’annonce va réveiller chez Michael une blessure profonde, enfouie depuis toujours. Le couple est bouleversé. Les masques tombent. Un film salutaire.

NOTHING TO HIDE de Marc Meillassoux / Doc / 1h26 /

France / Que peuvent savoir Facebook ou Google de
vous en seulement 30 jours? Votre orientation sexuelle?
Vos heures de lever et de coucher? Votre consommation d’alcool et vos infractions pénales? Votre niveau
de richesses et votre solvabilité? Marc Meillassoux et
Mihaela Gladovic ont fait l’expérience en hackant
l’Iphone et l’IMac d’un jeune artiste n’ayant « rien à cacher » pendant un mois. > Soirée Amnesty International sur le thème de la liberté d’expression, rendez-vous
pour un pot informatif dès 19h30 au cinéma.

ABDEL ET LA COMTESSE de Isabelle Doval / Comé-

die / 1h35 / France / avec Charlotte De Turckheim, Amir El
Kacem / A la mort du Comte, la Comtesse de Montarbie
d’Haust doit transmettre le titre de noblesse et le domaine
à un homme de la famille, comme le veut la tradition aristocratique. Elle ne peut cependant se résoudre à transmettre le domaine à Gonzague, un neveu arrogant et
cupide, plutôt qu’à sa fille. Quand Abdel, un jeune de cité
débrouillard et astucieux, trouve refuge dans leur château,
sa rencontre avec la Comtesse va faire des étincelles !

SOLO : A STAR WARS STORY de Ron Howard/

Aventure / 2h15 / USA / avec Alden Ehrenreich,
Woody Harrelson / Embarquez à bord du Faucon
Millenium et partez à l’aventure en compagnie du
plus célèbre vaurien de la galaxie. En 2D et 3D !

TAD ET LE SECRET DU ROI MIDAS de

Enrique
Gato et David Alonso / Animation / Espagne / 1h25
/ Tad l’explorateur part à Las Vegas pour voir la dernière découverte de son amie Sara : elle a trouvé
l’un des trois anneaux d’or appartenant au collier
du Roi Midas ! Lors de la présentation au public, l’infâme Jack Rackham et sa bande volent le joyau
et kidnappent Sara. Pour retrouver son amie, Tad
se lance dans une folle aventure autour du globe!
Dès 6 ans !

SACRÉE MUSIQUE

de Olivier Bourbeillon / Doc
/ France / 54min / Chef d’orchestre atypique,
Jean-Christophe Spinosi bouscule la musique classique en en proposant une autre interprétation et
ainsi en libérer la quintessence : une expérience de la
vie elle-même, que des siècles de tradition immuable
tendent à cloisonner. D’un concert à l’autre, de villes
en villes, pays après pays, Jean-Christophe court pour
faire vivre la musique. Originaire de Corse, implanté
à Brest avec son orchestre Matheus, violoniste, chef
d’orchestre, raconteur d’histoires, il n’est jamais où on
l’attend...

JURASSIC WORLD : FALLEN KINGDOM

de Xabi Molia / Drame / 1h24
/ USA / avec Kad Merad, Kacey Mottet Klein / Joseph
ne parvient pas à joindre les deux bouts. Sa petite entreprise d’escroquerie au porte-à-porte, dans laquelle il
a embarqué son fils Micka, est sous pression depuis que
le propriétaire de l’appartement où vit toute sa famille
a choisi la manière forte pour récupérer les loyers en retard. Joseph a plus que jamais besoin de son fils, mais
Micka rêve en secret d’une autre vie. Loin des arnaques,
loin de son père... Un duo père/fils très attachant !

de Juan Antonio Bayona / Aventure / 2h08 / USA /
avec Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Jeff Goldblum
/ Rose et Alice sont deux sœurs très différentes. Cela
fait maintenant trois ans que les dinosaures se sont
échappés de leurs enclos et ont détruit le parc à
thème et complexe de luxe Jurassic World. Isla Nublar a été abandonnée par les humains alors que les
dinosaures survivants sont livrés à eux-mêmes dans la
jungle. Lorsque le volcan inactif de l’île commence à
rugir, Owen et Claire s’organisent pour sauver les dinosaures restants de l’extinction... En 2D et 3D !

LA FÊTE DES MÈRES de Marie-Castille Mention Schaar

NUL HOMME N’EST UNE ÎLE de Dominique Mar-

COMME DES ROIS

/ Comédie dramatique / France / 1h41 / avec Audrey
Fleurot, Clotilde Courau, Olivia Côte / Elles sont Présidente
de la République, nounou, boulangère, comédienne,
prof, fleuriste, journaliste, sans emploi, pédiatre. Elles sont
possessives, bienveillantes, maladroites, absentes, omniprésentes, débordées, culpabilisantes, indulgentes, aimantes, fragiles, en pleine possession de leurs moyens ou
perdant la tête. Bien vivantes ou déjà un souvenir ... Fils ou
fille, nous restons quoiqu’il arrive leur enfant avec l’envie
qu’elles nous lâchent et la peur qu’elles nous quittent. Et
puis nous devenons maman ... et ça va être notre fête ! La
réalisatrice des Héritiers et du Ciel attendra, Marie-Castille
Mention-Schaar sera présente au cinéma le 4 juin à 21h !

PLAIRE, AIMER ET COURIR VITE de Christophe Hono-

ré / Comédie dramatique / 2h12 / France / avec Vincent
Lacoste, Pierre Deladonchamps, Denis Podalydès / 1990.
Arthur a vingt ans et il est étudiant à Rennes. Sa vie bascule
le jour où il rencontre Jacques, un écrivain qui habite à Paris avec son jeune fils. Le temps d’un été, Arthur et Jacques
vont se plaire et s’aimer. Mais cet amour, Jacques sait qu’il
faut le vivre vite. Le film était en compétition au Festival de
Cannes 2018

chais / Doc / 1h36 / France / Nul Homme n’est une
île est un voyage en Europe, de la Méditerranée aux
Alpes, où l’on découvre des hommes et des femmes
qui travaillent à faire vivre localement l’esprit de la
démocratie et à produire le paysage du bon gouvernement. Des agriculteurs de la coopérative le Galline Felici en Sicile aux architectes, artisans et élus des
Alpes suisses et du Voralberg en Autriche, tous font
de la politique à partir de leur travail et se pensent un
destin commun. Le local serait-il le dernier territoire de
l’utopie ? Le jeudi 14 juin à 21h : en présence de Camille Lotteau, assistant réalisateur sur le film.

EN GUERRE

de Stéphane Brizé / Drame / 1h53 /
France / avec Vincent Lindon / Malgré de lourds sacrifices financiers de la part des salariés et un bénéfice
record de leur entreprise, la direction de l’usine Perrin
Industrie décide néanmoins la fermeture totale du
site. Accord bafoué, promesses non respectées, les
1100 salariés, emmenés par leur porte‑parole Laurent
Amédéo, refusent cette décision brutale et vont tout
tenter pour sauver leur emploi. Après La loi du Marché, le nouveau film de Stéphane Brizé, était en compétition au Festival de Cannes 2018.

L’HOMME QUI TUA DON QUICHOTTE

de Terry
Gilliam / Aventure / Esp-Roy-Uni / 2h12 / avec Jonathan
Pryce, Adam Driver, Olga Kurylenko / Toby, un jeune réalisateur de pub cynique et désabusé, se retrouve pris au
piège des folles illusions d’un vieux cordonnier espagnol
convaincu d’être Don Quichotte. Embarqué dans une
folle aventure de plus en plus surréaliste... Le film maudit
de Terry Gilliam (Brazil) enfin en salle ! Présenté en clôture
du festival de Cannes.

TROIS VISAGES

de et avec Jafar Panahi /
avec Behnaz Jafari / 1h40 / Iran / Drame / Une
célèbre actrice iranienne reçoit la troublante
vidéo d’une jeune fille implorant son aide pour
échapper à sa famille conservatrice... Elle demande alors à son ami, le réalisateur Jafar Panahi, de l’aider à comprendre s’il s’agit d’une
manipulation. Ensemble, ils prennent la route
en direction du village de la jeune fille, dans les
montagnes reculées du Nord-Ouest où les traditions ancestrales continuent de dicter la vie
locale. Après Taxi Téhéran, voici le nouveau film
de Jafar Panahi lauréat du prix du scénario au
dernier festival de Cannes !
TROIS JOURS À QUIBERON de Emily Atef /
Drame / 1h56 / Fr-All-Aut / avec Marie Bäumer
1981. Pour une interview exceptionnelle et inédite
sur l’ensemble de sa carrière, Romy Schneider
accepte de passer quelques jours avec le photographe Robert Lebeck et le journaliste Michael
Jürgs, du magazine allemang «Stern» pendant sa
cure à Quiberon. Cette rencontre va se révéler
éprouvante pour la comédienne qui se livre sur
ses souffrances de mère et d’actrice, mais trouve
aussi dans sa relation affectueuse avec Lebeck
une forme d’espoir et d’apaisement. Le vendredi
22 juin à 21h en présence de la réalisatrice et de
l’actrice principale (sous réserve).

JE VAIS MIEUX

de Jean-Pierre Améris / Comédie / 1h26 / France / avec Eric Elmosnino,
Ary Abittan / Un quinquagénaire est victime
d’un mal de dos fulgurant. Tous les médecins,
les radiologues et les ostéopathes du monde
ne peuvent rien pour lui : la racine de son mal
est psychologique. Mais de son travail, de sa
femme ou de sa famille, que doit-il changer
pour aller mieux ?
LE CHANT DE LA MER de Tomm Moore/ 1h33 /
Irlande / Animation / Ben et Maïna vivent avec leur
père tout en haut d’un phare sur une petite île. Ben
découvre que sa petite soeur est une selkie, une
fée de la mer dont le chant peut délivrer les êtres
magiques du sort que leur a jeté la Sorcière aux
hiboux. Dans le cadre de l’exposition Les Z’arts du
papier, diffusion d’un court-métrage des élèves de
l’école du Vizac de Saint-Renan avant la séance !

C’est bientôt l’été, dès le 1er juin 2018 nos
séances du soir commenceront à 21h et
celles du dimanche après-midi à 18h

JUIN 2018

JUIN 2018

un cinéma à la pointe !
Du 30 mai au 5 juin

Me30

FOXTROT

J 31

V1

S2

20h30

NOTHING TO HIDE

M5

20h30

ABDEL ET LA COMTESSE

14h15

COMME DES ROIS

21h

21h

18h

en présence de la réalisatrice >

Du 6 au 12 juin
SOLO, A STAR WARS
STORY
PLAIRE, AIMER ET COURIR
VITE
LA FÊTE DES MÈRES
TAD ET LE SECRET DU ROI
MIDAS
SACRÉE MUSIQUE

Me 6
21h

Du 13 au 19 juin

Me13
21h

J7

V8

S9

21h

3D

21h
D10

L 11

M12

18h

21h

21h
14h15

21h
10h30*
21h

JURASSIC WORLD
FALLEN KINGDOM

J 14

3D

NUL HOMME N’EST UNE ÎLE

>

V 15

S 16

D17

21h

21h

18h

L 18

M19

21h

EN GUERRE

14h15

21h

L’HOMME QUI TUA DON
QUICHOTTE

21h

Du 20 au 26 juin
L’HOMME QUI TUA DON
QUICHOTTE

Me20

J 21

V 22

S 23

D24

L 25

M26

21h

TROIS VISAGES
TROIS JOURS À QUIBERON

L4

21h

soirée amnesty
> rdv dès 19h30

LA FÊTE DES MÈRES

D3

21h
rencontre avec la réalisatrice

21h
> 21h

JE VAIS MIEUX
LE CHANT DE LA MER + court-métrage

JEUDI 31 MAI

14h15

21h
21h
17h

VENDREDI 22 JUIN - 21h

La réalisatrice

Emily ATEF

sera présente
au cinéma !

TROIS JOURS
À QUIBERON
Légende
VOSTFR

Ciné Biberon

3D

3D

Evts spéciaux

Festival
Télérama

* tarif unique 4€
Ciné discussion

Avertissement
certaines scènes
peuvent heurter

