GREENBOOK : SUR LES ROUTES DU SUD

ROSIE DAVIS

RAGTIME de Milos Forman / Fresque / USA / 2h35 /

de Paddy Breathnach / Drame
/ Irlande / 1h26 / avec Sarah Greene, Moe
Dunford / Rosie Davis et son mari forment avec
leurs quatre jeunes enfants une famille modeste
mais heureuse. Le jour où leur propriétaire décide
de vendre leur maison, leur vie bascule dans la
précarité. Trouver une chambre à Dublin, même
pour une nuit, est un défi quotidien. Les parents affrontent cette épreuve avec courage en tentant
de préserver leurs enfants.
LA PETITE TAUPE ET LES MACHINES de Zdenek Miler / Animation / Rep Tch / 35min / / Un programme de 4 courts métrages d’animation accompagnés en live au piano par Maxime Iffour.
> Précédé d’un court-métrage réalisé par les
élèves de la classe de CP de l’école du Vizac!
Drôle d’année pour Chloé c’est l’histoire d’une
petite fille qui rencontre des ani-mots étranges à
chaque saison de l’année.

DEPUIS MÉDIAPART de Naruna Kaplan de Mace-

/ Action / USA / 2h04 / avec Brie Larson, Samuel L.
Jackson, Jude Law / Captain Marvel raconte l’histoire de Carol Danvers qui va devenir l’une des super-héroïnes les plus puissantes de l’univers lorsque
la Terre se révèle l’enjeu d’une guerre galactique
entre deux races extraterrestres. En 2D et 3D !

de
Peter Farrelly / Drame / USA / 2h10 / avec Viggo
Mortensen, Mahershala Ali / Oscar du meilleur film !

LES ÉTERNELS

de Jia Zhangke / Drame / Chine /
2h15 / avec Zhao Tao, Liao Fan / En 2001, la jeune
Qiao est amoureuse de Bin, petit chef de la pègre
locale de Datong.Alors que Bin est attaqué par une
bande rivale, Qiao prend sa défense et tire plusieurs
coups de feu. Elle est condamnée à cinq ans de prison.
A sa sortie, Qiao part à la recherche de Bin et tente de
renouer avec lui. Mais il refuse de la suivre.

MON BÉBÉ

de Lisa Azuelos / Comédie dramatique /
1h27 / France / avec Sandrine Kiberlain, Thaïs Alessandrin / Les relations complices, joyeuses et tendres entre
Héloïse et Jade sa petite dernière, son bébé.
1982 réstauré / avec James Cagney, Brad Dourif / Le
portrait d’une société multiethnique, de ses injustices
criantes et de ses scandales à travers le destin de
personnages issus des milieux les plus divers. Un chef
d’oeuvre intemporel qui mèle l’intime et le grandiose
avec un brio impressionnant !

CAPTAIN MARVEL de Anna Boden, Ryan Fleck

do / Doc / France / 1h40 / En installant sa caméra au
coeur des locaux de la rédaction du journal en ligne
Mediapart, avant, pendant et après l’élection présidentielle française de 2017, Naruna Kaplan de Macedo nous donne à voir comme jamais les coulisses d’un
certain journalisme d’investigation.

C’EST ÇA L’AMOUR de

PROJECTION PUBLIQUE COURTS-MÉTRAGES
MASTER IMAGE ET SON BREST ! / Venez soutenir

QUI M’AIME ME SUIVE ! de José Alcala / Comé-

les talents de demain ! Des courts-métrages et des
fictions sonores des étudiants du Master Image et
Son de l’UBO !
Séance gratuite en présence des étudiants !

DUMBO

de Tim Burton / Familial / 1h52 / USA / avec
Colin Farrell, Danny DeVito, Eva Green / Les enfants de
Holt Farrier, ex-artiste de cirque chargé de s’occuper
d’un éléphanteau dont les oreilles démesurées sont la
risée du public, découvrent que ce dernier sait voler...

Soirée pyjama le vendredi 5 avril dès 19h30 !
AÏLO : UNE ODYSSÉE EN LAPONIE de Guillaume

Maidatchevsky / 1h26 / France / Familial / Aïlo raconte le
combat pour la survie d’un petit renne sauvage, frêle et
vulnérable face aux épreuves qui jalonnent sa première
année. Son éveil au monde sauvage est un véritable
conte au cœur des paysages grandioses de Laponie.
REBELLES de Allan Mauduit / Comédie / France / 1h27
/ avec Cécile de France, Yolande Moreau, Audrey
Lamy / Sans boulot ni diplôme, Sandra, ex miss NordPas-de-Calais, revient s’installer chez sa mère à Boulogne-sur-Mer. Embauchée à la conserverie locale, elle
repousse vigoureusement les avances de son chef et le
tue accidentellement. Deux autres filles ont été témoins
de la scène. Alors qu’elles s’apprêtent à appeler les secours, les trois ouvrières découvrent un sac plein de billets dans le casier du mort . . .

LE CHANT DU LOUP

de Antonin Baudry / Guerre
/ 1h55 / France / avec François Civil, Reda Kateb et
Omar Sy.

MANDY de Alexander Mackendrick / 1952 / Drame /

Royaume-Uni / 1h33 / avec Mandy Miller, Phyllis Calvert
/ Mandy, sourde à sa naissance, est tiraillée entre ses parents qui ne sont pas d’accord sur l’éducation à lui donner. Sa mère l’inscrit dans une institution spécialisée où
un professeur la convainc que, grâce à ses méthodes,
Mandy pourra peu à peu apprendre à parler. Jaloux du
professeur, le père retire l’enfant de l’institution… Un chef
d’oeuvre bouleversant. En version restaurée !

Claire Burger / Drame /
France / 1h38 / avec Bouli Lanners / Depuis que sa
femme est partie, Mario tient la maison et élève seul
ses deux filles. Frida, 14 ans, lui reproche le départ de
sa mère. Niki, 17 ans, rêve d’indépendance. Mario,
lui, attend toujours le retour de sa femme.
die / France / 1h30 / avec Daniel Auteuil, Catherine
Frot, Bernard Le Coq / Gilbert et Simone vivent une
retraite agitée dans un village du Sud de la France.
Le départ d’Étienne, son voisin et amant, le manque
d’argent, mais surtout l’aigreur permanente de son
mari, poussent Simone à fuir le foyer. Gilbert prend
alors conscience qu’il est prêt à tout pour retrouver
sa femme, son amour.

LE COCHON, LE RENARD ET LE MOULIN de

Erick Oh / Animation / USA / 50min / / Resté seul sans
son père, un jeune petit cochon trouve du réconfort
et aussi une famille d’adoption avec son ami le Renard. Ensemble, ils font toutes sortes de découvertes
surprenantes… Dès 4 - 5 ans !

TERRA WILLY de

Eric Tosti / Animation / France /
1h30 / Suite à la destruction de leur vaisseau, le jeune
Willy est séparé de ses parents avec lesquels il voyageait dans l’espace. Sa capsule de secours atterrit
sur une planète sauvage et inexplorée. Avec l’aide
de Buck, un robot de survie, il va devoir tenir jusqu’à
l’arrivée d’une mission de sauvetage. Dès 6 ans !

LE PARC DES MERVEILLES

de David Feiss / Animation / USA / 1h26 / Le Parc des Merveilles raconte
l’histoire d’un parc d’attractions fabuleux né de l’imagination extraordinaire d’une petite fille appelée June. Un
jour, le Parc prend vie... Pour toute la famille !

ACID POP #5 Une leçon de cinéma !

Il n’y a pas de différence entre un film
historique et un film de science-fiction
UN VIOLENT DÉSIR DE BONHEUR de Clément Schneider / Historique / France / 1h15 /
avec Quentin Dolmaire, Grace Seri / 1792. Loin de
l’épicentre de la Révolution Française, le couvent
du jeune moine Gabriel est réquisitionné comme
caserne par les troupes révolutionnaires. Une cohabitation forcée entre moines et soldats s’ensuit,
qui ne laisse pas Gabriel indifférent aux idées nouvelles. Le réalisateur Clément Schneider sera exceptionnellement présent au cinéma, le cinéaste
Philippe Fernandez viendra alimenter les débats !

TEL AVIV ON FIRE !

de Sameh Zoabi / Comédie / Israél / 1h37 / avec Kais Nashif, Lubna Azabal
/ Salam, 30 ans, vit à Jérusalem. Il est Palestinien et
stagiaire sur le tournage de la série arabe à succès
Tel Aviv on Fire ! Tous les matins, il traverse le même
check-point pour aller travailler à Ramallah. Un jour,
Salam se fait arrêter par un officier israélien Assi, fan
de la série, et pour s’en sortir, il prétend en être le
scénariste. Pris à son propre piège, Salam va se voir
imposer par Assi un nouveau scénario. Evidemment,
rien ne se passera comme prévu.
SYNONYMES de Nadav Lapid / Drame / France
/ 2h03 / avec Tom Mercier, Quentin Dolmaire,
Louise Chevillotte / Yoav, un jeune Israélien, atterrit à Paris, avec l’espoir que la France et la langue
française le sauveront de la folie de son pays. Un
film qui interroge l’identité israélienne à travers un
exil choisit. Ambitieux! Ours d’or au dernier festival
du film de Berlin !
LA FLOR de Mariano Llinás / Argentine / 2 x 3h30 /
avec Elisa Carricajo, Valeria Correa, Pilar Gamboa /
« La Flor » cambriole le cinéma en épisodes. Chaque
épisode correspond à un genre cinématographique.
Le premier est une série B, comme les Américains
avaient l’habitude d’en faire. Le second est un mélodrame musical avec une pointe de mystère. Mon tout
forme « La Flor ». Le seul point commun : leurs quatre
comédiennes. Un projet de cinéma complètement
fou qui se suit comme une série. Les 2 dernières parties
seront diffusées les vendredi 3 et 10 mai !

CHAMBOULTOUT

de Éric Lavaine / Comédie /
France / 1h40 / avec Alexandra Lamy, José Garcia /
Béatrice célèbre la sortie de son livre, dans lequel elle
raconte l’accident de son mari qui a bouleversé leur
vie. Frédéric a perdu la vue et ne peut s’empêcher
de dire tout ce qu’il pense : c’est devenu un homme
imprévisible et sans filtre bien que toujours aussi drôle.
Mais ce livre, véritable hymne-à-la-vie, va déclencher un joyeux pugilat...

AVENGERS : ENDGAME

de Joe Russo, Anthony Russo/ Action / USA / 3h / avec Robert
Downey Jr., Mark Ruffalo, Scarlett Johansson / Le
quatrième volet de la saga «Avengers». En sortie
nationale. En 2D et 3D !
GENTLEMEN CAMBRIOLEURS de James Marsh
/ Comédie / Royaume-Uni / 1h46 / avec Michael
Caine, Tom Courtenay / Célèbre voleur dans sa jeunesse, Brian Reader, veuf âgé de 77 ans, réunit une
bande de criminels marginaux sexagénaires pour fomenter un cambriolage sans précédent à la salle des
coffres de la société Hatton Garden Safe Deposit. Un
casting anglais de folie pour ce film de casse !

LES EXPÉDITIONS POLAIRES FRANCAISES
Terre des glaces,

un documentaire de de
Jean-Jacques Languepin (1948, 29 min)
Les Hommes du phoque, un documentaire
de Samivel (1948, 22 min)
Deux films issus du catalogue de la cinémathèque
de Bretagne commentés par Mickaël Menez ! En
partenariat avec ZoomBretagne et La cinémathèque de Bretagne !

AVRIL 2019

AVRIL 2019

un cinéma à la pointe !
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