
CINÉMA de Plougonvelin  

Programme du 10 au 30 août 2022 

Les Allumés de la Grande Toile 
Contact : 09.75.85.80.78   www.cinema-plougonvelin.fr               cinema.plougonvelin29@gmail.com 

Une belle programmation du rire aux larmes. 
Pour les plus jeunes, l'embarras du choix : des Minions aux loups en pas-

sant par les ours, l'ennui ne sera pas au rendez-vous ! 

Pour les adultes, un beau film méditatif comme le livre d'où il est tiré : 

la Panthère des neiges. 

Vous pouvez aussi vous attarder devant un thriller paysan, tendu et déran-

geant : As Bestas. 

Une heureuse surprise vous attend avec un film intense, vrai "cold case" à 

la française : La nuit du 12. 

Et surtout, même si vous l'avez vu, courez voir ou revoir : En corps, le grand 

succès de ce printemps !    Bonnes séances 

La PANTHERE des NEIGES     13 et 23 août  

 1h32 De Marie Amiguet, Vincent Munier avec Sylvain Tesson  

Au coeur des hauts plateaux tibétains, le photographe Vincent Munier entraîne l’écrivain 

Sylvain Tesson dans sa quête de la panthère des neiges. Il l’initie à l’art délicat de l’affût, à la 

lecture des traces et à la patience nécessaire pour entrevoir les bêtes. En parcourant les 

sommets habités par des présences invisibles, les deux hommes tissent un dialogue sur notre 

place parmi les êtres vivants et célèbrent la beauté du monde.  

 AS BESTAS (VOST)    17, 21 et 30 août 

2h17 De Rodrigo Sorogoyen avec  Marina Foïs, Denis Ménochet, Luis Zahera  

Antoine et Olga, un couple de Français, sont installés depuis longtemps dans un petit village 

de Galice. Ils ont une ferme et restaurent des maisons abandonnées pour faciliter le repeu-

plement. Tout devrait être idyllique mais un grave conflit avec leurs voisins fait monter la 

tension jusqu’à l’irréparable… 
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 Les PROMESSES d’HASAN (VOST) 24 et 28 août 

2h27 De Semih Kaplanoğlu avec Umut Karadağ, Filiz Bozok, Gökhan Azlağ   

Lorsque Hasan apprend qu’un pylône électrique va être installé sur les terres qu’il cultive, il 

manœuvre afin que son champ soit épargné. Mais avant de partir en pèlerinage à la 

Mecque, il promet à sa femme de réparer ses erreurs passées.  

http://www.cinema-plougonvelin.fr


10 et 14 août Les NUITS de MASHHAD (VOST)  

 De Ali Abbasi avec M.Bajestani, Zar Amir Ebrahimi, A. Ashtiani  1h56 

Iran 2001, une journaliste de Téhéran plonge dans les faubourgs les plus 

mal famés de la ville sainte de Mashhad pour enquêter sur une série de 

féminicides. Elle va s’apercevoir rapidement que les autorités locales ne 

sont pas pressées de voir l’affaire résolue.   

16 août DUCOBU PRÉSIDENT ! 

 De Elie Semoun avec É. Caen, G. Tomasino 1h26 
L’ année scolaire démarre. À l’école, l’élection du 

président des élèves va avoir lieu. Deux adver-

saires principaux, Ducobu et Léonie se lancent 

dans la campagne électorale. 

ICARE    24 août 

 1h16 De Carlo Vogele  

Sur l’île de Crète, près du palais de Cnossos , Icare, 

le fils du grand inventeur Dédale fait une étrange 

découverte : un enfant à tête de taureau y est 

enfermé sur l’ordre du roi Minos.  

10 août LOUP TENDRES et LOUFOQUES  

 Des loups, en veux-tu, en voilà !  0h52 
Ils s’imaginent régner sur tous les autres 

animaux, mais au fond, les loups ont tous un 

cœur d’artichaut ! Six courts métrages pour 

découvrir toutes leurs facettes, dans une 

large palette de techniques d’animation !  

du 10 au 16 août du 17 au 23 août du 24 au 30 août 

Mer 10 11h00 

21h00 

LOUPS TENDRES et LOUFOQUES 

Les NUITS de MASSHAD (VOST) 

Mer 17 11h00 

21h00 

La FAMEUSE INVASION des… 

AS BESTAS (VOST) 

Mer 24 11h00 

21h00 

ICARE 

Les PROMESSES D’HASAN (VOST) 

Jeu 11 14h30 

21h00 

Les MINIONS 

En CORPS 

Jeu 18 14h30 

21h00 

KRYPTO et les SUPER ANIMAUX 

L’OMBRE d’un MENSONGE (VOST) 

Jeu 25 14h30 

21h00 

KRYPTO et les SUPER ANIMAUX 

DRIVE MY CAR (VOST) 

Ven 12 14h30

21h00 

IRRÉDUCTIBLE 

La NUIT du 12 

Ven 19 21h00 TOP GUN 2 : MAVERICK Ven 26 21h00 ONE PIECE FILM-RED 

Sam 13 18h00 

21h00 

La PANTHÈRE des NEIGES 

TOP GUN 2 : MAVERICK 

Sam 20 18h00 

21h00 

La PETITE BANDE 

L’ANNÉE du REQUIN 

Sam 27 18h00 

21h00 

SUNDOWN (VOST) 

BULLET TRAIN 

Dim 14 11h00 

18h00 

21h00 

Les MINIONS 

La NUIT du 12 

Les NUITS de MASSHAD (VOST) 

Dim 21 11h00 

18h00 

21h00 

KRYPTO et les SUPER ANIMAUX 

L’ANNÉE du REQUIN 

AS BESTAS (VOST) 

Dim 28 11h00 

17h30 

21h00 

KRYPTO et les SUPER ANIMAUX 

BULLET TRAIN 

Les PROMESSES D’HASAN (VOST) 

Mar 16 20h30 DUBOCU PRÉSIDENT ! Mar 23 21h00 La PANTHÈRE des NEIGES Mar 30 21h00 AS BESTAS (VOST) 

Little Film Festival 

En CORPS    11 août 

 De Cédric Klapisch avec Marion Barbeau, 

Hofesh Shechter, Denis Podalydès  

1h58 

Elise, 26 ans est une grande danseuse classique. Elle se blesse pendant 

un spectacle et apprend qu’elle ne pourra plus danser. Dès lors sa vie 

va être bouleversée, Elise va devoir apprendre à se réparer. 

IRRÉDUCTIBLE    12 août 

 De Jérôme Commandeur avec L. Dosch, P. Arbillot  1h25 

Vincent Peltier, employé des « Eaux et forêts » à Limoges, est 

incité à démissionner, ce qu’il ne souhaite pas du tout. Une 

inspectrice trop zélée décide de le muter dans les pires en-

droits au monde pour le pousser à renoncer.  

La NUIT du 12    12 et 14 août 

 De Dominik Moll avec B. Bouillon, B. Lanners, A.Grinberg  1h54 

À la PJ chaque enquêteur tombe un jour ou l’autre sur un 

crime qu’il n’arrive pas à résoudre et qui le hante. Pour Yohan 

c’est le meurtre de Clara. Les suspects ne manquent pas, et 

les doutes de Yohan ne cessent de grandir.  

TOP GUN 2 : MAVERICK    13 et 19 août 

 De Joseph Kosinski avec T. Cruise, M. Teller, J.Connelly  2h11 

Pete “Maverick" Mitchell l’un des meilleurs pilotes de chasse 

de la Marine US, refuse de monter en grade, car cela l’oblige-

rait à renoncer à voler. Il est chargé de former de jeunes diplô-

més de l’école Top Gun pour une mission très spéciale. 

SUNDOWN (VOST)    27 août 

 De Michel Franco avec T. Roth, C. Gainsbourg, L. Larios  1h23 

L’annonce d’un décès force une  famille anglaise passant ses va-

cances à Acapulco à rentrer d’urgence à Londres. A l’aéroport Neil 

affirme qu’il a oublié son passeport dans sa chambre. Il y retourne mais 

demande à son taxi de le déposer dans une modeste pension... 

DRIVE MY CAR (VOST)    25 août 

 De R.Hamaguchi avec H.Nishijima, T. Miura, M. Okada  2h57 

Yusuke Kafuku, acteur et metteur en scène de théâtre, part à 

Hiroshima monter la pièce Oncle Vania, conduit par Misaki, 

une jeune femme réservée qui lui sert de chauffeure. La sincé-

rité de leurs échanges les oblige à faire face à leur passé.  

 18 août L’OMBRE d’un MENSONGE (VOST)  

 De Bouli Lanners avec Michelle Fairley, Andrew Still  1h39 
Phil s’est exilé dans une communauté presbytérienne sur l'Île 

de Lewis. Victime d'une attaque cérébrale il perd la mémoire. 

Millie, femme membre de la communauté prétend qu'ils s'ai-

maient en secret avant son accident...  

L’ANNÉE du REQUIN    20 et 21 août 

 De L. Boukherma, Z. Boukherma  1h27 
Avec Marina Foïs, Kad Merad, Jean-Pascal Zadi  

Un requin rôde dans la baie.  Un vacancier disparait.  Maja, gendarme 

maritime sur la côte landaise, saute sur l’occasion pour s’offrir une der-

nière mission avant la retraite. 

BULLET TRAIN    27 et 28 août 

 De David Leitch avec Brad Pitt, J. King, A.Taylor-Johnson  2h07 

Coccinelle est un assassin malchanceux mais déterminé à accomplir 

sa nouvelle mission. Mais le destin l'embarque dans le train le plus ra-

pide au monde aux côtés d'adversaires redoutables. Il doit alors tenter 

par tous les moyens d’en descendre au plus vite. 

La PETITE BANDE    20 août 

 1h48 De Pierre Salvadori avec 

P. Belhoste, M. Clodion-Gines, A. Medeville  

Par fierté et provocation, 5 collégiens de 12 

ans décident de faire sauter l'usine qui pol-

lue leur rivière depuis des années.  

Les MINIONS 2  11 et 14 août 

 De Kyle Balda, Brad Ableson, Jonathan Del Val  1h28 
Les années 70 battent leur plein, Gru met 

sur pied un plan afin d’intégrer un groupe  

de super méchants, connu sous le nom de 

Vicious 6, dont il est le plus grand fan.  

17 août La FAMEUSE INVASION des ... 

 De Lorenzo Mattotti  1h22 
Tout commence le jour où Tonio, le fils du roi 

des ours, est enlevé par des chasseurs dans 

les montagnes de Sicile. Le roi décide alors 

d’envahir la plaine où habitent les hommes.  

KRYPTO et les… 18, 21, 25 et 28 août 

 De Jared Stern, Sam Levine  1h46 
Krypto, le super-chien de Superman doit 

sauver son maître, enlevé par Lex Luthor. 

Pour cela, il devra faire équipe avec une 

bande d’animaux plutôt maladroits.  

 26 août ONE PIECE FILM-RED  

 De Goro Taniguchi  1h55 
Luffy et son équipage s’apprêtent à assister à un 

festival de musique. La chanteuse la plus popu-

laire du monde, Uta, va monter sur scène pour la 

première fois.  


