2 salles

Etablissement classé
« Art & Essai »
JP : Jeune Public

Programme du 17 au 23 Janvier 2018
31 FILMS

Mer 17/01

BELLE ET SEBASTIEN 3 :
LE DERNIER CHAPITRE (1h37) JP
Avant-première
VERONICA (1h50 - interdit - 12 ans)
Avant-première
THE PASSENGER (1h44) Avant-première
THE GREATEST SHOWMAN (1h45)
Avant-première

Jeu 18/01
14h00*

SOIREE HORREUR
Vendredi 19 Janvier à
20h : Insidious 4
22h15 :Veronica en
Avant-première
10€ les 2 films - Quizz,
animations et cadeaux
int - 12 ans

Ven 19/01

Sam 20/01

6, Rue Saint-Nicolas
GUINGAMP
Tél : 02 96 43 73 07

JP : Jeune Public

www.cine-korrigans.fr

www.cine-korrigans.fr
Contact : cinekorrigans@yahoo.com

Lun 22/01

Mar 23/01

Ciné rencontre avec le réalisateur et acteur Clovis Cornillac
SOIREE COMEDIES
MUSICALES
Mardi 23 Janvier
20h15 : The Greatest
Showman
en Avant-première
22h15 : La la land
10€ les 2 films

22h15*

6, Rue Saint-Nicolas
GUINGAMP
Tél : 02 96 43 73 07

Contact : cinekorrigans@yahoo.com

Programme du 17 au 23 Janvier 2018

*Séances accessibles aux personnes à
mobilité réduite.
L’horaire indiqué est l’heure de démarrage
des films.

Dim 21/01

2 salles

Etablissement classé
« Art & Essai »

31 FILMS

Mer 17/01

BELLE ET SEBASTIEN 3 :
LE DERNIER CHAPITRE (1h37) JP
Avant-première
VERONICA (1h50 - interdit - 12 ans)
Avant-première

20h20

THE PASSENGER (1h44) Avant-première

20h15*

THE GREATEST SHOWMAN (1h45)
Avant-première

Jeu 18/01
14h00*

SOIREE HORREUR
Vendredi 19 Janvier à
20h : Insidious 4
22h15 :Veronica en
Avant-première
10€ les 2 films - Quizz,
animations et cadeaux
int - 12 ans

Ven 19/01

Sam 20/01

*Séances accessibles aux personnes à
mobilité réduite.
L’horaire indiqué est l’heure de démarrage
des films.

Dim 21/01

Lun 22/01

Mar 23/01

Ciné rencontre avec le réalisateur et acteur Clovis Cornillac
SOIREE COMEDIES
MUSICALES
Mardi 23 Janvier
20h15 : The Greatest
Showman
en Avant-première
22h15 : La la land
10€ les 2 films

22h15*

20h20
20h15*

BRILLANTISSIME (1h30) Sortie Nationale

14h30 - 20h40

16h00

15h50 - 20h00

20h10

20h40

16h00

14h00

BRILLANTISSIME (1h30) Sortie Nationale

14h30 - 20h40

16h00

15h50 - 20h00

20h10

20h40

16h00

14h00

AMI-AMI (1h26) Sortie Nationale

16h15* - 22h25

18h00

14h00

22h00

22h25

14h00

16h00

AMI-AMI (1h26) Sortie Nationale

16h15* - 22h25

18h00

14h00

22h00

22h25

14h00

16h00

ALICE COMEDIES 2 (40 min) JP
Sortie Nationale

13h30

13h30

10h30*

ALICE COMEDIES 2 (40 min) JP
Sortie Nationale

13h30

13h30

10h30*

ELIXIR (1h25) Nouveauté

En présence du réalisateur Jérômé Bréhier avec Cinéphare

VERS LA LUMIERE (1h41) Nouveauté

20h30

En présence de Marie Diagne, intervenante en audiodescription avec La Toile d’Art et Cinéphare

LES FOURBERIES DE SCAPIN (2h00)
Nouveauté
Depuis la Comédie Française - 8€

17h45

120 BATTEMENTS PAR MINUTE (2h23)
10 jours coups de cœur - 3.50€ la place

LES 10 JOURS
COUPS DE CŒUR
10 FILMS
à voir ou revoir à18h
3.50€ la séance
Programme disponible
en caisse
avec la Toile d’Art

LE CAIRE CONFIDENTIEL (1h51 - VO stf)
10 jours coups de cœur - 3.50€ la place
FAUTE D’AMOUR (2h08 - VO stf)
10 jours coups de cœur - 3.50€ la place
COQUELICOT (1h07) 3€ - Nouveauté

14h00*

NORMANDIE NUE (1h45) Nouveauté

18h00*

INSIDIOUS 4 : LA DERNIERE CLE
(1h44 - interdit - 12 ans) Nouveauté

22h15*

L’ECHANGE DES PRINCESSES (1h40)
Nouveauté

22h00*
18h00
3.50€

18h00
3.50€

18h00*

13h45*

18h00*

20h00*

22h45*

22h20*

18h00*

18h00*

18h00*

20h00*

LA LA LAND (2h08) Nouveauté
LA MONNAIE DE LEUR PIECE (1h30)

16h00*
Séance de rattrapage à l’occasion des 20 ans du film !!! VF numérique 2D

WONDER (1h51)

20h00*

LES HEURES SOMBRES (2h05 - VF)

13h30*

18h30

FERDINAND (1h46) JP

16h15

21h45
16h00

STAR WARS : LES DERNIERS JEDI (2h32)

22h00*

LES GARDIENNES (2h14)

13h30

16h00*

20h00*

PADDINGTON 2 (1h47) JP

14h10

LES 10 JOURS
COUPS DE CŒUR
10 FILMS
à voir ou revoir à18h
3.50€ la séance
Programme disponible
en caisse
avec la Toile d’Art

FAUTE D’AMOUR (2h08 - VO stf)
10 jours coups de cœur - 3.50€ la place

18h00*

22h20

INSIDIOUS 4 : LA DERNIERE CLE
(1h44 - interdit - 12 ans) Nouveauté

22h15*

16h00*

L’ECHANGE DES PRINCESSES (1h40)
Nouveauté

22h15*

LA LA LAND (2h08) Nouveauté

18h00
3.50€
18h00
3.50€
18h00
3.50€

18h00*

13h45*

18h00*

20h00*

22h45*

22h20*

18h00*

18h00*

Séance de rattrapage à l’occasion des 20 ans du film !!! VF numérique 2D
20h00*

14h00

13h30*

20h00*

13h30*

11h30*

LA PROMESSE DE L’AUBE (2h10)

13h30*

JUMANJI, BIENVENUE DANS LA JUNGLE
(1h58) JP

18h30

FERDINAND (1h46) JP

16h15

21h45
16h00

STAR WARS : LES DERNIERS JEDI (2h32)

22h00*

LES GARDIENNES (2h14)

13h30

COCO (1h40) JP

16h00*

15h45*

LES NOUVELLES AVENTURES
DE SAM LE POMPIER (59 min) JP

14h00*

22h20

22h15*

WONDER (1h51)

PADDINGTON 2 (1h47) JP

18h00*

16h00*

TITANIC (3h20) / 5.50€ la place

10h30

18h00*

20h00*

16h00*

LES HEURES SOMBRES (2h05 - VF)

13h30*

22h00*

En présence de Mr Marandon, secrétaire de Aphasie 22
20h00*

LA MONNAIE DE LEUR PIECE (1h30)

13h30*

JUMANJI, BIENVENUE DANS LA JUNGLE
(1h58) JP

120 BATTEMENTS PAR MINUTE (2h23)
10 jours coups de cœur - 3.50€ la place

14h00*

11h30*

LA PROMESSE DE L’AUBE (2h10)

17h45

NORMANDIE NUE (1h45) Nouveauté

14h00

20h00*

LES NOUVELLES AVENTURES
DE SAM LE POMPIER (59 min) JP

En présence de Marie Diagne, intervenante en audiodescription avec La Toile d’Art et Cinéphare

THE FLORIDA PROJECT (1h51 - VO stf)
Nouveauté

COQUELICOT (1h07) 3€ - Nouveauté

15h45*

20h30

18h00

18h00*

16h00*

TITANIC (3h20) / 5.50€ la place

20h30

LE CAIRE CONFIDENTIEL (1h51 - VO stf)
10 jours coups de cœur - 3.50€ la place

18h00
3.50€

En présence de Mr Marandon, secrétaire de Aphasie 22
20h00*

En présence du réalisateur Jérômé Bréhier avec Cinéphare

VERS LA LUMIERE (1h41) Nouveauté
LES FOURBERIES DE SCAPIN (2h00)
Nouveauté
Depuis la Comédie Française - 8€

18h00

THE FLORIDA PROJECT (1h51 - VO stf)
Nouveauté

COCO (1h40) JP

ELIXIR (1h25) Nouveauté

20h30

16h00*

20h00*

10h30
14h10

14h00*

LES HEURES SOMBRES (2h05 - VF)
Biopic de Joe Wright
avec Gary Oldman, Kristin Scott Thomas...
Darkest Hour s'intéresse à une partie de la vie de Winston Churchill,
à partir de mai 1940, lorsqu'il devient Premier ministre en pleine
Seconde guerre mondiale.
LES GARDIENNES (2h14)
Drame de Xavier Beauvois
avec Nathalie Baye, Laura Smet...
1915. A la ferme du Paridier, les femmes ont pris la relève des
hommes partis au front. Travaillant sans relâche, leur vie est rythmée
entre le dur labeur et le retour des hommes en permission. Hortense,
la doyenne, engage une jeune fille de l'assistance publique pour les
seconder. Francine croit avoir enfin trouvé une famille…
LA PROMESSE DE L’AUBE (2h10)
Drame de Eric Barbier
avec Pierre Niney, Charlotte Gainsbourg...
De son enfance en Pologne à son adolescence à Nice jusqu’à ses
années estudiantines à Paris et son dur apprentissage d’aviateur
pendant la Seconde Guerre mondiale, cette tragi-comédie nous
raconte l’histoire romanesque de Romain Gary…
FERDINAND (1h46)
Film d’animation de Carlos Saldanha
Ferdinand est un taureau au grand cœur. Victime de son imposante
apparence, il se retrouve malencontreusement capturé et arraché à
son village d’origine. Bien déterminé à retrouver sa famille et ses
racines, il se lance alors dans une incroyable aventure à travers
l’Espagne, accompagné de la plus déjantée des équipes !
TITANIC (3h20)
Drame de James Cameron
avec Leonardi Di Caprio, Kate Winslet...
Dimanche 14 avril 1912 à 23 h 40 : un iceberg heurte le côté tribord
du plus grand paquebot du monde : LE TITANIC. De nos jours, une
centenaire se souvient : elle faisait partie du voyage... 85 ans plus
tard, elle se rappelle son histoire d'amour…
NORMANDIE NUE (1h45)
Comédie de Philippe Le Guay
avec François Cluzet, Toby Jones...
Au Mêle sur Sarthe, petit village normand, les éleveurs sont touchés
par la crise. Georges Balbuzard, le maire de la ville, n’est pas du
genre à se laisser abattre et décide de tout tenter pour sauver son
village…
LES FOURBERIES DE SCAPIN (2h00)
Pièce de Molière mise en scène par Denis Podalydès
avec Benjamin Lavernhe, Adeline D’Hermy...
Octave et Léandre voient leurs amours contrariées face à deux pères
autoritaires qui rentrent de voyage avec la ferme intention de les
marier à des inconnues. Ils remettent leur destin entre les mains du
rusé Scapin pour les aider…
BELLE ET SEBASTIEN 3 :
LE DERNIER CHAPITRE (1h37)
Film d’aventure de Clovis Cornillac
avec Félix Bossuet, Clovis Cornillac...
Deux ans ont passé. Sébastien est à l'aube de l'adolescence et Belle
est devenue maman de trois adorables chiots. Pierre et Angelina sont
sur le point de se marier et rêvent d'une nouvelle vie, ailleurs... Au
grand dam de Sébastien qui refuse de quitter sa montagne.
AMI-AMI (1h26)
Comédie de Victor Saint Macary
avec William Lebghil, Margot Bancilhon...
Quoi de mieux pour ne plus jamais souffrir en amour que de tourner
le dos à la vie de couple et de s’installer en coloc’ avec son meilleur
ami ? C’est en tout cas ce qu’a décidé Vincent, ravagé par sa
dernière rupture ! À un détail près : son meilleur ami est une meilleure
amie, Néféli, jeune avocate déjantée.
COQUELICOT (1h07)
Documentaire
L’aphasie est la perte totale ou partielle du langage, consécutive à
une lésion du cerveau due le plus souvent à un accident vasculaire
cérébral (AVC) ou un traumatisme cranien. Suite à cette lésion, la
personne aphasique peut avoir des difficultés variables pour parler,
comprendre, lire ou écrire. Ce sont toutes les capacités de communication qui sont atteintes. L’aphasie va donc avoir des répercussions
sur la vie quotidienne de la personne aphasique, de sa famille et le
danger pour le malade est de se replier sur lui-même. Ainsi,
l’association Aphasie 22, avec le concours du documentariste Cédric
Michel de l’association Boutabout, ont travaillé pendant un an à la
réalisation du film "Coquelicot".
THE FLORIDA PROJECT (1h51)
Drame de Sean Baker
avec Brooklynn Prince, Bria Vinaite, Willem Dafoe...
Moonee a 6 ans et un sacré caractère. Lâchée en toute liberté dans
un motel de la banlieue de Disney world, elle y fait les 400 coups
avec sa petite bande de gamins insolents. Ses incartades ne
semblent pas trop inquiéter Halley, sa très jeune mère.
LA LA LAND (2h08)
Comédie musicale de Damien Chazelle
avec Ryan Gosling, Emma Stone...
Au cœur de Los Angeles, une actrice en devenir prénommée Mia sert
des cafés entre deux auditions. De son côté, Sebastian, passionné de
jazz, joue du piano dans des clubs miteux pour assurer sa subsistance. Tous deux sont bien loin de la vie rêvée à laquelle ils aspirent…
THE GREATEST SHOWMAN (1h45)
Comédie musicale de Michael Gracey
avec Hugh Jackman, Michelle Williams, Zac Efron...
L’histoire de P.T Barnum, un visionnaire parti de rien pour créer un
spectacle devenu un phénomène planétaire.

STAR WARS :
LES DERNIERS JEDI (2h30)
Film de science-fiction de Rian Johnson
avec Daisy Ridley, John Boyega...
Les héros du Réveil de la force rejoignent les figures légendaires de la
galaxie dans une aventure épique qui révèle des secrets ancestraux
sur la Force et entraîne de surprenantes révélations sur le passé…
JUMANJI : BIENVENUE DANS LA JUNGLE (1h58)
Film fantastique de Jake Kasdan
avec Dwayne Johnson, Jack Black...
Quatre lycéens découvrent une vieille console contenant un jeu vidéo
dont ils n’avaient jamais entendu parler : Jumanji. En voulant jouer, ils
se retrouvent mystérieusement propulsés dans la jungle de Jumanji,
où ils deviennent leurs avatars…
LES NOUVELLES AVENTURES DE SAM LE POMPIER
(59 minutes)
Film d’animtion
de Gary Andrews
A travers 5 épisodes exclusifs, retrouvez Sam, le plus célèbre de tous
les pompiers, et les habitants de Pontypandy pour de nouvelles
aventures à vivre au cinéma !
BRILLANTISSIME (1h30)
Comédie de et avec Michèle Laroque
Angela pense avoir une vie idéale. Elle vit à Nice, dans un bel
appartement, avec un beau mari et une charmante ado. Mais le soir
de Noël, sa fille la laisse pour rejoindre son petit copain, son mari la
quitte et sa meilleure amie préfère prendre des somnifères plutôt que
de passer la soirée avec elle. Le choc !
LA MONNAIE DE LEUR PIECE (1h30)
Comédie de Anne Le Ny
avec Julia Piaton, Baptiste Lecaplain...
Paul, Nicolas et Charlotte, trois frères et sœur, ont toujours pensé
qu’ils hériteraient de la riche tante Bertille. Hélas pour eux, à la mort
de la vieille dame, ils découvrent qu’elle a tout légué à Eloïse, cette
cousine exaspérante et pot-de-colle qu’ils n’avaient pas vue depuis
longtemps.
WONDER (1h51)
Drame de Stephen Chbosky
avec Julia Roberts, Jacob Tremblay...
L'histoire de August Pullman, un petit garçon né avec une malformation du visage qui l'a empêché jusqu'à présent d'aller normalement à
l'école. Aujourd'hui, il rentre en CM2 à l'école de son quartier. C'est le
début d'une aventure humaine hors du commun.
L’ECHANGE DES PRINCESSES (1h40)
Film historique de Marc Dugain
avec Lambert Wilson, Oliver Gourmet...
1721. Une idée audacieuse germe dans la tête de Philippe d’Orléans,
Régent de France… Louis XV, 11 ans, va bientôt devenir Roi et un
échange de princesses permettrait de consolider la paix avec
l’Espagne, après des années de guerre qui ont laissé les deux
royaumes exsangues.
ALICE COMEDIES 2 (40 minutes)
Courts-métrages d’animation de Walt Disney
Après le succès du premier volume, retrouvez Alice dans quatre
nouvelles aventures, un régal pour petits et grands avec pour ce
nouvel opus une bande originale composée par l'Orchestre de
Chambre d'Hôte (OCH) et Manu Chao !
LE CAIRE CONFIDENTIEL (1h51 - VO stf)
Film policier de Tarik Saleh
avec Fares Fares, Mohamed Yousry...
Le Caire, janvier 2011, quelques jours avant le début de la révolution.
Une jeune chanteuse est assassinée dans une chambre d’un des
grands hôtels de la ville. Noureddine, inspecteur revêche chargé de
l’enquête, réalise que les coupables pourraient être liés au président
Moubarak.

PADDINGTON 2 (1h47)
Film d’animation de Paul King
Installé dans sa nouvelle famille à Londres. Paddington est devenu
un membre populaire de la communauté locale. A la recherche du
cadeau parfait pour le 100e anniversaire de sa chère Tante Lucy,
Paddington tombe sur un livre animé exceptionnel.
COCO (1h40)
Film d’animation de Lee Unkrich
Depuis déjà plusieurs générations, la musique est bannie dans la
famille de Miguel. Un vrai déchirement pour le jeune garçon dont le
rêve ultime est de devenir un musicien aussi accompli que son
idole, Ernesto de la Cruz.
VERS LA LUMIERE (1h41)
Drame de Naomi Kawase
avec Masatoshi Nagasen Ayame Misaki...
Misako aime décrire les objets, les sentiments et le monde qui
l’entoure. Son métier d’audiodescriptrice de films, c’est toute sa
vie. Lors d’une projection, elle rencontre un célèbre photographe
dont la vue se détériore irrémédiablement.
INSIDIOUS 4 : LA DERNIERE CLE (1h44 - int - 12 ans)
Film d’horreur de Adam Robitel
avec Lin Shaye, Leigh Whannell...
Le docteur Elise Rainier, la brillante parapsychologue, va affronter le
cas le plus effrayant et le plus personnel de son histoire : elle doit
intervenir dans sa propre maison…
VERONICA (1h50 - interdit - 12 ans)
Film d’horreur de Paco Plaza
avec Sandra Escacena, Bruna Gonzalez...
À Madrid, après avoir participé à une séance de spiritisme avec ses
amies, une jeune fille est assaillie par des créatures surnaturelles
qui menacent de s'en prendre à sa famille. Le seul cas d’activité
paranormale officiellement reconnu par la police espagnole.
ELIXIR (1h25)
Documentaire de Jérôme Bréhier et Gérard Pont
Ce documentaire, nourri de nombreux témoignages, revient sur
l’épopée extraordinaire du festival Elixir et retrace sept années
d’itinérance, d’Irvillac aux dunes de Saint Pabu, de programmations
légendaires, de coups d’éclats et de coups de théâtre, le récit d’une
aventure humaine unique. L’histoire du festival, c’est avant tout celle
d’une oeuvre collective, construite par quelques naïfs décidés et
frondeurs, tous passionnés et un peu fous. Artistes présents dans le
film : Leonard Cohen, The Clash, Fela, The Stranglers, The
Undertones, Joe Jackson, Echo and the Bunnymen, Lords of The
New Church, America, Culture Club, Simple Minds…
THE PASSENGER (1h44)
Thriller de Jaume Collet-Serra
avec Liam Neeson, Vera Farmiga...
Comme tous les jours après son travail, Michael MacCauley prend
le train de banlieue qui le ramène chez lui. Mais aujourd’hui, son
trajet quotidien va prendre une toute autre tournure. Après avoir
reçu l’appel d’un mystérieux inconnu, il est forcé d’identifier un
passager caché dans le train, avant le dernier arrêt.
120 BATTEMENTS PAR MINUTE (2h23 - Avertissement)
Drame de Robin Campillo
avec Nahuel Pérez Biscayart, Arnaud Valois...
Début des années 90. Alors que le sida tue depuis près de dix ans,
les militants d'Act Up-Paris multiplient les actions pour lutter contre
l'indifférence générale. Nouveau venu dans le groupe, Nathan va
être bouleversé par la radicalité de Sean.
FAUTE D’AMOUR (2h08 - VO stf)
Drame d Andrey Zvyagintsev
avec Maryana Spivak, Alexey Rozin...
Boris et Genia sont en train de divorcer. Ils se disputent sans cesse
et enchaînent les visites de leur appartement en vue de le vendre.
Ils préparent déjà leur avenir respectif : Boris est en couple avec
une jeune femme enceinte et Genia fréquente un homme aisé qui
semble prêt à l’épouser...

Tarif plein : 7.90€
Tarif réduit : 6.70€ sur présentation d’un justificatif à la caisse à toutes les séances
(Lycéens, étudiants, familles nombreuses, plus de 60 ans, demandeurs d’emplois)
Tarif jeunes moins de 14 ans : 4.50€
sur présentation d’un justificatif à la caisse
Abonnement 10 places : 55€ + 2€ de frais de gestion
au premier achat
Valable 1 an à compter de la date de création
Retrait jusqu’à 6 places par séance.
Remplacement de carte : 2€ en cas de perte ou vol sur présentation d’un justificatif d’identité.
2€ supplémentaires vous seront demandés pour la location des lunettes sur les films 3D.
Le matin : 5.50€ pour tous / 4.50€ pour les moins de 14 ans
Tous les mardis : Opération Cinéday
1 place achetée = 1 place offerte (conditions sur cineday.fr)

LES HEURES SOMBRES (2h05 - VF)
Biopic de Joe Wright
avec Gary Oldman, Kristin Scott Thomas...
Darkest Hour s'intéresse à une partie de la vie de Winston Churchill,
à partir de mai 1940, lorsqu'il devient Premier ministre en pleine
Seconde guerre mondiale.
LES GARDIENNES (2h14)
Drame de Xavier Beauvois
avec Nathalie Baye, Laura Smet...
1915. A la ferme du Paridier, les femmes ont pris la relève des
hommes partis au front. Travaillant sans relâche, leur vie est rythmée
entre le dur labeur et le retour des hommes en permission. Hortense,
la doyenne, engage une jeune fille de l'assistance publique pour les
seconder. Francine croit avoir enfin trouvé une famille…
LA PROMESSE DE L’AUBE (2h10)
Drame de Eric Barbier
avec Pierre Niney, Charlotte Gainsbourg...
De son enfance en Pologne à son adolescence à Nice jusqu’à ses
années estudiantines à Paris et son dur apprentissage d’aviateur
pendant la Seconde Guerre mondiale, cette tragi-comédie nous
raconte l’histoire romanesque de Romain Gary…
FERDINAND (1h46)
Film d’animation de Carlos Saldanha
Ferdinand est un taureau au grand cœur. Victime de son imposante
apparence, il se retrouve malencontreusement capturé et arraché à
son village d’origine. Bien déterminé à retrouver sa famille et ses
racines, il se lance alors dans une incroyable aventure à travers
l’Espagne, accompagné de la plus déjantée des équipes !
TITANIC (3h20)
Drame de James Cameron
avec Leonardi Di Caprio, Kate Winslet...
Dimanche 14 avril 1912 à 23 h 40 : un iceberg heurte le côté tribord
du plus grand paquebot du monde : LE TITANIC. De nos jours, une
centenaire se souvient : elle faisait partie du voyage... 85 ans plus
tard, elle se rappelle son histoire d'amour…
NORMANDIE NUE (1h45)
Comédie de Philippe Le Guay
avec François Cluzet, Toby Jones...
Au Mêle sur Sarthe, petit village normand, les éleveurs sont touchés
par la crise. Georges Balbuzard, le maire de la ville, n’est pas du
genre à se laisser abattre et décide de tout tenter pour sauver son
village…
LES FOURBERIES DE SCAPIN (2h00)
Pièce de Molière mise en scène par Denis Podalydès
avec Benjamin Lavernhe, Adeline D’Hermy...
Octave et Léandre voient leurs amours contrariées face à deux pères
autoritaires qui rentrent de voyage avec la ferme intention de les
marier à des inconnues. Ils remettent leur destin entre les mains du
rusé Scapin pour les aider…
BELLE ET SEBASTIEN 3 :
LE DERNIER CHAPITRE (1h37)
Film d’aventure de Clovis Cornillac
avec Félix Bossuet, Clovis Cornillac...
Deux ans ont passé. Sébastien est à l'aube de l'adolescence et Belle
est devenue maman de trois adorables chiots. Pierre et Angelina sont
sur le point de se marier et rêvent d'une nouvelle vie, ailleurs... Au
grand dam de Sébastien qui refuse de quitter sa montagne.
AMI-AMI (1h26)
Comédie de Victor Saint Macary
avec William Lebghil, Margot Bancilhon...
Quoi de mieux pour ne plus jamais souffrir en amour que de tourner
le dos à la vie de couple et de s’installer en coloc’ avec son meilleur
ami ? C’est en tout cas ce qu’a décidé Vincent, ravagé par sa
dernière rupture ! À un détail près : son meilleur ami est une meilleure
amie, Néféli, jeune avocate déjantée.
COQUELICOT (1h07)
Documentaire
L’aphasie est la perte totale ou partielle du langage, consécutive à
une lésion du cerveau due le plus souvent à un accident vasculaire
cérébral (AVC) ou un traumatisme cranien. Suite à cette lésion, la
personne aphasique peut avoir des difficultés variables pour parler,
comprendre, lire ou écrire. Ce sont toutes les capacités de communication qui sont atteintes. L’aphasie va donc avoir des répercussions
sur la vie quotidienne de la personne aphasique, de sa famille et le
danger pour le malade est de se replier sur lui-même. Ainsi,
l’association Aphasie 22, avec le concours du documentariste Cédric
Michel de l’association Boutabout, ont travaillé pendant un an à la
réalisation du film "Coquelicot".
THE FLORIDA PROJECT (1h51)
Drame de Sean Baker
avec Brooklynn Prince, Bria Vinaite, Willem Dafoe...
Moonee a 6 ans et un sacré caractère. Lâchée en toute liberté dans
un motel de la banlieue de Disney world, elle y fait les 400 coups
avec sa petite bande de gamins insolents. Ses incartades ne
semblent pas trop inquiéter Halley, sa très jeune mère.
LA LA LAND (2h08)
Comédie musicale de Damien Chazelle
avec Ryan Gosling, Emma Stone...
Au cœur de Los Angeles, une actrice en devenir prénommée Mia sert
des cafés entre deux auditions. De son côté, Sebastian, passionné de
jazz, joue du piano dans des clubs miteux pour assurer sa subsistance. Tous deux sont bien loin de la vie rêvée à laquelle ils aspirent…
THE GREATEST SHOWMAN (1h45)
Comédie musicale de Michael Gracey
avec Hugh Jackman, Michelle Williams, Zac Efron...
L’histoire de P.T Barnum, un visionnaire parti de rien pour créer un
spectacle devenu un phénomène planétaire.

STAR WARS :
LES DERNIERS JEDI (2h30)
Film de science-fiction de Rian Johnson
avec Daisy Ridley, John Boyega...
Les héros du Réveil de la force rejoignent les figures légendaires de la
galaxie dans une aventure épique qui révèle des secrets ancestraux
sur la Force et entraîne de surprenantes révélations sur le passé…
JUMANJI : BIENVENUE DANS LA JUNGLE (1h58)
Film fantastique de Jake Kasdan
avec Dwayne Johnson, Jack Black...
Quatre lycéens découvrent une vieille console contenant un jeu vidéo
dont ils n’avaient jamais entendu parler : Jumanji. En voulant jouer, ils
se retrouvent mystérieusement propulsés dans la jungle de Jumanji,
où ils deviennent leurs avatars…
LES NOUVELLES AVENTURES DE SAM LE POMPIER
(59 minutes)
Film d’animtion
de Gary Andrews
A travers 5 épisodes exclusifs, retrouvez Sam, le plus célèbre de tous
les pompiers, et les habitants de Pontypandy pour de nouvelles
aventures à vivre au cinéma !
BRILLANTISSIME (1h30)
Comédie de et avec Michèle Laroque
Angela pense avoir une vie idéale. Elle vit à Nice, dans un bel
appartement, avec un beau mari et une charmante ado. Mais le soir
de Noël, sa fille la laisse pour rejoindre son petit copain, son mari la
quitte et sa meilleure amie préfère prendre des somnifères plutôt que
de passer la soirée avec elle. Le choc !
LA MONNAIE DE LEUR PIECE (1h30)
Comédie de Anne Le Ny
avec Julia Piaton, Baptiste Lecaplain...
Paul, Nicolas et Charlotte, trois frères et sœur, ont toujours pensé
qu’ils hériteraient de la riche tante Bertille. Hélas pour eux, à la mort
de la vieille dame, ils découvrent qu’elle a tout légué à Eloïse, cette
cousine exaspérante et pot-de-colle qu’ils n’avaient pas vue depuis
longtemps.
WONDER (1h51)
Drame de Stephen Chbosky
avec Julia Roberts, Jacob Tremblay...
L'histoire de August Pullman, un petit garçon né avec une malformation du visage qui l'a empêché jusqu'à présent d'aller normalement à
l'école. Aujourd'hui, il rentre en CM2 à l'école de son quartier. C'est le
début d'une aventure humaine hors du commun.
L’ECHANGE DES PRINCESSES (1h40)
Film historique de Marc Dugain
avec Lambert Wilson, Oliver Gourmet...
1721. Une idée audacieuse germe dans la tête de Philippe d’Orléans,
Régent de France… Louis XV, 11 ans, va bientôt devenir Roi et un
échange de princesses permettrait de consolider la paix avec
l’Espagne, après des années de guerre qui ont laissé les deux
royaumes exsangues.
ALICE COMEDIES 2 (40 minutes)
Courts-métrages d’animation de Walt Disney
Après le succès du premier volume, retrouvez Alice dans quatre
nouvelles aventures, un régal pour petits et grands avec pour ce
nouvel opus une bande originale composée par l'Orchestre de
Chambre d'Hôte (OCH) et Manu Chao !
LE CAIRE CONFIDENTIEL (1h51 - VO stf)
Film policier de Tarik Saleh
avec Fares Fares, Mohamed Yousry...
Le Caire, janvier 2011, quelques jours avant le début de la révolution.
Une jeune chanteuse est assassinée dans une chambre d’un des
grands hôtels de la ville. Noureddine, inspecteur revêche chargé de
l’enquête, réalise que les coupables pourraient être liés au président
Moubarak.

PADDINGTON 2 (1h47)
Film d’animation de Paul King
Installé dans sa nouvelle famille à Londres. Paddington est devenu
un membre populaire de la communauté locale. A la recherche du
cadeau parfait pour le 100e anniversaire de sa chère Tante Lucy,
Paddington tombe sur un livre animé exceptionnel.
COCO (1h40)
Film d’animation de Lee Unkrich
Depuis déjà plusieurs générations, la musique est bannie dans la
famille de Miguel. Un vrai déchirement pour le jeune garçon dont le
rêve ultime est de devenir un musicien aussi accompli que son
idole, Ernesto de la Cruz.
VERS LA LUMIERE (1h41)
Drame de Naomi Kawase
avec Masatoshi Nagasen Ayame Misaki...
Misako aime décrire les objets, les sentiments et le monde qui
l’entoure. Son métier d’audiodescriptrice de films, c’est toute sa
vie. Lors d’une projection, elle rencontre un célèbre photographe
dont la vue se détériore irrémédiablement.
INSIDIOUS 4 : LA DERNIERE CLE (1h44 - int - 12 ans)
Film d’horreur de Adam Robitel
avec Lin Shaye, Leigh Whannell...
Le docteur Elise Rainier, la brillante parapsychologue, va affronter le
cas le plus effrayant et le plus personnel de son histoire : elle doit
intervenir dans sa propre maison…
VERONICA (1h50 - interdit - 12 ans)
Film d’horreur de Paco Plaza
avec Sandra Escacena, Bruna Gonzalez...
À Madrid, après avoir participé à une séance de spiritisme avec ses
amies, une jeune fille est assaillie par des créatures surnaturelles
qui menacent de s'en prendre à sa famille. Le seul cas d’activité
paranormale officiellement reconnu par la police espagnole.
ELIXIR (1h25)
Documentaire de Jérôme Bréhier et Gérard Pont
Ce documentaire, nourri de nombreux témoignages, revient sur
l’épopée extraordinaire du festival Elixir et retrace sept années
d’itinérance, d’Irvillac aux dunes de Saint Pabu, de programmations
légendaires, de coups d’éclats et de coups de théâtre, le récit d’une
aventure humaine unique. L’histoire du festival, c’est avant tout celle
d’une oeuvre collective, construite par quelques naïfs décidés et
frondeurs, tous passionnés et un peu fous. Artistes présents dans le
film : Leonard Cohen, The Clash, Fela, The Stranglers, The
Undertones, Joe Jackson, Echo and the Bunnymen, Lords of The
New Church, America, Culture Club, Simple Minds…
THE PASSENGER (1h44)
Thriller de Jaume Collet-Serra
avec Liam Neeson, Vera Farmiga...
Comme tous les jours après son travail, Michael MacCauley prend
le train de banlieue qui le ramène chez lui. Mais aujourd’hui, son
trajet quotidien va prendre une toute autre tournure. Après avoir
reçu l’appel d’un mystérieux inconnu, il est forcé d’identifier un
passager caché dans le train, avant le dernier arrêt.
120 BATTEMENTS PAR MINUTE (2h23 - Avertissement)
Drame de Robin Campillo
avec Nahuel Pérez Biscayart, Arnaud Valois...
Début des années 90. Alors que le sida tue depuis près de dix ans,
les militants d'Act Up-Paris multiplient les actions pour lutter contre
l'indifférence générale. Nouveau venu dans le groupe, Nathan va
être bouleversé par la radicalité de Sean.
FAUTE D’AMOUR (2h08 - VO stf)
Drame d Andrey Zvyagintsev
avec Maryana Spivak, Alexey Rozin...
Boris et Genia sont en train de divorcer. Ils se disputent sans cesse
et enchaînent les visites de leur appartement en vue de le vendre.
Ils préparent déjà leur avenir respectif : Boris est en couple avec
une jeune femme enceinte et Genia fréquente un homme aisé qui
semble prêt à l’épouser...
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