UNE VALSE DANS LES ALLÉES

de Thomas Stuber /
Romantique / 2h05 / Allemagne / avec Franz Rogowski,
Sandra Hüller, Peter Kurth / Le timide et solitaire Christian
est embauché dans un supermarché. Bruno, un chef de
rayon, le prend sous son aile pour lui apprendre le métier. Dans l’allée des confiseries, il rencontre Marion, dont
il tombe immédiatement amoureux. Chaque pause-café est l’occasion de mieux se connaître. Avec Sandra
Hüller remarquée dans Toni Erdmann en 2017.

QU’EST CE QU’ON ATTEND ?

UNE PLUIE SANS FIN

de Spike Lee / Policier / 2h16 / USA / avec John
David Washington, Adam Driver / Au début des
années 70, au plus fort de la lutte pour les droits
civiques, plusieurs émeutes raciales éclatent dans
les grandes villes des États-Unis. Ron Stallworth devient le premier officier Noir américain du Colorado
Springs Police Department. Il va devoir infiltrer le Ku
Klux klan... Spike Lee retrouve sa verve pamphlétaire dans une farce irresistible !
> Dim 16 à 17h suivi à 20h30 de Dressé pour tuer
(voir ci dessous) + encas entre les 2 films.
DRESSÉ POUR TUER de Samuel Fuller / Thriller /
1h24 / USA / avec Kristy McNichol, Paul Winfield
/ Après s’être fait renverser par une voiture, un
chien blanc, dressé pour attaquer les hommes
de couleur, est recueilli par Julie, une jeune
femme qui cherche à lui faire oublier la haine.
Un film d’une force considérable. Opaque et
troublant, le film est une charge contre toutes les
formes de racisme. Un grand film de Samuel Fuller en copie restaurée.Adapté du roman Chien
Blanc de Romain Gary.

de Dong Yue / Thriller / 1h59
/ Chine / avec Duan Yihong, Jiang Yiyan / 1997. À
quelques mois de la rétrocession de Hong-Kong, la
Chine va vivre de grands changements… Yu Guowei,
le chef de la sécurité d’une vieille usine, dans le Sud du
pays, enquête sur une série de meurtres commis sur des
jeunes femmes. Alors que la police piétine, cette enquête va très vite devenir une véritable obsession pour
Yu… puis sa raison de vivre. Un suspens haletant et une
atmosphère asphyxiante c’est une vrai réussite !

LES AVENTURIERS de

Robert Enrico / Aventure / 1h50
/ France / 1967 copie restaurée / avec Lino Ventura,
Alain Delon, Serge Reggiani / Manu, pilote surdoué, et
Roland, mécano inventif, deux amis unis à la vie à la
mort, férus de sports extrêmes et d’aventure, voient leurs
projets tomber à l’eau. Pour se consoler, ils acceptent
de partir à la recherche d’un trésor englouti au large des
côtes congolaises, à la suite du crash d’un avion. Ils emmènent avec eux Lætitia, une jeune artiste déprimée
après une exposition ratée. Un film culte à l’accasion de
la rétrospective Robert Enrico!

MY LADY de Richard Eyre

/ Drame / 1h45 / RoyaumeUni / avec Emma Thompson, Stanley Tucci / Faut-il obliger
un adolescent à recevoir la transfusion qui pourrait le sauver ? Fiona Maye, Juge de la Haute Cour, décide de lui
rendre visite, avant de trancher. Leur rencontre bouleversera le cours des choses. En VOSTFR et VF.

PHOTO DE FAMILLE

de Cecilia Rouaud / Comédie
dramatique / France / 1h38 / avec Vanessa Paradis,
Camille Cottin, Pierre Deladonchamps, Jean-pierre Bacri
et Chantal Lauby / Gabrielle, Elsa et Mao sont frères et
sœurs, mais ne se côtoient pas. Surtout pas. Pourtant, au
moment de l’enterrement du grand-père, ils vont devoir
se réunir, et répondre, ensemble, à la question qui fâche
: « Que faire de Mamie ? » Une tendre comédie au casting 3 étoiles !
SAUVAGE de Camille Vidal-Naquet / Drame / France /
1h39 / avec Félix Maritaud, Eric Bernard / Léo, 22 ans, se
vend dans la rue pour un peu d’argent. Les hommes défilent. Lui reste là, en quête d’amour. Il ignore de quoi demain sera fait. Il s’élance dans les rues. Son cœur bat fort. La
bombe de la semaine de la critique cannoise. Un beau film
âpre et tourmenté. C’est la révélation d’un cinéaste Camille
Vidal-Naquet. L’acteur Felix Maritaud (120 battements) est
renversant dans un rôle difficile. À ne pas manquer. Film int
- 16 ans.

GUY

de et avec Alex Lutz / Comédie / France / 1h41
/ avec Tom Dingler / Un jeune journaliste, apprend par
sa mère qu’il serait le fils illégitime de Guy Jamet, un artiste
de variété française ayant eu son heure de gloire entre les
années 60 et 90. Celui-ci est justement en train de sortir un
album de reprises et de faire une tournée. Gauthier décide
de le suivre, caméra au poing, dans sa vie quotidienne et
ses concerts de province, pour en faire un portrait documentaire. Un numéro d’équilibriste pour Lutz !

MONIKA de Ingmar Bergman / Suède / Drame / 1h36

/ 1953 restauré / avec Naemi Briese, Harriet Andersson
/ Monika, jeune fille éprise de liberté, et Harry, jeune
livreur, fuient leur famille et partent vivre sur une île. Cycle
Bergman : à suivre Sourires d’une nuit d’été, Persona et
Fanny et Alexandre.

de Marie-Monique Robin / Documentaire / France / 1h59 / Qu’est
ce qu’on attend ? raconte comment une petite ville
d’Alsace de 2 200 habitants s’est lancée dans la démarche de transition vers l’après-pétrole en décidant
de réduire son empreinte écologique. Dans le cadre
de LA FÊTE DES POSSIBLES à Saint-Renan du 21 au 23
septembre ! Un doc d’utilité publique!

BLACKKKLANSMAN, J’AI INFILTRÉ LE KKK

LE QUATUOR À CORNES

de Benjamin Botella, Emmanuelle Gorgiard et Pascale Hecquet
/ Animation / 40min / France / Aglaé la pipelette, Rosine la tête en l’air, Clarisse la peureuse
et Marguerite la coquette ne se contentent pas
de regarder passer les trains. Ce petit troupeau
de vaches vous entraine dans leurs aventures à
travers ce programme de 3 courts meuhtrages
plein de tendresse et d’humour ! Les ciné/biberon c’est reparti ! 2,5€ pour les enfants et la
gratuité pour les accompagnants ! Plus d’infos
sur notre site internet onglet Jeune Public > Ciné
Biberon ! Dès 2 / 3 ans !

PREMIÈRE ANNÉE de

Thomas Lilti / 1h32 / France
/ Chronique / avec Vincent Lacoste, William Lebghil
/ Antoine entame sa première année de médecine
pour la troisième fois. Benjamin arrive directement du
lycée, mais il réalise rapidement que cette année ne
sera pas une promenade de santé. Dans un environnement compétitif violent, avec des journées de
cours ardues et des nuits dédiées aux révisions plutôt
qu’à la fête, les deux étudiants devront s’acharner
et trouver un juste équilibre entre les épreuves d’aujourd’hui et les espérances de demain. Après Hyppocrate et Médecin de campagne, voici le nouveau
film de Thomas Lilti sur les arcanes du concours de
médecine avec en prime une belle histoire d’amitié!

MA FILLE

de Naidra Ayadi / France / 1h20 /
Thriller / avec Roschdy Zem, Natacha Krief /
Hakim et Latifa ont fui la guerre civile algérienne au
début des années 90. Ils vivent depuis dans le Jura,
avec leurs deux filles : Nedjma 14 ans, et Leïla, l’aînée,
partie suivre ses études de coiffure à Paris. Trois jours
avant Noël, Nedjma reçoit un SMS laconique de sa
grande sœur. Elle ne pourra pas venir les rejoindre
pour les fêtes, prétextant une nouvelle fois une surcharge de travail… Latifa pousse Hakim à aller chercher Leïla. À leur arrivée dans le salon de coiffure à
Paris, ils apprennent que Leila n’y a en réalité jamais
travaillé. C’est le voyage d’un père qui commence,
dans Paris, une nuit, jusqu’à l’aube.

LE MEILLEUR DE LA QUINZAINE
4 films français issus de la prestigieuse selection cannoise ! 5€ la place !
LE MONDE EST À TOI de Romain Gavras / Comé-

die / 1h41 / France / avec Karim Leklou, Isabelle Adjani,
Vincent Cassel / François, petit dealer, a un rêve : devenir le distributeur officiel de Mr Freeze au Maghreb. Cette
vie, qu’il convoite tant, vole en éclat quand il apprend
que Dany, sa mère, a dépensé toutes ses économies.
Poutine, le caïd lunatique de la cité propose à François
un plan en Espagne pour se refaire. Mais quand tout
son entourage : Lamya son amour de jeunesse, Henri un
ancien beau-père à la ramasse et sa mère chef d’un
gang de femmes pickpockets, s’en mêle, rien ne va se
passer comme prévu ! Une comédie moderne, jouissive
et haute en couleur! Isabelle Adjani, Vincent Cassel et
François Damiens sont à se tordre de rire !

AMIN

de Philippe Faucon / Drame / 1h31 / France /
avec Moustapha Mbengue, Emmanuelle Devos / Amin
est venu du Sénégal pour travailler en France, il y a neuf
ans. Il a laissé au pays sa femme Aïcha et leurs trois enfants. En France, Amin n’a d’autre vie que son travail,
d’autres amis que les hommes qui résident au foyer. Un
jour, en France, Amin rencontre Gabrielle et une liaison se noue. Après Fatima, le nouveau film de Philippe
Faucon.

EN LIBERTÉ ! de Pierre Salvadori / Comédie / 1h47 /

France / avec Adèle Haenel, Pio Marmai, Audrey Tautou / Yvonne jeune inspectrice de police, découvre
que son mari, le capitaine Santi, héros local tombé au
combat, n’était pas le flic courageux et intègre qu’elle
croyait mais un véritable ripou. Une rencontre inattendue et folle qui va dynamiter sa vie : celle d’Antoine injustement incarcéré pendant huit longues années. Une
comédie pleine de peps et de bonne humeur !

LES CONFINS DU MONDE

de Guillaume Nicloux
/ Drame / 1h43 / France / avec Gaspard Ulliel, Guillaume Gouix, Gérard Depardieu / Indochine, 1945. Robert Tassen, jeune militaire français, est le seul survivant d’un
massacre dans lequel son frère a péri sous ses yeux. Aveuglé par sa vengeance, Robert s’engage dans une quête
solitaire et secrète à la recherche des assassins. Mais sa rencontre avec Maï, une jeune Indochinoise, va bouleverser
ses croyances. Un bouleversant drame de guerre sur une
période peu connue. Troublant.
MADEMOISELLE DE JONCQUIÈRES de Emmanuel Mouret / France / Comédie romantique / 1h49 /
avec Cécile de France, Edouard Baer / Madame de La
Pommeraye, jeune veuve retirée du monde, cède à la cour
du marquis des Arcis, libertin notoire. Après quelques années
d’un bonheur sans faille, elle découvre que le marquis s’est
lassé de leur union. Follement amoureuse et terriblement
blessée, elle décide de se venger de lui avec la complicité
de Mademoiselle de Joncquières et de sa mère...

EN EAUX TROUBLES de Jon Turteltaub/ USA / Action/

1h54 / avec Jason Statham, Bingbing Li, Rainn Wilson
/ Au cœur de l’océan Pacifique, le sous-marin d’une
équipe de chercheurs a été attaqué par une créature
gigantesque qu’on croyait disparue : le Megalodon, un
requin préhistorique de 23 mètres de long.
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SEPTEMBRE 2018

un cinéma à la pointe !
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QU’EST CE QU’ON ATTEND?
Dans le cadre de LA FÊTE DES POSSIBLES
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Le Meilleur de la Quinzaine
des réalisateurs ! 5€ la place !
LE MONDE EST À TOI

20h30
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EN LIBERTÉ ! en avant-première
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LES CONFINS DU MONDE
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MA FILLE
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DIMANCHE 16 SEPTEMBRE - dès 17h

2 charges antiracistes !

3,5€ VENDREDI 21 SEPTEMBRE - 20h

La Fête des possibles

17h BlacKkKlansman

à Saint-Renan du 21 au 23/09

(J’ai infiltré le ku klux klan)

QU’EST
CE QU’ON ATTEND ?
Un documentaire joyeusement optimiste !

19h30 encas

20h30 Dressé
pour tuer
(White Dog)
10€ les deux films

suivi d’un débat : Et nous, sur notre territoire,
comment se mettre en transition ?
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Ciné Biberon

M11

20h30

UNE PLUIE SANS FIN

VOSTFR

L10

3D

3D

Evts spéciaux

*tarif unique 4€

Ciné discussion

Avertissement
certaines scènes
peuvent heurter

