EN JUIN !

ADIEU LES CONS

de et avec Albert Dupontel
/ France / Comédie / 1h27 / avec Virginie Efira /
Lorsque Suze Trappet apprend à 43 ans qu’elle est
sérieusement malade, elle décide de partir à la recherche de l’enfant qu’elle a été forcée d’abandonner quand elle avait 15 ans. Sa quête administrative va lui faire croiser JB, quinquagénaire en
plein burn out, et M. Blin, archiviste aveugle d’un
enthousiasme impressionnant. À eux trois, ils se
lancent dans une quête aussi spectaculaire qu’improbable. 7 césars dont celui du meilleur film !

FESTIVAL D’AVANT-PREMIÈRES
Télérama - AFCAE
5€ avec le pass Télérama
GAGARINE de Fanny Liatard, Jérémy Trouilh

/
France / Comédie dramatique / 1h38 / avec Alséni Bathily, Lyna Khoudri, Jamil McCraven /
Youri, 16 ans, a grandi à Gagarine, immense cité
de briques rouges d’Ivry-sur-Seine, où il rêve de devenir cosmonaute. Quand il apprend qu’elle est
menacée de démolition, Youri décide de rentrer
en résistance. Avec la complicité de Diana, Houssam et des habitants, il se donne pour mission de
sauver la cité, devenue son « vaisseau spatial.
MÉDECIN DE NUIT de Elie Wajeman / France
/ Drame / 1h22 / avec Vincent Macaigne, Sara
Giraudeau, Pio Marmai / Mikaël est médecin de
nuit et soigne des patients de quartiers difficiles,
mais aussi ceux que personne ne veut voir : les
toxicomanes. Tiraillé entre son métier et sa vie personelle, Mikaël n’a plus le choix : cette nuit, il doit
reprendre son destin en main.
UN TRIOMPHE de Emmanuel Courcol / France
/ Comédie / 1h46 / avec Kad Merad / Un acteur
en galère accepte pour boucler ses fins de mois
d’animer un atelier théâtre en prison. Surpris par
les talents de comédien des détenus, il se met en
tête de monter avec eux une pièce sur la scène
d’un vrai théâtre
TEDDY de Ludovic Boukherma, Zoran Boukherma
/ France / Comédie fantastique / 1h28 / avec Anthony Bajon / Dans les Pyrénées, un loup attise la
colère des villageois.Teddy, 19 ans, sans diplôme,
vit avec son oncle adoptif et travaille dans un salon de massage. Mais un soir de pleine lune, Teddy
est griffé par une bête inconnue. Les semaines qui
suivent, il est pris de curieuses pulsions animales…
LA TERRE DES HOMMES de Naël Marandin /
France / Drame / 1h36 / avec Diane Rouxel, Finnegan Oldfield / Constance est fille d’agriculteur.
Avec son fiancé, elle veut reprendre l’exploitation
de son père et la sauver de la faillite. Pour cela,
il faut s’agrandir, investir et s’imposer face aux
grands exploitants qui se partagent la terre et le
pouvoir...
FIRST COW de Kelly Reichardt / USA / Western
/ 2h02 / avec John Magaro, Orion Lee / Autour
de 1820, Cookie Figowitz, un cuisinier expérimenté solitaire et taciturne, voyage vers l’ouest et finit
par rejoindre un groupe de trappeurs au fin fond
de l’Oregon. Là, il se lie d’amitié avec King-Lu, un
immigrant d’origine chinoise qui cherche aussi à
faire fortune
143 RUE DU DÉSERT de Hassen Ferhani / documentaire / France-Algérie / 1h40 / avec Gal Gadot,
Chris Pine, Kristen Wiig / En plein désert algérien, dans
son relais, une femme écrit son Histoire. Elle accueille,
pour une cigarette, un café ou des oeufs, des routiers,
des êtres en errances et des rêves… Elle s’appelle Malika.

THE FATHER de Florian Zeller / Drame / 1h38 / France -

Royaume-uni / avec Anthony Hopkins, Olivia Colman /
THE FATHER raconte la trajectoire intérieure d’un
homme de 81 ans, Anthony, dont la réalité se brise
peu à peu sous nos yeux. Mais c’est aussi l’histoire
d’Anne, sa fille, qui tente de l’accompagner dans un
labyrinthe de questions sans réponses.

L’ÉTREINTE de Ludovic Bergery / Drame / France /
1h40 / avec Emmanuelle Béart, Vincent Dedienne /
Margaux a perdu son mari et commence une nouvelle vie. Elle s’installe chez sa sœur et s’inscrit à l’université pour reprendre des études de littérature. Mais
rapidement, elle ressent le besoin d’autres émotions.
Elle part en quête d’amour, au risque de s’y perdre...
IL MIO CORPO de Michele Pennetta / Drame
/ 1h20 / Italie / Sous le soleil de Sicile, Oscar récupère de la ferraille avec son père. A l’autre bout
de la ville, Stanley le Nigérian vivote grâce aux
petits travaux donnés par le prêtre de la paroisse.
Tous deux ont le même désir, celui d’une vie meilleure… D’une douceur et d’une sensualité folle, le
film dresse un portrait amer de la Sicile. Séléction
ACID Cannes 2020
DES HOMMES de Lucas Belvaux / Drame
/ 1h41 / France / avec Gérard Depardieu / Ils
ont été appelés en Algérie au moment des « événements » en 1960. Deux ans plus tard, Bernard,
Rabut, Février et d’autres sont rentrés en France. Ils
se sont tus, ils ont vécu leurs vies. Mais parfois il suffit
de presque rien pour que quarante ans après, le
passé fasse irruption.

du 9 au 29 juin 2021
LE DISCOURS de Laurent Tirard / France / 1h27
/ Comédie / avec Benjamin Lavernhe, Sara Giraudeau, Kyan Khojandi / Coincé à un repas de famille qui lui donne des envies de meurtre, Adrien
attend. Il attend que Sonia réponde à son sms et
mette fin à la « pause » qu’elle lui fait subir depuis
un mois. Et voilà que Ludo, son futur beau-frère,
lui demande de faire un « petit » discours pour le
mariage ! Adrien panique. Mais si ce discours était
finalement la meilleure chose qui puisse lui arriver ?
LE PÈRE DE NAFI

de Mamadou Dia / Sénégal /
Drame / 1h47 / avec Saikou Lo, Alassane Sy / Dans
une petite ville du Sénégal, deux frères s’opposent
à propos du mariage de leurs enfants. Deux visions
du monde s’affrontent, l’une modérée, l’autre radicale. Les jeunes Nafi et Tokara rêvent, eux, de
partir étudier à Dakar, la capitale, et de vivre avec
leur époque. A la manière d’une tragédie, et alors
que s’impose la menace extrémiste, les amoureux
doivent trouver un chemin pour s’émanciper des
conflits des adultes.

LE COIN DES P’TITS CINÉPHILES

Pour les tout-petits (dès 3 ans)
LES PETITS CONTES DE LA NUIT / 40min / Ani-

mation / France-Suisse-Rep Tch/ Une histoire, un
câlin, un bon lit, il en faut peu pour bien dormir ! Six
contes-doudous pour aborder avec les tout-petits
l’univers du sommeil et de la nuit.

À voir en famille (dès 10 ans)
CRUELLA de Craig Gillespie/ Comédie / 2h14 / USA /

avec Emma Stone, Mark Strong, Emma Thompson /
Les aventures d’une des plus grandes méchantes de Disney, j’ai nommé : Cruella d’Enfer !
LE PRINCE SERPENT de Anna Khmelevskaya - Fabrice
Luang-Vija / Animation / 1h / France / Trois contes animés,
qui font se rencontrer hommes et animaux. Trois histoires qui
présentent une belle unité de forme et de ton..
DETECTIVE CONAN, THE SCARLET BULLET de Chika Nagaoka / Animation / 1h50 / Japon / Le Japon se
prépare à accueillir les Jeux Sportifs Mondiaux (JSM) à
Tokyo. Lors d’une fête organisée pour les sponsors des jeux,
d’étranges incidents ont lieu, puis des personnalités sont kidnappées. Conan enquête...

IRÈNE FRACHON

AU CINÉMA LE BRETAGNE

IRÈNE FRACHON, DROIT AU COEUR

d’Anne Richard / Documentaire / 1h / France /
Anne Richard réalisatrice-journaliste avait déjà fait
le premier film sur les débuts de l’affaire Médiator,
la découverte de la toxicité, le livre censuré…Elle
reprend 10 ans après et suit Irène jusqu’au procès
qui vient juste de se terminer. C’est l’histoire du courage, de notre besoin de justice qui est raconté

> Rencontre avec Irène Frachon !

LA FILLE DE BREST

de Emmanuelle Bercot /
Drame-Thriller / 2h08 / France / 2016 / Dans son
hôpital de Brest, une pneumologue découvre un
lien direct entre des morts suspectes et la prise
d’un médicament commercialisé depuis 30 ans, le
Mediator. De l’isolement des débuts à l’explosion
médiatique de l’affaire, l’histoire inspirée de la vie
d’Irène Frachon est une bataille de David contre
Goliath pour voir enfin triompher la vérité.

PROMISING YOUNG WOMAN

de Emerald
Fennell / Thriller / 1h48 / USA / avec Carey Mulligan,
Bo Burnham, Alison Brie / Tout le monde s’entendait
pour dire que Cassie était une jeune femme pleine
d’avenir…jusqu’à ce qu’un évènement inattendu
ne vienne tout bouleverser. Mais rien dans la vie de
Cassie n’est en fait conforme aux apparences : elle
est aussi intelligente que rusée, séduisante que calculatrice et mène une double vie dès la nuit tombée. Au cours de cette aventure passionnante,
une rencontre inattendue va donner l’opportunité
à Cassie de racheter les erreurs de son passé. Avertissement : des scènes, des propos ou des images
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

REDANSERONS NOUS LA GAVOTTE ?

de
Philippe Guilloux / Documentaire / 55min / France
/ 2020 / Privés de fest-noz, des Bretons se sont filmés
avec leur portable pendant le confinement. Entre
témoignages et histoire, le film Redanserons-nous la
gavotte ? du réalisateur de Carhaix (Finistère), Philippe Guilloux, nous plonge dans la danse et bien
plus…

> Rencontre avec le réalisateur
Philippe Guilloux!

EN JUIN !

Du 9 au
29 juin 2021

Quelques règles : jusqu’au 30 juin

- Jauge limitée à 65% (190 spectateurs).
- 6 personnes maximum en groupe.
- séparation de 1 fauteuils entres les spectateurs et les groupes.
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