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Du 11 au 14 août 

Vendredi 11 août à 20h30 
Dimanche 13 août à 20h30 

Sales gosses 

Durée :  
Comédie  
De Frédéric Quiring  
Avec Thomas Solivérès, 
Issa Doumbia, 
Barbara Bolotner  

Cet été, Alex se retrouve moniteur 
d'une "colo" très particulière. Car ici 
point d'enfants ni de têtes blondes... 
mais des retraités et des cheveux 
blancs. Ces charmants pensionnaires 
vont lui en faire voir de toutes les cou-
leurs. Retraités déchaînés en colo, mo-
nos au bout du rouleau : il n’y pas 
d’âge pour être un sale gosse !  

Samedi 12 août à 20h30 
Lundi 14 août à 20h30 

Durée :  
Science-Fiction 
De Matt Reeves   
Avec Andy Serkis, 
Woody Harrelson, 
Steve Zahn  

La planète des singes : 
suprématie 

Dans ce volet final de la trilogie, César, 
à la tête des Singes, doit défendre les 
siens contre une armée humaine prô-
nant leur destruction. L’issue du com-
bat déterminera non seulement le des-
tin de chaque espèce, mais aussi l’ave-
nir de la planète.  

En 3D 

L’équipement numérique de cette salle 
a été réalisé avec l’aide du Conseil 
Général de Loire-Atlantique, du Con-
seil Régional des Pays de Loire, de la 
Commune de Guémené-Penfao et du 
CNC (Centre National du Cinéma) 
 
 
 

Si vous souhaitez recevoir ce programme par 
mail dès sa parution, merci de nous 
communiquer votre adresse mail à 

cinema.odeon@yahoo.fr 

Programme du 14 juillet au 14 août 2017 

Normal : 5,50 € 
- 14 ans : 4 € sur justificatif 

Location lunettes 3D : 1,50 € T
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Jeudi : à partir de septembre, 
à 20h30 à 4€ 
Vendredi : 20h30 
Samedi : 20h30 
Dimanche : 20h30 
Lundi : 20h30 S
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7 place de l’Église Guémené-Penfao 
02 40 51 06 19   

Retrouvez le programme sur www.mairie-guemene-penfao.fr  



Si Paris est la ville des amoureux, elle est 
aussi celle des ex ! Antoine n’ose plus 
s’engager, Didier regrette son ex-femme, 
le père Laurent doit célébrer le mariage 
de son ex, Julie, Serge est harcelé par 
Lise, l’ex de sa petite amie du moment, 
tandis que Greg se console avec le chien 
de son ex ! Autant de personnages dont 
les vies vont se télescoper dans un 
joyeux désordre et qui pourraient bien 
retomber amoureux ! Qu’ils nous obsè-
dent ou que l’on adore les détester, au 
fond, il est difficile d’oublier ses ex !  

Du 14 au 17 juillet 

Vendredi 14 juillet à 20h30 
Dimanche 16 juillet à 20h30 

Samedi 15 juillet à 20h30 
Lundi 17 juillet à 20h30 

Du 21 au 24 juillet 

Durée : 1h24 
Comédie 
De Maurice Barthélémy  
Avec Jean-Paul Rouve, 
Maurice Barthélémy, 
Claudia Tagbo  

Durée : 1h47 
Historique 
De Gabriel Le Bomin  
Avec Marc Zinga, 
Alexandra Lamy, 
Pierre Deladonchamps  

Après la défaite française de l'été 1940, 
Addi Ba, un jeune tirailleur sénégalais 
s'évade et se cache dans les Vosges. 
Aidé par certains villageois, il obtient 
des faux papiers qui lui permettent de 
vivre au grand jour. Repéré par ceux 
qui cherchent à agir contre l'occupant 
et qui ne se nomment pas encore 
"résistants", il participe à la fondation 
du premier "maquis" de la région.  

Le manoir 

Une bande d'étudiants vient fêter la 
nouvelle année dans un vieux manoir 
isolé de tout. Mais peu après leur arri-
vée, des événements étranges pertur-
bent l'ambiance, avant que la fête ne 
tourne carrément au cauchemar...  

Durée : 1h40 
Comédie 
De Tony Datis  
Avec Kemar, 
Natoo, Ludovik  

Vendredi 21 juillet à 20h30  
Dimanche 23 juillet à 20h30 

Les ex 

Moi, moche et méchant 3 

Dans ce troisième volet, Balthazar Bratt, 
un ancien enfant star reste obnubilé par 
le rôle qu'il a interprété dans les années 
80. Il va devenir l'ennemi juré de Gru.  

Samedi 22 juillet à 20h30 
Lundi 24 juillet à 20h30 

Durée : 1h36 
Animation 
De Kyle Balda, Pierre Coffin  

Nos patriotes 

En 3D 

En 2D 

Du 28 au 31 juillet Du 4 au 7 août 

Vendredi 28 juillet à 20h30 
Dimanche 30 juillet à 20h30 

Durée : 1h30 
Drame 
De Pierre Jolivet  
Avec Roschdy Zem, 
Emilie Dequenne, 
Michaël Abiteboul  

Vendredi 4 août à 20h30 
Dimanche 6 août à 20h30 

Durée : 1h37 
Comédie 
De Frédéric Forestier  
Avec Isabelle Nanty, 
Pierre-François Martin-Laval, 
Thomas Solivérès  

Mon poussin 

Après ses spectaculaires débuts dans 
Captain America : Civil War, le jeune 
Peter Parker découvre peu à peu sa 
nouvelle identité, celle de Spider-Man, 
le super-héros lanceur de toile. Galvani-
sé par son expérience avec les Aven-
gers, Peter rentre chez lui auprès de sa 
tante May, sous l’œil attentif de son 
nouveau mentor, Tony Stark. Il s’ef-
force de reprendre sa vie d’avant, mais 
au fond de lui, Peter rêve de se prouver 
qu’il est plus que le sympathique super 
héros du quartier. L’apparition d’un 
nouvel ennemi, le Vautour, va mettre 
en danger tout ce qui compte pour lui. 

Durée : 2h10 
Action 
De Jon Watts  
Avec Tom Holland, 
Michael Keaton, 
Robert Downey Jr.  

Philippe, 45 ans, dirige une caserne 
dans le Sud de la France. L’été est 
chaud. Les feux partent de partout, 
criminels ou pas. Arrive Bénédicte, ad-
judant-chef, même grade que Xavier, 
un quadra aguerri : tension sur le ter-
rain, tensions aussi au sein de la bri-
gade... Plongée dans la vie de ces 
grands héros : courageux face au feu, 
mais aussi en 1e ligne de notre quoti-
dien.  

Samedi 29 juillet à 20h30 
Lundi 31 juillet à 20h30 

Le récit de la fameuse évacuation des 
troupes alliées de Dunkerque en mai 
1940.  

Dunkerque 

Durée : 1h50 
Guerre 
De Christopher Nolan  
Avec Tom Hardy, 
Cillian Murphy, 
Mark Rylance  

Les hommes du feu 
Vincent, 18 ans, se fait larguer par Eli-
na. C’est son premier amour, c’est la fin 
du monde ! Ses parents décident donc 
de prendre les choses en main et vont 
tout tenter pour lui faire oublier cette 
fille : il devra les suivre dans une cure 
de désintoxication amoureuse dont ils 
vont imaginer le programme…  

Samedi 5 août à 20h30 
Lundi 7 août à 20h30 

Spider-man : homecoming 

En 3D 


