CRO MAN

de Nick Park / Royaume-Uni / ComédieAnimation / 1h29 / L’histoire d’un homme des cavernes
courageux, Doug, et de son meilleur ami Crochon, qui
s’unissent pour sauver leur tribu d’un puissant ennemi.

SUGARLAND de Damon Gameau / Docu / Australie /

1h30 / Le sucre est partout! Toute notre industrie agroalimentaire en est dépendante. Comment cet aliment a pu
s’infiltrer au cœur de notre culture ? Le cinéaste se lance
dans un défi unique : tester les effets d’une alimentation
haute en sucre sur un corps en bonne santé, en consommant uniquement de la nourriture considérée comme
saine et équilibrée.
NI JUGE NI SOUMISE de Jean Libon, Yves Hinant
/ Documentaire / France-Belgique / 1h39 / Ni Juge ni
soumise est le premier long-métrage StripTease, émission culte de la télévision belge. Pendant 3 ans les réalisateurs ont suivi à Bruxelles la juge Anne Gruwez au
cours d’enquêtes criminelles, d’auditions, de visites de
scènes de crime. Ce n’est pas du cinéma, c’est pire !
LE RETOUR DU HÉROS de Laurent Tirard / Comédie /
1h30 / France / avec Jean Dujardin, Mélanie Laurent /
Elisabeth est droite, sérieuse et honnête. Le capitaine
Neuville est lâche, fourbe et sans scrupules. Elle le
déteste. Il la méprise. Mais en faisant de lui un héros
d’opérette, elle est devenue, malgré elle, responsable
d’une imposture qui va très vite la dépasser… Une comédie alerte avec un Jean Dujardin grandiose !
PHANTOM THREAD de Paul Thomas Anderson/ avec
Daniel Day Lewis et Vicky Krieps / Drame / USA /
2h10 / Dans le Londres des années 50, le couturier de
renom Reynolds Woodcock et sa soeur Cyril règnent
sur le monde de la mode anglaise. Jusqu’au jour où ce
célibataire endurci rencontre la jeune et detérminée
Alma... Un chef d’oeuvre d’élégance et de délicieuse
perversité !
THERE WILL BE BLOOD de Paul Thomas Anderson / avec
Daniel Day Lewis / 2007 / Drame / USA / 2h38 / La destinée
tumultueuse du prospecteur pétrolier Daniel Plainview.
Entre la puissance du pétrole et le pouvoir de la religion
c’est l’histoire des USA modernes qui nous est contée ici
! Un film hors du commun, une fresque puissante menée
par cet immense acteur qu’est Daniel Day Lewis ! Soirée
deux films avec Phantom Thread le 09/02 dès 20h!

LES TUCHE 3

d’Olivier Baroux / avec Jean-Paul Rouve,
Isabelle Nanty, Claire Nadeau / Comédie / France / 1h32 / La
suite des aventures des Tuche !

LA FÊTE EST FINIE de Marie Garel-Weiss / Drame / 1h33 /

France / avec Zita Hanrot, Clémence Boisnard / C’est l’histoire d’une renaissance, celle de Céleste et Sihem. Arrivées
le même jour dans un centre de désintoxication, elles vont
sceller une amitié indestructible. Celle-ci sera autant une
force qu’un obstacle lorsque, virées du centre, elles se retrouvent livrées à elles-même... Un film d’une belle sensibilité, porté par deux jeunes actrices prometteuses !
AMOCO CADIZ, LA MARÉE NOIRE DU SIÈCLE de
Josselin Mahot et Fabrice Gardel / Documentaire / France
/ 45min / 40 ans après la plus grande catastrophe pétrolière que la France ait connu, le navigateur Loïck Peyron
mène l’enquête, de Portsall à Brest en passant par l’Aber
Benoît. La nature a-t-elle repris ses droits ? A-t-on tiré les leçons du passé ? Séance Gratuite ! Échange avec l’équipe
du film après la séance! En avant-première !

3 BILLBOARDS : LES PANNEAUX DE LA VENGEANCE de Martin McDonagh / avec Frances Mc-

Dormand, Woody Harrelson / Drame / USA / 1h56 /
L’occasion de revoir ce grand film américain en lice
pour les oscars !

CAS DE CONSCIENCE

de Vahid Jalilvand /
Drame / Iran / 1h44 / avec Navid Mohammadzadeh, Amir Aghaei / Un soir, seul au volant, le docteur Nariman tente d’éviter un chauffard et renverse
une famille en scooter. Il les dédommage pour les
dégâts matériels et insiste pour qu’Amir, leur enfant
de 8 ans légèrement blessé, soit conduit à l’hôpital.
Deux jours plus tard, à l’institut médico-légal où il travaille, Nariman s’étonne de revoir la famille, venue
veiller le corps sans vie d’Amir... Du grand cinéma
Iranien! Un film cauchemardesque brillamment mis en
scène et interprété !

MOI, TONYA

de Craig Gillespie / Comédie-Drame / 2h / USA / avec Margot Robbie En
1994, le milieu sportif est bouleversé en apprenant
que Nancy Kerrigan, jeune patineuse artistique
promise à un brillant avenir, est sauvagement attaquée. Plus choquant encore, la championne
Tonya Harding et ses proches sont soupçonnés
d’avoir planifié et mis à exécution l’agression…

L’APPARITION de Xavier Giannoli / Drame / 2h17

/ France / avec Vincent Lindon / Jacques, grand
reporter pour un quotidien français apprend une
étrange nouvelle. Dans une petite ville de France
une jeune fille de 18 ans a affirmé avoir eu une
apparition de la Vierge Marie. Il mène l’enquête...

DIRTY DANCING

de Emile Ardolino / Comédie Musicale / 1h40 / USA / avec Jennifer Grey,
Patrick Swayze / 1987 copie restaurée/ L’occasion de revoir ce film culte, emblématique des
années 80 ! Venez déguisés ! Soirée spéciale avec
un Quizz Musical préparé par l’école de musique
et la médiathèque de Saint-Renan! Dans le cadre
de l’expo « Nos années 80 » à partir du 1er mars à
la médiathèque!

RITA ET CROCODILE

de Siri Melchior / Animation / 40min / Danemark / Rita, petite fille de quatre
ans au caractère bien trempé, découvre le monde
en compagnie de son fidèle ami, Crocodile qui vit
dans une baignoire et qui ne pense qu’à manger
! Dès 2 ans !

LA FORME DE L’EAU

de Guillermo Del Toro
/ Fantastique-Amour / USA / 2h03 / avec Sally
Hawkins, Michael Shannon, Richard Jenkins /
Modeste employée d’un laboratoire gouvernemental ultrasecret, Elisa mène une existence
solitaire, d’autant plus isolée qu’elle est muette.
Sa vie bascule à jamais lorsqu’elle et sa collègue
Zelda découvrent une expérience encore plus
secrète que les autres…
Une merveille absolue, l’histoire d’amour est renversante, le film est baroque et flamboyant. Un
chef d’oeuvre ! Lion d’or à Venise.

LE VOYAGE EN BALLON de Anna Bengtsson /

Animation / 37min / France-Russie / De drôles de
petites bêtes, curieuses de savoir ce qui se passe
de l’autre côté de leur monde, partent en voyage.
En ballon ou à pied, leurs expéditions seront riches
en rebondissements ! Dès 2 ans ! CINE-BIBERON !
2,5€ par petit !

L’INSOUMIS

de Gilles Perret / Documentaire /
1h35 / France / Avec ses hauts, ses bas, sa tendresse, son humour, et sa virulence, Jean-Luc
Mélenchon est un vrai personnage de film. Qu’il
soit haï ou adulé, il ne laisse personne indifférent.
Gilles Perret (La Sociale) l’a suivi durant la campagne présidentielle de 2017. Le 23/03 en présence de Gilles Perret !

LA NUIT A DÉVORÉ LE MONDE

de Dominique Rocher / Fantastique / 1h34 / France /
avec Anders Danielsen Lie, Golshifteh Farahani,
Denis Lavant En se réveillant ce matin dans cet
appartement où la veille encore la fête battait
son plein, Sam doit se rendre à l’évidence : il
est tout seul et des morts vivants ont envahi les
rues de Paris. Terrorisé, il va devoir se protéger et
s’organiser pour continuer à vivre. Mais est-il vraiment le seul survivant ? Séance présentée par 4
animateurs et critiques des émissions radiophoniques rennaises Le Cinéma est mort et En attendant Godard. Int - 12ans
LADY BIRD de Greta Gerwig / 1h34 / USA / Drame
/ avec Saoirse Ronan, Laurie Metcalf / Christine «
Lady Bird » McPherson se bat désespérément pour
ne pas ressembler à sa mère, aimante mais butée
et au fort caractère, qui travaille sans relâche en
tant qu’infirmière pour garder sa famille à flot après
que le père de Lady Bird a perdu son emploi. Un
beau film mis en scène avec finesse et douceur.
La jeune actrice Saoirse Ronan est assurément à
suivre !
KOYAANISQATSI de Godfrey Reggio / Documentaire / 1983 copie restaurée / USA / 1h27
/ Koyaanisqatsi signifie «vie tumultueuse» en langage indien Hopis. Des paysages désertiques de
l’ouest américain aux villes tentaculaires, voici l’un
des tous premiers documentaires écologiques.
Produit par Francis Ford Coppola, le film offre de
splendides images de la planète Terre. Jouant
sur l’accéléré et le ralenti, il permet de voir notre
monde sous un angle différent. Le tout, accompagné par la magnifique et envoûtante musique
du compositeur Philip Glass. Koyaanisqatsi est une
expérience unique, une symphonie visuelle à ne
pas manquer !
RAZZIA de Nabil Ayouch / Drame / 1h59 / Maroc / avec Maryam Touzani, Arieh Worthalter,
Abdelilah Rachid / A Casablanca, entre le passé
et le présent, cinq destinées sont reliées sans le savoir.
Différents visages, différentes trajectoires, différentes
luttes mais une même quête de liberté. Et le bruit
d’une révolte qui monte... Après Les Chevaux de Dieu
et Much Loved, voici un beau film sur les libertés !
CALL ME BY YOUR NAME de Luca Guadagnino/
avec Armie Hammer, Timothée Chalamet / Romance
/ 2h11 / It-Fra-GB / Été 1983. Elio, 17 ans, passe ses vacances dans la villa du XVIIe siècle que possède sa
famille en Italie. C’est un jeune homme mûr pour son
âge, mais il conserve aussi une certaine innocence en
particulier pour ce qui touche à l’amour. Un jour, Oliver, un séduisant Américain qui prépare son doctorat,
vient travailler auprès du père d’Elio... Un très beau film,
d’une sensualité et d’un romantisme subtil,
TOUT LE MONDE DEBOUT de et avec Franck Dubosc / France / Comédie / 1h30 / avec Alexandra
Lamy Jocelyn, homme d’affaire en pleine réussite,
est un dragueur et un menteur invétéré. Lassé d’être
lui-même, il se retrouve malgré lui à séduire une jeune
et jolie femme en se faisant passer pour un handicapé.
Jusqu’au jour où elle lui présente sa sœur elle-même
handicapée...
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3 BILLBOARDS

Vendredi 9 mars / 20h
Daniel Day Lewis / P.T Anderson

Retrouvez l’acteur aux 3 oscars dans
2 films de Paul Thomas Anderson :
le récent Phantom Thread (à 20h)
et le génial There Will Be Blood à
22h45!
Collation entre les deux films !

Venez
DIRTY DANCING déguisés !

SAMEDI 17 MARS / 20h30
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TOUT LE MONDE DEBOUT
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Ciné Biberon
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LES TUCHES 3

VOSTFR
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Dimanche 11 mars à 17h
L’AMOCO CADIZ

La marée noire du siècle
Avant-première exclusive avec l’équipe
du film. Séance gratuite dans le cadre
du 40ème anniversaire de cette
catastrophe écologique

VENDREDI 23 MARS à 20h30
L’INSOUMIS

Après La Sociale, Gilles Perret revient
au cinéma le Bretagne, nous parler de
son dernier film L’insoumis.
Festival
Télérama

* tarif unique 4€
Ciné discussion

Avertissement
certaines scènes
peuvent heurter

