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PROGRAMME DU 28 FEVRIER AU 24 MARS 2019
" NICKY LARSON ET LE PARFUM DE CUPIDON "

Jeudi 28/02
Samedi 02/03

20h30
21h

Durée : 1h31

Comédie, policier – France
De et avec Philippe Lacheau. Avec Élodie Fontan, Tarek Boudali
Nicky Larson est le meilleur des gardes du corps, un détective privé hors-pair. Il est appelé pour une
mission à hauts risques : récupérer le parfum de Cupidon, un parfum qui rendrait irrésistible celui qui
l’utilise…
Sortie en France le mercredi 06 février 2019

" GREEN BOOK :
SUR LES ROUTES DU SUD "

Vendredi 01/03

21h

Dimanche 03/03

20h30

Durée : 2h10

Drame, biopic – Etats-Unis
De Peter Farrelly. Avec Viggo Mortensen, Mahershala Ali, Linda Cardellini
En 1962, alors que règne la ségrégation, Tony Lip, un videur italo-américain du Bronx, est engagé pour
conduire et protéger le Dr Don Shirley, un pianiste noir de renommée mondiale, lors d’une tournée de
concerts. Durant leur périple de Manhattan jusqu’au Sud profond, ils s’appuient sur le Green Book pour
dénicher les établissements accueillant les personnes de couleur, où l’on ne refusera pas de servir
Shirley et où il ne sera ni humilié ni maltraité.
Dans un pays où le mouvement des droits civiques commence à se faire entendre, les deux hommes
vont être confrontés au pire de l’âme humaine, dont ils se guérissent grâce à leur générosité et leur
humour. Ensemble, ils vont devoir dépasser leurs préjugés, oublier ce qu’ils considéraient comme des
différences insurmontables, pour découvrir leur humanité commune.
Sortie en France le mercredi 23 janvier 2019
====================================================================================================================

" ALL INCLUSIVE "

Jeudi 07/03
Samedi 09/03

20h30
21h

Durée : 1h32

Comédie - France
De Fabien Onteniente. Avec Franck Dubosc, François-Xavier Demaison, Josiane Balasko
Planté par sa fiancée à l’aéroport, Bruno s’envole seul pour une semaine dans un club de vacances All
Inclusive aux Caraïbes. Une mauvaise nouvelle n’arrivant jamais seule, il va devoir partager sa chambre
avec Jean-Paul Cisse, éternel célibataire très envahissant…
Avec Lulu, retraitée et veuve très open, Caroline, Manon et Sonia, trois copines venues enterrer le
divorce de la première et Edouard Laurent, le directeur du Club Caraïbes Princess, les deux vacanciers
ne sont pas prêts d’oublier leur séjour sous le soleil des cocotiers.
Sortie en France le mercredi 13 février 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

CINEMA LE ROCHONEN - PROGRAMME DU 28 FEVRIER AU 24 MARS 2019 - SUITE
Vendredi 08/03
Dimanche 10/03

" LE CHANT DU LOUP"

21h
20h30

Durée : 1h55

Drame – France
De Antonin Baudry. Avec François Civil, Omar Sy, Reda Kateb
Un jeune homme a le don rare de reconnaître chaque son qu’il entend. A bord d’un sous-marin
nucléaire français, tout repose sur lui, l’Oreille d’Or.
Réputé infaillible, il commet pourtant une erreur qui met l’équipage en danger de mort. Il veut
retrouver la confiance de ses camarades mais sa quête les entraîne dans une situation encore plus
dramatique.
Dans le monde de la dissuasion nucléaire et de la désinformation, ils se retrouvent tous pris au piège
d’un engrenage incontrôlable.
Sortie en France le mercredi 20 février 2019
===================================================================================================================

" L’ORDRE DES MEDECINS "

Jeudi 1403

20h30

Durée : 1h33

Drame – France, Belgique
De David Roux. Avec Jérémie Renier, Marthe Keller, Zita Hanrot
Simon, 37 ans, est un médecin aguerri. L’hôpital, c’est sa vie. Il côtoie la maladie et la mort tous les
jours dans son service de pneumologie et a appris à s’en protéger. Mais quand sa mère est hospitalisée
dans une unité voisine, la frontière entre l’intime et le professionnel se brouille. L’univers de Simon, ses
certitudes et ses convictions vacillent...
Sortie en France le mercredi 23 janvier 2019

" ALITA : BATTLE ANGEL "

Vendredi 15/03

21h

Dimanche 17/03

20h30

Durée : 2h02

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
Science-fiction, action – Etats-Unis, Argentine, Canada
De Robert Rodriguez. Avec Rosa Salazar, Christoph Waltz, Jennifer Connelly
Lorsqu’Alita se réveille sans aucun souvenir de qui elle est, dans un futur qu’elle ne reconnaît pas, elle
est accueillie par Ido, un médecin qui comprend que derrière ce corps de cyborg abandonné, se cache
une jeune femme au passé extraordinaire. Ce n’est que lorsque les forces dangereuses et corrompues
qui gèrent la ville d’Iron City se lancent à sa poursuite qu’Alita découvre la clé de son passé - elle a des
capacités de combat uniques, que ceux qui détiennent le pouvoir veulent absolument maîtriser. Si elle
réussit à leur échapper, elle pourrait sauver ses amis, sa famille, et le monde qu’elle a appris à aimer.
Sortie en France le mercredi 13 février 2019

" UNE INTIME CONVICTION "

Samedi 16/03

21h

Durée : 1h50

Judiciaire, thriller – France, Belgique
De Antoine Raimbault. Avec Marina Foïs, Olivier Gourmet, Laurent
Depuis que Nora a assisté au procès de Jacques Viguier, accusé du meurtre de sa femme, elle est
persuadée de son innocence. Craignant une erreur judiciaire, elle convainc un ténor du barreau de le
défendre pour son second procès, en appel. Ensemble, ils vont mener un combat acharné contre
l'injustice. Mais alors que l’étau se resserre autour de celui que tous accusent, la quête de vérité de
Nora vire à l’obsession.
Sortie en France le mercredi 06 février 2019
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Lundi 18/03 à 20h30: " LES DRAPEAUX DE PAPIER "

Durée : 1h42

Drame – France
De Nathan Ambrosioni. Avec Noémie Merlant, Guillaume Gouix, Sébastien Houbani
Charlie, bientôt 24 ans, mène une vie sans excès : elle se rêve artiste et peine à joindre les deux bouts.
Quand son frère vient la retrouver après douze ans d’absence, tout se bouscule. Vincent a 30 ans et
sort tout juste de prison où il a purgé une longue peine. Il a tout à apprendre dans un monde qu’il ne
connait plus. Charlie est prête à l’aider. C’est son frère après tout, son frère dont la colère peut devenir
incontrôlable et tout détruire malgré lui.
Sortie en France le mercredi 13 février 2019
====================================================================================================================

Jeudi 21/03
Samedi 23/03

" GRACE A DIEU "

20h30
21h

Durée : 2h17

Drame – France, Belgique
De François Ozon. Avec Melvil Poupaud, Denis Ménochet, Swann Arlaud
Alexandre vit à Lyon avec sa femme et ses enfants. Un jour, il découvre par hasard que le prêtre qui
a abusé de lui aux scouts officie toujours auprès d’enfants. Il se lance alors dans un combat, très vite
rejoint par François et Emmanuel, également victimes du prêtre, pour « libérer leur parole » sur ce
qu’ils ont subi.
Mais les répercussions et conséquences de ces aveux ne laisseront personne indemne.
Sortie en France le mercredi 20 février 2019

" LA FAVORITE "

Vendredi 22/03

21h

Dimanche 24/03

20h30

Durée : 1h56

Historique, drame – Etats-Unis, Angleterre, Irlande
De Yórgos Lánthimos. Avec Olivia Colman, Rachel Weisz, Emma Stone
Début du XVIIIème siècle. L’Angleterre et la France sont en guerre. Toutefois, à la cour, la mode est
aux courses de canards et à la dégustation d’ananas. La reine Anne, à la santé fragile et au caractère
instable, occupe le trône tandis que son amie Lady Sarah gouverne le pays à sa place. Lorsqu’une
nouvelle servante, Abigail Hill, arrive à la cour, Lady Sarah la prend sous son aile, pensant qu’elle
pourrait être une alliée. Abigail va y voir l’opportunité de renouer avec ses racines aristocratiques. Alors
que les enjeux politiques de la guerre absorbent Sarah, Abigail quant à elle parvient à gagner la
confiance de la reine et devient sa nouvelle confidente. Cette amitié naissante donne à la jeune femme
l’occasion de satisfaire ses ambitions, et elle ne laissera ni homme, ni femme, ni politique, ni même un
lapin se mettre en travers de son chemin.
Sortie en France le mercredi 23 janvier 2019
====================================================================================================================
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Jeudi 28/03 à 20h30 et samedi 30/03 à 21h:
" LE MYSTERE HENRI PICK "
Vendredi 29/03 à et dimanche 31/03 à 20h30:
" CAPTAIN MARVEL "

un film sur la sortie de prison Le réalisateur Nicolas FERRAN sera présent à Quintin
ainsi que des représentants de l'Association Nationale des Visiteurs de Prisons

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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Avec nos remerciements,

