LES CINÉ - RENCONTRES

REPRISE EN MAIN

de Gilles Perret / Drame /
France / 1h47 / avec Pierre Deladonchamps, Laetitia
Dosch, Grégory Montel Comme son père avant lui,
Cédric travaille dans une entreprise de mécanique
de précision en Haute-Savoie. L’usine doit être de
nouveau cédée à un fonds d’investissement. Epuisés d’avoir à dépendre de spéculateurs cyniques,
Cédric et ses amis d’enfance tentent l’impossible :
racheter l’usine en se faisant passer pour des financiers !
>> En présence de Gilles Perret le 13/11 à 21h

JACKY CAILLOU de Lucas Delangle / Fantastique

/ France / 1h32 / avec Thomas Parigi, Edwige Blondiau, Lou Lampros Un village de montagne. Haut
dans les Alpes. Jacky Caillou vit avec sa grand-mère,
Gisèle, une magnétiseuse guérisseuse reconnue de
tous. Alors que Gisèle commence à lui transmettre
son don, une jeune femme arrive de la ville pour
consulter. Une étrange tache se propage sur son
corps. Certain qu’il pourra la soigner, Jacky court
après le miracle. >> En présence de Lucas Delangle
le 14/11 à 20h30

TOUT EST POSSIBLE de John Chester / Documen-

taire / USA / 1h32 / John et Molly décident de quitter
Los Angeles pour se lancer dans le développement
d’une ferme écoresponsable.
>> le vendredi 25 novembre à 20h30, séance gratuite
proposée par Pays d’Iroise Communauté, en présence de nombreux élus !

SIMONE, LE VOYAGE DU SIÈCLE de Olivier Dahan

/ France / Biographie / 2h20 / avec Elsa Zylberstein,
Rebecca Marder / Le destin de Simone Veil, son enfance, ses combats politiques, ses tragédies. Le portrait
épique et intime d’une femme au parcours hors du
commun qui a bousculé son époque en défendant un
message humaniste toujours d’une brûlante actualité.

L’ORIGINE DU MAL

de Sébastien Marnier / France
/ Thriller / 2h05 / avec Laure Calamy, Doria Tillier, Dominique Blanc / Dans une luxueuse villa en bord de
mer, une jeune femme modeste retrouve une étrange
famille : un père inconnu et très riche, son épouse
fantasque, sa fille, une femme d’affaires ambitieuse,
une ado rebelle ainsi qu’une inquiétante servante.
Quelqu’un ment. Entre suspicions et mensonges, le
mystère s’installe et le mal se répand…

LES HARKIS

de Philippe Faucon / Drame - Guerre /
France / 1h22 / avec Théo Cholbi, Mohamed El Amine
Mouffok, Pierre Lottin / Fin des années 50, début des années 60, la guerre d’Algérie se prolonge. Salah, Kaddour
et d’autres jeunes Algériens sans ressources rejoignent
l’armée française, en tant que harkis. À leur tête, le
lieutenant Pascal. L’issue du conflit laisse prévoir l’indépendance prochaine de l’Algérie. Le sort des harkis paraît très incertain. Pascal s’oppose à sa hiérarchie pour
obtenir le rapatriement en France de tous les hommes
de son unité. Un film puissant et d’utilité publique !

CLOSE

de Lukas Dhont / Drame / France-Belgique /
1h45 / avec Eden Dambrine, Gustav De Waele, Émilie Dequenne / Léo et Rémi, 13 ans, sont amis depuis
toujours. Jusqu’à ce qu’un événement impensable les
sépare. Léo se rapproche alors de Sophie, la mère de
Rémi, pour essayer de comprendre… Après Girl, voici
le nouveau film du prodige Lukas Dhont ! Grand Prix au
festival de Cannes 2022 !
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LE COIN DES P’TITS

CINÉPHILES

Dès 3 ans

YUKU ET LA FLEUR DE L’HIMALAYA de Arnaud De-

muynck, Rémi Durin / Animation / 1h / En haut des plus
hautes montagnes de la Terre vit une plante qui se nourrit
de la plus parfaite lumière du soleil. Elle s’appelle… la fleur de
l’Himalaya. Yuku quitte sa famille pour partir à la recherche
de cette fleur à la lumière éternelle.

Dès 6 - 7 ans

LE PHARAON, LE SAUVAGE ET LA PRINCESSE

de Michel Ocelot / Animation / 1h23 / France / 3 contes, 3
époques, 3 univers : une épopée de l’Égypte antique, une
légende médiévale de l’Auvergne, une fantaisie du XVIIIe
siècle dans des costumes ottomans et des palais turcs.
SAMOURAÏ ACADEMY de Rob Minkoff, Mark
Koetsier, Chris Bailey / 1h37 / USA / Animation /
Hank est un chien enjoué qui rêve d’être samouraï dans un monde où ce privilège n’est réservé…
qu’aux chats ! Moqué, refusé par toutes les écoles
de samouraïs, il rencontre un gros matou grincheux,
un maître guerrier qui finit par accepter de lui enseigner les techniques ancestrales des samouraïs.

Dès 8 ans

DRAGON BALL SUPER : SUPER HERO de Tetsuro
Kodama / Animation / 1h39 / Japon / L’armée du Ruban
Rouge avait été détruite par Son Goku, mais des individus
ont décidé de la faire renaître. Ils ont ainsi créé les cyborgs
ultimes, Gamma 1 et Gamma 2.

Pour toute la famille
BELLE ET SÉBASTIEN : NOUVELLE GÉNÉRATION

de
Pierre Coré / 1h36/ France / Aventures / avec Michèle
Laroque / Sébastien, 10 ans, passe ses vacances à
contrecœur à la montagne chez sa grand-mère et sa
tante. Il doit donner un coup de main à la bergerie, rien
de bien excitant pour un garçon des villes comme lui…
Mais c’est sans compter sur sa rencontre avec Belle.

LE SERMENT DE PAMFIR

de Dmytro Sukholytkyy-Sobchuk / Drame / Ukraine / 1h40 / avec Oleksandr Yatsentyuk, Stanislav Potiak, Solomiya Kyrylova
/ Dans une région rurale aux confins de l’Ukraine,
Pamfir, véritable force de la nature, retrouve femme
et enfant après de longs mois d’absence. Lorsque
son fils se trouve mêlé à un incendie criminel, Pamfir
se voit contraint de réparer le préjudice. Mais devant
les sommes en jeu, il n’a d’autre choix que de renouer
avec son passé trouble. Au risque de tout perdre. En
VOSTFR !

PLANCHA de Eric Lavaine / Comédie / France / 1h39

/ avec Lambert Wilson, Franck Dubosc, Guillaume De
Tonquedec / Huit ans ont passé pour les personnages
de BARBECUE : cette année ils se réjouissaient de fêter
les 50 ans d’Yves. Ce devait être en Grèce ce sera finalement dans le manoir familial d’Yves en Bretagne :
vieilles pierres, lande fascinante, plages de sable fin et
fest-noz endiablés, tout y est mais sous la pluie.

MASCARADE de Nicolas Bedos / Comédie / France

/ 2h14 / avec Pierre Niney, Isabelle Adjani, François
Cluzet / Lorsqu’un jeune gigolo tombe sous le charme
d’une sublime arnaqueuse, c’est le début d’un plan
machiavélique sous le soleil brûlant de la Côte d’Azur.
Les deux amoureux sont-ils prêts à tout pour s’offrir une
vie de rêve, quitte à sacrifier celle d’une ancienne gloire
du cinéma et d’un agent immobilier ?

LE NOUVEAU JOUET

de James Huth / Comédie /
France / 1h52 / avec Jamel Debbouze, Daniel Auteuil,
Simon Faliu / Sami vit heureux dans une cité de banlieue, entre ses amis, voisins et sa femme Alice. Pour l’anniversaire de son fils, l’homme le plus riche de France
fait ouvrir le grand magasin qui lui appartient. Alexandre
choisit Sami, le gardien de nuit, comme nouveau jouet...

ARMAGEDDON TIME

de James Gray / Drame /
USA / 1h54 / avec Anne Hathaway, Anthony Hopkins,
Jeremy Strong / L’histoire très personnelle du passage
à l’âge adulte d’un garçon du Queens dans les années 80, de la force de la famille et de la quête générationnelle du rêve américain.

COULEURS DE L’INCENDIE

de Clovis Cornillac /
Historique / France / 2h14 / avec Léa Drucker, Benoît
Poelvoorde, Alice Isaaz / Février 1927. Après le décès
de Marcel Péricourt, sa fille, Madeleine, doit prendre la
tête de l’empire financier dont elle est l’héritière. Mais
elle a un fils, Paul, qui d’un geste inattendu et tragique
va la placer sur le chemin de la ruine et du déclassement. Face à l’adversité des hommes, à la corruption
de son milieu et à l’ambition de son entourage, Madeleine devra mettre tout en œuvre pour survivre et reconstruire sa vie. Tâche d’autant plus difficile dans une
France qui observe, impuissante, les premières couleurs
de l’incendie qui va ravager l’Europe. Adaptation de la
suite du livre Au revoir Là-haut de Pierre Lemaitre !
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