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Cinéma Le Bretagne
Salle L’Amphi - Espace Culturel

Place Guyader  
29290 SAINT-RENAN
— 09 66 42 32 20 —

animation.lebretagne@gmail.com
www.cinema-le-bretagne.org

À LA MÉDIATHÈQUE
UN FILM, DES LIVRES
À l’occasion du festival, la médiathèque  
de Saint-Renan proposera une sélection  
de livres en section jeunesse et en section  
adultes sur la thématique de cette 7e édition.

TARIFS
• 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 2 films et  

soirée Halloween : 10€ (2 films + encas et boissons) 
•  Tarif journée Retour vers le futur  

(3 films + 2 en-cas) = 15€

PARTENAIRES
Conseil départemental du Finistère,  
Ville de Saint-Renan,  
Compagnie Marmouzic, 
Cinéphare.

BOIRE UN VERRE 
À deux pas du cinéma :
• 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)

SE RESTAURER
Possibilité de se restaurer à proximité  
du cinéma (moins de 5 minutes à pied)  
dans le centre historique de Saint-Renan :  
• Breizh Italia 
• La Maison d’Autrefois 
• l’Atelier du 84 
• La Casa Vecchia 
• Le Kreiz-Ker 
• Restaurant Le Partage 
• Kebab Mésopotamie

SE LOGER 
Possibilité d’hébergement à deux pas du cinéma :
•  L’Hôtel des Voyageurs  

16 rue Saint-Yves, Saint-Renan, 02 98 84 21 14.

LE FANTASTIQUE  
S’INVITE AU CINÉMA  

LE BRETAGNE !
Pour cette 7e édition des Bobines de l’Étrange nous vous  
proposons de voyager à travers différentes dimensions.  

Du monde des rêves (Brazil, Alice au pays des merveilles,  
Lost highway) à celui des voyages dans le temps (intégrale  
Retour vers le futur) en passant par l’exploration du corps 

humain (l’Aventure intérieure, Vice-versa), embarquez dans  
la DeLorean pour passer ces quelques jours avec nous !

Les explorateurs en herbe pourront sonoriser un extrait de film 
lors d’un atelier bruitage et s’émerveiller devant un ciné-concert 

sur un conte des mille et une nuits.

Des grands noms du cinéma fantastique (Clive Barker, Guillermo 
Del Toro, Joe Dante) seront bien sûr du voyage et le festival se 

clôturera avec notre traditionnelle soirée Halloween.

Le festival c’est l’occasion aussi de découvrir des avant- 
premières, l’étrange et envoûtant Jacky Caillou et le beau  

film d’animation écologique Le secret des perlims.

 Avant le retour futur vers notre bâtiment rénové,  
restons au présent à l’Amphi !

L’ÉQUIPE DU CINÉMA LE BRETAGNE
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 22H30  JACKY CAILLOU 
LUCAS DELANGLE - 1H32 - 2022 - AVANT-PREMIÈRE - VF
Un village de montagne 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 avant-première, sortie le 2 novembre !

30 DIMANCHE 
 OCT.  LES VOYAGES DANS LE TEMPS

 10H30  ATELIER BRUITAGE / LE SON DU FILM A DISPARU
2H / DÈS 8 ANS / PROPOSÉ PAR CINÉPHARE
Fabrique une nouvelle bande sonore sur des extraits de film ! À partir 
d’une grande valise avec plein d’objets et d’instruments, les enfants  
apprendront à fabriquer les sons du cinéma !
Sur inscription : animation.lebretagne@gmail.com  
en précisant votre nom.

 SPÉCIAL  
 RETOUR VERS LE FUTUR !
 14H30  RETOUR VERS LE FUTUR 

ROBERT ZEMECKIS - 1H56 - 1985 - VF - AVEC MICHAEL J. FOX, CHRISTOPHER LLOYD -  
POUR TOUTE LA FAMILLE.
1985, Marty McFly et l’excentrique Doc testent une voiture à remonter le 
temps. Ils vont être plongés dans l’Amérique vintage des années 50 et 
vont changer le futur !

— Séance suivi d’un goûter —

 17H30  RETOUR VERS LE FUTUR 2 
ROBERT ZEMECKIS - 1H48 - 1989 - VF - AVEC MICHAEL J. FOX, CHRISTOPHER LLOYD -  
POUR TOUTE LA FAMILLE.
La DeLorean reprend du service et cette fois-ci, direction le futur ! Marty 
devra corriger l’avenir pour sauver sa progéniture !

— Encas salés —

 20H30  RETOUR VERS LE FUTUR 3 
ROBERT ZEMECKIS - 1H58 - 1990 - VF - AVEC MICHAEL J. FOX, CHRISTOPHER LLOYD 
- POUR TOUTE LA FAMILLE.
Marty doit récupérer Doc coincé en 1880 dans le Far West. Le dernier volet 
d’une saga mythique.

 22H45  EO 
JERZY SKOLIMOWSKI - 1H29 - 2022 - VOSTFR - AVERTISSEMENT.
Le monde des hommes est étrange surtout vu à travers les yeux de EO, 
un jeune âne innocent. Un road-movie animalier révélateur de la folie 
humaine ! Une expérience de cinéma courte mais intense par un jeune
cinéaste de plus de 80 ans ! …

28 VENDREDI 
 OCT.  RÊVE OU RÉALITÉ ?

 17H30  ALICE AU PAYS DES MERVEILLES 
HAMILTON LUSKE, WILFRED JACKSON ET CLYDE GERONIMI -  
1H13 – 1951 - VF - DÈS 6 ANS !
Tic tac tic tac, ne soyez pas en retard pour suivre le lapin blanc. Mais où 
court-il ? L’occasion de (re)voir sur grand écran le classique des studios 
Disney et l’une des plus belles adaptations de Lewis Caroll !

 20H00  BRAZIL 
TERRY GILLIAM - 2H23 – 1985 RESTAURÉ -  
AVEC JONATHAN PRYCE, ROBERT DE NIRO - VOSTFR
Un modeste employé recherche une mystérieuse femme aperçue dans ses 
rêves. Il va se rebeller contre un monde totalitaire et Orwellien. Voyagez 
dans l’univers foisonnant et futuriste de Terry Gilliam en copie restaurée !

— Séance suivie d’un verre de l’amitié —

 22H30  LOST HIGHWAY 
DAVID LYNCH - 2H15 – 1997 RESTAURÉ - AVERTISSEMENT - VOSTFR -   
Un couple reçoit plusieurs cassettes inquiétantes les filmant dans leur 
vie intime jusqu’au jour du crime... Un voyage sinueux dans les méandres 
de l’esprit. Un film majeur dans la filmographie de David Lynch. Frissons 
et sueurs froides garantis ! En copie restaurée.

29 SAMEDI  MONDE ANIMAL / 
 OCT.  MONDE HUMAIN

 10H30  CINÉ-CONCERT VOLEUR ET PRINCESSE 
COMPAGNIE BRESTOISE MARMOUZIC - 55MIN - DÈS 3 ANS !
Un spectacle mêlant conte, musique vivante et cinéma muet pour tout 
public à partir de 3 ans. Un ciné-concert plein de poésie avec la version 
courte du magnifique film « Le Voleur de Bagdad » de Raoul Walsh (1924)

 14H30  MON VOISIN TOTORO 
HAYAO MIYAZAKI - 1H27 - 1988 - VF - DÈS 5 ANS !
Venez vous lover dans le pelage accueillant et tellement doux de Totoro ! 
Un grand Miyazaki pour les plus jeunes, à voir dès 5 ans !

 17H30  LA PLANÈTE DES SINGES
FRANKLIN J. SCHAFFNER - 1H50 - 1968 - RESTAURÉ - VOSTFR
Dans le futur, sur une planète inconnue, des singes évolués gouvernent... 
Fidèle adaptation du roman de Pierre Boule, voici l’occasion de voir  
la version originelle, inaugurant une longue série à succès. En version 
restaurée !

 20H30  EO 
JERZY SKOLIMOWSKI - 1H29 - 2022 - VOSTFR - AVERTISSEMENT.
Le monde des hommes est étrange surtout vu à travers les yeux de EO, 
un jeune âne innocent. Un road-movie animalier révélateur de la folie 
humaine ! Une expérience de cinéma courte mais intense par un jeune 
cinéaste de plus de 80 ans !

31 LUNDI 
 OCT.

 10H30  LE SECRET DES PERLIMS 
ALÊ ABREU - 1H20 - 2022 EN AVANT-PREMIÈRE - VF - DÈS 7 ANS !
Claé et Bruô sont deux agents secrets de royaumes rivaux, ceux du 
Soleil et de la Lune, qui se partagent la Forêt Magique. Lorsque les 
Géants menacent d’engloutir leur monde sous les eaux, les deux 
ennemis doivent dépasser leurs différences et allier leurs forces. 
Ils partent alors à la recherche des Perlims, des créatures mysté-
rieuses qui, elles seules, peuvent sauver la Forêt…

 14H30  VICE-VERSA 
PETE DOCTER ET RONALDO DEL CARMEN - 1H35 - 2015 - VF -  
POUR TOUTE LA FAMILLE.
Voyage dans le Quartier général, véritable tour de contrôle des 
émotions située dans le cerveau de la petite Riley 11 ans,

— Séance suivie d’un goûter —

 17H30  L’AVENTURE INTÉRIEURE 
JOE DANTE - 2H - 1987 - VOSTFR - AVEC DENNIS QUAID, MEG RYAN, DÈS 10 ANS ET 
POUR TOUTE LA FAMILLE.
Un pilote participe à une expérience de miniaturisation pour être 
injecté à bord d’un submersible dans le corps d’un lapin. Mais rien 
ne se passe comme prévu... Le réalisateur de Gremlins s’amuse, et 
nous avec, dans ce film aux effets spéciaux bluffants !

 SOIRÉE HALLOWEEN /  
 VERS D’AUTRES UNIVERS . . .
 20H00  LE LABYRINTHE DE PAN 

GUILLERMO DEL TORO - 1H52 - 2006 - VF -   .
Pour fuir la guerre, la petite Ofélia se réfugie dans un monde à  
la fois merveilleux et effrayant peuplé de créatures étranges. 
Comme dans un conte ensorcelé, Guillermo Del Toro, le maître  
du fantastique, nous propose un voyage hanté dans un univers 
poétique et légendaire.

— Hot-dog et boissons —

 22H30  HELLRAISER : LE PACTE
CLIVE BARKER - 1H34 - 1988 - AVEC ANDREW ROBINSON, CLARE HIGGINS
VOSTFR -   
Un mystérieux cube aux pouvoirs maléfiques ouvre les portes 
d’une autre dimension... Créateur d’un univers complet et cohérent 
(peinture, littérature, cinéma et bandes-dessinée) voici l’occasion 
de découvrir l’univers fascinant de Clive Barker ! Sublime musique 
de Christopher Young !


