
Du 19 au 23 octobre 

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

cinema.odeon@yahoo.fr 

Jeudi 19 octobre à 20h30 
Samedi 21 octobre à 20h30 
Lundi 23 octobre à 20h30 

Durée : 1h56 
Comédie dramatique 
De Nicolas Vanier  
Avec François Cluzet, 
Jean Scandel, Eric Elmosnino  

L’école buissonnière 

 

Vendredi 20 octobre à 20h30 

Durée : 1h30 
Thriller de Christian Carion  
Avec Guillaume Canet, Mélanie 
Laurent, Olivier De Benoist  

Mon Garçon 

Samedi 21 octobre à 18h 
Dimanche 22 octobre à 18h 

Durée : 1h29 
Animation de David Soren  

Capitaine Superslip 

Séance supplémentaire 

 
Mardi 19 septembre à 20h30 - 4€ 

Durée : 2h40 
Drame de Claude Berri  
Avec Renaud, Judith Henry, 
Miou-Miou  

Germinal 

Ciné des petits 

 

Mercredi 4 octobre à 16h - 4€ 

Durée : 45 minutes 
Animation 
De Vincent Patar & 
Stéphane Aubier  
 

             À partir de 6 ans 

Panique tous courts 

Paris 1930. Paul n’a toujours eu qu’un seul 
et même horizon : les hauts murs de 
l’orphelinat. Confié à Célestine et à son 
mari, Borel, le garde-chasse un peu raide 
d’un vaste domaine en Sologne, l’enfant des 
villes, récalcitrant et buté, arrive dans un 
monde mystérieux et inquiétant.  

Avertissement : des scènes, des propos ou des images 
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs  

Passionné par son métier, Julien voyage 
énormément. Ce manque de présence a fait 
exploser son couple. Lors d’une escale en 
France, il découvre sur son répondeur un 
message de son ex femme en larmes : leur 
petit garçon de sept ans a disparu lors d’un 
bivouac en montagne. Julien se précipite à 
sa recherche et rien ne pourra l’arrêter.  

Georges Glousse et Harold Golade, deux 
copains de CM1 à l'imagination fertile, 
créent une BD qui raconte l'histoire d'un 
super-héros un peu barré, le Capitaine Su-
perslip !  

Sous le Second Empire, Etienne Lantier, un 
jeune chômeur devenu mineur, découvre 
dans le Nord de la France la misère des 
travailleurs...  

Indien et Cowboy sont sur le départ pour 
une magnifique croisière sur un paquebot 
de luxe, mais ils se sont emmêlés les pin-
ceaux. Ils ont complétement oublié qu'au-
jourd'hui, c'est la rentrée des classes ! 
Adieu les îles exotiques, nos amis se retrou-
vent désespérés sur les bancs de l'école à 
subir la monotonie des cours. 
Pour dynamiser ce début d'année et ac-
cueillir le nouveau professeur de géogra-
phie, la directrice propose un grand con-
cours. Les lauréats accompagneront M. 
Youri pour une journée sur la Lune. Indien 
et Cowboy sont évidemment prêts à tout 
pour gagner le concours.  
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Programme du 21 septembre au 23 octobre 2017 

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

Location lunettes 3D : 1,50 € T
a

ri
fs

 

 

Jeudi : 20h30 à 4€ 
Vendredi : 20h30 
Samedi : 18h & 20h30 
Dimanche : 18h 
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  



Du 21 au 25 septembre Du 28 septembre au 2 octobre 

Jeudi 21 septembre à 20h30 
Lundi 25 septembre à 20h30 

Durée : 2h20 
Drame de Robin Campillo  
Avec Nahuel Perez Biscayart, 
Arnaud Valois, Adèle Haenel  

120 battements par minute 

Avertissement : des scènes, des propos ou des images 
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs  

Vendredi 22 septembre à 20h30 
Samedi 23 septembre à 18h 

Durée : 1h29 
Documentaire 
De Agnès Varda, JR  
 

Visages villages 

Samedi 23 septembre à 20h30 
Dimanche 24 septembre à 18h 

Durée : 1h31 
Comédie dramatique 
De Héctor Cabello Reyes  
Avec Benoît Poelvoorde, Alexandra 
Lamy, Pitobash  

7 jours pas plus 

Jeudi 28 septembre à 20h30 
Lundi 2 octobre à 20h30 

Durée : 1h30 
Drame de Hubert Charuel  
Avec Swann Arlaud, Sara Girau-
deau, Bouli Lanners  

Petit Paysan 

Vendredi 29 septembre à 20h30 
Samedi 30 septembre à 20h30 

Durée : 1h33 
Drame de Sofia Coppola  
Avec Colin Farrell, Nicole Kidman, 
Kirsten Dunst  

Les proies 

Samedi 30 septembre à 18h 
Dimanche 1er octobre à 18h 

Durée : 1h32 
Animation de Ben Stassen & 
Jérémie Degruson  
 

  À partir de 6 ans 

Bigfoot junior 

Début des années 90. Alors que le sida tue 
depuis près de dix ans, les militants d'Act 
Up-Paris multiplient les actions pour lutter 
contre l'indifférence générale.  
Nouveau venu dans le groupe, Nathan va 
être bouleversé par la radicalité de Sean.  

Agnès Varda et JR ont des points com-
muns : passion et questionnement sur les 
images en général et plus précisément sur 
les lieux et les dispositifs pour les montrer, 
les partager, les exposer…  

Quel est le point commun entre une vache 
qui tombe du ciel, un quincaillier célibataire 
et maniaque, un jeune Indien perdu, et une 
jolie normande qui aime les quincailliers 
maniaques ?  
Une simple question: tout ce qui nous arrive 
relève-t-il vraiment du hasard ?  

Pierre, la trentaine, est éleveur de vaches 
laitières. Sa vie s’organise autour de sa 
ferme, sa sœur vétérinaire et ses parents 
dont il a repris l’exploitation. Alors que les 
premiers cas d’une épidémie se déclarent 
en France, Pierre découvre que l’une de ses 
bêtes est infectée. Il n’a rien d’autre et ira 
jusqu’au bout pour les sauver.  

En pleine guerre de Sécession, dans le Sud 
profond, les pensionnaires d'un internat de 
jeunes filles recueillent un soldat blessé du 
camp adverse. Alors qu'elles lui offrent re-
fuge et pansent ses plaies, l'atmosphère se 
charge de tensions sexuelles et de dange-
reuses rivalités éclatent. 

Adam, un adolescent rêveur et solitaire, 
doté de pouvoirs surnaturels, décide de 
partir à la recherche de son père, disparu 
depuis des années dans des circonstances 
plus que mystérieuses.  

Du 4 au 10 octobre Du 12 au 16 octobre 

Jeudi 5 octobre à 20h30 
Lundi 9 octobre à 20h30 

Durée : 1h35 
Comédie dramatique 
De Nadir Moknèche  
Avec Anny Ardant, Tewfik Jallab, 
Nadia Kaci  

Lola Pater 

Vendredi 6 octobre à 20h30 
Samedi 7 octobre à 18h 

Durée : 1h40 
Comédie de Carine Tardieu  
Avec François Damiens, 
Cécile de France, André Wilms  

Ôtez-moi d’un doute 

Samedi 7 octobre à 20h30 
Dimanche 8 octobre à 18h 

Durée : 2h04 
Science fiction  
De Tommy Wirkola  
Avec Noomi Rapace, 
Glenn Close, Willem Dafoe  

Seven Sisters 

Jeudi 12 octobre à 20h30 
Lundi 16 octobre à 20h30 

Durée : 1h37 
Drame de Mathieu Amalric  
Avec Jeanne Balibar, 
Mathieu Amalric, Vincent Peiran  

Barbara 

Vendredi 13 octobre à 20h30 
Samedi 14 octobre à 18h 

Le Petit Spirou 

Samedi 14 octobre à 20h30 
Dimanche 15 octobre à 18h 

Les grands esprits 

Durée : 1h26 
Comédie de Nicolas Bary  
Avec Sacha Pinault, 
Pierre Richard, François Damiens  

Durée : 1h46 
Comédie dramatique 
De Olivier Ayache-Vidal  
Avec Denis Podalydès,  
Léa Drucker, Zineb Triki  

A la mort de sa mère, Zino décide de re-
trouver son père, Farid. Mais, il y a 25 ans, 
Farid est devenu Lola…  

Erwan, inébranlable démineur breton, perd 
soudain pied lorsqu’il apprend que son père 
n’est pas son père. Malgré toute la ten-
dresse qu’il éprouve pour l’homme qui l’a 
élevé, Erwan enquête discrètement et re-
trouve son géniteur : Joseph, un vieil 
homme des plus attachants, pour qui il se 
prend d’affection…  

2073. La Terre est surpeuplée. Le gouver-
nement décide d’instaurer une politique 
d’enfant unique, appliquée de main de fer 
par le Bureau d’Allocation des Naissances... 

Une actrice va jouer Barbara, le tournage 
va commencer bientôt. Elle travaille son 
personnage, la voix, les chansons, les parti-
tions, les gestes, le tricot, les scènes à ap-
prendre, ça va, ça avance, ça grandit, ça 
l'envahit même... 

Petit Spirou a un destin professionnel tout 
tracé. Quand sa mère lui annonce qu’il intè-
grera dès la rentrée prochaine l’école des 
grooms, Petit Spirou, avec l’aide de ses 
copains, va profiter de ses derniers jours de 
classe pour déclarer sa flamme à Suzette.  

François Foucault, la quarantaine est pro-
fesseur agrégé de lettres au lycée Henri IV, 
à Paris. Une suite d’évènements le force à 
accepter une mutation d’un an dans un 
collège de banlieue classé REP +. Il redoute 
le pire. A juste titre.  


