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PROGRAMME DU 20 AOUT AU 21 SEPTEMBRE 2020
" GREENLAND – LE DERNIER REFUGE "

Jeudi 20/08
Samedi 22/08

20h30
21h

Durée : 1h59

Science-fiction, action
De Ric Roman Waugh. Avec Gerard Butler, Morena Baccarin, Scott Glenn
Une comète est sur le point de s’écraser sur la Terre et de provoquer un cataclysme sans précédent.
John Garrity décide de se lancer dans un périlleux voyage avec son ex-épouse Allison et leur fils Nathan
pour rejoindre le dernier refuge sur Terre à l’abri du désastre. Alors que l’urgence devient absolue et
que les catastrophes s’enchainent de façon effrénée, les Garrity vont être témoin du meilleur comme
du pire de la part d’une humanité paniquée au milieu de ce chaos.
Sortie en France le mercredi 05 août 2020

" LES BLAGUES DE TOTO "

Vendredi 21/08
Dimanche 23/08

21h
20h30

Durée : 1h24

Comédie - France
De Pascal Bourdiaux. Avec Gavril Dartevelle, Guillaume De Tonquédec, Anne Marivin
A l’école, Toto est bien plus doué pour faire rire ses copains qu’écouter les leçons de la maîtresse.
Avec ses parents aussi, les blagues de Toto se transforment souvent en catastrophes… La dernière en
date ? La chute d’une sculpture pendant un évènement organisé par le patron de son père. Mais cette
fois-ci, Toto assure qu’il est innocent et refuse d’être accusé d’une bêtise que pour une fois, il n’a pas
faite ! Avec ses meilleurs amis, il va mener l’enquête.
Sortie en France le mercredi 05 août 2020
====================================================================================================================

" T’AS PECHO ? "

Jeudi 27/08
Samedi 29/08

20h30
21h

Durée : 1h38

Comédie – France
De Adeline Picault. Avec Paul Kircher, Inès d'Assomption, Ramzy Bedia
Arthur, 15 ans, a un coup de foudre pour Ouassima, qui ne le regarde même pas… Alors que lui n’a
jamais pécho, elle sort avec Matt, le beau gosse du collège. Pour s’approcher d’elle, Arthur rassemble
une bande de losers célibataires et lui propose de leur donner des cours de péchotage, à 10 euros la
leçon. Dans les vestiaires de la piscine, débute alors un long apprentissage intime et collectif sur « les
filles et l’amour : mode d’emploi ».
Sortie en France le mercredi 29 juillet 2020

Salle Classée Art et Essai 2020
Retrouvez nos programmes sur : www.allocine.com
Pensez à votre carte de fidélité …
Insigne du patronage

Association Le Rochonen – Loi 1901
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Vendredi 28/08
Dimanche 30/08

" VOIR LE JOUR "

21h
20h30

Durée : 1h31

Comédie dramatique – France
De Marion Laine. Avec Sandrine Bonnaire, Brigitte Roüan, Aure Atika
Jeanne travaille comme auxiliaire dans une maternité de Marseille. Nuit et jour, Jeanne et ses
collègues se battent pour défendre les mères et leurs bébés face au manque d’effectif et à la pression
permanente de leur direction. Jeanne vit avec Zoé, sa fille de 18 ans, qu’elle élève seule. Lorsqu’un
drame survient à la maternité et que Zoé part étudier à Paris, le passé secret de Jeanne resurgit soudain
et la pousse à affirmer ses choix de vie.
Sortie en France le mercredi 12 août 2020
====================================================================================================================

Jeudi 03/09
Samedi 05/09

" BELLE-FILLE "

20h30
21h

Durée : 1h36

Comédie – France
De Méliane Marcaggi. Avec Alexandra Lamy, Miou-Miou, Jonathan Zaccaï
Découvrant que son mari la trompe, Louise décide de penser enfin à elle et part décompresser en
Corse le temps d’un week-end. Elle passe une folle nuit avec un bel inconnu... Une seule puisque, au
petit matin, il ne se réveille pas. Andréa, la mère de celui-ci, débarque sur les lieux et prend
immédiatement Louise pour la belle-fille dont elle a toujours rêvé ! Prise au piège, Louise va devoir
jouer le rôle de la belle-fille idéale pour quelques jours. Problème : sa nouvelle belle-mère ne veut plus
la lâcher...
Sortie en France le mercredi 19 août 2020

Vendredi 04/09
Dimanche 06/09

" LIGHT OF MY LIFE "

21h
20h30

Durée : 1h59

Drame, science-fiction – Etats-Unis
De Casey Affleck. Avec Casey Affleck, Anna Pniowsky, Elisabeth Moss
Dans un futur proche où la population féminine a été éradiquée, un père tâche de protéger Rag, sa
fille unique, miraculeusement épargnée. Dans ce monde brutal dominé par les instincts primaires, la
survie passe par une stricte discipline, faite de fuite permanente et de subterfuges. Mais il le sait, son
plus grand défi est ailleurs : alors que tout s'effondre, comment maintenir l'illusion d'un quotidien
insouciant et préserver la complicité fusionnelle avec sa fille ?
Sortie en France le mercredi 12 août 2020
====================================================================================================================

Jeudi 10/09
Samedi 12/09

" LES NOUVEAUX MUTANTS "

20h30
21h

Durée : 1h33

Interdit aux moins de 12 ans
Fantastique, science-fiction – Etats-Unis
De Josh Boone. Avec Maisie Williams, Anya Taylor-Joy, Charlie Heaton
Rahne Sinclair, Illyana Rasputin, Sam Guthrie et Roberto da Costa sont quatre jeunes mutants retenus
dans un hôpital isolé pour suivi psychiatrique. Le Dr Cecilia Reyes, qui estime ces adolescents dangereux
pour eux-mêmes comme pour la société, les surveille attentivement et s'efforce de leur apprendre à
maîtriser leurs pouvoirs. Lorsqu’une nouvelle venue, Danielle Moonstar, rejoint à son tour
l'établissement, d’étranges événements font leur apparition. Les jeunes mutants sont frappés
d'hallucinations et de flashbacks, et leurs nouvelles capacités - ainsi que leur amitié – sont violemment
mises à l'épreuve dans une lutte effrénée pour leur survie.
Sortie en France le mercredi 26 août 2020
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CINEMA LE ROCHONEN - PROGRAMME DU 20 AOUT AU 21 SEPTEMBRE 2020 - SUITE
Vendredi 11/09
Dimanche 13/09

" PETIT PAYS "

21h
20h30

Durée : 1h53

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
Drame – France, Belgique
De Eric Barbier. Avec Jean-Paul Rouve, Djibril Vancoppenolle, Dayla De Medina
Dans les années 1990, un petit garçon vit au Burundi avec son père, un entrepreneur français, sa mère
rwandaise et sa petite soeur. Il passe son temps à faire les quatre cents coups avec ses copains de classe
jusqu'à ce que la guerre civile éclate mettant une fin à l'innocence de son enfance.
Sortie en France le mercredi 28 août 2020
====================================================================================================================

Jeudi 17/09
Samedi 19/09

" EFFACER L’HISTORIQUE "

20h30
21h

Durée : 1h46

Comédie, drame – France, Belgique
De Gustave Kervern, Benoît Delépine. Avec Blanche Gardin, Denis Podalydès, Corinne Masiero
Dans un lotissement en province, trois voisins sont en prise avec les nouvelles technologies et les
réseaux sociaux.Il y a Marie, victime de chantage avec une sextape, Bertrand, dont la fille est harcelée
au lycée, et Christine, chauffeur VTC dépitée de voir que les notes de ses clients refusent de
décoller.Ensemble, ils décident de partir en guerre contre les géants d’internet. Une bataille foutue
d'avance, quoique...
Sortie en France le mercredi 26 août 2020

Vendredi 18/09
Dimanche 20/09

" TENET "

21h
20h30

Durée : 2h30

Action, thriller, espionnage – Etats-Unis
De Christopher Nolan. Avec John David Washington, Robert Pattinson, Kenneth Branagh
Muni d'un seul mot – Tenet – et décidé à se battre pour sauver le monde, notre protagoniste sillonne
l'univers crépusculaire de l'espionnage international. Sa mission le projettera dans une dimension qui
dépasse le temps. Pourtant, il ne s'agit pas d'un voyage dans le temps, mais d'un renversement
temporel…
Sortie en France le mercredi 26 août 2020

Lundi 21/09 à 20h30 en Version Originale Sous-Titrée :

" L’INFIRMIERE "

Durée : 1h58

Thriller, drame – Japon, France
De Kôji Fukada. Avec Mariko Tsutsui, Mikako Ichikawa, Sosuke Ikematsu
Ichiko est infirmière à domicile. Elle travaille au sein d'une famille qui la considère depuis toujours
comme un membre à part entière. Mais lorsque la cadette de la famille disparaît, Ichiko se trouve
suspectée de complicité d'enlèvement. En retraçant la chaîne des événements, un trouble grandit : estelle coupable ? Qui est-elle vraiment ?
Sortie en France le 05 août 2020
===================================================================================================================
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Tarifs
Plein tarif : 6,00 €
Lycéens, étudiants : 5,00 € (sur présentation d’un justificatif)
Comité d’entreprise / Carte Cezam /BREIZH C.E. /
Carte ANCAVTT (Loisirs Tourisme Bretagne): 5,00 €
Enfants (moins de 16 ans) : 4,00 €
Attention : Majoration de 2€, incluant la location des lunettes, sur les
tarifs affichés pour les films en 3D y compris sur les places gratuites.
Restitution des lunettes obligatoire en fin de séance
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