
Du 21 au 25 juin 

Jeudi 21 juin à 20h30 

Durée : 2h12 
Aventure 
De Terry Gilliam  
Avec Jonathan Pryce, Adam 
Driver, Olga Kurylenko  

L’homme qui tua Don Quichotte 

Vendredi 22 juin à 20h30 
Samedi 23 juin à 18h 

Dimanche 24 juin à 20h30 

En 2D 

Durée :  
Aventure  
De Juan Antonio Bayona  
Avec Chris Pratt, Bryce Dallas 
Howard, Jeff Goldblum  

Jurassic World : Fallen Kingdom 

Durée :  
Comédie dramatique 
De Marie-Castille Mention-Schaar  
Avec Audrey Fleurot, Clotilde Cou-
rau, Olivia Côte  

La fête des mères 

Toby, un jeune réalisateur de pub cynique 
et désabusé, se retrouve pris au piège des 
illusions d’un vieux cordonnier convaincu 
d’être Don Quichotte. Embarqué dans une 
folle aventure surréaliste, Toby se retrouve 
confronté aux conséquences tragiques d’un 
film qu’il a réalisé au temps de sa jeunesse 
idéaliste: ce film d’étudiant adapté de Cer-
vantès a changé pour toujours les rêves et 
les espoirs de tout un petit village espagnol.  

Cela fait maintenant quatre ans que les 
dinosaures se sont échappés de leurs en-
clos et ont détruit le parc à thème et com-
plexe de luxe Jurassic World. Lorsque le 
volcan inactif de l'île commence à rugir, 
Owen et Claire s’organisent pour sauver les 
dinosaures restants de l’extinction. 

Elles sont Présidente de la République, nou-
nou, prof, fleuriste… Elles sont possessives, 
bienveillantes, maladroites, absentes, omni-
présentes...Fils ou fille, nous restons quoi-
qu'il arrive leur enfant avec l'envie qu'elles 
nous lâchent et la peur qu'elles nous quit-
tent. Et puis nous devenons maman... 

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

cinema.odeon@yahoo.fr 
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Ciné des petits 

Durée : 1h02 
Animation de Arnaud De-
muynck, Nicolas Liguori  
 

À partir de 6 ans 

Eliette, une petite fille de huit ans, vit dans 
un pays où le roi a interdit la musique. Un 
troubadour venu d’Orient s’y fait confisquer 
ses instruments. Mais il est peu enclin à la 
servitude et rencontre Eliette qui a sculpté 
en cachette une flûte dans un roseau sau-
vage. Eliette et le troubadour se lient d’ami-
tié. Ensemble ils vont mener le peuple à se 
libérer de la tyrannie.  
Cette histoire donne toute sa tonalité au 
long métrage Le Vent dans les roseaux (62 
minutes) dans lequel La Chouette du ciné-
ma, une présentatrice qui s’adresse aux 
enfants dans le public, offre cinq aventures 
autour de la liberté, avec des musiques 
originales et des héroïnes surprenantes.  

Le vent dans les roseaux 

Mercredi 6 juin à 16h - 3,50€ 

 

Samedi 23 juin à 20h30 
Lundi 25 juin à 20h30 

Séance supplémentaire 

Durée : 55 minutes 
Documentaire 
De Jean-Claude COGREL  

 

Un couple d’agriculteurs décide de changer 
son mode de production en menant un 
combat contre la maladie causée par l’utili-
sation des pesticides. 
 
En présence du couple d'agriculteurs 
du film.  

Un autre chemin 

Mardi 5 juin à 20h30 - 4€ 

Film présenté en clôture du Festival de Cannes 2018  

En 3D 

Programme du 24 mai au 25 juin 2018 

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 : 20h30 
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  

Un autre chemin 
Mardi 5 juin à 20h30- 4€ 

 
En présence du couple 
d'agriculteurs du film  



Du 24 au 28 mai Du 31 mai au 4 juin 

Vendredi 25 mai à 20h30 
Samedi 26 mai à 18h  
Lundi 28 mai à 20h30 

Jeudi 24 mai à 20h30 
- en VOSTF -  

Durée : 1h53 
Drame 
De Samuel Maoz  
Avec Lior Ashkenazi, Sarah Adler, 
Yonaton Shiray  

Foxtrot 

Durée : 2h 
Action 
De David Leitch  
Avec Ryan Reynolds, Josh Brolin, 
Morena Baccarin  

Deadpool 2 

Amoureux de ma femme 
Samedi 26 mai à 20h30 

Dimanche 27 mai à 20h30 

Durée : 1h24 
Drame 
De Daniel Auteuil  
Avec Daniel Auteuil, Gérard Depar-
dieu, Sandrine Kiberlain  

Vendredi 1er juin à 20h30 
Dimanche 3 juin à 20h30 

Durée : 1h33 
Comédie 
De Frank Bellocq  
Avec Kev Adams, Mélanie Bernier, 
Marc Lavoine  

Love addict 

Jeudi 31 mai à 20h30 
Samedi 2 juin à 18h 

Durée : 1h28 
Comédie de Eric Carrière, 
Francis Ginibre  
Avec Eric Carrière, Francis Ginibre, 
Bruno Lochet  

Les municipaux, ces héros 

Rampage - Hors de contrôle 

Durée : 1h48 
Aventure de Brad Peyton  
Avec Dwayne Johnson, Naomie Harris, 
Malin Åkerman  

Michael et Dafna, mariés depuis 30 ans, 
mènent une vie heureuse à Tel Aviv. Leur 
fils aîné Yonatan effectue son service mili-
taire sur un poste frontière, en plein dé-
sert. Un matin, des soldats sonnent à la 
porte du foyer familial. Le choc de l’annonce 
va réveiller chez Michael une blessure pro-
fonde, enfouie depuis toujours. Le couple 
est bouleversé. Les masques tombent.  

L’insolent mercenaire de Marvel remet le 
masque ! Il devra affronter un Super-Soldat 
dressé pour tuer, repenser l’amitié, la fa-
mille, et ce que signifie l’héroïsme – tout en 
bottant cinquante nuances de culs, car 
comme chacun sait, pour faire le Bien, il 
faut parfois se salir les doigts.  

Daniel est très amoureux de sa femme, 
mais il a beaucoup d'imagination et un meil-
leur ami parfois encombrant. Lorsque celui-
ci insiste pour un diner "entre couples" afin 
de lui présenter sa toute nouvelle, et très 
belle, amie, Daniel se retrouve coincé entre 
son épouse qui le connaît par cœur et des 
rêves qui le surprennent lui-même.  

Port Vendres est un port magnifique situé 
en Catalogne française. Avec un maire bling
-bling et des employés municipaux toujours 
à fond ! À fond dans les acquis sociaux, 
contre les cadences infernales, dans la dé-
conne...Et si de plus ils deviennent des hé-
ros alors il n'y a plus aucune raison de ne 
pas s'inscrire à ce voyage dans la vraie vie.  

Suite à une expérience génétique, le gorille 
George se métamorphose en monstre in-
contrôlable. Et il n'est pas le seul puisque 
d'autres animaux se transforment en préda-
teurs enragés aux quatre coins du pays, 
détruisant tout sur leur passage. Okoye 
décide alors de travailler avec une généti-
cienne pour mettre au point un antidote.  

Gabriel est un amoureux compulsif des 
femmes. Mais à force de dérapages de plus 
en plus acrobatiques entre sa vie sociale et 
sa vie professionnelle, Gabriel est totale-
ment grillé. Bien décidé à changer, il re-
court aux services d’une agence de  « Min-
der », sorte de coach personnel 2.0. C’est 
Marie-Zoé qui va prendre en main le cas de 
Gabriel pour une thérapie de choc. 

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

Samedi 2 juin à 20h30 
Lundi 4 juin à 20h30 

En 2D 

En 3D 

Solo : A Star Wars Story 

Du 7 au 11 juin  Du 14 au 18 juin 

Vendredi 8 juin à 20h30 

Durée : 2h12 
Comédie dramatique 
De Christophe Honoré  
Avec Vincent Lacoste, Pierre Dela-
donchamps, Denis Podalydès  

Plaire, aimer et courir vite 

Jeudi 7 juin à 20h30 
Samedi 9 juin à 20h30 

Dimanche 10 juin à 20h30 

Durée : 2h15 
Science-fiction 
De Ron Howard  
Avec Alden Ehrenreich, Emilia 
Clarke, Donald Glover  

Samedi 9 juin à 18h 
Lundi 11 juin à 20h30 

Durée : 1h39 
Comédie dramatique 
De François Prévôt-Leygonie, 
Stephan Archinard 
Avec Arnaud Ducret, Max Bais-
sette de Malglaive, Alice David 

Monsieur je-sais-tout 

Jeudi 14 juin à 20h30 
Lundi 18 juin à 20h30 

Durée : 2h12 
Thriller de Asghar Farhadi  
Avec Penélope Cruz, Javier Bar-
dem, Ricardo Darín  

Everybody knows 

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

En guerre 

Durée : 1h26 
Animation de Christoph 
Lauenstein, Wolfgang Lauenstein  

Durée : 1h53 
Drame de Stéphane Brizé  
Avec Vincent Lindon, Mélanie Rover, 
Jacques Borderie  

1990. Arthur a vingt ans et il est étudiant à 
Rennes. Sa vie bascule le jour où il ren-
contre Jacques, un écrivain qui habite à 
Paris avec son jeune fils. Le temps d’un été, 
Arthur et Jacques vont se plaire et s’aimer. 
Mais cet amour, Jacques sait qu’il faut le 
vivre vite.  

Au cours de périlleuses aventures dans les 
bas-fonds d’un monde criminel, Han Solo va 
faire la connaissance de son imposant futur 
copilote Chewbacca et croiser la route du 
charmant escroc Lando Calrissian.  

Vincent Barteau, 35 ans, entraîneur de foot 
d'1,92 m, voit débouler dans son quotidien 
de célibataire invétéré, son neveu, Léo, 13 
ans, 1,53 m autiste Asperger et joueur 
d'échecs émérite. Cette rencontre aussi 
singulière qu'explosive va bouleverser l'exis-
tence de Vincent et offrir à Léonard la 
chance de sa vie.  

À l’occasion du mariage de sa sœur, Laura 
revient avec ses enfants dans son village 
natal au cœur d’un vignoble espagnol. Mais 
des évènements inattendus viennent boule-
verser son séjour et font ressurgir un passé 
depuis trop longtemps enfoui.  

Léo a 12 ans. Lorsque trois extra-terrestres 
débarquent près de chez lui, cet enfant 
solitaire se retrouve embarqué dans de 
folles aventures…  

Malgré de lourds sacrifices financiers de la 
part des salariés et un bénéfice record de 
leur entreprise, la direction de l’usine Perrin 
Industrie décide néanmoins la fermeture 
totale du site. Les 1100 salariés refusent 
cette décision brutale et vont tout tenter 
pour sauver leur emploi.  

Samedi 16 juin à 20h30 
Dimanche 17 juin à 20h30 

Léo et les extraterrestres 

Film présenté en compétition au Festival de Cannes 2018  

Film présenté hors compétition au Festival de Cannes 2018  

Film présenté en ouverture et en compétition 
au Festival de Cannes 2018  

Film présenté en compétition 
au Festival de Cannes 2018  

En 2D 

En 3D 


