
  

 
 

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

Fraîcheur et lumières au cinéma pour les familles 
Fidèles à notre choix, que les familles se retrouvent devant un bon film, nous vous 
proposons une séance de plus à 14h30 chaque jeudi ! 
Dans la série À Voir et à Revoir, deux pépites que l’on ne présente plus : Illusions 
perdues et Ouistreham. 
Si vous avez raté l’avant première de Jérôme Commandeur, n’hésitez pas :           
Irréductible revient avec sa belle galerie de personnages inattendus et ses éclats 
de rire bon enfant. Si ses musiques vous ont envoutés venez écouter Ennio 
(Morricone) puis en route pour le Sommet des Dieux. 
A ne pas rater: la dernière Toile du Mardi de la saison avec un film culte de 
Georges Romero. 
Bonnes séances d’été à tous ! 

Le SOMMET des DIEUX       

Animation de Patrick Imbert      1h35 
A Katmandou, le reporter japonais Fukamachi croit reconnaître Habu Jôji, cet alpiniste que 
l'on pensait disparu depuis des années. Il semble tenir entre ses mains un appareil photo qui 
pourrait changer l’histoire de l’alpinisme. Et si George Mallory et Andrew Irvine étaient les 
premiers hommes à avoir atteint le sommet de l’Everest, le 8 juin 1924 ?  

28 juillet 

 ELVIS (VOST)      

De  Baz Luhrmann avec A. Butler, T. Hanks, O. DeJonge     2h39 
La vie et l'œuvre musicale d'Elvis Presley à travers le prisme de ses rapports complexes avec 
son mystérieux manager, le  colonel Tom Parker. Le film explorera leurs relations sur une ving-
taine d'années, de l'ascension du chanteur à son statut de star inégalé, sur fond de boule-

versements culturels et de la découverte par l'Amérique de la fin de l'innocence.  

22 juillet 

 La NUIT du 12      07 août 

 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 interrogatoires se succèdent, les 
suspects ne manquent pas, et les doutes de Yohan ne cessent de grandir. Une seule chose 
est certaine, le crime a eu lieu la nuit du 12.  

De Dominik Moll avec Bastien Bouillon, Bouli Lanners, Théo Cholbi   
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03 et 05 août 
 De Woody Allen avec W. Shawn, E. Anaya, G. Gershon  1h32 

Un couple d'Américains se rend au Festival du Film de Saint-Sébastien 
et tombe sous le charme de l'événement, de l'Espagne et de la magie 
qui émane des films. L'épouse a une liaison avec un brillant réalisateur 
français tandis que son mari tombe amoureux d’une belle Espagnole.  

RIFKIN’S FESTIVAL (VOST)  

04 août 
 De  E. Carrère avec J. Binoche, H. Lambert, L. Carne  1h47 

Marianne Winckler, écrivaine reconnue, entreprend un livre sur 
le travail précaire. Elle s’installe près de Caen et, sans révéler 
son identité, rejoint une équipe de femmes de ménage.  

OUISTREHAM 

02 août 
 De George A. Romero avec  L. Cardille, T. Alexander, J. Pilato  1h43 

Les morts-vivants se sont emparés du monde. Seul un groupe d'hu-
mains, composé de militaires et de scientifiques, survit dans un silo à 
missiles. Deux solutions se présentent : fuir ou tenter de contrôler les 
zombies...  

Le JOUR des MORTS-VIVANTS (VOST) 1986 

Mer 20 11h00 

21h00 

 VANILLE 

JOYEUSE RETRAITE 2 

Mer 27 11h00 

21h00 

La VIE de CHÂTEAU 

JOYEUSE RETRAITE 2 

Mer 03 11h00 

21h00 

Les FABLES de Mr RENARD 

RIFKIN’S FESTIVAL (VOST) 

Jeu 21 14h30 

21h00 

Les MINIONS 2 

ILLUSIONS PERDUES 

Jeu 28 14h30 

21h00 

Les MINIONS 2 

Le SOMMET des DIEUX 

Jeu 04 14h30

21h00 

DUCOBU PRÉSIDENT ! 

OUISTREHAM 

Ven 22 21h00 ELVIS (VOST) Ven 29 21h00 IRRÉDUCTIBLE Ven 05 21h00 RIFKIN’S FESTIVAL (VOST) 

Sam 23 18h00 

21h00 

Les MINIONS 2 

JOYEUSE RETRAITE 2 

Sam 30 18h00 

21h00 

JOYEUSE RETRAITE 2 

THOR : LOVE AND THUNDER (VF) 

Sam 06 17h30 

21h00 

ENNIO (VOST) 

THOR : LOVE AND THUNDER (VF) 

Dim 24 11h00 

18h00 

21h00 

Les MINIONS 2 

JOYEUSE RETRAITE 2 

El BUEN PATRÓN (VOST) 

Dim 31 11h00 

18h00 

21h00 

Les MINIONS 2 

THOR : LOVE AND THUNDER (VF) 

PETER VON KANT  

Dim 07 11h00 

18h00 

21h00 

Les MINIONS 2 

DUCOBU PRÉSIDENT ! 

La NUIT du 12 

Mar 26 21h00 JOYEUSE RETRAITE 2 

 

Mar 02 21h00 Le JOUR des MORTS-VIVANTS (VOST)     

Les Toiles du Mardi 

Mar 09 21h00 JOYEUSE RETRAITE 2 

 24 juillet 
 De F. León de Aranoa avec J. Bardem, M. Solo, Al. Amor 2h00 

Un ex-employé viré qui proteste bruyamment et campe de-
vant l’usine… Un contremaître qui met en danger la produc-
tion parce que sa femme le trompe…Une stagiaire irrésistible… 
A la veille de recevoir un prix censé honorer son entreprise, 
Juan Blanco, héritier de l’ancestrale fabrique familiale de 
balances, doit d’urgence sauver la boîte.  

EL BUEN PATRÓN (VOST)  

Les MINIONS 2 : il 
était une fois Gru 

 De K. Balda, B. Ableson, J. Del Val  1h28 
Alors que les années 70 battent leur plein, Gru qui 
grandit en banlieue au milieu des jeans à pattes 
d’éléphants et des chevelures en fleur, met sur 
pied un plan machiavélique à souhait pour réussir 
à intégrer un groupe célèbre de super méchants, 
connu sous le nom de Vicious 6, dont il est le plus 
grand fan.  

21, 23, 24, 28, 31 juil. 
et 7 août 

IRRÉDUCTIBLE 
 De Jérôme Commandeur avec                  

J. Commandeur, L. Dosch, P. Arbillot  
1h25 

Vincent Peltier, paisible employé aux « Eaux et 
forêts » à Limoges, est incité à démissionner à 
cause d’une révision des effectifs, ce qu’il sou-
haite le moins du monde.  

29 juillet 

VANILLE    20 juillet 
 0h43 

Petite parisienne fraîchement débarquée 
pour les vacances en Guadeloupe, île d’ori-
gine de sa maman, Vanille plonge dans 
une aventure teintée de mystère, à la ren-
contre de personnages pittoresques et 
d’une fleur magique. 

de Guillaume Lorin  

3 août 
 de L. von Döhren, Y. Zheng, E. Derushie  0h40 

Un programme de 6 courts métrages d’ani-
mation explorant les bois ou la ville. Six re-
nards partent en quête de nourriture, 
d’amis et d’aventures.  

Les FABLES de Monsieur RENARD 

La VIE de CHÂTEAU    27 juillet 
 0h48 

Récemment orpheline, Violette, 8 ans, part 
vivre avec son oncle Régis, agent d’entre-
tien au château de Versailles. Timide, Vio-
lette le déteste : elle trouve qu’il pue, elle 
décide alors qu’elle ne lui dira pas un mot.  

de C. Madeleine-Perdrillat, N. H'limi  

A voir ou à revoir 

 

JOYEUSE RETRAITE 2  

 De  Fabrice Bracq avec M. Laroque, T. Lhermitte, C. Labbé  1h32 
Ils pensaient enfin passer une retraite tranquille… 3 ans ont passé. Mari-
lou et Philippe décident de faire découvrir à leurs petits-enfants leur 
nouvelle maison de vacances au Portugal.  

20, 23, 24, 26, 27, 30 juillet et 9 août 

ILLUSIONS PERDUES 

 De  Xavier Giannoli avec B.  Voisin, C.  de France, V. Lacoste   2h30 

Lucien est un jeune poète inconnu dans la France du XIXème siècle. Il a 
de grandes espérances et veut se forger un destin. Il quitte l’imprimerie 
familiale de sa province natale pour tenter sa chance à Paris, au bras 
de sa protectrice. 

21 juillet 

THOR : LOVE AND THUNDER (VF)  

 De T. Waititi avec C. Hemsworth, N. Portman, C.  Bale  1h59 
Alors que Thor est en pleine introspection et en 
quête de sérénité, sa retraite est interrompue par 
un tueur galactique connu sous le nom de Gorr, 
qui s’est donné pour mission d’exterminer tous les 
dieux.  

30, 31 juil. et      
6 août 

 31 juillet 
 De  François Ozon avec Denis Ménochet, Isabelle Adja-

ni, Khalil Gharbia  
1h25 

Peter Von Kant, célèbre réalisateur à succès, habite avec son 
assistant Karl, qu’il se plaît à maltraiter. Grâce à la grande 
actrice Sidonie, il rencontre et s’éprend d’Amir, un jeune 
homme d’origine modeste. Il lui propose de partager son ap-
partement et de l’aider à se lancer dans le cinéma...  

PETER VON KANT  

04 et 07 août 
 De  Elie Semoun avec E. Semoun, É. Caen, G. Tomasino   1h26 

Une nouvelle année scolaire démarre pour Ducobu ! A l’école 
Saint Potache, une élection exceptionnelle va avoir lieu pour 
élire le président des élèves.  

DUCOBU PRÉSIDENT !  

06 août 
 De   G. Tornatore avec G. Tornatore, E. Morricone, B. Bertolucci  2h36 

A l’âge de 8 ans, Ennio Morricone rêve de devenir médecin. 
Mais son père décide qu’il sera trompettiste, comme lui.  

              ENNIO (VOST) 


