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PROGRAMME DU 31 JANVIER AU 24 FEVRIER 2019
" PREMIERES VACANCES "

Jeudi 31/01
Samedi 02/02

20h30
21h

Durée : 1h42

Comédie – France
De Patrick Cassir. Avec Camille Chamoux, Jonathan Cohen, Camille Cottin
Marion et Ben, trentenaires, font connaissance sur Tinder. C’est à peu près tout ce qu’ils ont en
commun ; mais les contraires s’attirent, et ils décident au petit matin de leur rencontre de partir
ensemble en vacances malgré l’avis de leur entourage. Ils partiront finalement… en Bulgarie, à michemin de leurs destinations rêvées : Beyrouth pour Marion, Biarritz pour Ben. Sans programme précis
et, comme ils vont vite le découvrir, avec des conceptions très différentes de ce que doivent être des
vacances de rêve...
Sortie en France le mercredi 02 janvier 2019

" BIENVENUE A MARWEN "

Vendredi 01/02
Dimanche 03/02

21h
20h30

Durée : 1h56

Drame – Etats-Unis
De Robert Zemeckis. Avec Steve Carell, Leslie Mann, Eiza Gonzalez
L'histoire de Mark Hogancamp, victime d'une amnésie totale après avoir été sauvagement agressé,
et qui, en guise de thérapie, se lance dans la construction de la réplique d'un village belge durant la
Seconde Guerre mondiale, mettant en scène les figurines des habitants en les identifiant à ses proches,
ses agresseurs ou lui-même.
Sortie en France le mercredi 02 janvier 2019
====================================================================================================================

" LES INVISIBLES "

Jeudi 07/02
Samedi 09/02

20h30
21h

Durée : 1h42

Comédie - France
De Louis-Julien Petit. Avec Audrey Lamy, Corinne Masiero, Noémie Lvovsky
Suite à une décision municipale, l’Envol, centre d’accueil pour femmes SDF, va fermer. Il ne reste plus
que trois mois aux travailleuses sociales pour réinsérer coûte que coûte les femmes dont elles
s’occupent : falsifications, pistons, mensonges… Désormais, tout est permis !
Sortie en France le mercredi 09 janvier 2019

Salle Classée Art et Essai 2018
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 08/02
Dimanche 10/02

" CREED II"

21h
20h30

Durée : 2h10

Drame, action – Etats-Unis
De Steven Caple Jr. Avec Michael B. Jordan, Sylvester Stallone, Tessa Thompson
La vie est devenue un numéro d'équilibriste pour Adonis Creed. Entre ses obligations personnelles et
son entraînement pour son prochain grand match, il est à la croisée des chemins. Et l'enjeu du combat
est d'autant plus élevé que son rival est lié au passé de sa famille. Mais il peut compter sur la présence
de Rocky Balboa à ses côtés : avec lui, il comprendra ce qui vaut la peine de se battre et découvrira qu'il
n'y a rien de plus important que les valeurs familiales.
Sortie en France le mercredi 09 janvier 2019
===================================================================================================================

Jeudi 14/02
Vendredi 15/02
Samedi 16/02
Dimanche 17/02

" QU’EST-CE QUE L’ON A ENCORE
FAIT AU BON DIEU ?"

20h30
21h
21h
15h

Durée : 1h39

Comédie – France
De Philippe de Chauveron. Avec Christian Clavier, Chantal Lauby, Ary Abittan
Le retour des familles Verneuil et Koffi au grand complet !
Claude et Marie Verneuil font face à une nouvelle crise.
Leurs quatre gendres, Rachid, David, Chao et Charles sont décidés à quitter la France avec femmes et
enfants pour tenter leur chance à l’étranger.
Incapables d’imaginer leur famille loin d’eux, Claude et Marie sont prêts à tout pour les retenir.
De leur côté, les Koffi débarquent en France pour le mariage de leur fille. Eux non plus ne sont pas au
bout de leurs surprises…
Sortie en France le mercredi 30 janvier 2019

" L’INCROYABLE HISTOIRE DU FACTEUR CHEVAL "

Dimanche 17/02

20h30

Durée : 1h45

Comédie dramatique – France
De Nils Tavernier. Avec Jacques Gamblin, Laetitia Casta, Bernard Le Coq
Fin XIXème, Joseph Ferdinand Cheval, est un simple facteur qui parcourt chaque jour la Drôme, de
village en village. Solitaire, il est bouleversé quand il rencontre la femme de sa vie, Philomène. De leur
union naît Alice. Pour cette enfant qu’il aime plus que tout, Cheval se jette alors dans un pari fou : lui
construire de ses propres mains, un incroyable palais. Jamais épargné par les épreuves de la vie, cet
homme ordinaire n’abandonnera pas et consacrera 33 ans à bâtir une œuvre extraordinaire : "Le Palais
idéal".
Sortie en France le mercredi 16 janvier 2019

Lundi 18/02 à 20h30 EN VERSION ORIGINALE SOUS-TITREE :

" THE BOOKSHOP "

Durée : 1h52

Drame – Espagne, Angleterre, Allemagne
De Isabel Coixet. Avec Emily Mortimer, Bill Nighy, Patricia Clarkson
En 1959 à Hardborough, une bourgade du nord de l’Angleterre, Florence Green, décide de racheter
The Old House, une bâtisse désaffectée pour y ouvrir sa librairie. Lorsqu’elle se met à vendre le
sulfureux roman de Nabokov, Lolita, la communauté sort de sa torpeur et manifeste une férocité
insoupçonnée.
Sortie en France le mercredi 19 décembre 2018
====================================================================================================================
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Mercredi 20/02
Vendredi 22/02

" YAO "

15h
21h

Durée : 1h44

Comédie dramatique – France, Sénégal
De Philippe Godeau. Avec Omar Sy, Lionel Louis Basse, Fatoumata Diawara
Depuis son village au nord du Sénégal, Yao est un jeune garçon de 13 ans prêt à tout pour rencontrer
son héros : Seydou Tall, un célèbre acteur français. Invité à Dakar pour promouvoir son nouveau livre,
ce dernier se rend dans son pays d’origine pour la première fois. Pour réaliser son rêve, le jeune Yao
organise sa fugue et brave 387 kilomètres en solitaire jusqu’à la capitale. Touché par cet enfant, l’acteur
décide de fuir ses obligations et de le raccompagner chez lui. Mais sur les routes poussiéreuses et
incertaines du Sénégal, Seydou comprend qu’en roulant vers le village de l’enfant, il roule aussi vers ses
racines.
Sortie en France le mercredi 23 janvier 2019

" LA MULE "

Jeudi 21/02

20h30

Dimanche 24/02

20h30

Durée : 1h56

Drame, biopic – Etats-Unis
De et avec Clint Eastwood. Avec Bradley Cooper, Laurence Fishburne
À plus de 80 ans, Earl Stone est aux abois. Il est non seulement fauché et seul, mais son entreprise
risque d'être saisie. Il accepte alors un boulot qui – en apparence – ne lui demande que de faire le
chauffeur. Sauf que, sans le savoir, il s'est engagé à être passeur de drogue pour un cartel mexicain.
Extrêmement performant, il transporte des cargaisons de plus en plus importantes. Ce qui pousse les
chefs du cartel, toujours méfiants, à lui imposer un "supérieur" chargé de le surveiller. Mais ils ne sont
pas les seuls à s'intéresser à lui : l'agent de la DEA Colin Bates est plus qu'intrigué par cette nouvelle
"mule".
Entre la police, les hommes de main du cartel et les fantômes du passé menaçant de le rattraper, Earl
est désormais lancé dans une vertigineuse course contre la montre...
Sortie en France le mercredi 23 janvier 2019

Vendredi 22/02
Samedi 23/02

" DRAGONS 3 : LE MONDE CACHE"

15h
21h

Durée : 1h34

Animation, aventure – Etats-Unis
De Dean DeBlois. Avec Jay Baruchel, America Ferrera, F. Murray Abraham
Harold est maintenant le chef de Berk au côté d’Astrid et Krokmou, en tant que dragon, est devenu
le leader de son espèce. Ils réalisent enfin leurs rêves de vivre en paix entre vikings et dragons. Mais
lorsque l’apparition soudaine d’une Furie Eclair coïncide avec la plus grande menace que le village n’ait
jamais connue, Harold et Krokmou sont forcés de quitter leur village pour un voyage dans un monde
caché dont ils n’auraient jamais soupçonnés l’existence. Alors que leurs véritables destins se révèlent,
dragons et vikings vont se battre ensemble jusqu’au bout du monde pour protéger tout ce qu’ils
chérissent.
Sortie en France le mercredi 06 février 2019
====================================================================================================================
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Jeudi 28/02 à 20h30 et samedi 02/03 à 21h:
" NICKY LARSON ET LE PARFUM DE CUPIDON "
Vendredi 01/03 à 21h en VF
et dimanche 03/03 à 20h30 en VO :
" GREEN BOOK : SUR LES ROUTES DU SUD"

Jeudi 07/03 à 20h30 et samedi 09/03 à 21h:
" ALL INCLUSIVE "
Vendredi 08/03 à 21h et dimanche10/03 à 20h30 :
" LE CHANT DU LOUP "

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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