
CINÉMA de Plougonvelin  

Programme du 2 au 22 novembre 2022 

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

Une fois de plus, plein d’animations dans ce nouveau programme ! 

 Pour nos ainés, le Ciné Causette, qui a remplacé le Ciné Senior, a lieu un 

vendredi par mois à 14h30. 

 Les enfants seront gâtés avec le Ciné Biberon pour les tout-petits et le  

Ciné Lecture pour les un peu plus grands mais aussi par Superasticot qui sera suivi 

d’un atelier pâte à modeler. 

 Il y en a aussi pour les grands : Les Toiles du Mardi présentant la suite du 

cycle Jim Jarmusch avec le film « Mystery train » , le Mois du Doc avec un film sur 

la révolution chilienne de 2019 « Mon pays imaginaire ». 

 Venez nombreux au Ciné Rencontre du dimanche 13 en présence du 

réalisateur Gilles Perret qui présentera son film « Reprise en main ». 

 Et bien sûr, ne ratez pas nos coups de cœur. 

Bonnes séances à tous ! 

La CONSPIRATION du CAIRE (VOST)  16, 18 et 20 nov.  

1h59 De Tarik Saleh avec Tawfeek Barhom, Fares Fares, Mohammad Bakri   

Adam, simple fils de pêcheur, intègre la prestigieuse université Al-Azhar du Caire, épicentre 

du pouvoir de l'Islam sunnite. Le jour de la rentrée, le Grand Imam à la tête de l'institution 

meurt soudainement. Adam se retrouve alors, à son insu, au cœur d'une lutte de pouvoir 

implacable entre les élites religieuse et politique du pays.  

 EO (VOST)    
03 et 06 novembre 

1h29 De Jerzy Skolimowski avec Sandra Drzymalska, Isabelle Huppert, Lorenzo Zurzolo  

Le monde est un lieu mystérieux, surtout vu à travers les yeux d'un animal. Sur son chemin, 

EO, un âne gris aux yeux mélancoliques, rencontre des gens bien et d'autres mauvais et fait 

l'expérience de la joie et de la peine, mais jamais, à aucun instant, il ne perd son innocence.  
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 CLOSE (VOST) 22 novembre 

1h45 De Lukas Dhont avec Eden Dambrine, Gustav De Waele, Emilie Dequenne  

Léo et Rémi, 13 ans, sont amis depuis toujours. Jusqu'à ce qu'un événement impensable les 

sépare. Léo se rapproche alors de Sophie, la mère de Rémi, pour essayer de comprendre…  

http://www.cinema-plougonvelin.fr


02, 06 et 11 nov. Le NOUVEAU JOUET  

 De James Huth avec Jamel Debbouze, Daniel Auteuil, Simon Faliu  1h52 

Sami vit heureux dans une cité de banlieue, entre ses amis, voisins et sa 

femme Alice. Pour l’anniversaire de son fils, l’homme le plus riche de 

France fait ouvrir le grand magasin qui lui appartient. Alexandre choisit 

Sami, le gardien de nuit, comme nouveau jouet...  

16 nov. Un HÉRISSON dans la NEIGE               

Ciné Lecture 

 3 petits films d’animation 0h39 
Pourquoi les arbres perdent leurs feuilles                    

à l’automne ?    de Pascale Hecquet (2022, 8')             

Giuseppe            d'Isabelle Favez (2021, 26')                           
Pourquoi la neige est blanche ?                                                                                                                                                  

de Pascale Hecquet (2022, 5') 

02 nov. SUPERASTICOT 

 Sarah Scrimgeour, Jac Hamman  0h40 
Superasticot est superélancé, Superasticot est 

supermusclé ! Héros au grand cœur, il passe ses 

journées à sauver les animaux du jardin. Quand le 

maléfique Saurien Magicien le capture, qui     

pourra lui venir en aide ?  

Séance suivi d’un atelier pâte à modeler 

04, 05 et 12 nov. SIMONE, le VOYAGE du SIÉCLE  

 De Olivier Dahan avec Elsa Zylberstein, Rebecca Mar-

der, Élodie Bouchez  

2h20 

Le destin de Simone Veil. 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.  

17 nov. Mon PAYS IMAGINAIRE (VOST)  

 De Patricio Guzmán  1h23 

« Octobre 2019, une révolution inattendue. Un million et demi 

de personnes ont manifesté dans les rues de Santiago pour 

plus de démocratie, plus d’éducation et une nouvelle       

constitution. Le Chili avait retrouvé sa mémoire. 

L’INNOCENT   04, 08 et 12 nov. 

 De Louis Garrel avec R. Zem, A. Grinberg, N. Merlant  1h40 

Quand Abel apprend que sa mère Sylvie est sur le point de se marier 

avec un Michel qui est emprisonné, il panique. Avec sa meilleure amie, 

il va tout faire pour essayer de la protéger. Mais la rencontre avec son 

nouveau beau-père, lui offre de nouvelles perspectives… 

05 et 09 nov.               NOVEMBRE 

 De Cédric Jimenez avec Jean Dujardin, Anaïs Demous-

tier, 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.  

RMN (VOST)    10 et 13 nov. 

2h05 De Cristian Mungiu avec M. Grigore, J. State, M. Bârlădeanu  

 Quelques jours avant Noël, Matthias est de retour dans son village natal 

de Transylvanie. Il s’inquiète pour son fils, Rudi resté trop longtemps à la 

charge de sa mère, et pour son père, Otto, resté seul. Il souhaite aussi 

revoir Csilla, son ex-petite amie. Il veut s'impliquer dans l'éducation du 

garçon. Quand l’usine que Csilla dirige décide de recruter des        

employés étrangers, la paix de la petite communauté est troublée.  

REPRISE en MAIN Ciné Rencontre 13 et 19 nov. 

1h47 De Gilles Perret avec Pierre Deladonchamps, Laetitia Dosch, Grégory Montel  

 Comme son père avant lui, Cédric travaille dans une entre-

prise de mécanique de précision en Haute-Savoie. L'usine doit 

être de nouveau cédée à un fond d’investissement. Epuisés 

d’avoir à dépendre de spéculateurs cyniques, Cédric et ses 

amis d'enfance tentent l'impossible : racheter l’usine en se 

faisant passer pour des financiers !  

15 nov. MYSTERY TRAIN (VOST)  Cycle Jim Jarmusch 

 De  Jim Jarmusch avec M. Nagase, Y. Kudoh, N. Braschi  1h50 
Memphis, Tennessee, la ville du king Elvis Presley. Un couple de 

Japonais en pèlerinage, une jeune femme venant chercher 

les restes de son mari, quelques copains dépressifs et           

alcooliques vont se croiser sans vraiment se rencontrer…  

PLANCHA    19 et 20 nov. 

1h38 De Eric Lavaine  avec Lambert Wilson, Franck Dubosc, Guillaume De 

Tonquédec  

 Huit ans ont passé pour les personnages de BARBECUE : cette 

année ils se réjouissaient de fêter les 50 ans d’Yves. Rendez-

vous dans le manoir familial d’Yves en Bretagne. La météo 

tempétueuse va mettre les nerfs du groupe d’amis à rude 

épreuve. Et surtout, l’anniversaire d’Yves va être l’occasion de 

révélations inattendues... 

13 nov. BELLE et SÉBASTIEN nouvelle génération 

 De Pierre Coré avec 1h36 

M. Laroque, R. Mensah-Rouanet, A. David  
Sébastien, 10 ans, passe ses vacances à la 

montagne. Il rencontre Belle et va vivre 

l’été le plus fou de sa vie. 

Le PHARAON, le SAUVAGE et   

la PRINCESSE 

02 et 06 nov.  

 De  Michel Ocelot  1h23 
3 contes, 3 époques, 3 univers : une épopée de 

l'Egypte antique, une légende médiévale de 

l'Auvergne, une fantaisie du XVIIIe siècle dans des 

costumes ottomans et des palais turcs. 

13 nov. YUKU et la FLEUR de l’HIMALAYA 

 De Arnaud Demuynck, Rémi Durin  1h05 
En haut des plus hautes montagnes de la terre vit 

la fleur de l’Himalaya qui se nourrit de la plus pure 

lumière du soleil. Yuku quitte sa famille pour partir 

à la recherche de cette fleur. 

03 et 20 nov.  SAMOURAÏ ACADEMY 

 De R. Minkoff, M. Koetsier, C. Bailey  1h37 
Hank est un chien qui rêve d’être samouraï. Mais 

ce privilège n’est réservé qu’aux chats !                     

Il rencontre un gros matou grincheux qui accepte 

de lui enseigner les techniques des samouraïs.  

 17 nov. Il ÉTAIT une VILLE 

 CINÉ BIBERON pour les tout-petits  
Un programme inédit de 6 courts métrages     

d’animation mettant en avant un monde urbain 

parfois difficile à appréhender mais tellement 

riche à la fois.  
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Mer 16 10h30 

 

20h30 

Un HÉRISSON dans la NEIGE 

Ciné Lecture 

La CONSPIRATION du CAIRE 

(VOST) 

Jeu 17 10h00 

20h30 

Il ÉTAIT une VILLE Ciné Biberon 

MON PAYS IMAGINAIRE 

(VOST) Le mois du doc 

Ven 18 20h30 La CONSPIRATION du CAIRE 

(VOST) 

Sam 19 18h00 

20h30 
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Dim 20 15h30 
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20h30 
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du 2 au 8 novembre du 9 au 15 novembre du 16 au 22 novembre 


