
  

 

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

Les allumés de la Grande Toile tiennent à remercier tous les spectateurs pour leur  
retour dans notre salle de cinéma et leur fidélité à notre association.                        

Nous avons terminé l'année avec Avatar qui remplit les salles. Si les fêtes 
ne vous ont pas laissé assez de temps, vous avez encore une chance en 
ce début d’année. Pour un voyage au 17eme siècle, n’hésitez pas à aller 
voir Caravage, vous n’y verrez pas l’artiste peindre mais vous serez plongé 
au cœur du tableau. Godland, vous propose un autre voyage au 19eme 

siècle en Islande, la quête spirituelle n’est pas loin.                                   
Nous vous souhaitons une très belle année 2023 cinématographique ! 

CARAVAGE (VF/VOST)  
   

De Michèle Placido avec R. Scamarcio, L. Garrel, I. Huppert 1h58 

Italie 1609. Accusé de meurtre, Le Caravage a fui Rome et s’est réfugié à Naples. 
Soutenu par la puissante famille Colonna, Le Caravage tente d’obtenir la grâce de 
l’Église pour revenir à Rome. Le Pape décide alors de faire mener par un inquisiteur, 
l’Ombre, une enquête sur le peintre dont l’art est jugé subversif.  

11, 14 et 15 janv 

 ERNEST & CÉLESTINE : le voyage en 8 et 15 janv 

1h19 

Ernest et Célestine retournent au pays d’Ernest, la Charabie, pour faire réparer son 
précieux violon cassé. Ils découvrent alors que la musique est bannie dans tout le pays 
depuis plusieurs années.  

De Julien Chheng, Jean-Christophe Roger (II)  

Coup de  

des Allumés 

 GODLAND (VOST) 4 et 8 janv 

2h23 

À la fin du XIXème siècle, un jeune prêtre danois arrive en Islande avec pour mission de 
construire une église et photographier la population. Mais plus il s’enfonce dans le 
paysage impitoyable, plus il est livré aux affres de la tentation et du péché.  

De Hlynur Pálmason avec E.Crosset Hove, I. Eggert Sigurôsson, V. Carmen Sonne  

Coup de  

des Allumés 

Emplacement Libre. 
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Coup de  

des Allumés 



Mer 04 20h30  GODLAND (VOST) Mer 11 20h30 CARAVAGE (VOST)  Mer 18 10h30

20h30 

POMPON OURS - Ciné lecture 

Les BANSHEES d’INISHERIN (VOST)  

Jeu 05 20h30 AVATAR Jeu 12 20h30 AVATAR Jeu 19 10h00 

 

20h30 

CHATS PAR CI, CHATS PAR LÀ 

                        Ciné biberon 

AVATAR 

Ven 06 14h30

20h30 

TEMPÊTE - Ciné causette 

Le PARFUM VERT 

Ven 13 20h30 Le TOURBILLON de la VIE Ven 20 20h30 CHŒURS de ROCKERS 

Sam 07 18h00 

20h30 

Le PARFUM VERT 

AVATAR 

Sam 14 18h00 

20h30 

CARAVAGE (VF) 

AVATAR 

Sam 21 18h00 

20h30 

CHŒURS de ROCKERS 

TIRAILLEURS 

Dim 08 11h00

14h00 

18h00 

20h30 

ERNEST et CÉLESTINE…. 

AVATAR 

TEMPÊTE 

GODLAND (VOST) 

Dim 15 15h30

18h00 

20h30 

ERNEST et CÉLESTINE…. 

Le TOURBILLON de la VIE 

CARAVAGE (VOST) 

Dim 22 11h00

15h30 

18h00 

20h30 

POMPON OURS 

ENZO le CROCO 

TIRAILLEURS 

Les BANSHEES d’INISHERIN (VOST) 

Mar 10 20h30 AVATAR Mar 17 20h30 TEMPÊTE Mar 24 20h30 Les BANSHEES d’INISHERIN (VOST) 

21 et 22 janv 
 De Mathieu Vadepied avec Omar Sy, Alassane 

Diong, Jonas Bloquet  
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. 

TIRAILLEURS 

22 janv 

 De Will Speck, Josh Gordon  1h47 
Quand la famille Primm déménage à New 
York, leur jeune fils Josh peine à s'adapter à 
sa nouvelle école et à ses nouveaux      
camarades. Tout cela change quand il 
découvre Enzo - un crocodile chanteur qui 
aime les bains et le caviar – et qui vit dans 
le grenier de sa nouvelle maison. 

ENZO le CROCO 

Séances Jeune Public 

TEMPÊTE   
 De Christian Duguay avec  Mélanie Laurent,                                  P io 

Marmaï, Kacey Mottet Klein  

1h47 

Née dans le haras de ses parents, Zoé a grandi au milieu des 
chevaux et n’a qu’un rêve : devenir jockey ! Tempête, une 
pouliche qu’elle voit naître, va devenir son alter ego. Mais un 
soir d'orage, Tempête, affolée, renverse Zoé et vient briser son 
rêve.  

6 et 8 et 17 janv 

  6 et 7 janv 
 De   Nicolas Pariser avec Sandrine Kiberlain, Vincent 

Lacoste, Rüdiger Vogler  
1h41 

En pleine représentation, un comédien de la Comédie-
Française est assassiné par empoisonnement. Martin, membre 
de la troupe et témoin direct de cet assassinat, est bientôt 
soupçonné par la police et pourchassé par la mystérieuse 
organisation qui a commandité le meurtre. Aidé par une des-
sinatrice de bandes dessinées, Claire, il cherchera à élucider 
ce mystère au cours d'un voyage très mouvementé en      
Europe.  

Le PARFUM VERT 

19 janv 

 De Fabrice Luang-Vija, Emilie Pigeard 0h56 
Des matous facétieux et attendrissants! De la 
ronde Bamboule aux félins malins d’Orient, en 
passant par une course au loup et une pêche 
extraordinaire, ces quatre fables concoctées par 
Fabrice Luang-Vija sont un régal drôlatique et 
lyrique. Miaou !!  

CHATS PAR CI, CHATS PAR LÀ - Ciné Biberon  

20 et 21 janv 
 De Ida Techer, Luc Bricault avec                                         

Mathilde Seigner, Bernard Le Coq, Anne Benoit  
1h31 

Alex, chanteuse dont la carrière peine à décoller, accepte un 
drôle de job : faire chanter des comptines à une chorale de 
retraités. Elle découvre un groupe de séniors ingérables qui ne 
rêvent que d’une chose, chanter du rock ! La mission d’Alex 
va s’avérer plus compliquée que prévue avec la plus          
improbable des chorales…  

CHŒURS de ROCKERS 

POMPON OURS  
 De  Matthieu Gaillard 0h33 

Une nouvelle journée se lève sur la forêt et Pompon 
s’interroge : que va-t-il bien pouvoir faire aujourd’hui ? La 
truffe au vent et la tête pleine d’idées, Pompon est prêt à 
vivre des aventures pleines de joie et de poésie avec tous 
ses amis !  

18 et 22 janv 

  13 et 15 janv 
 D’ Olivier Treiner avec                                                              

Lou de Laâge,  Raphaël Personnaz, Isabelle Carré  
2h01 

Les grands tournants de notre existence sont parfois dûs à de 
petits hasards. Si Julia n’avait pas fait tomber son livre ce jour-
là, aurait-elle croisé Paul ? Ou sa vie aurait-elle pris une toute 
autre direction ? Nos vies sont faites d’infinies possibilités.  

Le TOURBILLON de la VIE  

5, 7, 8, 10, 12, 14 et 
19 janv 

 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 
(Jake, Neytiri et leurs enfants), les épreuves 
auxquelles ils sont confrontés, les chemins 
qu’ils doivent emprunter                                                                    
Prévoir 1 € de plus pour la location de lunettes 3D 

AVATAR : la voie de l’eau  

 18, 22 et 24 janv 

 De Martin McDonagh avec  Colin Farrell, Brendan 

Gleeson, Kerry Condon   

1h54 

Sur Inisherin - une île isolée au large de la côte ouest de l'Irlande - deux 
compères de toujours, Padraic et Colm, se retrouvent dans une im-
passe lorsque Colm décide du jour au lendemain de mettre fin à leur 
amitié. Abasourdi, Padraic n’accepte pas la situation et tente par tous 
les moyens de recoller les morceaux, avec le soutien de sa sœur 
Siobhan et de Dominic, un jeune insulaire un peu dérangé.  

Les BANSHEES d’INISHERIN (VOST) 


