
  

 
 

Contact : 09.75.85.80.78   www.cinema-plougonvelin.fr               cinema.plougonvelin29@gmail.com 

 
SixÊjoursÊsurÊsept,ÊvotreÊcinémaÊouvreÊlesÊportesÊdeÊlaÊcultureÊ! 

 
SansÊfiltre, la seconde Palme d’Or de RubenÊÖstlundÊvous tend un miroir où se reflè-
tent, sans fard, notre société d’argent et les comportements assez surprenants d’un 
couple de magnifiques privilégiés. 
Après le détonnant Bac Nord, Cédric Jimenez renoue avec le succès en nous offrant 
Novembre. Grâce à un casting brillant JeanÊDujardin,ÊSandrineÊKiberlain,ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
CédricÊJimenezÊnous place au cœur de la Direction anti-terroriste au lendemain des 
attentats du 13 novembre. Un film fort, à ne pas rater ! 
 
Les vacances de Toussaint vont permettre au jeune public de retrouver, toujours avec 
le sourire WallaceÊetÊGromitÊ:ÊleÊmystèreÊduÊlapinÊGarouÊet Zombillénium. 
Pour tous, un beau moment avec un super ciné-concert : YukuÊetÊlaÊfleurÊdeÊÊÊÊÊÊÊ
l’Himalaya. 
 

Bonnes séances à tous ! 

27 et 30 oct  

De Luc et Jean-Pierre Dardenne avec Pablo Schils, Joely Mbundu, Alban Ukaj  1h28 
Aujourd’hui en Belgique, un jeune garçon et une adolescente venus seuls d’Afrique 
opposent leur invincible amitié aux difficiles conditions de leur exil. 

TORI et LOKITA 

 SANS FILTRE (VOST) 
 

De Ruben Östlund avec Harris Dickinson, Charlbi Dean Kriek, Woody Harrelson 2h29 
Après la Fashion Week, Carl et Yaya, couple de mannequins et influenceurs, sont   
invités sur un yacht pour une croisière de luxe. Les événements prennent une tournure 
inattendue et les rapports de force s'inversent lorsqu'une tempête se lève et met en 
danger le confort des passagers.  

15, 16, 18, 21 et 23 oct 

 SIMONE 
    28, 29 et 30 oct 

2h20 
Le destin de Simone Veil, son enfance, ses combats politiques, ses tragédies. Le portrait 
épique et intime d’une femme, au parcours hors du commun, qui a bousculé son 
époque en défendant un message humaniste toujours d’une brûlante actualité. 

D’Olivier Dahan avec Elsa Zylberstein, Rebecca Marder, Élodie Bouchez  
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Mer 12 20h30 Les ENFANTS des AUTRES  Mer 19 10h30

20h30 

Le CHAMEAU et le MEUNIER Ciné Lecture 

NOVEMBRE 

Mer 26 14h30 

20h30 

ZOMBILLENIUM 

L’INNOCENT 

Jeu 13 20h30 LIBRE GARANCE ! Jeu 20 20h30 Un BEAU MATIN Jeu 27 14h30 

20h30 

WALLACE & GROMIT...  

TORI et LOKITA  

Ven 14 20h30 CHRONIQUE d’une LIAISON 

PASSAGÈRE 

Ven 21 20h30 SANS FILTRE (VOST) Ven 28 20h30 SIMONE 

Sam 15 18h00 

20h30 

 TOUT le MONDE AIME JEANNE 

SANS FILTRE (VOST) 

Sam 22 18h00 

20h30 

Un BEAU MATIN 

NOVEMBRE 

Sam 29 17h30 

20h30 

SIMONE 

L’INNOCENT 

Dim 16 11h00

15h30 

17h30 

20h30 

Le TIGRE qui s’INVITA pour le THÉ 

KOATI 

SANS FILTRE (VOST) 

JEUNESSE en SURSIS (VOST) 

Dim 23 15h30

18h00 

20h30 

Le PETIT NICOLAS 

NOVEMBRE 

SANS FILTRE (VOST) 

Dim 30 11h00

15h30 

17h30 

20h30 

Le CHAMEAU et le MEUNIER  

Le PETIT NICOLAS 

SIMONE 

TORI et LOKITA 

Mar 18 20h30 SANS FILTRE (VOST) Mar 25 20h30 Un BEAU MATIN Mar 01 16h30 

20h30 

YUKU et la FLEUR... - Ciné concert 

L’INNOCENT 

L’INNOCENT 
 De Louis Garrel avec Roschdy Zem,  Anouk                

Grinberg, Noémie Merlant 
1h39 

Quand Abel apprend que sa mère Sylvie, la soixantaine, est sur le point 
de se marier avec un homme en prison, il panique. Épaulé par       
Clémence, sa meilleure amie, il va tout faire pour essayer de la proté-
ger. Mais la rencontre avec Michel, son nouveau beau-père, pourrait 
bien offrir à Abel de nouvelles perspectives…  

26, 29 oct et 1er nov. 

Le PETIT NICOLAS : qu’est-ce 
qu’on attend pour être heureux ? 

 D’ A. Fredon, B. Massoubre avec L. 

Lafitte, A. Chabat, S. Faliu  
1h22 

Penchés sur une large feuille, Sempé et Goscinny 
donnent vie à un petit garçon rieur et malicieux, le 
Petit Nicolas. Au fil du récit, le garçon se glisse dans 
l’atelier de ses créateurs et les interpelle avec drôlerie. 

23 et 30 oct 

ZOMBILLENIUM 
 Anim d’ A. de Pins, A. Ducord 1h18 

Dans le parc d’attractions d’épouvante Zombillé-
nium, les monstres ont le blues. Non seulement, 
zombies, vampires, loups garous et autres démons 
sont de vrais monstres ...  

26 oct. 

16 oct 
 Anim. de K. Saleh, A. Vrombaut, B. Chieux 0h40 

Que feriez-vous si un tigre géant frappait à votre 
porte un après-midi, pour manger votre goûter, 
dévorer le dîner qui mijote et engloutir tout ce qui 
se trouve dans vos placards ?   

Le TIGRE qui s’INVITA pour le THÉ 

27 oct.  

 Anim de Nick Park, Steve Box  1h25 
Une "fièvre végétarienne" intense règne dans la 
petite ville de Wallace et Gromit, et l'ingénieux 
duo a mis à profit cet engouement en inventant 
un produit anti-nuisibles humain et écolo, qui 
épargne la vie des lapins. 

WALLACE & GROMIT :               
Le mystère du Lapin Garou  

Le CHAMEAU et le MEUNIER  
 D’Abdollah Alimorad  0h49 

Un meunier fait travailler un chameau pour 
moudre le grain. Mais un jour, le chameau tombe 
malade et le meunier le remplace par un engin à 
moteur. Cette solution semble parfaite mais der-
rière la pudeur apparente des personnages, 
chacun se rend compte de l'attachement qu'il a 
pour l'autre.  

19 et 30 oct 

  19, 22 et 23 oct 

 De Cédric Jimenez avec Jean Dujardin, Anaïs 
Demoustier, Sandrine Kiberlain 

1h47 

Une plongée au cœur de l’Anti-Terrorisme pendant les 5 jours 
d'enquête qui ont suivi les attentats du 13 novembre.  

NOVEMBRE 

Un BEAU MATIN  
 De Mia Hansen-Løve avec Léa Seydoux, Pascal          

Greggory, Melvil Poupaud  
1h52 

Sandra, jeune mère qui élève seule sa fille, rend souvent visite 
à son père malade, Georg. Alors qu'elle s'engage avec sa 
famille dans un parcours du combattant pour le faire soigner, 
Sandra fait la rencontre de Clément, un ami perdu de vue 
depuis longtemps...  

20, 22 et 25 oct 

Jeune Public 

16 oct 
 De  K. Gornostai  avec M.  Fedorchenko, A. Markov, Y.  Isaienko 2h02 

Masha effectue sa dernière année de lycée. Elle traîne le plus souvent 
avec deux amis aussi anti-conformistes qu'elle, et tombe amoureuse 
d'une manière qui la force à sortir de sa zone de confort. Une histoire 
universelle sur la jeunesse ukrainienne qui trouve une résonance     
particulière dans le contexte actuel.   

JEUNESSE en SURSIS (VOST) 

13 oct 
 De Lisa Diaz avec  Laetitia Dosch, Lolita       

Chammah, Grégory Montel 

1h36 

C’est l’été 82, Garance a 11 ans et vit dans un hameau reculé 
des Cévennes où ses parents tentent de mener une vie alter-
native. Quand deux activistes italiens braquent une banque 
dans les environs, cela tourne mal. Cet évènement vient cham-
bouler la vie de Garance et de sa famille…  

LIBRE GARANCE ! 

14 oct 
 D’Emmanuel Mouret avec Sandrine              Kiber-

lain, Vincent Macaigne, Georgia Scalliet  
1h40 

Une mère célibataire et un homme marié deviennent amants. 
Engagés à ne se voir que pour le plaisir et à n’éprouver aucun 
sentiment amoureux, ils sont de plus en plus surpris par leur 
complicité…  

CHRONIQUE d’une LIAISON PASSAGÈRE  

12 oct 
 De Rebecca Zlotowski avec Virginie                

Efira, Roschdy. Zem, C.hiara Mastroianni  
1h43 

Rachel a 40 ans, pas d'enfant. Elle aime sa vie : ses élèves du 
lycée, ses amis, ses ex, ses cours de guitare. En tombant 
amoureuse d’Ali, elle s’attache à Leila, sa fille de 4 ans. Mais 
aimer les enfants des autres, c’est un risque à prendre…  

Les ENFANTS des AUTRES 

15 oct 

 De Céline Devaux avec Blanche Gardin, Laurent 
Lafitte, Maxence Tual 

1h35 

Tout le monde a toujours aimé Jeanne. Aujourd’hui, elle se déteste. 
Surendettée, elle doit se rendre à Lisbonne et mettre en vente l’      
appartement de sa mère disparue un an auparavant. 

TOUT le MONDE AIME JEANNE  

16 oct 
 Anim. de Rodrigo Perez-Castro  1h32 

Au cœur d’une forêt tropicale cachée d’Amérique 
latine, trois amis improbables se lancent dans un 
voyage dangereux pour sauver leur forêt…  

KOATI 

1er nov 
 Anim. d’A. Demuynck, R. Durin  1h05 

En haut des plus hautes montagnes de la terre 
vit une plante qui se nourrit de la plus  parfaite 
lumière du soleil...                                               
Animation musicale par le musicien JUKE après 
la projection du film 

YUKU et la FLEUR de l’HIMALAYA . 


