Du 12 au 16 avril

Séances à 4€

La belle et la bête

Sales gosses

Jeudi 12 avril à 20h30
Lundi 16 avril à 20h30

Mardi 20 mars à 15h - 4€

Durée : 1h54
Fantastique
De Christophe Gans
Avec Vincent Cassel, Léa Seydoux, André Dussollier

1810. Après le naufrage de ses navires, un
marchand ruiné s’exile avec ses six enfants.
Parmi eux se trouve Belle, la plus jeune de
ses filles. Lors d’un éprouvant voyage, le
Marchand découvre le domaine de la Bête
qui le condamne à mort pour lui avoir volé
une rose. Belle décide de se sacrifier à la
place de son père. Au château de la Bête,
ce n’est pas la mort qui attend Belle, mais
une vie étrange, où se mêlent les instants
de féerie, d’allégresse et de mélancolie.

Pierre Lapin

Cet été, Alex se retrouve moniteur d'une
"colo" très particulière. Car ici point d'enfants ni de têtes blondes mais des retraités
et des cheveux blancs. Retraités déchaînés
en colo, monos au bout du rouleau : il n’y
pas d’âge pour être un sale gosse !

Programme du 15 mars au 16 avril 2018
7 place de l’Église Guémené-Penfao
02 40 51 06 19
Retrouvez le programme sur www.mairie-guemene-penfao.fr

Jésus, l’enquête
Vendredi 23 mars à 16h - 4€
Durée : 1h52
Biopic de Jon Gunn
Avec Mike Vogel, Erika Christensen, Robert Forster

L'éternelle lutte de Pierre Lapin avec M.
McGregor pour les légumes du potager va
atteindre des sommets. Sans parler de leur
rivalité pour plaire à cette charmante voisine qui adore les animaux. Bien au-delà du
jardin, de nombreuses péripéties les entraîneront de la magnifique région des lacs en
Angleterre jusqu’à Londres !

Tomb Raider
En 3D

Durée :
Aventure de R oar Uthaug
Avec Alicia Vikander, Dominic
West, Walton Goggins

Lara Croft est la fille d'un explorateur excentrique porté disparu depuis sept ans.
Convaincue qu'il n'est pas mort, elle met le
cap sur la destination où son père a été vu
pour la dernière fois. Le voyage se révèle
périlleux et elle devra repousser ses propres
limites pour devenir "Tomb Raider"…

Lee Strobel, journaliste et athée, est confronté à la soudaine conversion de son
épouse au christianisme. Afin de sauver son
couple, il se met à enquêter sur la figure du
Christ, avec l'ambition de prouver que celuici n'est jamais ressuscité.

Ciné des petits

La fontaine fait son cinéma
Mercredi 4 avril à 16h - 3,50€
Durée : 40 minutes
Animation de Arnaud Demuynck, Pascal Adant

À partir de 3 ans

Cette fois, La Chouette du cinéma est partie
récolter six courts métrages en forme de
fables, de petites histoires, avec des animaux, qui contiennent une leçon de vie.
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

Sales gosses
Mardi 20 mars à 15h - 4€
Jésus, l’enquête
Vendredi 23 mars à 16h - 4€

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

Tarifs

Durée : 1h33
Famille de W ill Gluck
Avec Philippe Lacheau, Élodie
Fontan, Rose Byrne

Séances

Vendredi 13 avril à 20h30
Samedi 14 avril à 18h
Dimanche 15 avril à 18h

Samedi 14 avril à 20h30

Durée : 1h28
Comédie de Frédéric Quiring
Avec Thomas Solivérès, Tanya
Lopert, Albert Delpy

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

Du 15 au 19 mars

Du 22 au 26 mars

Du 29 mars au 2 avril

Du 5 au 9 avril

Le retour du héros

Jusqu’à la garde

Tout le monde debout

La fête est finie

Jeudi 15 mars à 20h30
Samedi 17 mars à 18h

Jeudi 22 mars à 20h30
Lundi 26 mars à 20h30

Jeudi 29 mars à 20h30
Lundi 2 avril à 20h30

Jeudi 5 avril à 20h30
Lundi 9 avril à 20h30

Durée : 1h30
Historique
De Laurent Tirard
Avec Jean Dujardin,
Mélanie Laurent, Noémie Merlant

Elisabeth est droite, sérieuse et honnête. Le
capitaine Neuville est lâche, fourbe et sans
scrupules. Elle le déteste. Il la méprise. Mais
en faisant de lui un héros d'opérette, elle
est devenue, malgré elle, responsable d'une
imposture qui va très vite la dépasser.

Black Panther
Vendredi 16 mars à 20h30
Dimanche 18 mars à 18h - 4€

Durée : 1h33
Thriller de X avier Legrand
Avec Denis Ménochet, Léa Drucker,
Mathilde Auneveux
Avertissement : des scènes, des propos ou des images
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

Le couple Besson divorce. Pour protéger
son fils d’un père qu’elle accuse de violences, Miriam demande la garde exclusive.
La juge en charge du dossier accorde une
garde partagée au père qu’elle considère
bafoué. Pris en otage entre ses parents,
Julien va tout faire pour empêcher que le
pire n’arrive.

Moi, Tonya
En 3D

Durée : 2h15
Action
De Ryan Coogler
Avec Chadwick Boseman, Michael
B. Jordan, Lupita Nyong'o

Après les événements qui se sont déroulés
dans Captain America : Civil War, T’Challa
revient chez lui prendre sa place sur le
trône du Wakanda, une nation africaine
technologiquement très avancée. Mais lorsqu’un vieil ennemi resurgit, le courage de
T’Challa est mis à rude épreuve.

L’apparition
Samedi 17 mars à 20h30
Lundi 19 mars à 20h30 - 4€
Durée : 2h17
Drame
De Xavier Giannoli
Avec Vincent Lindon, Galatea
Bellugi, Patrick d'Assumçao

Jacques, grand reporter pour un quotidien
français reçoit un mystérieux appel du Vatican. Dans le sud-est de la France une jeune
fille affirme avoir eu une apparition de la
Vierge Marie. La rumeur s’est vite répandue
et des milliers de pèlerins viennent désormais s’y recueillir. Jacques accepte de faire
partie d’une commission d’enquête chargée
de faire la lumière sur ces événements.

Vendredi 23 mars à 20h30
Samedi 24 mars à 18h
Dimanche 25 mars à 18h
Durée : 2h
Drame de Craig Gillespie
Avec Margot Robbie, Allison
Janney, Sebastian Stan

Durée : 1h30
Comédie
De Franck Dubosc
Avec Franck Dubosc, Alexandra
Lamy, Elsa Zylberstein

Durée : 1h33
Drame de M arie Garel-Weiss
Avec Zita Hanrot, Clémence Boisnard, Michel Muller

Jocelyn, homme d'affaire en pleine réussite,
est un dragueur et un menteur invétéré.
Lassé d'être lui-même, il se retrouve malgré
lui à séduire une jeune et jolie femme en se
faisant passer pour un handicapé. Jusqu'au
jour où elle lui présente sa sœur elle-même
handicapée.

Céleste et Sihem arrivées le même jour
dans un centre de désintoxication, vont
sceller une forte amitié. Celle-ci sera une
force et un obstacle, lorsque virées du
centre, elles se retrouvent livrées à ellesmêmes. Le vrai combat commence, celui de
l’abstinence et de la liberté, celui vers la vie.

La forme de l’eau :
the shape of water

Eva

Vendredi 30 mars à 20h30
Samedi 31 mars à 20h30

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

Durée : 2h03
Fanstastique
De Guillermo del Toro
Avec Sally Hawkins, Michael Shannon, Richard Jenkins

Durée : 1h40
Drame de Benoît Jacquot
Avec Isabelle Huppert, Gaspard
Ulliel, Julia Roy

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

En 1994, Nancy Kerrigan, jeune patineuse
artistique promise à un brillant avenir, est
sauvagement attaquée. Plus choquant encore, la championne Tonya Harding et ses
proches sont soupçonnés d'avoir planifié et
mis à exécution l'agression…

Modeste employée d’un laboratoire gouvernemental ultrasecret, Elisa mène une existence solitaire, d’autant plus isolée qu’elle
est muette. Sa vie bascule lorsqu’elle et sa
collègue Zelda découvrent une expérience
encore plus secrète que les autres

Tout commence par une tempête de neige.
Eva, troublante et mystérieuse, fait irruption
dans la vie de Bertrand, écrivain prometteur. Cette rencontre va bouleverser Bertrand jusqu’à l’obsession et le fera glisser
jusqu’à sa perte.

Les aventures de Spirou
et Fantasio

La princesse des glaces

Mme Mills, une voisine si parfaite

Samedi 31 mars à 18h
Dimanche 1er avril à 18h

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

Samedi 24 mars à 20h30
Durée : 1h29
Comédie de Alex andre Coffre
Avec Thomas Solivérès, Alex Lutz,
Ramzy Bedia

Lorsque Spirou, prétendu groom dans un
Palace, rencontre Fantasio, reporter en mal
de scoop, tout commence très fort. Ces
deux-là n’ont aucune chance de devenir
amis. Pourtant, quand le Comte de Champignac, inventeur aussi génial qu’excentrique,
est enlevé par les sbires de l’infâme Zorglub, nos deux héros se lancent aussitôt à
sa recherche.

Durée : 1h28
Animation
De Aleksey Tsitsilin
À partir de 6 ans

Après avoir vaincu de manière héroïque la
Reine et le Roi des Neiges, Gerda, la Princesse des Glaces, n’est toujours pas en paix
avec elle-même. Elle rêve de revoir ses parents, enlevés autrefois par le Vent du Nord
et de vivre de nouveau en famille, accompagnée de son frère Kai.

Durée : 1h28
Comédie de Sophie M arceau
Avec Sophie Marceau, Pierre Richard, Nicolas Vaude

Hélène est éditrice de romans et mène une
vie rythmée par le travail. Elle se réfugie
dans les livres, persuadée que la vie y est
plus belle que dans la réalité. Se complaisant dans une certaine routine, son quotidien va être bouleversé par l’installation
d’une nouvelle voisine, Madame Mills.

