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PROGRAMME DU 06 FEVRIER AU 01 MARS 2020
" LE VOYAGE DU DR DOLITTLE "

Jeudi 06/02
Samedi 08/02
Dimanche 09/02

20h30
21h
20h30

Durée : 1h41

Comédie, famille – Etats-Unis
De Stephen Gaghan. Avec Robert Downey Jr., Antonio Banderas, Michael Sheen
Après la perte de sa femme sept ans plus tôt, l’excentrique Dr. John Dolittle, célèbre docteur et
vétérinaire de l’Angleterre de la Reine Victoria s’isole derrière les murs de son manoir, avec pour seule
compagnie sa ménagerie d’animaux exotiques.
Mais quand la jeune Reine tombe gravement malade, Dr. Dolittle, d’abord réticent, se voit forcé de
lever les voiles vers une île mythique dans une épique aventure à la recherche d’un remède à la maladie.
Alors qu’il rencontre d’anciens rivaux et découvre d’étranges créatures, ce périple va l’amener à
retrouver son brillant esprit et son courage.
Au cours de sa quête, le docteur est rejoint par un jeune apprenti et une joyeuse troupe d’amis
animaux, dont un gorille anxieux, un canard enthousiaste mais têtu, un duo chamailleur entre une
autruche cynique et un joyeux ours polaire, et enfin un perroquet entêté, le plus fiable conseiller et
confident de Dolittle.
Sortie en France le mercredi 05 février 2020

" UNE BELLE EQUIPE "

Vendredi 07/02

21h

Durée : 1h35

Comédie – France
De Mohamed Hamidi. Avec Kad Merad, Alban Ivanov, Céline Sallette
Après une bagarre, toute l'équipe de foot de Clourrières est suspendue jusqu'à la fin de la saison. Afin
de sauver ce petit club du Nord qui risque de disparaître, le coach décide de former une équipe
composée exclusivement de femmes pour finir le championnat. Cette situation va complètement
bouleverser le quotidien des familles et changer les codes bien établis de la petite communauté...
Sortie en France le mercredi 15 janvier 2020
====================================================================================================================

Jeudi 13/02
Samedi 15/02

" 1917 "

20h30
21h

Durée : 1h59

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
Drame, historique, guerre – Etats-Unis
De Sam Mendes. Avec George MacKay, Dean-Charles Chapman, Mark Strong
Pris dans la tourmente de la Première Guerre Mondiale, Schofield et Blake, deux jeunes soldats
britanniques, se voient assigner une mission à proprement parler impossible. Porteurs d’un message
qui pourrait empêcher une attaque dévastatrice et la mort de centaines de soldats, dont le frère de
Blake, ils se lancent dans une véritable course contre la montre, derrière les lignes ennemies.
Sortie en France le mercredi 15 janvier 2020
Salle Classée Art et Essai 2019
Retrouvez nos programmes sur : www.allocine.com
Pensez à votre carte de fidélité …
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" JE VOUDRAIS QUE QUELQU’UN
M’ATTENDE QUELQUE PART "

Vendredi 14/02
Dimanche 16/02

21h
20h30

Durée : 1h29

Drame, romance – France
De Arnaud Viard. Avec Jean-Paul Rouve, Alice Taglioni, Benjamin Lavernhe
Dans la belle maison familiale, à la fin de l’été, Aurore fête ses 70 ans, entourée de ses 4 enfants, tous
venus pour l’occasion. Il y a là Jean-Pierre, l’aîné, qui a endossé le rôle de chef de famille après la mort
de son père ; Juliette, enceinte de son premier enfant à 40 ans et qui rêve encore de devenir écrivain ;
Margaux, l’artiste radicale de la famille, et Mathieu, 30 ans, angoissé de séduire la jolie Sarah.
Plus tard, un jour, l’un d’eux va prendre une décision qui changera leur vie…
Sortie en France le mercredi 22 janvier 2019

Lundi 17/02 à 20h30 en Version Originale sous-titrée:

" L’ADIEU "

Durée : 1h40

Drame, comédie – Etats-Unis, Chine
De Lulu Wang. Avec Shuzhen Zhao, Awkwafina, X Mayo
Lorsqu’ils apprennent que Nai Nai, leur grand-mère et mère tant aimée, est atteinte d’une maladie
incurable, ses proches, selon la tradition chinoise, décident de lui cacher la vérité. Ils utilisent alors le
mariage de son petit-fils comme prétexte à une réunion de famille pour partager tous ensemble ses
derniers instants de bonheur. Pour sa petite fille, Billi, née en Chine mais élevée aux Etats-Unis, le
mensonge est plus dur à respecter. Mais c’est aussi pour elle une chance de redécouvrir ses origines,
et l’intensité des liens qui l’unissent à sa grand-mère.
Sortie en France le mercredi 08 janvier 2020
====================================================================================================================

Jeudi 20/02
Samedi 22/02

" BAD BOYS FOR LIFE "

20h30
21h

Durée : 2h04

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
Action, comédie – Etats-Unis
De Adil El Arbi, Bilall Fallah. Avec Will Smith, Martin Lawrence, Vanessa Hudgens
Les Bad Boys Mike Lowrey et Marcus Burnett se retrouvent pour résoudre une ultime affaire.
Sortie en France le mercredi 22 janvier 2020

Vendredi 21/02
Dimanche 23/02

" LE LION "

21h
20h30

Durée : 1h35

Comédie, espionnage – France
De Ludovic Colbeau-Justin. Avec Dany Boon, Philippe Katerine, Anne Serra
Pour l’aider à retrouver sa fiancée disparue, Romain, médecin en hôpital psychiatrique n’a d’autre
choix que de faire évader l’un de ses patients Léo Milan, qui prétend être un agent secret…
Mais Romain n’est pas tout à fait sûr d’avoir fait le bon choix, Léo dit « le Lion » est-il vraiment un agent
secret ou simplement un gros mytho ?
Sortie en France le mercredi 29 janvier 2020
===================================================================================================================
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" MISSION YETI "

Mercredi 26/02

15h

Durée : 1h24

Animation, aventure – Canada
De Pierre Gréco, Nancy Florence Savard
Québec, 1956. Les destins de Nelly Maloye, détective privée débutante et Simon Picard, assistant de
recherche en sciences, se croisent accidentellement. Soutenus par un mécène ambitieux, Maloye,
intuitive et chaotique, et Picard, méthodique et obsessionnel, se lancent dans une aventure visant a
prouver l’existence du Yéti. Pour y arriver, Simon compte sur le journal d’un explorateur pour les mener
au repaire de la créature mythique. Accompagnés de Tensing, un jeune guide Sherpa, et de Jasmin, un
mainate bavard, ils sont confrontés à de nombreux dangers au cœur de l’Himalaya.
Sortie en France le mercredi 29 janvier 2020

Jeudi 27/02
Samedi 29/02

" DUCOBU 3 "

20h30
21h

Durée : 1h30

Comédie – France
De Elie Semoun. Avec Elie Semoun, Mathys Gros, Émilie Caen
Nouvelle rentrée des classes pour l'élève Ducobu, Léonie Gratin et l'instituteur Latouche. Mais cette
année, un rival de taille pour Ducobu débarque à l’école : " TGV ", le roi de la triche 2.0. Alors que la
situation financière de Saint-Potache devient désastreuse, les deux cancres vont devoir unir leurs
créativités pour remporter un concours de chant et sauver leur école.
Sortie en France le mercredi 05 février 2020

Vendredi 28/02
Dimanche 01/03

" L’ESPRIT DE FAMILLE "

21h
20h30

Durée : 1h38

Comédie – France
De Eric Besnard. Avec Guillaume De Tonquédec, François Berléand, Josiane Balasko
Alexandre s'embrouille une nouvelle fois avec son père Jacques. A priori, il ne devrait pas, car ce
dernier vient de décéder, mais Jacques, ou plutôt son esprit, est bien là, à râler à ses côtés. Et comme
Alexandre est le seul à le voir et donc à lui parler, sa mère, sa femme et son frère commencent à
s’inquiéter de son étrange comportement
Sortie en France le mercredi 29 janvier 2020
===================================================================================================================

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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