
Du 4 au 8 octobre 

Nouveau dans votre cinéma : 
     > 1 à 2 séances par mois 

  

le vendredi à 16h à 4€ ! 
(de septembre à juin) 

Jeudi 4 octobre à 20h30 
Lundi 8 octobre à 20h30 

Durée : 1h20 
Drame 
De Naidra Ayadi  
Avec Roschdy Zem, 
Natacha Krief, Darina Al Joundi  

Ma fille 

Samedi 6 octobre à 20h30 
Dimanche 7 octobre à 18h 

Durée : 1h43 
Action de Josh Baker, 
Jonathan Baker (XVII)  
Avec Myles Truitt, Jack Reynor, 
Zoë Kravitz  

Kin : le commencement 

Durée : 1h38 
Comédie dramatique 
De Cecilia Rouaud  
Avec Vanessa Paradis, Camille 
Cottin, Pierre Deladonchamps  

Photo de famille 

Hakim et Latifa ont fui la guerre civile algé-
rienne au début des années 90. Ils vivent 
dans le Jura, avec leurs filles : Nedjma et 
Leïla, l’aînée, partie suivre ses études de 
coiffure à Paris. Avant Noël, Nedjma an-
nonce qu’elle ne pourra pas venir les re-
joindre pour les fêtes. Décidés à aller cher-
cher Leïla, Nedjma et Hakim découvrent à 
leur arrivée dans le salon de coiffure que 
Leïla n’y a en réalité jamais travaillé.  

Eli, jeune adolescent, erre dans une usine 
désaffectée où il découvre une arme, d’ori-
gine inconnue, qu’il ramène chez lui. Il se 
retrouve alors recherché par des criminels, 
le FBI, et ceux qui semblent être les pro-
priétaires de l’arme futuriste. Accompagné 
de son frère et d’une  danseuse, Eli va fuir, 
emportant avec lui cette mystérieuse arme. 

Gabrielle, Elsa et Mao sont frères et sœurs, 
mais ne se côtoient pas. Surtout pas. 
Quant à leurs parents, Pierre et Claudine, 
séparés de longue date, ils n’ont jamais rien 
fait pour resserrer les liens de la famille. 
Pourtant, au moment de l’enterrement du 
grand-père, ils vont devoir se réunir pour se 
demander « Que faire de Mamie ? »  

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 

Vendredi 5 octobre à 20h30 
Samedi 6 octobre à 18h 

Ciné des petits 

Durée : 40 minutes 
Animation  
De Siri Melchior  
 

 

Rita, petite fille de quatre ans au caractère 
bien trempé, découvre le monde en compa-
gnie de son fidèle ami, Crocodile qui vit 
dans une baignoire et qui ne pense qu’à 
manger comme tout bon crocodile qu’il est. 
Ensemble, ils apprennent à pêcher, ramas-
sent des myrtilles dans la forêt, tentent 
d’apprivoiser un hérisson, partent camper 
dans la montagne et quand il neige, font 
des courses de luge ou encore du ski. Ils 
partent même sur la Lune !! En somme, 
une amitié entre aventuriers !!  

Rita et Crocodile 

Mercredi 3 octobre à 16h - 3,50€ 

Programme du 6 septembre au 8 octobre 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 : 18h & 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  



Du 6 au 10 septembre Du 13 au 17 septembre 

Jeudi 13 septembre à 20h30 
Lundi 17 septembre à 20h30 

Durée : 1h29 
Comédie 
De Christophe Duthuron  
Avec Pierre Richard, Eddy Mitchell, 
Roland Giraud  

Les vieux fourneaux 

Vendredi 14 septembre à 20h30 
Dimanche 16 septembre à 20h30 

Durée : 1h54 
Thriller de Jon Turteltaub  
Avec Jason Statham, Bingbing Li, 
Rainn Wilson  

En eaux troubles - en 3D 

Maya l’abeille 2 : 
les jeux du miel 

Durée : 1h23 
Animation  
De Noel Cleary, Sergio Delfino  
 

À partir de 3 ans 

Au cœur de l’océan Pacifique, le sous-marin 
d’une équipe de chercheurs a été attaqué 
par une créature gigantesque qu’on croyait 
disparue : le Megalodon, un requin préhis-
torique de 23 mètres de long. Jonas Taylor 
doit risquer sa vie pour sauver les prison-
niers de l'embarcation et affronter le terrible 
prédateur. 

Maya va enfin participer aux Grands Jeux 
du Miel ! L’enjeu est de taille : elle doit ab-
solument gagner, sinon elle devra livrer tout 
le miel de sa ruche à l’Impératrice des 
abeilles ! Maya, Willy et leurs amis vont 
devoir se surpasser pour battre l’équipe de 
Violette, une adversaire aussi rusée et ma-
ligne que mauvaise joueuse !  

Pierrot, Mimile et Antoine, sont trois amis 
d’enfance de 70 balais. Leurs retrouvailles à 
l’occasion des obsèques de Lucette sont de 
courte durée. Antoine tombe sur une lettre 
qui lui fait perdre la tête. Sans fournir au-
cune explication à ses amis, il part vers la 
Toscane. Pierrot, Mimile et Sophie, se lan-
cent alors à sa poursuite. 

Samedi 15 septembre à 20h30 

Jeudi 6 septembre à 20h30 
Lundi 10 septembre à 20h30 

Durée : 1h22 
Action 
De Julien Leclercq  
Avec Jean-Claude Van Damme, 
Sveva Alviti, Sami Bouajila  

Lukas 

Vendredi 7 septembre à 20h30 
Dimanche 9 septembre à 20h30 

Durée : 1h46 
Drame  
De Richard Eyre  
Avec Emma Thompson, Stanley 
Tucci, Fionn Whitehead  

My Lady - en VF 

Darkest Minds : Rébellion 

Durée : 1h44 
Science-fiction 
De Jennifer Yuh Nelson  
Avec Amandla Stenberg, 
Harris Dickinson, Miya Cech  

Faut-il obliger un adolescent à recevoir la 
transfusion qui pourrait le sauver ? Fiona 
Maye, Juge de la Haute Cour, décide de lui 
rendre visite, avant de trancher. Leur ren-
contre bouleversera le cours des choses.  

Les adolescents ont été décimés par un 
virus inconnu. Les survivants, dotés de pou-
voirs incontrôlables, sont classés par cou-
leur en fonction du danger qu’ils représen-
tent pour la société, et parqués dans des 
camps. Ruby, l’une des plus puissantes 
d’entre eux, parvient à s’en échapper pour 
rejoindre un groupe de jeunes en fuite à la 
recherche d’un refuge.  

Un ancien garde du corps qui enchaine les 
petits boulots de sécurité dans des boites 
de nuit pour élever sa fille de 8 ans se re-
trouve contraint de collaborer avec la po-
lice. Sa mission: infiltrer l’organisation d’un 
dangereux chef de gang flamand.  

Samedi 8 septembre à 20h30 

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

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

Black k Klansman : 
j’ai infiltré le Ku klux Klan 

Du 20 au 24 septembre Du 27 septembre au 1er octobre 

Jeudi 20 septembre à 20h30 
Lundi 24 septembre à 20h30 

Durée : 1h43 
Comédie dramatique  
De Marion Vernoux  
Avec Nicolas Duvauchelle, 
Ana Girardot, Béatrice Dalle  

Bonhomme 

Vendredi 21 septembre à 20h30 
Samedi 22 septembre à 20h30 

Durée : 2h16 
Biopic de Spike Lee  
Avec John David Washington, 
Adam Driver, Topher Grace  

 Samedi 22 septembre à 18h 
Dimanche 23 septembre à 18h 

Durée : 1h33 
Animation 
De Nora Twomey  
 

Parvana 

La vie de Piotr et Marilyn, jeune couple de 
la banlieue lilloise, va être bouleversée suite 
à un accident de voiture. Traumatisé crâ-
nien, Piotr, s’il garde son physique avanta-
geux, n’a plus toute sa tête : tantôt matou 
apathique, tantôt fauve en rut à l’hyper-
sexualité débridée. 
 

Au début des années 70, Ron Stallworth devient 
le premier officier Noir américain du Colorado 
Springs Police Department. Son arrivée est ac-
cueillie avec hostilité par les agents du commissa-
riat. Prenant son courage à deux mains, Stall-
worth va tenter de faire bouger les lignes et, peut
-être, de laisser une trace dans l'histoire. Il se 
fixe alors une mission des plus périlleuses : infil-
trer le Ku Klux Klan pour en dénoncer les exac-
tions. 

En Afghanistan, sous le régime taliban, Par-
vana, onze ans, grandit à Kaboul ravagée 
par la guerre. Un jour, son père est arrêté 
et la vie de Parvana bascule à jamais. 
Parvana est un conte merveilleux sur 
l'émancipation des femmes et l'imagination 
face à l'oppression.  

Alpha 

Jeudi 27 septembre à 20h30 
Lundi 1er octobre à 20h30 

Durée : 1h32 
Comédie dramatique  
De Thomas Lilti  
Avec Vincent Lacoste, William 
Lebghil, Michel Lerousseau  

Première année 

Samedi 29 septembre à 20h30 
Dimanche 30 septembre à 18h 

Durée : 1h36 
Aventure  
De Albert Hughes  
Avec Kodi Smit-McPhee, 
Jóhannes Haukur Jóhannesson, 
Marcin Kowalczyk  

 Vendredi 28 septembre à 20h30 
Samedi 29 septembre à 18h 

Durée : 1h41 
Comédie dramatique 
De Alex Lutz  
Avec Alex Lutz, Tom Dingler, 
Pascale Arbillot  

Guy 

Antoine entame sa première année de mé-
decine pour la troisième 
fois. Benjamin arrive directement du lycée, 
mais il réalise rapidement que cette année 
ne sera pas une promenade de santé. Dans 
un environnement compétitif violent, les 
deux étudiants devront s’acharner et trou-
ver un juste équilibre entre les épreuves 
d’aujourd’hui et les espérances de demain.  

En Europe, il y a 20 000 ans, durant l'ère Paléoli-
thique supérieur, un jeune homme part braver 
une nature dangereuse et inhospitalière afin de 
retrouver le chemin de sa tribu.  

Gauthier, un jeune journaliste, apprend par 
sa mère qu'il serait le fils illégitime de Guy 
Jamet, un artiste de variété française ayant 
eu son heure de gloire entre les années 60 
et 90. Celui-ci est justement en train de 
sortir un album de reprises et de faire une 
tournée. Gauthier décide de le suivre, ca-
méra au poing, dans sa vie quotidienne et 
ses concerts de province, pour en faire un 
portrait documentaire.  


