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LA SYNDICALISTE de Jean-Paul Salomé / France 
/ Drame / 2h01 / avec  Isabelle Huppert / Un ma-
tin, Maureen Kearney est violemment agressée 
chez elle. Elle travaillait sur un dossier sensible dans 
le secteur nucléaire français et subissait de violentes 
pressions politiques. Les enquêteurs ne retrouvent au-
cune trace des agresseurs… Est-elle victime ou cou-
pable de dénonciation mensongère ?

EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE de 
Daniel Scheinert, Daniel Kwan / Comédie / USA / 2h20 
/ avec Michelle Yeoh, Ke Huy Quan, Jamie Lee Curtis 
/ Evelyn Wang est à bout : elle ne comprend plus sa 
famille, son travail et croule sous les impôts… Soudain, 
elle se retrouve plongée dans le multivers, des mondes 
parallèles où elle explore toutes les vies qu’elle aurait 
pu mener. Le film remporte 7 Oscars dont celui du 
meilleur film !

LES PETITES VICTOIRES de Mélanie Auffret / Co-
médie / France / 1h30 / avec Michel Blanc / 

LE RETOUR DES HIRONDELLES de Li Ruijun / 
Chine / Drame / 2h13 / avec Wu Renlin, Hai Qing 
/  C’est l’histoire d’un mariage arrangé, entre deux 
êtres méprisés par leurs familles. Entre eux, la timidité 
fait place à l’affection. Autour d’eux, la vie rurale se 
désagrège…

SAGE-HOMME de Jennifer Devoldère / Comédie 
/ France / 1h40 / avec Karin Viard, Melvin Boomer /
Après avoir raté le concours d’entrée en médecine, 
Léopold intègre par défaut l’école des sage-femmes 
en cachant la vérité à son entourage. Alors qu’il s’en-
gage sans conviction dans ce milieu exclusivement 
féminin, sa rencontre avec Nathalie va changer son 
regard.

DE GRANDES ESPÉRANCES de Sylvain Desclous / 
Drame / France / 1h45 / avec  Rebecca Marder /   Made-
leine, brillante jeune femme issue d’un milieu modeste, pré-
pare l’oral de l’ENA dans sa maison, en Corse. Un matin, sur 
une petite route déserte, elle se trouve impliquée dans une 
altercation qui tourne au drame. 

LA NUIT DU 12 de Dominik Moll / Thriller / France / 
1h54 / avec Bastien Bouillon, Bouli Lanners / L’occasion 
de revoir ce polar césarisé !

ETERNAL DAUGHTER de Joanna Hogg / Drame 
/ Royaume-uni / 1h36 / avec Tilda Swinton /  / Ju-
lie, accompagnée de sa mère âgée, vient prendre 
quelques jours de repos dans un hôtel perdu dans 
la campagne anglaise. Très vite, Julie est saisie par 
l’étrange atmosphère des lieux : les couloirs sont dé-
serts, la standardiste a un comportement hostile, et 
son chien n’a de cesse de s’échapper.

ALMA VIVA de Cristèle Alves Meira / Comédie drama-
tique / Portugal / 1h28 / avec Lua Michel, Ana Padrão / 
Comme chaque été, la petite Salomé retrouve le village 
familial, niché au creux des montagnes portugaises, le 
temps des vacances. Tandis que celles-ci commencent 
dans l’insouciance, sa grand-mère adorée meurt subi-
tement. Alors que les adultes se déchirent au sujet des 
obsèques, Salomé est hantée par l’esprit de sa grand-
mère. > Un film merveilleux venu du Portugal, en pré-
sence de la réalisatrice le samedi 15 avril à 16h30

SAULES AVEUGLES, FEMME ENDORMIE de Pierre 
Foldes / Animation / France / 1h49 /  Un chat perdu, une 
grenouille géante volubile et un tsunami aident un atta-
ché commercial sans ambition, sa femme frustrée et un 
comptable schizophrène à sauver Tokyo d’un tremble-
ment de terre et à redonner un sens à leurs vies. D’après 
Haruki Murakami !
SUR LES CHEMINS NOIRS de Denis Imbert / Drame 
/ France / 1h34 / avec Jean Dujardin /   Un soir d’ivresse, 
Pierre, écrivain explorateur, fait une chute de plusieurs 
étages. Cet accident le plonge dans un coma pro-
fond. Sur son lit d’hôpital, revenu à la vie, il se fait la pro-
messe de traverser la France à pied du Mercantour au 
Cotentin.

LES TROIS MOUSQUETAIRES : D’ARTAGNAN de 
Martin Bourboulon / Aventure Historique / France / 2h01 
/ avec François Civil, Vincent Cassel, Romain Duris /  Du 
Louvre au Palais de Buckingham, des bas-fonds de Pa-
ris au siège de La Rochelle, voici une nouvelle adapta-
tion du roman d’Alexandre Dumas ! En sortie nationale !

LA VIE POUR DE VRAI de Dany Boon / Comédie / 
France / 1h50 / avec  Dany Boon, Charlotte Gainsbourg, 
Kad Merad /   Tridan Lagache a passé sa vie au Club Med, 
à changer d’amis tous les 8 jours. À 50 ans, il démissionne 
du club de vacances mexicain où il est né, bien décidé à 
retrouver, 42 ans plus tard, son grand amour d’enfance, 
Violette. 
Le nouveau «Dany Boon» en sortie nationale !

LE COIN DES P’TITS CINÉPHILES
à partir de 3 ans
LE TIGRE QUI S’INVITA POUR LE THÉ de Kariem Saleh, 
An Vrombaut, Benoît Chieux / Animation / France / 40min 
/  Que feriez-vous si un tigre géant frappait à votre porte un 
après-midi, pour manger votre goûter, dévorer le dîner qui 
mijote et engloutir tout ce qui se trouve dans vos placards ? 
GROSSE COLÈRE & FANTAISIES de Célia Tisserant, Ar-
naud Demuynck, Frits Standaert / Animation / France / 45min 
/  Cinq histoires, entre espiègleries et émotions, qui parlent de 
bonheur, de fantaisie et  d’imagination ! 
En partenariat avec la Médiathèque Ti ar Geriou de Saint-Re-
nan dans le cadre de Festimômes !

> La séance sera précédée à 10h par un temps de calme 
et d’écoute de ses émotions avec la conteuse Hélène Bon. 
Une petite ‘‘ mise en bouche’’ à partager avec les adultes. 

Gratuit mais uniquement sur réservation par 
téléphone : 02.98.32.30.20. Pour les 3/5 ans.

à partir de 6 ans
MON CHAT ET MOI, LA GRANDE AVENTURE DE 
RROÛ de Guillaume Maidatchevsky / aventure / France / 
1h23  /  Les aventures de Clémence 10 ans et de Rroû, un 
chaton vif et curieux qui découvre la vie.
LA COURSE AUX OEUFS de Gabriel et Rodolfo Riva Pa-
lacio Alatriste / Animation / Mexique / 1h30 /  Coco et Dina, 
un coq et une poule qui vivent au Mexique, viennent d’avoir 
deux petits œufs d’or. Mais ceux-ci sont rapidement kidnap-
pés par un grand chef proposant un menu à base de rares 
variétés d’œufs au cœur de l’Afrique.
LE LION ET LES TROIS BRIGANDS de Rasmus A. Sivertsen 
/ Animation / Norvège / 1h19 /  Bienvenue à Cardamome, 
la ville la plus paisible au monde ! C’est sans compter trois 
drôles de crapules du nom de Casper, Jasper et Jonathan, 
qui se sont mis en tête de s’aventurer en ville… et attention, 
ils ont un lion !
Pour toute la famille (dès 8 ans)
SUPER MARIO BROS LE FILM de Aaron Horvath, Michael 
Jelenic / Animation / France / 1h32 /   Un film basé sur l’uni-
vers du célèbre jeu !

LE BLEU DU CAFTAN de Maryam Touzani / Drame / Ma-
roc / 2h02 / avec Lubna Azabal, Saleh Bakri, Ayoub Missioui / 
Halim est marié depuis longtemps à Mina, avec qui il tient un 
magasin traditionnel de caftans dans la médina de Salé, au 
Maroc. Le couple vit depuis toujours avec le secret d’Halim, 
son homosexualité qu’il a appris à taire.

JE VERRAI TOUJOURS VOS VISAGES de Jeanne 
Herry / Drame / France / 1h58 / avec Adèle Exarchopou-
los, Dali Benssalah, Leïla Bekhti / Depuis 2014, en France, 
la Justice Restaurative propose à des personnes victimes 
et auteurs d’infraction de dialoguer dans des dispositifs sé-
curisés, encadrés par des professionnels et des bénévoles 
comme Judith, Fanny ou Michel.

LES ÂMES SOEURS de André Téchiné / Drame / France / 
1h40 / avec Benjamin Voisin, Noémie Merlant / David, lieute-
nant des forces françaises engagées au Mali, est grièvement 
blessé dans une explosion. Rapatrié en France, il souffre d’am-
nésie et commence une longue convalescence sous le re-
gard dévoué de sa sœur Jeanne.

LES COMPLICES de Cécilia Rouaud / 1h37 / Comédie 
/ France / avec François Damiens, William Lebghil / Max, 
un impitoyable tueur à gages de cinquante ans, découvre 
qu’il a un problème : il s’évanouit désormais devant la 
moindre goutte de sang. Son avenir dans la profession 
étant compromis, il va devoir se reconvertir... 

L’ÉTABLI de Mathias Gokalp / 1h57 / Drame / France / avec 
Swann Arlaud, Mélanie Thierry Quelques mois après mai 68, 
Robert, normalien et militant d’extrême-gauche, décide de 
se faire embaucher chez Citroën en tant que travailleur à la 
chaîne. Comme d’autres de ses camarades , il veut s’infiltrer 
en usine pour raviver le feu révolutionnaire.

HOURIA de Mounia Meddour / Drame / Algérie / 1h38 
/ avec Lyna Khoudri  Alger. Houria est une jeune et talen-
tueuse danseuse. Après une agression, ses rêves de carrière 
de ballerine s’envolent. Elle doit alors accepter et aimer son 
nouveau corps. Entourée d’une communauté de femmes, 
Houria va retrouver un sens à sa vie.

Cycle Jim Jarmusch
#2-DOWN BY LAW / Comédie dramatique / USA / 
1h47 / 1986 restauré / avec  Tom Waits, John Lurie, Ro-
berto Benigni/ Un film culte !

CRÍA CUERVOS de Carlos Saura / 1976 restauré /
Drame / France / 1h50 / avec  Geraldine Chaplin, Ana Tor-
rent, Conchita Perez /   Ana, 9 ans, ne dort plus la nuit dans 
la grande maison madrilène familiale. Ses parents sont 
morts récemment. Sa mère s’est éteinte de chagrin et de 
dépit amoureux, son père a succombé à une maîtresse 
vengeresse. Témoin de ces deux morts malgré elle, Ana 
refuse le monde des adultes et s’invente son univers. Elle 
s’accroche à ses rêves et ses souvenirs pour faire revivre 
sa mère et retrouver son amour. Elle remplit son quotidien 
de jeux qu’elle partage avec ses soeurs. En hommage au 
cinéaste Carlos Saura (1932 - 2023)



 Du 29 Mars 2 Mai 2023

 AVRIL 2023

Du 29 mars au 4 avril Me 29 J 30 V 31 S 1 D 2 L 3 M 4

LA SYNDICALISTE 20h30 20h30 17h30

LE RETOUR DES HIRONDELLES 17h30 20h30
EVERYTHING EVERYWHERE
ALL AT ONCE 20h30 17h30

SAGE-HOMME 14h15 20h30 17h30
CRÍA CUERVOS 20h30
LA NUIT DU 12 20h30 17h30

Du 12 au 18 avril Me 12 J 13 V 14 S 15 D  16 L 17 M18

LE TIGRE QUI S’INVITA POUR LE  
THÉ dès 3 ans 

10h

LES PETITES VICTOIRES 20h30 14h15

MON CHAT ET MOI dès 6 ans Soirée Pyjama > 19h30 17h30 14h30 17h30
ALMA VIVA
en présence de la réalisatrice

16h30

DE GRANDES ESPÉRANCES 20h30 20h30

LE BLEU DU CAFTAN 17h30 20h30 20h30

Du 5 au 11 avril Me 5 J 6  V 7 S 8 D 9 L 10 M11

SAULES AVEUGLES, FEMME
ENDORMIE 20h30 17h30

SUR LES CHEMINS NOIRS 17h30 14h15 20h30 20h30

LES TROIS MOUSQUETAIRES 17h30 20h30 17h30 17h30 20h30 17h30

DOWN BY LAW cycle Jarmusch 20h30

Du 19 au 25 avril Me 19 J 20 V 21 S 22 D  23 L 24 M25

SUPER MARIO BROS : LE FILM 14h30 20h30 17h30 17h30

LA VIE POUR DE VRAI 17h30 20h30 14h15 20h30 17h30 20h30

ETERNAL DAUGHTER 20h30
JE VERRAI TOUJOURS VOS VISAGES 20h30 17h30 20h30

LA COURSE AU OEUFS dès 6 ans 10h30 14h30

GROSSE COLÈRE dès 3 ans 10h < Festimômes !

Du 26 avril au 2 mai Me26 J 27 V 28 S 29 D 30 L 1 M 2
LE LION ET LES TROIS BRIGANDS
dès 6 ans 10h 14h30 10h

LES ÂMES SOEURS 17h30 20h30 20h30

LES COMPLICES 20h30 14h15 17h30

L’ÉTABLI 20h30 17h30 20h30

HOURIA 20h30 20h30


