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Durée :  
Comédie 
De Xavier Gens  
Avec Manu Payet, 
Jonathan Cohen, 
Monsieur Poulpe  

Du 19 au 23 juillet 

Jeudi 19 juillet à 20h30 
Samedi 21 juillet à 20h30 
Dimanche 22 juillet à 20h30 

Durée : 1h58 
Animation 
De Brad Bird  

Les indestructibles 2 

Bécassine naît dans une modeste ferme 
bretonne, un jour où des bécasses sur-
volent le village. Devenue adulte, sa 
naïveté d’enfant reste intacte. Elle rêve 
de rejoindre Paris mais sa rencontre 
avec Loulotte, petit bébé adopté par la 
marquise de Grand-Air va bouleverser sa 
vie. Elle en devient la nourrice et une 
grande complicité s’installe entre elles. 
Un souffle joyeux règne dans le châ-
teau. Mais pour combien de temps ? 

Bécassine ! 

Durée : 1h42 
Comédie 
De Bruno Podalydès  
Avec Emeline Bayart, 
Karin Viard, 
Maya Compagnie  

Notre famille de super-héros est de 
retour ! Cette fois c’est Hélène qui se 
retrouve sur le devant de la scène lais-
sant à Bob le soin de mener à bien les 
missions de la vie quotidienne. Et per-
sonne ne mesure réellement l’étendue 
des incroyables pouvoirs du petit der-
nier.  

Vendredi 20 juillet à 20h30 
Lundi 23 juillet à 20h30 

Du 26 au 30 juillet 

Jeudi 26 juillet à 20h30 
Samedi 28 juillet à 20h30 

Budapest 
Vincent et Arnaud ont fait la plus 
grande école de commerce française, 
mais s’ennuient dans leur travail.  
À l’occasion de l’enterrement de vie de 
garçon d’un de leurs amis, ils font la 
rencontre d’une strip-teaseuse qui leur 
parle de Budapest. Vincent a alors une 
idée qui va changer leur vie : créer une 
entreprise qui organise des enterre-
ments de vie de garçon dans cette ville 
de débauche, où les boîtes de nuit pul-
lulent, l’alcool coule à flots et la déme-
sure est au rendez-vous. 

Vendredi 27 juillet à 20h30 
Dimanche 29 juillet à 20h30 
Lundi 30 juillet à 20h30 

Durée : 1h35 
Comédie 
De Léa Frédeval  
Avec Louane Emera, 
François Deblock, 
Marc Jarousseau / Kemar  

Les affamés 

Zoé a 21 ans. Et Zoé en a sa claque 
d'entendre « c'est normal, t'es jeune ! 
». Alors qu’elle emménage en coloca-
tion, elle prend conscience qu’elle n’est 
pas seule à se débattre entre cours, 
stages et petits boulots mal payés. Dé-
terminée à bouleverser le complot qui 
se trame, elle unit autour d'elle une 
génération d'affamés. Ensemble, ils 
sont bien décidés à changer les choses 
et à faire entendre leur voix !  

Programme du 28 juin au 30 juillet 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 : 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  

Amadeus 
Lundi 2 juillet à 20h - 4€ 

Découvrez la vie de Mozart 
 

Je vais mieux 
Dimanche 1er juillet - 4€ 



Du 28 juin au 1er juillet 

Jeudi 28 juin à 20h30 
Samedi 30 juin à 20h30 

Vendredi 29 juin à 20h30 
Dimanche 1er juillet à 20h30 

Durée : 1h49 
Thriller 
De Brad Anderson  
Avec Jon Hamm, 
Rosamund Pike, 
Dean Norris  

Beyrouth, 1972. Diplomate américain, 
Mason Skiles organise une réception 
lorsque des terroristes ouvrent le feu. 
Dix ans plus tard, Mason est abordé par 
un inconnu qui lui remet un passeport 
et un billet d'avion pour qu'il se rende à 
Beyrouth. D'abord réticent, il débarque 
dans une ville ravagée par la guerre 
qu'il ne reconnaît plus. À qui peut-il en-
core faire confiance dans un monde où 
la vérité n'émerge que lorsqu'elle est 
rentable ?  

Je vais mieux 

Un quinquagénaire est victime d’un mal 
de dos fulgurant. Tous les médecins, 
les radiologues et les ostéopathes du 
monde ne peuvent rien pour lui : la 
racine de son mal est psychologique. 
Mais de son travail, de sa femme ou de 
sa famille, que doit-il changer pour aller 
mieux ?   

Durée : 1h26 
Comédie 
De Jean-Pierre Améris  
Avec Eric Elmosnino, 
Ary Abittan,  
Judith El Zein  

Opération Beyrouth 

Séance spéciale à 4€ 
En amont du festival Les Musicales 

Lundi 2 juillet à 20h 

Durée : 3h 
Comédie 
De Milos Forman  
Avec Tom Hulce, 
F. Murray Abraham, 
Elizabeth Berridge  

Amadeus 
À Vienne, en novembre 1823. Au cœur 
de la nuit, un vieil homme égaré clame 
cette étonnante confession : 
"Pardonne, Mozart, pardonne à ton 
assassin !" Ce fantôme, c'est Antonio 
Salieri, jadis musicien réputé et compo-
siteur officiel de la Cour. 
Dès l'enfance, il s'était voué tout entier 
au service de Dieu, s'engageant à le 
célébrer par sa musique, au prix d'un 
incessant labeur. Pour prix de ses sacri-
fices innombrables, il réclamait la gloire 
éternelle. Son talent, reconnu par l'em-
pereur mélomane Joseph II, valut du-
rant quelques années à Salieri les plus 
hautes distinctions. Mais, en 1781, un 
jeune homme arrive à Vienne, précédé 
d'une flatteuse réputation. Wolfgang 
Amadeus Mozart est devenu le plus 
grand compositeur du siècle. Réalisant 
la menace que représente pour lui ce 
surdoué arrogant dont il admire le pro-
fond génie, Salieri tente de l'évincer.  

Jeudi 5 juillet  - 20h30 
Église Guémené-Penfao 

 
 

Concert de l’Orchestre 
Symphonique de 

Bretagne 
 

Mozart sera à l’honneur avec entre 
autres, le célèbre concerto pour piano 
n°23, dont le mouvement lent fait par-
tie des merveilles absolues qui existent 
dans le monde musical.  

Lauren, ravissante it-girl de 29 ans, tente 
de percer dans le milieu de la 
mode. Olivia, 28 ans et un rien psychori-
gide, a deux obsessions : sauver la con-
fiserie de ses parents et se trouver le 
mari idéal. À 26 ans, Salma, jeune pro-
fesseur vit encore chez sa mère. Leurs 
routes n’ont aucune raison de se croiser 
jusqu’au jour où, à la mort de leur père 
biologique qu’elles n’ont jamais connu, 
elles héritent ensemble d’un splendide 
appartement parisien. La cohabitation va 
s’avérer explosive. 

Du 12 au 16 juillet 

Jeudi 12 juillet à 20h30 
Samedi 14 juillet à 20h30 

Durée : 1h20 
Comédie 
De David Diane, 
Morgan Spillemaecker  
Avec Vincent Desagnat, 
Chantal Ladesou, 
Julien Arruti  

Du 5 au 9 juillet 

Durée : 1h45 
Comédie 
De Saphia Azzeddine, 
François-Régis Jeanne  
Avec Sabrina Ouazani, 
Alice David, 
Charlotte Gabris  

Michel a perdu le doudou de sa fille à 
l’aéroport de Roissy. Il dépose un avis 
de recherche avec une récompense. 
Sofiane, employé à l’aéroport, y voit 
l’occasion de se faire un peu d’argent 
et prétend avoir retrouvé la peluche. Le 
mensonge révélé, Michel et Sofiane se 
lancent malgré tout sur les traces du 
doudou. Une mission plus compliquée 
que prévu  

Durée : 1h22 
Comédie 
De Philippe Mechelen, 
Julien Hervé  
Avec Kad Merad, 
Malik Bentalha, 
Guy Marchand  

Dans la famille Mauret, les trois enfants 
n’avaient certainement pas demandé 
une mère aussi odieuse, déjantée… et 
dépensière ! Pour Nico, l’ainé, qui les 
entretient tous, c’en est trop ! Il pro-
pose à Ben, son jeune frère fainéant, et 
à Fanny, sa sœur complètement dépas-
sée, une solution radicale : assassiner 
leur mère pendant le traditionnel dé-
jeuner du samedi…  

Vendredi 13 juillet à 20h30 
Dimanche 15 juillet à 20h30 
Lundi 16 juillet à 20h30 

Jeudi 5 juillet à 20h30  
Samedi 7 juillet à 20h30 

Demi-sœurs 

Ocean’s 8 

5 ans, 8 mois, 12 jours et le compteur 
tourne toujours ! C'est le temps qu'il 
aura fallu à Debbie Ocean pour échafau-
der le plus gros braquage de sa vie. Elle 
sait qu'il lui faut recruter une équipe de 
choc. Le somptueux bijou sera autour 
du cou de la célèbre Daphne Kluger au 
cours du Met Gala, l'événement de l'an-
née. C'est donc un plan en béton armé. 
À condition que tout s'enchaîne sans la 
moindre erreur de parcours. Enfin, si les 
filles comptent repartir de la soirée avec 
les diamants sans être inquiétées…  

Comment tuer sa mère 

Vendredi 6 juillet à 20h30 
Dimanche 8 juillet à 20h30 
Lundi 9 juillet à 20h30 

Durée : 1h50 
Comédie 
De Gary Ross  
Avec Sandra Bullock, 
Cate Blanchett, 
Anne Hathaway  

Le doudou 


