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maison. Sonic et son nouveau meilleur ami
Sonic le film (1H39)
Aventure avec Jim Carrey

Tom font équipe pour sauver la planète du
diabolique Dr. Robotnik, bien déterminé à
régner sur le monde entier.

Bel été à tous et à très vite dans votre cinéma.

Votre cinéma rouvrira le 22 juin, un rendez-vous très
attendu par notre équipe, bénévoles et salariés et par
les amoureux du septième art.

99 jours de fermeture, du jamais vu de l’histoire de
notre salle, mais au centième, nous rouvrons les portes,
rallumons les enseignes et surtout l’écran. Nous
espérons que le public viendra massivement découvrir
tous les beaux films que nous aurons à lui proposer.
DEUX
Pour cela il nous faut évidemment s’adapter aux
contraintes sanitaires. Il y a du gel hydroalcoolique à
l'entrée, des plaques de plexiglas devant les caisses, un
marquage au sol qui rappelle la nécessité de se tenir à
distance. Le paiement sans contact est d’ailleurs à
privilégier. Et puis, il va falloir gérer les flux avec la mise
en place d’un sens de circulation. Le port du masque
conseillé dans le hall, ne sera pas obligatoire dans la
salle. Plus pratique pour rire, s'émouvoir, ou même
sécher ses larmes. Mais la distanciation sociale sera
respectée car nous ne vendons que la moitié des billets,
l’assurance d’avoir un siège libre à votre droite et à
votre gauche. Les familles, les couples et les ami(e)s
pourront évidement resté groupées.
Nous n’allons pas aller jusqu’à souhaiter qu’il pleuve en
juillet mais notre équipe, salarié et bénévole espère
bien que le public sera au rendez-vous car après une
aussi longue fermeture le manque à gagner est
important et ouvrir sans avoir assez de public serait très
préjudiciable. Les films à l’affiche avant le 15 mars vont
pouvoir reprendre leur vie, les nouveautés arriveront à
partir de juillet, c’est pour cela que la programmation
s’arrête le 14 juillet.
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OFFRE DE REOUVERTURE
Tarif normal et réduit : 5€
Moins de 14 ans : 4€

Votre cinéma
ouvre !

Réductions avec les cartes V.I.P et Cinécompte : voir en caisse

On prend soin de vous

.

L’ACTUALITE DU CINEMA
PRES DE CHEZ VOUS
CINÉMA JEANNE D’ARC
19 rue Hugot Derville
56110 GOURIN
Accueil : 02 97 23 50 42
Administratif : 06 67 51 74 46 (Matthieu)

Deux (1H35)
Drame avec Barbara Sukowa, Martine Chevallier
Nina et Madeleine sont profondément amoureuses l’une de
l’autre. Aux yeux de tous, elles ne sont que de simples voisines
vivant au dernier étage de leur immeuble. Au quotidien, elles
vont et viennent entre leurs deux appartements et partagent
leurs vies ensemble.

Dark Waters (2H07)
Biopic avec Mark Ruffalo
Robert Bilott est un avocat spécialisé dans la défense des
industries chimiques. Interpellé par un paysan, voisin de sa
grand-mère, il va découvrir que la campagne idyllique de son
enfance est empoisonnée par une usine du puissant groupe
chimique DuPont, premier employeur de la région.
Comédie (1h25)

PLOGOFF, Des pierres contre des fusils (1H52)

En avant (1H40)
Animation avec Thomas Solivérès et Pio Marmai
Dans la banlieue d'un univers imaginaire, deux frères elfes se lancent dans une
quête extraordinaire pour découvrir s'il reste encore un peu de magie dans le
monde.
Animation, à partir de 6 ans (1h40)

La Bonne épouse (1H49)
Comédie avec Juliette Binoche et Yolande Moreau
Tenir son foyer et se plier au devoir conjugal sans moufter : c’est
ce qu’enseigne avec ardeur Paulette Van Der Beck dans son
école ménagère. Ses certitudes vacillent quand elle se retrouve
veuve et ruinée. Est-ce le retour de son premier amour ou le vent
de liberté de mai 68 ? Et si la bonne épouse devenait une femme
libre ?
Woman (1H48)
Documentaire d’A. MIKOVA et Y-A BERTRAND
WOMAN est un projet mondial qui donne la parole à 2.000 femmes à travers
50 pays différents. Cette très large échelle, n'empêche pas d'offrir un portrait
véritablement intimiste de celles qui représentent la moitié de l'humanité.

Judy (1H58)
Biopic de Rupert Goold avec Renée Zellweger
Hiver 1968. La légendaire Judy Garland débarque à Londres pour
se produire à guichets fermés au Talk of the Town. Cela fait
trente ans déjà qu’elle est devenue une star planétaire grâce au
Magicien d’Oz. Judy a débuté son travail d’artiste à l’âge de deux
ans, cela fait maintenant plus de quatre décennies qu’elle chante
pour gagner sa vie.
La Cravate (1H37)
Documentaire de Mathias Théry, Etienne Chaillou
Bastien a vingt ans et milite depuis cinq ans dans le principal parti
d’extrême-droite. Quand débute la campagne présidentielle, il
est invité par son supérieur à s’engager davantage.

Documentaire de Nicole Le Garrec

MINE DE RIEN
De Gaulle (1H48)
Biopic de Gabriel Le Bomin avec Lambert
Wilson
Mai 1940. La guerre s’intensifie, l’armée française
s’effondre, les Allemands seront bientôt à Paris. La panique
gagne le gouvernement qui envisage d’accepter la défaite.
Un homme, Charles de Gaulle, fraîchement promu général,
veut infléchir le cours de l’Histoire.
Empathie (1H15)
Documentaire d’Ed Antoja
Ed doit réaliser un documentaire sur le bien-être animal pour
tenter de faire bouger l'opinion publique. Complètement
étranger à cette question, il va d'abord s’immerger dans le
monde de la cause animale et du véganisme

Epouvante, Interdit aux moins de 12 ans (2H05)

Premiers pas dans la forêt (0H38)
Animation de Veronika Fedorova, So-yeon Kim
A partir de 3 ans - Les premiers pas d’un renardeau, d’un
poulain, d’un ourson et d’un petit éléphant au cœur de la
forêt. De courtes histoires sur ces êtres sensibles et
innocents qui explorent le monde naturel qui les entoure.

La Communion (1H55)
Drame de Jan Komasa
Daniel, 20 ans, se découvre une vocation spirituelle dans un
centre de détention pour la jeunesse mais le crime qu'il a
commis l'empêche d'accéder aux études de séminariste.
Envoyé dans une petite ville, il se fait passer pour un prêtre et
prend la tête de la paroisse.
L'Extraordinaire Voyage de Marona (1H32)
Animation de Anca Damian
A partir de 6 ans - Victime d’un accident, Marona, une petite
chienne, se remémore les différents maîtres qu’elle a connus
et aimés tout au long de sa vie. Par son empathie sans faille,
sa vie devient une leçon d’amour.

Le Lac aux oies sauvages (1H50)
Thriller de Diao Yinan
Avertissement : des scènes, des propos ou des images
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
Un chef de gang en quête de rédemption et une prostituée
prête à tout pour recouvrer sa liberté se retrouvent au cœur
d’une chasse à l’homme.
UTU (1H57)
Aventure de Geoff Murphy - 1984
En Nouvelle-Zélande, dans les années 1870. Alors que les
Anglais viennent de coloniser le pays, un jeune guerrier maori
se rebelle contre l'envahisseur...

Le cas Richard Jewell (2H09)
Drame de Clint Eastwood
En 1996, Richard Jewell fait partie de l'équipe chargée de la
sécurité des Jeux d'Atlanta. Il est l'un des premiers à alerter
de la présence d'une bombe et à sauver des vies. Mais il se
retrouve bientôt suspecté... de terrorisme, passant du statut
de héros à celui d'homme le plus détesté des Etats-Unis. Il fut
innocenté trois mois plus tard par le FBI mais sa réputation ne
fut jamais complètement rétablie, sa santé étant
endommagée par l'expérience

Filles de joie (1H31)
Drame avec Sara Forestier et Noémie Lvosky
Interdit aux moins de 12 ans avec avertissement
Axelle, Dominique et Conso partagent un secret. Elles mènent
une double vie. Elles se retrouvent tous les matins sur le
parking de la cité pour prendre la route et aller travailler de
l’autre côté de la frontière. Là, elles deviennent Athéna, Circé
et Héra dans une maison close. Filles de joie, héroïnes du
quotidien, chacune se bat pour sa famille, pour garder sa
dignité. Mais quand la vie de l’une est en danger, elles
s’unissent pour faire face à l’adversité.
Le réseau Shelburn (2H03)
Drame de Nicolas Guillou
Pendant la Seconde Guerre mondiale plus de 10.000 avions
alliés tombent sur le sol français. De 1943 à 1944, le Réseau
Shelburn est mis en place par les alliés et la Résistance
Française pour évacuer les aviateurs vers l'Angleterre. Dans les
Côtes du Nord à Plouha, Marie-Thérèse Le Calvez, résistante
depuis les premiers jours de l'occupation, va mettre son
courage au service de la liberté. Baignée entre incertitude et
désespoir, quel prix devra-t-elle payer pour que l'opération soit
une réussite ?

Nous les chiens (1H42)
Animation de Oh Sung-yoon
A partir de 6 ans
Le chien est le meilleur ami de l’homme. Affectueux, fidèle…
mais lorsqu’il vieillit ou se comporte mal, il est parfois
abandonné comme un mouchoir souillé. Et lorsqu’il se
retrouve seul face à la nature, l’instinct animal et l’esprit de
meute reprennent le dessus. Solidaire, déterminée, notre
petite bande de chiens errants va peu à peu réapprendre à se
débrouiller seule. Et découvrir la liberté, au cours d’un
extraordinaire voyage.
Un fils (1H36)
Drame de Mehdi M.Barsaoui
Farès et Meriem forment avec Aziz, leur fils de 9 ans, une
famille tunisienne moderne issue d’un milieu privilégié. Lors
d’une virée dans le sud de la Tunisie, leur voiture est prise pour
cible par un groupe terroriste et le jeune garçon est grièvement
blessé.

