Du 1er au 5 février

Ciné des petits

The Florida Project - en VOST

La ronde des couleurs

Jeudi 1er février à 20h30
Lundi 5 février à 20h30

Mercredi 3 janvier à 16h - 3,50€

Durée : 1h51
Drame
De Sean Baker
Avec Brooklynn Prince, Bria
Vinaite, Willem Dafoe

Moonee a 6 ans et lâchée en toute liberté
dans un motel de la banlieue de Disney
world, elle y fait les 400 coups avec sa petite bande de gamins insolents. Ses incartades ne semblent pas trop inquiéter Halley,
sa très jeune mère. En situation précaire,
celle-ci est en effet trop concentrée sur des
plans plus ou moins honnêtes pour assurer
leur quotidien…

Normandie nue
Vendredi 2 février à 20h30
Samedi 3 février à 18h

Durée : 40 minutes
Animation

Programme de 6 courts métrages d'animation.
Au fil des saisons, sur le pelage des animaux, ou encore dans une boîte de
crayons, les couleurs sont partout ! Même
la musique a ses couleurs ! Un programme
de courts-métrages qui fera découvrir aux
plus petits un univers bariolé et bigarré.
Les couleurs expriment des sentiments,
portent des émotions et donnent du sens
aux histoires. Dès leur plus jeune âge, les
enfants font l’expérience des couleurs. Ce
programme propose d’explorer la palette de
la nature et des peintres.

Programme du 4 janvier au 5 février 2018
7 place de l’Église Guémené-Penfao
02 40 51 06 19
Retrouvez le programme sur www.mairie-guemene-penfao.fr

Durée : 1h45
Comédie dramatique
De Philippe Le Guay
Avec François Cluzet, Toby Jones,
François-Xavier Demaison

Dans un petit village normand, les éleveurs
sont touchés par la crise et Georges Balbuzard, le maire, tente de sauver son village.
Lorsque Blake Newman, grand photographe
conceptuel qui déshabille les foules, est de
passage, Balbuzard voit l’occasion de sauver son village. Seulement voilà, aucun normand n’est prêt à se mettre à nu...

Le grand jeu

STAR WARS : les derniers Jedi
Les 5, 6 & 7 janvier !

Durée : 2h20
Thriller de Aaron Sork in
Avec Jessica Chastain, Idris Elba,
Kevin Costner

La prodigieuse histoire vraie d’une jeune
femme surdouée devenue la reine d’un gigantesque empire du jeu clandestin à Hollywood !

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

Les Gardiennes : séance ex ceptionnelle vendredi 12 janvier à 16h

Tarifs

Séances

Samedi 3 février à 20h30
Dimanche 4 février à 18h

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

Du 4 au 8 janvier

Du 11 au 15 janvier

Du 18 au 22 janvier

Du 25 au 29 janvier

La Villa

Les gardiennes

La promesse de l’aube

L’Échange des princesses

Jeudi 4 janvier à 20h30
Samedi 6 janvier à 18h
Lundi 8 janvier à 20h30

Jeudi 11 janvier à 20h30
Vendredi 12 janvier à 16h
Lundi 15 janvier à 20h30

Jeudi 18 janvier à 20h30
Samedi 20 janvier à 20h30

Jeudi 25 janvier à 20h30
Lundi 29 janvier à 20h30

Durée : 1h47
Drame
De Robert Guédiguian
Avec Ariane Ascaride, Jean-Pierre
Darroussin, Gérard Meylan

Dans une calanque près de Marseille, Angèle, Joseph et Armand, se rassemblent
autour de leur père vieillissant. C’est le moment pour eux de mesurer ce qu’ils ont
conservé de l’idéal qu’il leur a transmis, du
monde de fraternité qu’il avait bâti autour
d’un restaurant ouvrier dont Armand, le fils
ainé, continue de s’occuper.

Star Wars : les derniers Jedi
Vendredi 5 janvier à 20h30
Samedi 6 janvier à 20h30
Dimanche 7 janvier à 18h

En 3D

Durée : 2h14
Drame de X avier Beauvois
Avec Nathalie Baye, Laura Smet,
Iris Bry

1915. A la ferme du Paridier, les femmes
ont pris la relève des hommes partis au
front. Travaillant sans relâche, leur vie est
rythmée entre le dur labeur et le retour des
hommes en permission. Hortense, la
doyenne, engage une jeune fille de l'assistance publique pour les seconder. Francine
croit avoir enfin trouvé une famille...

Jumanji : bienvenue dans la jungle
Vendredi 12 janvier à 20h30
Samedi 13 janvier à 18h

En 2D

Durée : 2h32
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 surprenantes révélations sur le passé…

L’école buissonnière
Mercredi 10 janvier à 15h
Durée : 1h56
Comédie dramatique
De Nicolas Vanier
Avec François Cluzet, Jean Scandel, Eric Elmosnino

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.

Durée : 1h59
Fantaisie de Jak e K asdan
Avec Dwayne Johnson, Jack Black,
Kevin Hart

Le destin de quatre lycéens bascule lorsqu’ils sont aspirés dans le monde de Jumanji. Ils vont rapidement découvrir que l’on ne
joue pas à Jumanji, c’est le jeu qui joue
avec vous. Pour revenir dans le monde réel,
il va leur falloir affronter les pires dangers,
sinon, ils resteront à jamais prisonniers.

Durée : 2h10
Comédie dramatique
De Eric Barbier
Avec Pierre Niney, Charlotte
Gainsbourg, Didier Bourdon

De son enfance en Pologne en passant par
son adolescence à Nice, jusqu’à ses exploits
d’aviateur pendant la 2nd Guerre mondiale,
Romain Gary a vécu une vie extraordinaire.
Mais cet acharnement à vivre mille vies, à
devenir un grand homme, c’est à Nina qu’il
le doit. C’est l’amour fou de cette mère attachante qui fera de lui un des romanciers
majeurs du XXe siècle.

1721. Une idée germe dans la tête de
Philippe d’Orléans. Louis XV, 11 ans, va
bientôt devenir Roi et un échange de
princesses permettrait de consolider la
paix avec l’Espagne. Il marie donc sa
fille de 12 ans, à l’héritier du trône d’Espagne, et Louis XV doit épouser l’Infante
d’Espagne, âgée de 4 ans.

Ferdinand

Tout l’argent du monde

Samedi 20 janvier à 18h
Dimanche 21 janvier à 18h

Vendredi 26 janvier à 20h30
Samedi 27 janvier à 18h

Durée : 1h49
Animation
De Carlos Saldanha

Ferdinand est un taureau au grand cœur.
Victime de son imposante apparence, il se
retrouve malencontreusement capturé et
arraché à son village d’origine. Bien déterminé à retrouver sa famille et ses racines, il
se lance alors dans une incroyable aventure
à travers l’Espagne, accompagné de la plus
déjantée des équipes !

Tout la haut

Garde alternée

Samedi 13 janvier à 20h30
Dimanche 14 janvier à 18h

Vendredi 19 janvier à 20h30
Lundi 22 janvier à 20h30

Durée : 1h39
Aventure de Serge Hazanavicius
Avec Kev Adams, Vincent Elbaz,
Bérénice Bejo

Scott, jeune surdoué du snowboard, n’a
qu’un rêve. Il veut réaliser ce que personne
n’a réussi : aller tout en haut de l’Everest et
tenter la descente de la plus dangereuse
des pentes. En arrivant à Chamonix, capitale mondiale de la glisse, son destin va
croiser la route de Pierrick, ancien champion devenu guide de montagne.

Durée : 1h40
Historique
De Marc Dugain
Avec Lambert Wilson, Olivier
Gourmet, Anamaria Vartolomei

Durée : 1h44
Comédie
De Alexandra Leclère
Avec Didier Bourdon, Valérie Bonneton, Isabelle Carré

Sandrine, mariée depuis quinze ans, deux
enfants, découvre que son mari Jean a une
relation extraconjugale. Passé le choc, elle
décide de rencontrer sa rivale, Virginie, et
lui propose un étrange marché : prendre
Jean en garde alternée. Les deux femmes
se mettent d'accord et imposent à leur
homme ce nouveau mode de vie.

Durée : 2h15
Thriller de R idley Scott
Avec Mark Wahlberg, Michelle
Williams, Christopher Plummer

Rome, 1973. Des hommes kidnappent
Paul, le petit-fils de J. Paul Getty. Pour
le milliardaire, l'enlèvement de son petit
-fils n'est pas une raison pour qu’il se
sépare de sa fortune. Gail, la mère de
Paul s’allie à Fletcher Chace pour retrouver son fils.

Momo
Samedi 27 janvier à 20h30
Dimanche 28 janvier à 18h
Durée : 1h25
Comédie de Sébastien Thiery,
Vincent Lobelle
Avec Christian Clavier, Catherine
Frot, Sébastien Thiery

Un soir, en rentrant chez eux, Monsieur et
Madame Prioux découvrent avec stupéfaction qu’un certain Patrick s’est installé chez
eux. Cet étrange garçon est revenu chez
ses parents pour leur présenter sa femme.
Les Prioux, qui n’ont jamais eu d’enfant,
tombent des nues…

