L’AMOUR EST UNE FÊTE de Cédric Anger / Comédie /

1h59 / France / avec Guillaume Canet, Gilles Lellouche /
Paris, 1982. Patrons d’un peep show, Le Mirodrome, criblés de dettes, Franck et Serge ont l’idée de produire
des petits films pornographiques avec leurs danseuses
pour relancer leur établissement. Le succès est au rendez-vous et ne tarde pas à attirer l’attention de leurs
concurrents. Un soir, des hommes cagoulés détruisent
le Mirodrome. Ruinés, Franck et Serge sont contraints
de faire affaire avec leurs rivaux. C’est le début d’une
aventure dans le cinéma pornographique du début
des années quatre-vingt qui va les entraîner loin. Très
loin... Int aux moins de 12 ans.

BURNING

de Lee Chang-Dong / Thriller -Drame /
2h28 / Corée du sud / avec Yoo Ah-In, Steven Yeun,
Jeon Jong-seo / Lors d’une livraison, Jongsu, un jeune
coursier, retrouve par hasard son ancienne voisine,
Haemi, qui le séduit immédiatement. De retour d’un
voyage à l’étranger, celle-ci revient cependant avec
Ben, un garçon fortuné et mystérieux. Alors que s’instaure entre eux un troublant triangle amoureux, Ben révèle à Jongsu son étrange secret. Peu de temps après,
Haemi disparaît…

DE CHAQUE INSTANT

de Nicolas Philibert / Documentaire / 1h45 / France / Chaque année, des dizaines de milliers de jeunes gens, filles et garçons, se
lancent dans des études en soins infirmiers. Entre cours
théoriques, exercices pratiques et stages sur le terrain,
ils devront acquérir un grand nombre de connaissances, maîtriser de nombreux gestes techniques et se
préparer à endosser de lourdes responsabilités. Ce film
retrace les hauts et les bas d’un apprentissage qui va
les confronter très tôt, souvent très jeunes, à la fragilité
humaine, à la souffrance, aux fêlures des âmes et des
corps. C’est pourquoi il nous parle de nous, de notre
humanité. Par le réalisateur de Être et avoir.

D’AR GÊR

de Philippe Guilloux / documentaire /
France / 1h19 / 2 août 1914 : les cloches des églises
sonnent la mobilisation générale. Ceux qui rejoignent
les casernements sont persuadés que la guerre sera
courte et victorieuse. Ils sont loin de se douter que c’est
le début de quatre années d’une guerre meurtrière
dont beaucoup ne reviendront pas. Bien qu’éloignée
de la zone de combat, la Bretagne a été particulièrement touchée par cette tragédie car le tocsin qui a
annoncée une terrible saignée a aussi sonné le glas
d’une société rurale qui peinait à entrer dans le XXe
siècle. En partenariat avec le musée d’histoire locale
de Saint-Renan.

SILENT VOICE

de Naoko Yamada / Animation
/ Japon / 2h09 / Nishimiya est une élève douce et
attentionnée. Chaque jour, pourtant, elle est harcelée par Ishida, car elle est sourde. Dénoncé pour son
comportement, le garçon est à son tour mis à l’écart
et rejeté par ses camarades. Des années plus tard, il
apprend la langue des signes... et part à la recherche
de la jeune fille.

LES FRÈRES SISTERS de Jacques Audiard / Western /

France-USA / 1h57 / avec Joaquin Phoenix, John C. Reilly, Jake Gyllenhaal Charlie et Elie Sisters évoluent dans
un monde sauvage et hostile, ils ont du sang sur les mains
: celui de criminels, celui d’innocents... Ils n’éprouvent
aucun état d’âme à tuer. C’est leur métier. Charlie, le
cadet, est né pour ça. Elie, lui, ne rêve que d’une vie normale. Ils sont engagés par le Commodore pour rechercher et tuer un homme. De l’Oregon à la Californie, une
traque implacable commence, un parcours initiatique
qui va éprouver ce lien fou qui les unit. Un chemin vers
leur humanité ? Un chef d’oeuvre crépusculaire. Par le
réalisateur d’Un Prophète et de Dheepan.

SHÉHÉRAZADE

de Jean-Bernard Marlin /
Drame / France / 1h52 / avec Dylan Robert,
Kenza Fortas, Idir Azougli / Zachary, 17 ans, sort
de prison. Rejeté par sa mère, il traîne dans les
quartiers populaires de Marseille. C’est là qu’il
rencontre Shéhérazade...

LE POULAIN de Mathieu Sapin / Comédie / France
/ 1h37 / avec Alexandra Lamy, Finnegan Oldfield/
Arnaud Jaurès, 25 ans, novice en politique, intègre
par un concours de circonstances l’équipe de campagne d’un candidat à l’élection présidentielle. Il
devient l’assistant de Agnès Karadzic, directrice de
la communication, une femme de pouvoir et d’expérience qui l’attire et le fascine. Sans l’épargner, elle
l’initie aux tactiques de campagne, et à ses côtés il
observe les coups de théâtre et les rivalités au sein de
l’équipe, abandonnant peu à peu sa naïveté pour
gravir les échelons, jusqu’à un poste très stratégique.

SUITE ARMORICAINE de Pascale Breton / France

/ Drame / 2h28 / avec Valérie Dréville, Kaou Langoët,
Elina Löwensohn / Une année universitaire à Rennes
vécue par deux personnages dont les destins s’entrelacent : Françoise, enseignante en histoire de l’art, et
Ion, étudiant en géographie. Trop occupés à fuir leurs
fantômes, ils ignorent qu’ils ont un passé en commun.
Le 21/10 projection exceptionnelle en présence de
l’acteur Kaou Langoët !

ILLUMINATION

de Pascal Breton / France /
Drame/ 2h10 / avec Clet Beyer, Mélanie Le
Ray/ Depuis qu’il a croisé le regard de Christina, l’infirmière de sa grand-mère, Ildutt s’est
lancé dans une quête éperdue et désordonnée
de la normalité... Le 22/10 projection exceptionnelle en présence de Pascale Breton !

SOFIA de

Meryem Benm’Barek / Drame / Maroc /
1h25 / avec Maha Alemi, Lubna Azabal, Sarah Perles
/ Sofia, 20 ans, vit avec ses parents à Casablanca.
Suite à un déni de grossesse, elle se retrouve dans
l’illégalité en accouchant d’un bébé hors mariage.
L’hôpital lui laisse 24h pour fournir les papiers du père
de l’enfant avant d’alerter les autorités…

SOURIRES D’UNE NUIT D’ÉTÉ

de Ingmar
Bergman / Comédie / 1h49 / Suède / avec Ulla
Jacobsson, Eva Dahlbeck, Harriet Andersson /
Au cours d’une folle nuit, des couples se font et
se défont… L’unique comédie du maître suédois.
À découvrir !

CLIMAX

de Gaspar Noé / Drame-Thriller / 1h35
/ France / avec Sofia Boutella, Romain Guillermic/
Naître et mourir sont des expériences extraordinaires.
Vivre est un plaisir fugitif. Le nouveau film de Gaspar
Noé est une ode à la vie et à la jeunesse. Les scènes
de danses sont absolument magiques et la caméra
tourbillonnante de Noé semble douée de vie ! Int aux
moins de 16 ans.

UN PEUPLE ET SON ROI

de Pierre Schoeller /
Historique / 2h01 / France / avec Adèle Haenel, Gaspard Ulliel / En 1789, un peuple est entré en révolution.
Écoutons-le. Il a des choses à nous dire. Le film croise
les destins d’hommes et de femmes du peuple, et de
figures historiques. Leur lieu de rencontre est la toute
jeune Assemblée nationale. Au coeur de l’histoire, il y
a le sort du Roi et le surgissement de la République…
La révolution française comme vous ne l’avez jamais
vue !

Magie &
Sorcellerie
Festival
de cinéma
fantastique

26 / 31
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LE FLIC DE BELLEVILLE de Rachid Bouchareb / Co-

médie / France / avec Omar Sy et Franck Gastambide / Baaba est flic à Belleville, quartier qu’il n’a jamais
quitté. Un soir, Roland, son ami d’enfance, est assassiné
sous ses yeux. Baaba prend sa place d’Officier de liaison
auprès du Consulat de France à Miami, afin de retrouver
son assassin. En Floride, flanqué de sa mère plus qu’envahissante, il est pris en main par Ricardo, un flic local toujours
mal luné. En sortie natonale !

RAFIKI de Wanuri Kahiu / Drame / 1h22 / Afrique du

sud-Kenya / avec Samantha Mugatsia, Sheila Munyiva / À Nairobi, Kena et Ziki mènent deux vies de jeunes
lycéennes bien différentes, mais cherchent chacune
à leur façon à poursuivre leurs rêves. Leurs chemins se
croisent en pleine campagne électorale au cours de
laquelle s’affrontent leurs pères respectifs. Attirées l’une
vers l’autre dans un Kenya conservateur, les deux jeunes
femmes vont être contraintes de choisir entre amour et
sécurité...
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Du 26 au 31 octobre
3ème Festival de
Cinéma Fantastique de
Saint-Renan
Magie et Sorcellerie
au cinéma
Abracadabra . . .
Un, deux, trois, abracadabra, le festival de cinéma fantastique de Saint-Renan Les bobines de l’étrange vous ensorcellera !
Du vendredi 26 au mercredi 31 octobre, sorcières et magiciens, balais et baguettes magiques vous donnent rendez-vous au cinéma Le Bretagne.
La programmation complète sera dévoilée au courant du mois
d’octobre sur notre site et sur la
plaquette du festival!
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*tarif unique 4€
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