Une saison en France
Vendredi 9 mars à 20h30
Durée : 1h30
Drame
De Mahamat-Saleh Haroun
Avec Eriq Ebouaney, Sandrine
Bonnaire, Aalayna Lys

Abbas, professeur de français, a fui la
guerre en Centrafrique pour bâtir une nouvelle vie en France.
En attendant d’obtenir le statut de réfugié,
le quotidien d’Abbas s’organise : ses enfants sont scolarisés et il travaille sur un
marché où il a rencontré Carole. Mais si le
droit d'asile lui était refusé, qu'adviendrait-il
d'Abbas et de sa famille déracinée ? Et de
Carole, privée du foyer qu’elle a cru reconstruire ?

La Ch’tite Famille
Jeudi 8 mars à 20h30
Samedi 10 mars à 20h30
Lundi 12 mars à 20h30
Durée : 1h46
Comédie
De Dany Boon
Avec Dany Boon, Laurence Arné,
Valérie Bonneton

Valentin et Constance, un couple d’architectes designers en vogue préparent le vernissage de leur rétrospective au Palais de
Tokyo. Mais ce que personne ne sait, c’est
que pour s’intégrer au monde du design et
du luxe parisien, Valentin a menti sur ses
origines prolétaires et ch'tis. Alors, quand
sa famille débarque par surprise au Palais
de Tokyo, la rencontre est fracassante.

Cro Man

Ciné des petits

La cabane à histoires
Mercredi 7 février à 16h - 3,50€
Durée : 50 minutes
Animation

Quatre enfants se réunissent pour jouer et
pour se laisser aller au plaisir de la lecture :
tous à la cabane de Lisette pour feuilleter
une nouvelle histoire ! Au fur et à mesure
des mots, le monde réel cède le terrain au
dessin et les pages s'animent.

Programme du 8 février au 12 mars 2018
7 place de l’Église Guémené-Penfao
02 40 51 06 19
Retrouvez le programme sur www.mairie-guemene-penfao.fr

Le voyage en ballon
Mercredi 7 mars à 16h - 3,50€
Durée : 37 minutes
Animation
À partir de 3 ans

Programme de 4 courts métrages d'animation. De drôles de petites bêtes, curieuses
de savoir ce qui se passe de l’autre côté́ de
leur monde, partent en voyage.

Documentaire

Compostelle, le chemin de la vie
Mardi 27 février à 20h30
Durée : 1h38
Documentaire
De Freddy Mouchard

Marie Curie
Vendredi 23 février à 16h - 4€

Durée : 1h29
Animation de Nick P ark

Préhistoire, quand les dinosaures et les
mammouths parcouraient encore la terre.
L’histoire d'un homme des cavernes courageux, Doug, et de son meilleur ami Crochon, qui s’unissent pour sauver leur tribu
d’un puissant ennemi.

Le réalisateur a suivi pendant 3 ans le parcours de plusieurs pèlerins. Aucun de leur
chemin n’est identique. Les contacts répétés avec la nature, les éléments et les
autres pèlerins replacent chaque personnalité à juste place.
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

Séances

Samedi 10 mars à 18h
Dimanche 11 mars à 18h

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

Compostelle, le chemin de la vie
Documentaire
Mardi 27 février à 20h30 - 5,50€

Tarifs

Du 8 au 12 mars

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

Du 8 au 12 février

Du 15 au 19 février

Du 22 au 27 février

Du 1er au 7 mars

Wonder

Le rire de ma mère

Marie Curie

Wonder Wheel

Jeudi 8 février à 20h30
Samedi 10 février à 18h

Jeudi 15 février à 20h30

Jeudi 22 février à 20h30
Vendredi 23 février à 16h (séance à 4€)

Jeudi 1er mars à 20h30

Durée : 1h51
Drame
De Stephen Chbosky
Avec Julia Roberts, Jacob Tremblay, Owen Wilson

Auggie Pullman est né avec une malformation du visage qui l’a empêché d’aller normalement à l’école. Aujourd’hui, il rentre en
CM2. C’est le début d’une aventure humaine hors du commun où chacun va être
confronté à ses propres limites, à sa générosité de cœur ou à son étroitesse d’esprit.
L’aventure extraordinaire d’Auggie finira par
unir les gens autour de lui.

Brillantissime
Vendredi 9 février à 20h30
Dimanche 11 février à 18h
Durée : 1h35
Comédie
De Michèle Laroque
Avec Michèle Laroque, Kad Merad,
Françoise Fabian

Durée : 1h32
Comédie dramatique
De Colombe Savignac, Pascal Ralite
Avec Suzanne Clément, Pascal
Demolon, Sabrina Seyvecou

Adrien, timide, n’a pas la vie facile. Bousculé depuis que ses parents sont séparés, il
partage son temps entre son père et sa
mère. Un jour, il prend conscience d’une
douloureuse vérité qui va tout changer pour
lui et sa famille. Le jeune garçon se met à
jouer dans une pièce de théâtre pour se
rapprocher d’une jeune fille. Dans cette
période difficile, il veut comprendre ce que
signifie le fait d’être courageux.

Les heures sombres
Vendredi 16 février à 20h30
Samedi 17 février à 18h
Durée : 2h06
Biopic de Joe W right
Avec Gary Oldman, Kristin Scott
Thomas, Ben Mendelsohn

Durée : 1h35
Biopic
De Marie Noëlle
Avec Karolina Gruszka, Arieh Worthalter, Charles Berling

Physicienne-chimiste d’origine polonaise,
Marie Skłodowska-Curie est une pionnière
dans l’étude de la radioactivité. Elle travaille
main dans la main avec son mari, Pierre
Curie, pour développer la recherche scientifique. Dans ce milieu particulièrement masculin et conservateur, Marie doit lutter pour
se faire une place...

Belle et Sébastien 3 :
le dernier chapitre

Vendredi 23 février à 20h30
Samedi 24 février à 18h
Dimanche 25 février à 18h

Vendredi 2 mars à 20h30
Samedi 3 mars à 18h
Lundi 5 mars à 20h30

Durée :
Érotique
De James Foley
Avec Dakota Johnson,
Jamie Dornan, Eric Johnson

Homme politique plein d’esprit, Winston
Churchill est un des piliers du Parlement du
Royaume-Uni. Alors que plane la menace
d’une invasion du Royaume-Uni par Hitler,
Winston Churchill doit composer et prononcer les discours qui rallieront son pays. Traversant, comme l’Europe entière, ses
heures les plus sombres, il est en marche
pour changer à jamais le cours de l’Histoire.

Le crime de l’Orient Express

Les Tuches 3

Pentagon Papers

Samedi 10 février à 20h30
Lundi 12 février à 20h30

Samedi 17 février à 20h30
Dimanche 18 février à 18h
Lundi 19 février à 20h30

Samedi 24 février à 20h30
Lundi 26 février à 20h30

Le luxe et le calme d’un voyage en Orient
Express est soudainement bouleversé par
un meurtre. Les 13 passagers sont tous
suspects et le fameux détective Hercule
Poirot se lance dans une course contre la
montre pour identifier l’assassin, avant qu’il
ne frappe à nouveau. D’après le célèbre
roman d’Agatha Christie.

Durée : 1h32
Comédie de Olivier Baroux
Avec Jean-Paul Rouve,
Isabelle Nanty, Claire Nadeau

Jeff Tuche, se réjouit de l’arrivée du TGV
dans son village. Malheureusement, il ne
fait que passer, sans s’arrêter à Bouzolles.
Déçu, il tente de joindre le président de la
République pour que son village ne reste
pas isolé. Sans réponse, il se présente à
l’élection présidentielle pour tenter de se
faire entendre.

Wonder Wheel croise les trajectoires de
quatre personnages, dans l'effervescence du parc d’attraction de Coney
Island, dans les années 50

50 nuances plus claires

Angela pense avoir une vie idéale. Elle vit à
Nice avec un beau mari et une charmante
ado. Mais le soir de Noël, sa fille la laisse
pour rejoindre son petit copain, son mari la
quitte et sa meilleure amie préfère prendre
des somnifères plutôt que de passer la soirée avec elle. Le choc ! Angela n’a plus
d’autre choix que celui de se reconstruire.

Durée : 1h49
Thriller
De Kenneth Branagh
Avec Kenneth Branagh, Johnny
Depp, Michelle Pfeiffer

Durée : 1h41
Drame
De Woody Allen
Avec Kate Winslet,
James Belushi, Justin Timberlake

Adaptation de Cinquante Nuances plus
claires, troisième volet de la saga
"Cinquante Nuances de Grey".

Durée : 1h55
Drame
De Steven Spielberg
Avec Meryl Streep, Tom Hanks,
Sarah Paulson

Première femme directrice de la publication
d’un grand journal américain, le Washington
Post, Katharine Graham s'associe à son
rédacteur en chef Ben Bradlee pour dévoiler
un scandale d'État monumental. Ces révélations concernent les manœuvres de quatre
présidents américains, sur une trentaine
d'années, destinées à étouffer des affaires
très sensibles…

Durée : 1h37
Famille de Clovis Cornillac
Avec Félix Bossuet,
Clovis Cornillac, Tchéky Karyo

Deux ans ont passé. Sébastien est à l'aube
de l'adolescence et Belle est devenue maman de trois chiots. Pierre et Angelina sont
sur le point de se marier et rêvent d'une
nouvelle vie ailleurs, au grand dam de Sébastien qui refuse de quitter sa montagne.

Le labyrinthe : le remède mortel
Samedi 3 mars à 20h30
Dimanche 4 mars à 18h

En 3D

Durée : 2h21
Science Fiction de W es Ball
Avec Dylan O'Brien, Kaya Scodelario,
Thomas Brodie-Sangster

Thomas et les Blocards s’engagent dans
une ultime mission, plus dangereuse que
jamais. Afin de sauver leurs amis, ils devront pénétrer dans la légendaire et sinueuse Dernière Ville contrôlée par la terrible organisation Wicked. Une cité qui
pourrait s’avérer être le plus redoutable des
labyrinthes.

