
  

 
 

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

Toujours en pointe avec l’actualité, notre cinéma ac-
cueille TOP GUN Maverick, le retour : impossible d’obte-
nir le passage de la Patrouille de France mais avec un 
peu de chance, un hélico de retour d’ Ouessant le sur-
volera peut-être. 
 
Attention : nous passons aux heures d’été : 21h pour 
les séances du soir. 

SUIS-MOI JE TE FUIS (VOST) Partie 1  16 et 23 juin  

1h49 
Indécis en amour, Tsuji rencontre une nuit Ukiyo, à qui il sauve la vie sur un passage à 
niveau. Malgré les mises en garde de son entourage, il est irrémédiablement attiré par 
la jeune femme… qui n’a de cesse de disparaître.  

De Kôji Fukada avec Win Morisaki, Kaho Tsuchimura, Shosei Uno 

 BIRDS OF AMERICA (VOST)      

Documentaire de Jacques Lœuille      1h24 
Au début du XIXe siècle, un peintre français, Jean-Jacques Audubon, parcourt la  Louisiane pour 
peindre tous les oiseaux du Nouveau Continent. La découverte des grands espaces sauvages 
encourage l’utopie d’une jeune nation qui se projette dans un monde d’une beauté inouïe. De-
puis, le rêve américain s’est abîmé et l’œuvre d’Audubon forme une archive du ciel d’avant l’ère 
industrielle. Sur les rives du Mississippi, Birds of America retrouve les traces de ces oiseaux, aujourd’hui 
disparus, et révèle une autre histoire du mythe national.  

9 juin 

 FUIS-MOI JE TE SUIS (VOST) Partie 2  19 et 26 juin 

 2h04 
Tsuji a décidé d’oublier définitivement Ukiyo et de se fiancer avec sa collègue de bu-
reau. Ukiyo, quant à elle, ne se défait pas du souvenir de Tsuji… mais cette fois, c’est lui 
qui a disparu.  

De Kôji Fukada avec Win Morisaki, Kaho Tsuchimura, Shosei Uno 
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Mer 08 21h00  TOP GUN : MAVERICK Mer 15 21h00 FRÈRE et SŒUR Mer 22 21h00 HOMMES au BORD de la CRISE 

de NERFS 

Jeu 09 21h00 BIRDS of AMERICA (VOST) 

Les Jeudis du Doc 

Jeu 16 10h00 

21h00 

Les OURS GLOUTONS 

SUIS-MOI je te FUIS (VOST) Partie 1  

Jeu 23 21h00 SUIS-MOI, je te FUIS (VOST)

Partie 1  

Ven 10 21h00 The DUKE (VOST) Ven 17 21h00 TOP GUN : MAVERICK Ven 24 14h30

21h00 

TÉNOR 

JURASSIC WORLD : le MONDE 

d’APRÈS 

Sam 11 18h00 

21h00 

DON JUAN 

TOP GUN : MAVERICK 

Sam 18 18h00 

21h00 

The DUKE (VF) 

FRÈRE et SŒUR 

Sam 25 18h00 

21h00 

HOMMES au BORD de la CRISE ... 

JURASSIC WORLD : le MONDE d’APRÈS 

Dim 12 11h00 

18h00 

21h00 

JEAN-MICHEL Le CARIBOU 

TOP GUN : MAVERICK 

The DUKE (VOST) 

Dim 19 11h00 

18h00 

21h00 

Les OURS GLOUTONS 

BUZZ l’ÉCLAIR 

FUIS-MOI je te SUIS (VOST)-

Partie 2  

Dim 26 11h00 

18h00 

21h00 

JEAN-MICHEL le CARIBOU 

Les MINIONS 2 

FUIS-MOI je te SUIS (VOST) 

Partie 2 

Mar 14 21h00 DON JUAN Mar 21 21h00 TOP GUN : MAVERICK Mar 28 21h00 JURASSIC WORLD : le MONDE d’APRÈS 

TOP GUN : MAVERICK  
 De Joseph Kosinski avec                                     

Tom Cruise, Miles Teller, Jennifer Connelly  
2h11 

Après avoir été l’un des meilleurs pilotes de chasse de la Ma-
rine américaine, Pete “Maverick" Mitchell continue à repous-
ser ses limites en tant que pilote d'essai. Il est chargé de former 
un détachement de jeunes diplômés de l’école Top Gun pour 
une mission spéciale qu’aucun pilote n'aurait jamais imagi-
née.  

8, 11, 12, 17 et 21 juin FRÈRE ET SŒUR    
 D’ Arnaud Desplechin avec Marion Cotillard, Golshifteh 

Farahani, Melvil Poupaud  
1h48 

Un frère et une sœur à l’orée de la cinquantaine… Alice est 
actrice, Louis fut professeur et poète. Alice hait son frère de-
puis plus de vingt ans. Ils ne se sont pas vus depuis tout ce 
temps – quand Louis croisait la sœur par hasard dans la rue, 
celle-ci ne le saluait pas et fuyait… Le frère et la sœur vont 
être amenés à se revoir lors du décès de leurs parents.  

15 et 18 juin 

BUZZ l ‘ÉCLAIR    19 juin 
 1h40 

La véritable histoire du légendaire Ranger 
de l’espace qui, depuis, a inspiré le jouet 
que nous connaissons tous. Après s’être 
échoué avec sa commandante et son 
équipage sur une planète hostile située à 
4,2 millions d’années-lumière de la Terre, 
Buzz l’Eclair tente de ramener tout ce petit 

de Angus MacLane  

16 et 19 juin 
 de Alexandra Hetme-

rová, Katerina Karhankova  
0h42 

L’un des deux est bien en chair alors que 
l’autre est tout menu… Nico et Mika ne sont 
pas n’importe quels ours. Comme tout le 
monde le sait, les ours bruns ont tendance à 
être solitaires, mais ces deux-là sont très 
amis, vivant dans une confortable maison 
au milieu de la forêt. Ils partagent la même 
passion pour les bons petits plats et sont 
prêts à tout pour s’en procurer sans effort, 
quels qu’en soient les risques. 

Les OURS GLOUTONS 

26 juin 
 de Kyle Balda, Brad Able-

son, Jonathan Del Val  
1h30 

Alors que les années 70 battent leur plein, 
Gru qui grandit en banlieue au milieu des 
jeans à pattes d’éléphants et des cheve-
lures en fleur, met sur pied un plan machia-
vélique à souhait pour réussir à intégrer un 
groupe célèbre de super méchants, connu 
sous le nom de Vicious 6 et dont il est le plus 
grand fan.  

Les MINIONS 2 : il était un fois Gru  

12 et 26 juin 
 de Matthieu Auvray  0h43 

Marcel, le maire, décide d’interdire les his-
toires d’amour : ça n’engendre que des 
problèmes et ça rend tout le monde mal-
heureux ! Interdire les histoires d’amour ?  

Jean-Michel le CARIBOU  

THE DUKE (VOST/VF) 
 De Roger Michell avec Jim Broadbent, Helen 

Mirren, Fionn Whitehead  
1h35 

En 1961, Kempton Bunton, un chauffeur de taxi sexagénaire, 
vole à la National Gallery de Londres le portrait du Duc de 
Wellington peint par Goya. Il envoie alors des notes de ran-
çon, menaçant de ne rendre le tableau qu’à condition que le 
gouvernement rende l’accès à la télévision gratuit pour les 
personnes âgées.  

10, 12 et 18 juin 

DON JUAN 
 De Serge Bozon avec                                         

Virginie Efira, Tahar Rahim, Alain Chamfort 
1h40 

En 2022, Don Juan n’est plus l’homme qui séduit toutes les 
femmes, mais un homme obsédé par une seule femme : celle 
qui l’a abandonné…  

11 et 14 juin 

JURASSIC WORLD : 

Le monde d’après 

 

 de Colin Trevorrow  avec Chris Pratt, Bryce 
Dallas Howard, Jeff Goldblum  

2h26 

Quatre ans après la destruction de Isla Nublar. Les 
dinosaures font désormais partie du quotidien de 
l’humanité entière. Un équilibre fragile qui va 
remettre en question la domination de l’espèce 
humaine maintenant qu’elle doit partager son 
espace avec les créatures les plus féroces que 
l’histoire ait jamais connues.  

24, 25 et 28 juin 

22 et 25 juin 
 D’Audrey Dana avec Thierry Lhermitte, Ramzy 

Bedia,  François-Xavier Demaison  
1h37 

Sept hommes, de 17 à 70 ans, que tout oppose, sinon d’être au bord 
de la crise de nerfs, se retrouvent embarqués dans une thérapie de 
groupe en pleine nature sauvage. Ce stage mystérieux, « exclusive-
ment réservé aux hommes », est censé faire des miracles. Première 
surprise à leur arrivée : le coach est une femme ! Imprévisible et dérou-
tante, elle va tout faire pour les aider à aller mieux. Avec ou sans leur 
consentement…  

HOMMES au BORD de la CRISE de NERFS  

TÉNOR    
 De Claude Zidi Jr. avec                                         

Michèle Laroque, Mohammed Belkhir, Guillaume Duhesme  
1h40 

Antoine, jeune banlieusard parisien de cité, suit des études de 
comptabilité, partageant son temps entre les battles de rap et 
son job de livreur de sushis. Lors d’une course à l’Opéra     
Garnier, il croise Mme Loyseau, professeur de chant dans la 
vénérable institution, qui détecte chez Antoine un talent brut 
à faire éclore. Antoine doit mentir à sa famille et à ses amis 
pour qui l’opéra est un truc loin de leur monde. 

24 juin 


