
Du 28 au 30 décembre 

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

cinema.odeon@yahoo.fr 

Jeudi 28 décembre à 20h30 
Vendredi 29 décembre à 20h30 

Durée : 1h35 
Comédie 
De Lucien Jean-Baptiste 
Avec Lucien Jean-Baptiste, Fir-
mine Richard, Anne Consigny  

La deuxième étoile 

 

Samedi 30 décembre à 18h 

Durée : 1h40 
Animation de Lee Unkrich & 
Adrian Molina  
 

Coco  

Durée : 1h30 
Comédie de Lionel Steketee  
Avec Marilou Berry, Josiane Balas-
ko, Arnaud Ducret  

Les nouvelles aventures de 
Cendrillon 

Jean-Gabriel a décidé d’emmener toute sa 
petite famille passer les fêtes à la montagne 
pour Noël. Et cette fois, tout devrait bien se 
passer. Pour Jean-Gabriel, la famille c’est 
sacré et Noël aussi !  

Depuis déjà plusieurs générations, la mu-
sique est bannie dans la famille de Miguel. 
Un vrai déchirement pour le jeune garçon 
dont le rêve ultime est de devenir un musi-
cien aussi accompli que son idole, Ernesto 
de la Cruz.  

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.  
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Ciné des petits 

 

Mercredi 6 décembre à 16h - 3,50€ 

Durée : 42 minutes 
Animation 
De Dace Riduze & 
Edmunds Jansons  
 

 

Star Wars - Les Derniers Jedi  

Tandis que l’hiver étend son manteau de 
neige sur le paysage, une souris, un biscuit 
et une petite fille vont vivre d’étonnantes 
aventures. En trois tours, l’amitié se révèle 
là où on ne l’attend pas, la curiosité ouvre 
les portes d’un monde plein de surprises, et 
la magie de Noël nous offrirait presque un 
voyage sur la Lune !  

Myrtille et la 
lettre au Père Noël 

Durée : 2h30 
Science-fiction  
De Rian Johnson  
Avec Daisy Ridley, John Boyega, 
Oscar Isaac  

 

Les héros du Réveil de la force rejoignent 
les figures légendaires de la galaxie dans 
une aventure épique qui révèle des secrets 
ancestraux sur la Force et entraîne de sur-
prenantes révélations sur le passé…  

 
À VENIR COURANT JANVIER 

 

Samedi 30 décembre à 20h30 

Programme du 30 novembre au 30 décembre 2017 

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

Location lunettes 3D : 1,50 € T
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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 30 novembre au 4 décembre Du 7 au 11 décembre 

Jeudi 30 novembre à 20h30 
Lundi 4 décembre à 20h30 

Durée : 1h42 
Drame de Rachid Hami  
Avec Kad Merad, Samir Guesmi, 
Renély Alfred  

La mélodie 

Vendredi 1er décembre à 20h30 
Samedi 2 décembre à 18h 

Durée : 2h00 
Action de Zack Snyder  
Avec Ben Affleck, Henry Cavill, 
Gal Gadot  
 

Justice League 

Vendredi 1er décembre à 16h 
Samedi 2 décembre à 20h30 
Dimanche 3 décembre à 18h 

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

L’école buissonnière 

Vendredi 8 décembre à 20h30 
Samedi 9 décembre à 18h 

Durée : 1h27 
Drame de Nathalie Marchak  
Avec Alexandra Lamy, Brontis 
Jodorowsky, Sonja Wanda  

Par instinct 

Jeudi 7 décembre à 20h30 
Dimanche 10 décembre à 18h 

Durée : 1h57 
Drame de Todd Haynes  
Avec Oakes Fegley, Millicent Sim-
monds, Julianne Moore  

Le musée des merveilles 

Samedi 9 décembre à 20h30 
Lundi 11 décembre à 20h30 

Durée : 1h38 
Drame de Thierry K lifa 
Avec Catherine Deneuve, Diane 
Kruger, Nekfeu  

Tout nous sépare 

À bientôt 50 ans, Simon est un violoniste 
émérite et désabusé. Faute de mieux, il 
échoue dans un collège parisien pour ensei-
gner le violon aux élèves de 6e. Ses mé-
thodes d’enseignement rendent ses débuts 
laborieux. Aura-t-il assez d’énergie pour 
tenir sa promesse d’emmener les enfants 
jouer à la Philharmonie ?  

Après avoir retrouvé foi en l'humanité, 
Bruce Wayne, inspiré par l'altruisme de 
Superman, sollicite l'aide de sa nouvelle 
alliée, Diana Prince, pour affronter un enne-
mi plus redoutable que jamais. 

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 ma-
ri, 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.  

Lucie en voyage d'affaires au Maroc, loin de 
son mari, arrive à Tanger. Quand 
une  adolescente nigériane lui confie son 
bébé et lui demande de le protéger, elle est 
complétement déboussolée. Lucie va pour-
tant chercher à sauver cette jeune fille d'un 
dangereux trafic. C'est sans compter sur 
l'attachement de plus en plus fort 
qu'elle ressent pour l'enfant. 

Sur deux époques distinctes, les parcours 
de Ben et Rose. Ces deux enfants souhai-
tent secrètement que leur vie soit diffé-
rente ; Ben rêve du père qu'il n'a jamais 
connu, tandis que Rose, isolée par sa surdi-
té, se passionne pour la carrière d'une mys-
térieuse actrice.  

Une maison bourgeoise au milieu de nulle 
part. Une cité à Sète. Une mère et sa fille. 
Deux amis d’enfance. Une disparition. Un 
chantage. La confrontation de deux 
mondes.  

En 3D 

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

Du 14 au 18 décembre Du 21 au 23 décembre 

Jeudi 14 décembre à 20h30 
Samedi 16 décembre à 20h30 

Durée : 1h35 
Comédie de Yvan Attal  
Avec Daniel Auteuil, Camélia Jor-
dana, Yasin Houicha  

Le brio 

Dimanche 17 décembre à 18h 
Lundi 18 décembre à 20h30 

Durée : 1h47 
Drame de Guillaume Gallienne  
Avec Adeline D'Hermy, Vanessa 
Paradis, Alice Pol  

Maryline 

Vendredi 15 décembre à 20h30 
Samedi 16 décembre à 18h 

Durée : 1h41 
Animation 
De Paul King  

Paddington 2 

Jeudi 21 décembre à 20h30 
Samedi 23 décembre à 20h30 

Durée :  
Comédie 
De Thomas Langmann  
Avec Richard Anconina, Patrick 
Timsit, Bruno Lochet  

Stars 80, la suite 

Vendredi 22 décembre à 20h30 

Santa & Cie 

Samedi 23 décembre à 15h00 

L’étoile de Noël 

Durée : 1h35 
Comédie de Alain Chabat  
Avec Alain Chabat, Audrey Tautou, 
Bruno Sanches  

Durée : 1h26 
Animation 
De Timothy Reckart  
 

Neïla Salah a grandi à Créteil et rêve de 
devenir avocate. Inscrite à la grande uni-
versité parisienne d’Assas, elle se confronte 
dès le premier jour à Pierre Mazard, profes-
seur connu pour ses provocations et ses 
dérapages. Pour se racheter une conduite, 
ce dernier accepte de préparer Neïla au 
prestigieux concours d’éloquence. 

Maryline a grandi dans un petit village. Ses 
parents ne recevaient jamais personne et 
vivaient les volets clos. À 20 ans, elle 
"monte à Paris" pour devenir comédienne. 
Mais, elle n'a pas les mots pour se dé-
fendre. Elle est confrontée à tout ce que ce 
métier et le monde peuvent avoir d'humi-
liant mais aussi de bienveillant. 

Installé dans sa nouvelle famille à Londres. 
Paddington est devenu un membre popu-
laire de la communauté locale. À la re-
cherche du cadeau parfait pour le 100e an-
niversaire de sa chère Tante Lucy, Padding-
ton tombe sur un livre animé exceptionnel.  

Quatre ans maintenant que la tournée Stars 
80 remplit les salles. Alors que les chan-
teurs partent pour une semaine de ski bien 
méritée, leurs producteurs Vincent et An-
toine découvrent qu’ils ont été victimes 
d’une escroquerie et risquent de tout 
perdre. 

Rien ne va plus à l'approche du réveillon : 
les 92 000 lutins chargés de fabriquer les 
cadeaux des enfants tombent tous malades 
en même temps ! C'est un coup dur pour 
Santa (Claus), plus connu sous le nom de 
Père Noël... il n'a pas le choix : il doit se 
rendre d'urgence sur Terre avec ses rennes 
pour chercher un remède.  

L’histoire d’un petit âne courageux, Bo, qui 
rêve d’une vie meilleure loin quotidien du 
moulin du village. Un jour, il trouve le cou-
rage de se libérer pour vivre enfin la grande 
aventure ! Bo et ses nouveaux amis suivent 
l’Étoile… et vont devenir les héros mécon-
nus de la plus belle histoire jamais contée : 
celle du premier Noël.  


