LA FILLE AU BRACELET

de Stéphane Demoustier /
Drame / France / 1h36 / avec Melissa Guers, Roschdy
Zem, Chiara Mastroianni / Lise, 18 ans, vit dans un quartier
résidentiel sans histoire et vient d’avoir son bac. Mais depuis deux ans, Lise porte un bracelet car elle est accusée
d’avoir assassiné sa meilleure amie.
ADAM de Maryam Touzani / Drame / Maroc / 1h40
/ avec Lubna Azabal, Nisrin Erradi / Dans la Médina de
Casablanca, Abla, veuve et mère d’une fillette de 8 ans,
tient un magasin de pâtisseries marocaines. Quand Samia, une jeune femme enceinte frappe à sa porte, Abla
est loin d’imaginer que sa vie changera à jamais. Une
rencontre fortuite du destin, deux femmes en fuite, et un
chemin vers l’essentiel.

L’ESPRIT DE FAMILLE de Eric Besnard / Comédie / France

/ 1h38 / avec Guillaume De Tonquédec, François Berléand,
Josiane Balasko / Alexandre s’embrouille une nouvelle fois
avec son père Jacques. A priori, il ne devrait pas, car ce dernier vient de décéder, mais Jacques, ou plutôt son esprit, est
bien là, à râler à ses côtés. Et comme Alexandre est le seul
à le voir et donc à lui parler, sa mère, sa femme et son frère
commencent à s’inquiéter de son étrange comportement.

PINOCCHIO de

Matteo Garrone / Conte / Italie /
2h05 / Roberto Benigni, Federico Ielapi, Gigi Proietti
/ Adaptation du conte de Carlo Collodi par Matteo
Garrone. En avant-première ! Dès 8 ans.

L’ÉTAT SAUVAGE de

David Perrault / France / Western /
1h58 / avec Alice Isaaz, Kevin Janssens, Déborah François
/ Etats-Unis, 1861, la guerre de Sécession fait rage. Une famille de colons français décide de fuir le Missouri où ils vivent
depuis 20 ans. Edmond, Madeleine et leurs trois filles doivent
traverser tout le pays pour prendre le premier bateau qui les
ramènera en France. Victor, ancien mercenaire au comportement mystérieux, est chargé de veiller à la sécurité
du voyage.... Un western au féminin intense et troublant! Le
06/03 le réalisateur sera présent au cinéma !

PARASITE de Bong Joon Ho / Corée du sud / Thriller / 2h12 / avec Song Kang-Ho, Woo-sik Choi, Park
So-Dam / Toute la famille de Ki-taek est au chômage, et
s’intéresse fortement au train de vie de la richissime famille
Park. Un jour, leur fils réussit à se faire recommander pour
donner des cours particuliers d’anglais chez les Park. C’est
le début d’un engrenage incontrôlable, dont personne
ne sortira véritablement indemne... Le film est ressorti au
cinéma le 19 février en noir et blanc, sous le titre «Parasite,
the Black & White Version». Palme d’or 2019 et Oscar 2020
du meilleur film !
UN DIVAN À TUNIS

de Manele Labidi / avec
Golshifteh Farahani, Majd Mastoura / Comédie / 1h28
/ France / Après avoir exercé en France, Selma, 35
ans, ouvre son cabinet de psychanalyse dans une
banlieue populaire de Tunis. Au lendemain de la Révolution, la demande s’avère importante dans ce
pays « schizophrène ». Mais entre ceux qui prennent
Freud et sa barbe pour un frère musulman et ceux
qui confondent séances tarifées avec «prestations tarifées», les débuts du cabinet sont mouvementés…

JUDY de Rupert Goold / Biographie / Royaume Uni
/ 1h58 / avec Renée Zellweger, Jessie Buckley, / Hiver
1968. La légendaire Judy Garland débarque à Londres
pour se produire à guichets fermés au Talk of the Town.
Cela fait trente ans déjà qu’elle est devenue une star
planétaire grâce au Magicien d’Oz. Judy a débuté
son travail d’artiste à l’âge de deux ans, cela fait maintenant plus de quatre décennies qu’elle chante pour
gagner sa vie. Elle est épuisée. Aura-t-elle seulement la
force d’aller de l’avant ? Oscar 2020 de la meilleure actrice pour Renée Zellweger !

LETTRE À FRANCO de Alejandro Amenábar /
Drame historique / 1h47 / Espagne / avec Karra Elejalde, Eduard Fernández, Santi Prego / Espagne, été
1936. Le célèbre écrivain Miguel de Unamuno décide de soutenir publiquement la rébellion militaire
avec la conviction qu’elle va rétablir l’ordre. Pendant
ce temps, fort de ses succès militaires, le général Francisco Franco prend les rênes de l’insurrection. Alors
que les incarcérations d’opposants se multiplient, Miguel de Unamuno se rend compte que l’ascension
de Franco au pouvoir est devenue inéluctable.
EN AVANT de Dan Scanlon / USA / 1h40 / Animation / Dans la banlieue d’un univers imaginaire, deux frères elfes se lancent dans une
quête extraordinaire pour découvrir s’il reste encore un peu de magie dans le monde.Le dernier
Disney/Pixar - Dès 6/7 ans.
10 JOURS SANS MAMAN de Ludovic Bernard
/ Comédie / France / 1h38 / Franck Dubosc, Aure
Atika / Antoine, DRH d’une grande enseigne de bricolage, est en passe de devenir le numéro 1 de sa
boîte. C’est le moment que choisit sa femme, Isabelle,
pour faire une pause et prendre l’air quelques jours
pour s’occuper d’elle. Antoine se retrouve alors seul à
devoir gérer la maison et leur quatre enfants. Il est vite
dépassé par les événements ! 10 jours sans maman
qui risquent bien de faire capoter sa nomination.
THEMATEK à voir et à manger !

À l’occasion du mois consacré aux droits des
femmes, pour ce premier rendez-vous ThémaTEK, la sexualité féminine sera mise à l’honneur
avec au programme :
- Clito va bien du Groupe Femmes de Quimper,
le Planning familial de Brest et l’ACAV (1979, 33
min)
- Les eaux profondes, un documentaire expérimental d’Alice Heit (2019, 52 min)
> La séance sera suivie d’un échange et d’un petit
quelque chose à grignoter dans un esprit convivial. Avec la participation de l’association brestoise L Cause et de la réalisatrice Alice Heit.

AQUARELA, L’ODYSSÉE DE L’EAU de Victor

Kossakovsky / Documentaire / 1h29 / Aquarela
est un voyage spectaculaire à travers la beauté
fascinante de l’Eau, l’élément le plus précieux
de la Terre. Des eaux glacées du lac Baïkal en
Russie à l’ouragan Irma dévastant Miami, en
passant par l’impériale chute du Salto Ángel
au Vénézuéla, l’Eau apparaît ici dans toute sa
splendeur, à l’heure du dérèglement climatique.
Dans le cadre de l’exposition ‘‘L’eau, la vie’’,
organisée par l’association Expotem et la
ville de Saint-Renan. Dès le 29 février 2020.

DE GAULLE de Gabriel Le Bomin / 1h48 /Biographie / France / avec Lambert Wilson, Isabelle
Carré, Olivier Gourmet /
Mai 1940. La guerre
s’intensifie, l’armée française s’effondre, les Allemands seront bientôt à Paris. La panique gagne
le gouvernement qui envisage d’accepter la défaite. Un homme, Charles de Gaulle, fraîchement
promu général, veut infléchir le cours de l’Histoire.
Sa femme, Yvonne de Gaulle, est son premier soutien, mais très vite les évènements les séparent.
Yvonne et ses enfants se lancent sur les routes
de l’exode. Charles rejoint Londres. Il veut faire
entendre une autre voix : celle de la Résistance.
VIVARIUM de Lorcan Finnegan / Fantastique / 1h37
/ Irlande / avec Imogen Poots, Jesse Eisenberg, Eanna
Hardwicke / A la recherche de leur première maison,
un jeune couple effectue une visite en compagnie
d’un mystérieux agent immobilier et se retrouve pris au
piège dans un étrange lotissement.

DARK WATERS de Todd Haynes/ Drame / 2h07
/ USA / avec Mark Ruffalo, Anne Hathaway, Tim
Robbins / Robert Bilott est un avocat spécialisé
dans la défense des industries chimiques. Interpellé par un paysan, voisin de sa grand-mère, il va
découvrir que la campagne idyllique de son enfance est empoisonnée par une usine du puissant
groupe chimique DuPont, premier employeur de
la région. Afin de faire éclater la vérité sur la pollution mortelle due aux rejets toxiques de l’usine, il va
risquer sa carrière, sa famille, et même sa propre
vie...
TO BE OR NOT TO BE (Jeux Dangereux) de

Ernst Lubitsch / Comédie / 1942 / restauré / 1h37 / USA
/ avec Carole Lombard / Durant la Deuxième Guerre
mondiale, entre Varsovie et Londres, une troupe de comédiens parvient à déjouer un plan de la Gestapo...

ACID POP La nouvelle saison !

VIF-ARGENT de Stéphane Batut / Romance

/
1h46 / France / avec Thimotée Robart, Judith
Chemla / Juste erre dans Paris à la recherche
de personnes qu’il est seul à voir. Il recueille
leur dernier souvenir avant de les faire passer
dans l’autre monde. Un jour, une jeune femme,
Agathe, le reconnaît. Elle est vivante, lui est un
fantôme. Comment pourront-ils s’aimer, saisir
cette deuxième chance ?
> Le 22/03 en présence du réalisateur.

LA BONNE ÉPOUSE de Martin Provost / Comédie / France / 1h49 / Avec Juliette Binoche,
Yolande Moreau, Noémie Lvovsky / Tenir son
foyer et se plier au devoir conjugal sans moufter : c’est ce qu’enseigne avec ardeur Paulette Van Der Beck dans son école ménagère.
Ses certitudes vacillent quand elle se retrouve
veuve et ruinée. Est-ce le retour de son premier
amour ou le vent de liberté de mai 68 ? Et si
la bonne épouse devenait une femme libre ?
Après Sage-femme, Séraphine et Violette, voici le nouveau film du réalisateur brestois !
PLOGOFF, DES PIERRES CONTRE DES FUSILS
de Nicole Le Garrec / Documentaire / 1h52 / France
/ Plogoff, février 1980. Toute une population refuse
l’installation d’une centrale nucléaire à deux pas de
la Pointe du Raz, en Bretagne. Six semaines de luttes
quotidiennes menées par les femmes, les enfants,
les pêcheurs, les paysans de cette terre finistérienne,
désireux de conserver leur âme. Six semaines de
drames et de joies, de violences et de tendresse: le
témoignage d’une lutte devenue historique.

CYRILLE, AGRICULTEUR, 30ANS, 20
VACHES, DU LAIT, DU BEURRE, DES DETTES
de Rodolphe Marconi / Documentaire / France
/ 1h25 / «On voit régulièrement à la télévision ou
dans les journaux que les agriculteurs laitiers vont
mal, qu’ils sont les premiers concernés par le suicide.
On le voit, on le sait et puis c’est comme ça. Ça ne
nous empêche pas de dormir. Seulement voilà : le
jour où j’ai rencontré Cyrille, j’ai eu du mal à m’en
remettre. C’est devenu mon obsession.»
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