À LA MÉDIAHÈQUE

BOIRE UN VERRE

À l’occasion du festival, la médiathèque de
Saint-renan proposera une sélection de livres
en section jeunesse et en section adulte sur la
thématique de cette 4e édition.

• l’odyssée (2 rue léon Cheminant)
• le Havane ( place lannuzel)
• le 84 (2 place Saint-antoine)
• Salon de thé la duchesse anne
(place du vieux marché)

Un film, des livres

à deux pas du cinéma

CINÉPHARE

Pour cette quatrième édition des Bobines de l’étrange
toutes sortes d’animaux s’invitent au cinéma le Bretagne
durant les vacances de la Toussaint. qu’ils soient de
plumes (les oiseaux) d’écailles (la petite sirène) ou de
poils (le loup garou de londres) les animaux ont toujours
eu une place de choix dans l’histoire du cinéma. Yéti,
mouches, requins et autres petits poissons, ils seront tous
là au cinéma.
Nous vous proposons durant ces quelques jours un safari
fantastique pour petits et grands. rassurez-vous aucun
animal ni spectateur ne sera blessé ! Vous pourrez vous
déhancher au rythme endiablé de la Bazookada lors de la
parade d’ouverture, vivre une expérience inédite en 3d avec
les dinos de Jurassic Park et pour finir, rire et frémir lors de
notre traditionnelle soirée Halloween !
les plus jeunes pourront fabriquer des bestioles étranges
à partir de matériaux de récupération, ou encore rire jaune
avec la malice des gremlins !
le festival c’est aussi l’occasion de redécouvrir des
classiques et des films cultes sur grand écran et
en copie restaurée.
l’équiPe du CiNéma le BreTagNe

TARIFS

Possibilité de se restaurer à proximité du cinéma
(moins de 5 min à pied) dans le centre historique
de Saint-renan :
• la maison d’autrefois
• l’atelier du 84, la Casa Vecchia
• le kreiz-ker
• l’Hôtel des Voyageurs
• kebab mésopotamie
• le marimorgan

SE LOGER

• Tarif unique 5€
• Possibilité de prendre une carte festival :
1ère séance à 5€, la deuxième à 4,5€ et les suivantes à 4€.
• Tarif - de 14 ans : 4€ à toutes les séances
• Tarif (hors carte festival) soirée Steven Spielberg,
soirée Nos amis les insectes et soirée Halloween :
10€ (2 films + en-cas et boissons)

• l’Hôtel des Voyageurs
16 rue Saint-Yves
29290 Saint-renan
02 98 84 21 14
hotelvoyageurstrenan.com

lanildut

Cinéma Le Bretagne
18 rue Saint-mathieu
29290 SaiNT-reNaN
— 09 66 42 32 20 —
animation.lebretagne@gmail.com
www.cinema-le-bretagne.org

plouarzel

le conquet

saintrenan
plouzané

gouesnou
guilers

brest

Merci à nos partenaires : CoNSeil déParTemeNTal du FiNiSTère, Ville de SaiNT-reNaN,
médiaTHèque Ti ar geriou, la BaZookada , CiNéPHare/ZoomBreTagNe.

— Mônsieur Florent Richard. Visuels films : DR.

De plumes, d ecailles et de poils

SE RESTAURER

Cinéphare est un réseau de salles de cinéma et
d’associations de cinéphiles de Bretagne. Son
objectif est de garantir la diversité du cinéma
par l’aide à la diffusion de films d’art et essai, de
recherche, de documentaires, de courts métrages
et d’œuvres de répertoire. Cinéphare contribue à
l’aménagement culturel du territoire par la mise
en réseau des salles de petite et moyenne exploitation.
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DIMANCHE
OCTOBRE

17h00

Venez aider la jeune Yi et ses amis à ramener Everest, yéti perdu à Shanghai,
chez lui. Une aventure divertissante par les créateurs de Dragons.
20h30

25

VENDREDI
OCTOBRE

19h00

parade d’ouverture
Cette année de drôles d’animaux envahissent
les rues de Saint-Renan.
Venez nous rejoindre au rythme d’une batucada
(percussion traditionnelle du Brésil) endiablée.
Surtout n’oubliez pas de venir déguisés.

la
fameuse invasion des ours en sicile
De LoRenzo MAttotti - 1h22 - 2019 - DèS 6/7 AnS

en Sicile, tonio le fils du roi des ours est enlevé par des chasseurs.
Son père et son armée avec l’aide d’un magicien partent à sa recherche et
envahissent la plaine où habitent les hommes… Adapté de l’œuvre de Dino
Buzzati voici un conte qui questionne la relation homme/animal.
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SAMEDI
OCTOBRE

15h00

28

LUNDI
OCTOBRE

17h00

la
petite sirène
de John Musker - ron CleMents - 1h23 - 1992 - dès 6 ans

(Re)découvrez avec vos enfants le grand classique de Disney et chanter
à nouveau sous l’océan.
20h30

abominable

gozu
de takashi Miike - 2h07 -

- vostfr

impossible à résumer, cette histoire de fou est réservée aux plus courageux.
Ce road-movie étrange et cauchemardesque vous fera voyager avec une
drôle de ménagerie.

- vostfr

20h30
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14h30

la
mouche
de david Cronenberg – 1h36 – 1987 - restauré -

lede John
loup
garou de Londres
landis - 1h37 - 1981 - - vostfr

Un jeune biologiste expérimente la téléportation, jusqu’à la présence d’une
mouche… Des effets spéciaux novateurs et réalistes qui rendent crédible
cette histoire fantastique. Cronenberg fait mouche !
— En-cas sucrés entre les deux films —

ponyo
sur la falaise
de hayao miyazaki - 1h41 - 2009 - dès 4 ans

soirée
« steven spielberg »
L’éternel ado Steven Spielberg nous invite à une soirée d’aventures et
de frissons avec son bestiaire d’animaux dangereux.

jurassic
park
de steven spielberg – 2h - 1993 – restauré - en 3d (surCoût lunettes 1 ) vf
€

D’un moustique fossilisé dans de l’ambre aux dinosaures de Jurassic park,
il n’y a qu’un pas. Venez franchir avec nous les portes de ce parc pas comme
les autres. Et en 3D s’il vous plait !
— En-cas sucrés entre les deux films —

22h30

En Sicile, Tonio le fils du roi des ours est enlevé par des chasseurs. Son père
et son armée avec l’aide d’un magicien partent à sa recherche et envahissent
la plaine où habite les hommes… Adapté de l’œuvre de Dino Buzzati voici un
conte qui questionne la relation homme/animal.

20h00

Avec l’histoire de Ponyo la petite fille poisson rouge, Miyasaki revisite le conte
d’Andersen la petite sirène. Une fable écologique de toute beauté.

20h00

la
fameuse invasion des ours en sicile
de Lorenzo Mattotti - 1h22 - 2019 - dès 6-7 ans

la belle et la bête

Deux jeunes Américains en vacances s’égarent dans la lande déserte de
l’Angleterre. Ils sont attaqués par une bête étrange. Peu après, l’un d’entre
eux s’éveille dans un hôpital… Un comédie fantastique aux effets spéciaux
renversants. La scène de transformation en loup est exceptionnelle !

MARDI
OCTOBRE

14h30

soirée
« nos amis les insectes »

L’éternelle histoire de la Belle et la Bête somptueusement revue par Disney.

de Jill Culton - todd WilderMan - 1h37 - 2019 - dès 6 ans

Venez aider la jeune Yi et ses amis à ramener everest, yéti perdu à Shanghai,
chez lui. Une aventure divertissante par les créateurs de Dragons.
22h30

14h30

atelier fabrication
de bestioles presque 100% récup !

Michèle vous propose un atelier de création de marionnettes et autres
bébêtes ! Un atelier presque 100% récup ! Réservation nécessaire.

les
oiseaux
de alfred hitChCoCk - 2h - 1963 -
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MERCREDI
OCTOBRE

Et si du jour au lendemain nos oiseaux nous attaquaient sans raison ?
Voici la vision d’épouvante qu’en propose Alfred Hitchcock dans ce qui est
considéré comme l’un de ses chefs d’œuvre. En copie restaurée.

Rendez-vous à 19h place Saint-Antoine.
Départ de la parade vers le cinéma à 19h30.
20h30

abominable
de Jill Culton - todd Wilderman - 1h37 - 2019 - dès 6 ans

les
dents de la mer
de steven spielberg – 2h04 - 1975 – restauré - vf

Un requin, une plage, des vacanciers et la terreur commence. Un classique
du genre !

22h15

phenomena
de dario argento – 1h49 – 1985 - restauré -

- vostfr

- vostfr

En Suisse, alors qu’un tueur de jeunes filles sévit, Jennifer Corvino tente de
le défier en utilisant ses dons télépathes avec les insectes. Argento derrière
la caméra et les Goblins à la musique ça déménage !
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JEUDI
OCTOBRE

10h00

loups
tendres et loufoques
CoLLeCtif – 2018 – 52 Minutes – Ciné/biberon – dès 3 ans

Des loups, en veux-tu, en voilà ! Ils roulent des mécaniques, s’imaginent
régner sur tous les autres animaux, mais au fond, c’est bien connu : les loups
ont tous un cœur d’artichaut !
Après le film vous aurez sans doute une faim de loup,
nous avons tout prévu, Venez bruncher avec nous !

soirée halloween

« bestioles venues d’ailleurs »
20h00

gremlins
de Joe dante – 1h45 – 1984 – restauré - vf

Rand Peltzer offre à son fils Billy un étrange animal : un mogwai. Son ancien
propriétaire l’a bien mis en garde : il ne faut pas l’exposer à la lumière, lui éviter tout
contact avec l’eau, et surtout, surtout ne jamais le nourrir apres minuit... Sinon…
— Hot-dogs et boissons entre les deux films —
e

22h15

alien,
le 8 passager
de ridLey sCott – 1h56 – 1979 – restauré -

- vostfr

« Dans l’espace, personne ne vous entend crier » Le premier volet qui pose
tous les jalons de la science-fiction contemporaine. Un must !

