Du 23 au 27 novembre

Séance supplémentaire

La passion Van Gogh

Liberté

Jeudi 23 novembre à 20h30
Samedi 25 novembre à 18h

Vendredi 17 novembre à 20h30 - 4€

Durée : 1h35
Animation
De Dorota Kobiela, Hugh
Welchman

Paris, été 1891, Armand Roulin est chargé
par son père, le facteur Joseph Roulin, de
remettre en mains propres une lettre au
frère de Vincent van Gogh, Theo. En effet,
la nouvelle du suicide du peintre vient de
tomber. Armand, peu enchanté par l’amitié
entre son père et l’artiste, n’est pas ravi par
sa mission et le frère de Van Gogh est in-

Jalouse
Vendredi 24 novembre à 20h30
Dimanche 26 novembre à 18h
Durée : 1h42
Comédie de David & Stéphane
Foenkinos
Avec Karin Viard, Anne Dorval,
Thibault de Montalembert

Nathalie Pêcheux, professeure de lettres
divorcée, passe quasiment du jour au lendemain de mère attentionnée à jalouse
maladive. Si sa première cible est sa ravissante fille de 18 ans, Mathilde, danseuse
classique, son champ d'action s'étend bientôt à ses amis, ses collègues, voire son voisinage...

Suivi d’un débat avec le vice président de
l'association ADGVC 44 (Association Départementale Gens du Voyage Citoyens 44)
Durée : 1h51
Drame de Tony Gatlif
Avec Marc Lavoine, Marie-Josée
Croze, James Thiérrée

Programme du 26 octobre au 27 novembre 2017

Théodore, vétérinaire et maire d'un village
situé en zone occupée pendant la Seconde
Guerre mondiale, a recueilli P'tit Claude,
neuf ans, dont les parents ont disparu depuis le début de la guerre. Mademoiselle
Lundi, l'institutrice fait la connaissance des
Tsiganes qui se sont installés à quelques
pas de là. Ils sont venus pour faire les vendanges dans le pays. Humaniste et républicaine convaincue, elle s'arrange, avec l'aide
de Théodore, pour que les enfants Tsiganes
soient scolarisés.

7 place de l’Église Guémené-Penfao
02 40 51 06 19
Retrouvez le programme sur www.mairie-guemene-penfao.fr

Cinéfilous du
23 octobre au 5 novembre - 4€

Carbone
Samedi 25 novembre à 20h30
Lundi 27 novembre à 20h30

Si vous souhaitez recevoir ce programme par
mail dès sa parution, merci de nous
communiquer votre adresse mail à
cinema.odeon@yahoo.fr
Création/impression SIA 44 GUEMENE-PENFAO - Ne pas jeter sur la voie publique

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

Projection du film LIBERTÉ
le 17/11 à 4€
Film suivi d’un débat. Voir p.4

Tarifs

Menacé de perdre son entreprise, Antoine
Roca, un homme ordinaire, met au point
une arnaque qui deviendra le casse du
siècle. Rattrapé par le grand banditisme, il
lui faudra faire face aux trahisons, meurtres
et règlements de compte.

Séances

Durée : 1h44
Policier de Olivier M archal
Avec Benoît Magimel, Laura Smet,
Gringe

Normal : 5,50 €
- 14 ans : 4 € sur justificatif
Location lunettes 3D : 1,50 €

Du 26 au 30 octobre

Du 2 au 6 novembre

Du 9 au 13 novembre

Du 16 au 20 novembre

L’un dans l’autre

Knock

Coexister

Au revoir là-haut

Jeudi 26 octobre à 20h30
Samedi 28 octobre à 18h

Jeudi 2 novembre à 20h30
Samedi 4 novembre à 18h

Jeudi 9 novembre à 20h30
Samedi 11 novembre à 20h30

Jeudi 16 novembre à 20h30
Samedi 18 novembre à 18h

Durée : 1h25
Comédie de Bruno Chiche
Avec Louise Bourgoin, Stéphane
De Groodt, Pierre-François MartinLaval

Durée : 1h53
Comédie de Lorraine Levy
Avec Omar Sy, Alex Lutz,
Ana Girardot

Durée : 1h30
Comédie
De Fabrice Eboué
Avec Fabrice Eboué, Audrey Lamy,
Ramzy Bedia

Durée : 1h57
Comédie dramatique
De Albert Dupontel
Avec Nahuel Perez Biscayart, Albert Dupontel, Laurent Lafitte

Deux couples, Pierre et Aimée, et Eric et
Pénélope, partagent plusieurs années
d’amitié sans nuage. Seul souci, Pénélope
et Pierre sont devenus amants. La situation
devenant intenable, ils décident de rompre.
Mais après une ultime nuit d’amour passionnée, le sort leur joue un tour.

Knock, un ex-filou repenti devenu médecin
diplômé, arrive dans le petit village de Saint
-Maurice pour appliquer une "méthode"
destinée à faire sa fortune : il va convaincre
la population que tout bien portant est un
malade qui s'ignore. Et pour cela, trouver à
chacun une maladie réelle ou imaginaire.

Sous la pression de sa patronne, un producteur de musique à la dérive décide de monter un groupe constitué d'un rabbin, un
curé et un imam afin de leur faire chanter le
vivre-ensemble. Mais les religieux qu’il recrute sont loin d’être des saints…

Kingsman : Le cercle d’Or

Épouse-moi mon pote

Numéro Une

Thor : Ragnarok

Vendredi 10 novembre à 20h30
Lundi 13 novembre à 20h30

Dimanche 19 novembre à 18h

Vendredi 27 octobre à 20h30
Dimanche 29 octobre à 18h
Durée : 2h21
Action
De Matthew Vaughn
Avec Taron Egerton, Colin Firth,
Mark Strong

Vendredi 3 novembre à 20h30
Dimanche 5 novembre à 18h
Lundi 6 novembre à 20h30
Durée : 1h32
Comédie de Tarek Boudali
Avec Tarek Boudali, Philippe
Lacheau, Charlotte Gabris

Durée : 1h50
Comédie dramatique de Tonie
Marshall
Avec Emmanuelle Devos, Suzanne
Clément, Richard Berry

Novembre 1919. Deux rescapés des tranchées, l'un dessinateur de génie, l'autre
modeste comptable, décident de monter
une arnaque aux monuments aux morts.
Dans la France des années folles, l'entreprise va se révéler aussi dangereuse que
spectaculaire.

Durée : 2h10
Action de Taik a W aititi
Avec Chris Hemsworth, Tom Hiddleston, Cate Blanchett

Kingsman, l’élite du renseignement britannique en costume trois pièces, fait face à
une menace sans précédent. Alors qu’une
bombe s’abat et détruit leur quartier général, les agents font la découverte d’une
puissante organisation alliée nommée
Statesman, fondée il y a bien longtemps
aux Etats-Unis.

Yassine, jeune étudiant marocain vient à
Paris faire ses études d’architecture avec un
visa étudiant. Suite à un événement malencontreux, il rate son examen, perd son visa
et se retrouve en France en situation irrégulière. Pour y remédier, il se marie avec son
meilleur ami.

Emmanuelle Blachey est une ingénieure
brillante et volontaire, qui a gravi les échelons de son entreprise, le géant français de
l'énergie, jusqu'au comité exécutif. Un jour,
un réseau de femmes d'influence lui propose de l'aider à prendre la tête d'une entreprise du CAC 40. Elle serait la première
femme à occuper une telle fonction.

Privé de son puissant marteau, Thor est
retenu prisonnier sur une lointaine planète
aux confins de l’univers. Pour sauver
Asgard, il va devoir lutter contre le temps
afin
d’empêcher
l’impitoyable Hela d’accomplir le Ragnarök - la
destruction de son monde et la fin de la
civilisation asgardienne.

Le sens de la fête

Les nouvelles aventures
de Cendrillon

Lego Ninjago : le film

Daddy Cool

Samedi 11 novembre à 18h
Dimanche 12 novembre à 18h

Samedi 18 novembre à 20h30
Lundi 20 novembre à 20h30

Samedi 28 octobre à 20h30
Lundi 30 octobre à 20h30
Durée : 1h57
Comédie
De Eric Toledano, Olivier Nakache
Avec Jean-Pierre Bacri, Jean-Paul
Rouve, Gilles Lellouche

Max est traiteur depuis trente ans. Des
fêtes il en a organisé des centaines. Aujourd'hui c'est un sublime mariage dans un château, celui de Pierre et Héléna. Max a tout
coordonné mais la loi des séries va venir
bouleverser un planning sur le fil où chaque
moment de bonheur risque de se transformer en désastre.

Samedi 4 novembre à 20h30
Durée : 1h30
Comédie de Lionel Stek etee
Avec Marilou Berry,
Josiane Balasko, Arnaud Ducret

C’est l’anniversaire de Julie mais elle semble
être la seule à s’en souvenir. Jusqu’à ce que
Marco, l’homme qu’elle aime secrètement,
l’appelle et lui annonce qu’il va passer chez
elle pour lui déposer son fils à garder. Julie
est effondrée. Seule avec ce petit garçon,
odieux, elle décide de lui raconter l’histoire
de Cendrillon… enfin presque.

Durée : 1h41
Animation
De Charlie Bean, Paul Fisher (II)

Pour défendre la ville de Ninjago City,
Lloyd, alias le Ninja Vert, et ses amis
maîtres-bâtisseurs Lego et combattants
infiltrés se mobilisent. Avec à leur tête le
maître kung-fu Wu, aussi sage que blagueur, ils doivent affronter l'abominable
Garmadon.

Durée : 1h37
Comédie
De Maxime Govare
Avec Vincent Elbaz, Laurence
Arné, Jean-François Cayrey

Adrien, 40 ans et totalement immature, se
fait larguer par Maude, 35 ans, désireuse
d’enfin fonder une famille. Pour tenter de
reconquérir l’amour de sa vie, Adrien décide
de monter dans le futur ex-appartement
conjugal: une crèche à domicile… Le début,
d'une improbable expérience éducative...

