
  

 
 

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

Manga par ci, Manga par là, Manga partout et maintenant chez vous !  
2 jours, 7 films dans votre cinéma ! 1 expo, 1 atelier avec 2 dessinateurs à l’Hippo-
campe ! 1 animation lecture … et des Mangas, des Mangas, des Mangas ! Vous 
êtes attendus, soyez curieux et dans le vent ! 
Une soirée Toiles du Mardi avec un film africain Le Mandat. Simple de le recevoir, 
galère pour le toucher ! 
Une avant première réjouissante : L’empire du milieu où vous allez retrouver toujours frin-
gants, toujours debout Astérix le petit malin et Obélix le tueur de romains. 
Une avant première pour les jeunes et les nombreux amoureux des chats : Mau-
rice, le chat fabuleux ! Une chasse au trésor sera organisée avec goodies et un gros lot à gagner. 
Un nouveau ciné causette dynamique et joyeux vous proposera, à partir d’une 
histoire vraie : Chœur de rockers menée par Mathilde Seigner. 

Bonnes séances à tous ! 

Les CYCLADES      1er et 5 fév  

 1h50 
Adolescentes, Blandine et Magalie étaient inséparables. Les années ont passé et elles 
se sont perdues de vue. Alors que leurs chemins se croisent de nouveau, elles déci-
dent de faire ensemble le voyage dont elles ont toujours rêvé.  

De Marc Fitoussi avec Laure Calamy, Olivia Côte, Kristin Scott Thomas   

 JOYLAND (VOST)      

De Saim Sadiq avec Ali Junejo, Alina Khan, Sania Saeed      2h06 
A Lahore, Haider et son épouse, cohabitent avec la famille de son frère au grand 
complet. Dans cette maison où chacun vit sous le regard des autres, Haider est prié de 
trouver un emploi et de devenir père. Le jour où il déniche un petit boulot dans un 
cabaret, il tombe sous le charme de Biba, danseuse sensuelle et magnétique.  

25 et 29 jan 

 TIRAILLEURS      28 jan 

1h40 
1917. Bakary Diallo s'enrôle dans l'armée française pour rejoindre Thierno, son fils de 17 
ans, qui a été recruté de force. Envoyés sur le front, père et fils vont devoir affronter la 
guerre ensemble. Galvanisé par la fougue de son officier qui veut le conduire au cœur 
de la bataille, Thierno va s'affranchir et apprendre à devenir un homme, tandis que 
Bakary va tout faire pour l'arracher aux combats et le ramener sain et sauf.  

De Mathieu Vadepied avec Omar Sy, Alassane Diong, Jonas Bloquet    
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MISSION RÉNÉGÉRATION      
Doc de  Joshua Tickell, Rebecca Harrell Tickell    
Les sols de la planète sont La clé pour inverser le réchauffement climatique. En effet, en 
les régénérant, nous pouvons totalement stabiliser le climat de la Terre, restaurer les éco-
systèmes perdus et créer des réserves alimentaires abondantes.  

 26 janv 

1h25 

 

Mer 25 20h30  JOYLAND (VOST) Mer 01 20h30 Les CYCLADES 

Jeu 26 20h30 MISSION RÉNÉGÉRATION                

Ciné discussion avec Tamm Ha Tamm 

Jeu 02 20h30 L’IMMENSITA (VOST) 

Ven 27 20h30 NOSTALGIA (VOST) Ven 03 14h30

20h30 

CHŒUR de ROCKERS Ciné causette 

AVATAR : la voie de l’eau en 3 D 

Sam 28 18h00 

20h30 

TIRAILLEURS 

 AVATAR : la vie de l’eau en 3 D 

Sam 04 11h00

14h30

17h30 

20h30 

23h00 

JOSÉE, le TIGRE et les POISSONS 

GOODBYE 

INU OH 

VIOLET EVERGARDEN le FILM (VOST)

AKIRA (VOST) 

Dim 29 15h30 

18h00 

20h30 

MAURICE le CHAT FABULEUX 

ASTERIX & OBELIX : l’empire du milieu 

JOYLAND (VOST) 

Dim 05 11h00

15h30 

18h00 

20h30 

Mon VOISIN TOTORO 

 YOUR NAME 

Les CYCLADES 

L’IMMENSITÀ (VOST) 

Mar 31 20h30 NOSTALGIA (VOST)    Mar 07 20h30 Le MANDAT Les Toiles du Mardi 

28 jan et 3 fév  
De  James Cameron avec Zoe  Saldana, Sam Worthington, Kate Winslet  3h12 
Se déroulant plus d’une décennie après les événements relatés dans le premier film, 
AVATAR : LA VOIE DE L’EAU raconte l'histoire des membres de la famille Sully, les 
épreuves auxquelles ils sont confrontés, les chemins qu’ils doivent emprunter. 

AVATAR : la voie de l’eau  

L’IMMENSITÀ (VOST)     2 et 5 fév  

1h37 
Rome dans les années 1970. Dans la vague des changements sociaux et culturels, 
Clara et Felice Borghetti ne s’aiment plus mais sont incapables de se quitter.  

D’ Emanuele Crialese avec Penélope Cruz, Vincenzo Amato, Luana Giuliani 

JOSÉE, le TIGRE et les POISSONS      
De  Kotaro Tamura    
Kumiko, paraplégique depuis l’enfance, vit avec sa grand-mère, qui la surprotège du monde extérieur. Elle sort peu 
et s’est créé son propre univers, aidée par la lecture, sa fascination pour la mer et son imagination débordante. 

 4 fév 

1h38 

CHŒUR de ROCKERS      3 fév  
1h31 

Alex, chanteuse dont la carrière peine à décoller, accepte un drôle de job : faire chanter 
des comptines à une chorale de retraités.  

D’Ida Techer, Luc Bricault avec Mathilde Seigner, Bernard Le Coq, Anne Benoit 

MAURICE le CHAT FABULEUX      29 jan  

1h33 
Maurice le chat fabuleux arrive dans une nouvelle ville, avec ses compères les rats. Un 
seul but : arnaquer tout le monde, puis ronronner sur un confortable tas de pièces d’or. 
Mais, à leur arrivée, des événements mystérieux et magiques troublent leur plan.  

De Toby Genkel, Florian Westermann + Chasse au trésor dans le cinéma 

NOSTALGIA (VOST)     27 et 31 jan  
1h57 

Après 40 ans d'absence, Felice retourne dans sa ville natale : Naples. Il redécouvre les 
lieux, les codes de la ville et un passé qui le ronge.  

De Mario Martone avec P. Favino, T. Ragno, F. Di Leva   

Le MANDAT      7 fév  
1h30 

Le jour où le facteur apporte à Ibrahima Dieng un mandat de 25 000 francs CFA de la part de son 
neveu, immigré à Paris, Ibrahima se montre généreux. Dans le quartier la nouvelle se répand et il aide 
sa famille et ses voisins, mais sans carte d'identité la poste refuse de lui remettre l'argent, ...  

D’ Ousmane Sembene avec M. Gueye, Y. N'Diaye, S. N’Diayes  

   29 jan  

De Guillaume Canet avec Guillaume Canet, Gilles Lellouche, Vincent Cassel 1h54 

Nous sommes en 50 avant J.C. L’Impératrice de Chine est emprisonnée suite à un coup d’état fomenté 
par Deng Tsin Quin, un prince félon. Aidée par Graindemaïs, le marchand phénicien, et par sa fidèle 
guerrière Tat Han, la princesse Fu Yi, fille unique de l’impératrice, …  

ASTÉRIX & OBÉLIX : l’empire du milieu  

GOODBYE      
D’Atsuko Ishizuka    
Roma est un jeune garçon qui vit à la campagne. Avec son ami d’enfance Toto ils se font appeler les        
« DonGlees » et ils organisent un petit spectacle de feu d’artifice tous les étés. A l’issue de sa première 
année de lycée, Toto revient de Tokyo où il étudie.  

 4 fév 

1h35 

INU OH      
De  Masaaki Yuasa    
lnu-oh, créature maudite, est né avec une particularité physique l’obligeant à cacher chaque parcelle de 
son corps. Sa vie de paria solitaire change lorsqu’il rencontre Tomona, un joueur de Biwa aveugle.  

 4 fév 
1h38 

    4 fév  
De  Taichi Ishidate   2h21 
Violet Evergarden est toujours incapable d'oublier Gilbert, son ancien supérieur hiérarchique.  Un jour, alors 

qu'elle reçoit une demande d'un jeune client, CH Postal découvre une lettre sans adresse dans leur entrepôt.  

VIOLET EVERGARDEN le film (VOST)  

    4 fév  
De  Katsuhiro Ôtomo    2h04 
En juillet 1988, une mystérieuse explosion détruit Tokyo, déclenchant la troisième guerre mondiale. 31 ans 
plus tard, en 2019, Néo Tokyo, la mégalopole construite sur la baie de Tokyo ... 

AKIRA (VOST)  

Prévoir 1 € de plus pour la location de lunettes 3D  

    5 fév  
De  Hayao Miyazaki   1h27 
Deux petites filles, Mei et Satsuki, viennent s'installer avec leur père dans une grande maison à 
la campagne afin de se rapprocher de l'hôpital où séjourne leur mère.  

Mon VOISIN TOTORO 

    5 fév  
De  Makoto Shinkai    1h50 
Mitsuha, adolescente coincée dans une famille traditionnelle, rêve de quitter ses montagnes 
natales pour découvrir la vie trépidante de Tokyo.  

YOUR NAME  


