CINÉMA JEUNE PUBLIC 26
DU DIMANCHE 24 OCTOBRE
AU DIMANCHE 7 NOVEMBRE 2021
e

4 EUROS - TARIF UNIQUE

ANIMATI

Cinéfilous, le monde à hauteur d’enfant

ONS

ATELIER DÉCOUVERTE DU CINÉMA D’ANIMATION

C’est le premier festival des cinéphiles en herbe ! Son ambition… éveiller au cinéma, vous faire découvrir en famille de beaux films, accompagner les plus petits à leur première séance et aiguiser la
curiosité des plus grands.
On vous invite à découvrir plus de 40 films dans les 19 cinémas associés. Des films qui nous emmènent à la rencontre de Gogo, écolière de 94 ans, de Pingu, pingouin complètement loufoque ou encore d’Ainbo, la courageuse princesse d’Amazonie. Et toujours un tarif de 4€ pour tous !
Cette année, on apprend à faire du cinéma lors des incroyables ateliers Cinéphare et Artefakt. Les enfants peuvent découvrir les secrets du cinéma d’animation, du montage et des effets spéciaux.
Enfin, on vous confie un secret : il y a un ticket magique qui vous donne une place pour toutes les
séances du festival. Rendez-vous dans votre cinéma préféré lors de la première séance.
Mais chuuuuuut, la séance commence !

À partir de 5 ans - Durée : 1h30 - 10 enfants max
En partenariat avec Cinéphare
Découvrez les prémices du cinéma avec les jeux optiques
tels que le thaumatrope, le praxinoscope ou le folioscope
puis expérimentez l’animation en papier découpé ou en
volume devant la caméra.
Mardi 26 oct à 10h00 - Ciné Manivel - Redon
Jeudi 4 nov à 10h00 - Cinéma La Couronne - Nivillac
/La Roche-Bernard

OURT-MÉTRAGE

C

ATELIER MASH-UP
N

OUVEAU

LE TICKET MAGIQUE
GAGNEZ 15 JOURS DE CINÉMA !
Pour fêter le retour de Cinéfilous sur nos écrans, un
spectateur sera tiré au sort dans chaque salle participante et se verra offrir un ticket magique lui permettant
de voir tous les films du festival*. Tentez votre chance
en participant à la séance d’ouverture dans votre
salle préférée.
* ticket nominatif valable uniquement dans la salle dans laquelle il
aura été gagné

LE MEUH’KING OF LE QUATUOR À CORNES
Le saviez-vous ? Les courts-métrages du Quatuor à
cornes ont été réalisés à 2 pas d’ici, dans les studios de
Vivement lundi à Rennes ! Partez à l’aventure avec vos
4 vaches préférées et découvrez l’envers du décor…
En 1re partie des avant-premières du Quatuor à cornes - Làhaut sur la montagne

ATELIER FOND VERT
À partir de 6 ans - Durée : 2h00 - 10 enfants max
En partenariat avec Cinéphare
Découvrez les trucages au cinéma grâce au fond vert,
un incontournable des effets spéciaux. Les enfants
expérimentent en direct en maniant la caméra et en
jouant les acteurs. Voler comme Harry Potter, Superwoman ou à bord d’un vaisseau spatial devient possible
en quelques secondes.
Mardi 26 oct à 14h30 - Ciné Manivel - Redon
Jeudi 4 nov à 14h30 - Médiathèque - St-Dolay
Vendredi 5 nov à 10h00 - Cinéma L’Iris - Questembert

À partir de 8 ans - Durée : 2h00 - 15 enfants max
En partenariat avec Cinéphare
Interface d’un nouveau genre, la surface réactive de la
table Mash-Up restaure la dimension tangible du montage
audiovisuel, dimension perdue depuis l’avènement du
virtuel. Il ne s’agit plus, pour l’utilisateur, d’interagir
avec un ordinateur, à l’aide du couple clavier/souris,
mais de manipuler physiquement des objets du monde
réel, des cartes en l’occurrence, et de laisser les mains
et la matière guider la pensée créatrice.
Lundi 25 oct à 14h30 - Ciné Manivel - Redon
Pour en savoir plus sur les tarifs (maximum 4 euros) et les modalités d’inscription de chaque atelier, contactez
votre cinéma ou votre médiathèque ou consultez leur site internet

OIR DÈS 3-4 ANS

ÀV
Pour petits et grands - 30 personnes maximum
En partenariat avec la compagnie Artefakt
Jouez en famille et partez à la découverte du 7e art
(les métiers, les figures du cinéma, les genres…) !

Mercredi 3 novembre à 14h30
Cinéma L’Alliance - Guipry-Messac

Mercredi 3 novembre à 17h00
Cinéma L’Alliance - Guipry-Messac

AVA N T- PR EMI ÈR E

ATELIER JEUX

À partir de 8 ans - Durée : 1h00 - 15 enfants max
En partenariat avec la compagnie Artefakt
Tromper l’oeil, faire rêver… Les techniques sont multiples
et à pratiquer tout en s’amusant !

AVA N T- PR EMI ÈR E

ATELIER EFFETS SPECIAUX ET TRUCAGES

LE QUATUOR À CORNES
LÀ-HAUT SUR LA MONTAGNE
[France, Belgique - 2020 - 0h42]
Après un premier périple jusqu’au bord de mer, nos 4
vaches préférées vous emmènent cette fois-ci à la
montagne. Leur découverte des sommets enneigés vous
fera vivre plein d’aventures en 3 courts meuhtrages !
Séance du dimanche 24 octobre à 10h30 à Bain-de-Bretagne
en présence de la réalisatrice Emmanuelle Gorgiard

CINÉ-CONCERT
LAUREL ET HARDY - PREMIERS COUPS DE GÉNIE

CINÉ-CONFÉRENCE
LE CIRQUE

Durée : 1h00 - À voir dès 5-6 ans
Tarif unique : 4 euros
En partenariat avec Cinéphare et l’ADRC

Comédie de Charles Chaplin - 1928 - 1h12
À voir dès 8 ans
Tarif unique : 4 euros

3 courts-métrages burlesques (La Bataille du siècle,
Vive la liberté, Oeil pour œil) accompagnés en direct par
le pianiste de jazz Nicolas Chalopin. Un programme dynamique et irrésistiblement drôle, pour toute la famille !

Film précédé d’une conférence sur les liens entre
cirque et cinéma au début du XXe siècle
En partenariat avec la MJC de Guipry-Messac et la Cie
Artefakt dans le cadre du festival Cirqu’en Fête

Dimanche 24 octobre à 15h00
Ciné Manivel - Redon
Lundi 25 octobre à 15h00
Cinéma L’Iris - Questembert
Mardi 26 octobre à 17h30
Cinéma La Rivière - Etel

En fuyant la police, un vagabond se retrouve sur la
piste d’un cirque. Ses étourderies provoquent l’hilarité
du public et incitent le directeur de l’établissement à
l’embaucher comme clown…

Mercredi 27 octobre à 20h00
Cinéma L’Alliance - Guipry-Messac

JARDINS ENCHANTÉS
[France, Russie, Hongrie, USA, Suisse - 2020 - 0h44]
Dans une clairière, au milieu des hautes herbes ou dans
le verger du roi se cachent des mondes merveilleux :
jardins envoûtants et forêts foisonnantes révèlent
souvent de magnifiques secrets...
À l’abri des regards, les insectes, les oiseaux et même
les enfants vivent des aventures extraordinaires !

Séance du dimanche 31 octobre à 16h00 à Gourin en présence
de l’auteur Yves Cotten

MA MÈRE EST UN GORILLE (ET ALORS ?)
[Suède, Danemark, Norvège - 2020 - 1h12]
Ce que souhaite Jonna par-dessus-tout, c’est de trouver
une famille adoptive... elle accepterait n’importe quel
parent qui puisse lui donner de l’amour. La surprise est
de taille lorsqu’une femelle gorille se présente un jour à
l’orphelinat pour être sa nouvelle maman !

ZÉBULON LE DRAGON
ET LES MÉDECINS VOLANTS
[GB - 2020 - 0h43]
Voici les médecins volants : Princesse Perle, Messire
Tagada et Zébulon le dragon. Une princesse médecin ?
Le roi ne l’entend pas de cette oreille, mais Perle est
bien décidée à mener la vie qu’elle a choisie. Retrouvez
Zébulon le dragon et ses deux amis dans une nouvelle
aventure !

[Slovaquie - 1991 - 0h38]
Joe est un enfant à la curiosité
et à l’imagination débordantes. Toujours prêt
à faire des expériences,
il entraîne avec lui ses amis
dans des aventures exaltantes dans lesquelles le
rire mais aussi les catastrophes ne sont jamais loin.

AVA N T- PR EMI ÈR E

LES MÉSAVENTURES DE JOE

OUPS ! J’AI ENCORE RATÉ L’ARCHE…
JEAN-MICHEL LE CARIBOU ET LES HISTOIRES
D’AMOUR INTERDITES
[France, Belgique - 2020 - 0h42]
Marcel, le maire, décide d’interdire les histoires d’amour :
ça n’engendre que des problèmes et ça rend tout le
monde malheureux ! Interdire les histoires d’amour ?
Jean-Michel n’est pas trop pour et sa petite amie Gisèle
encore moins... Hélas, la répression commence. Nos
héros décident d’entrer en résistance pour que l’amour
soit à nouveau autorisé dans le village.

PINGU
[Suisse, Grande-Bretagne - 2006 - 0h40]
Au fil de ces 8 courts-métrages, retrouvez Pingu, le plus
célèbre des manchots ! Curieux, créatif, espiègle et
intrépide, Pingu vit de nombreuses aventures. Entouré
de ses parents, de sa sœur, Pinga, et de son meilleur
ami, Robby, la banquise antarctique n’a jamais été aussi
chaleureuse et accueillante !

WOLFY ! ET LES LOUPS EN DÉLIRE
[Norvège, Belgique, France - 2020 - 0h37]
Un programme de six histoires avec des loups pas
comme les autres. Un loup tout rond qui n’a pas de
dents. Un loup tout drôle qui n’est pas méchant. Un
loup tout gris qui vit sa vie en rêvant. Des histoires de
loups différents qui vont ravir les enfants !

[France, Belgique, Espagne - 2020 - 0h52]
Avez-vous peur du noir ? Avez-vous déjà lancé une
«bouteille à la mer» ? Êtes-vous déjà descendu dans
un puits à la recherche de votre destin ? Dans son
nouveau programme, La Chouette du cinéma revient
vous présenter trois histoires d’enfants qui ouvrent
grand leurs ailes !

[Allemagne, Irlande - 2020 - 1h26]
Après le Déluge, alors que l’Arche de Noé dérive
sans terre à l’horizon, Finny et Leah sont propulsés
par-dessus bord avec toutes les provisions… Oups !
C’est le début d’une course contre la montre au cours
de laquelle nos jeunes amis devront lutter pour retrouver leur famille, ramener la paix sur une Arche
au bord du gouffre, et sauver une espèce entière de
l’extinction.

MUSH-MUSH ET LE PETIT MONDE DE LA FORÊT

LA PAT’ PATROUILLE - LE FILM

[France - 2020 - 0h44]
Si vous pensiez tout savoir du petit monde de la forêt,
c’est que vous ne connaissez pas encore Mush-Mush, Lilit
et Sep. Chaque jour, le trio des inséparables Champotes
est entraîné dans de nouvelles aventures : sauver un
arbre centenaire, protéger une rainette ou s’envoler à
dos de libellule, c’est toujours une journée palpitante
qui s’annonce !

[USA, Canada - 2021 - 1h26]
La Pat’ Patrouille part en mission pour sa première
grande aventure au cinéma ! Monsieur Hellinger devient le maire d’Aventureville et commence à semer
le trouble. C’est à Ryder et aux chiens intrépides de la
Pat’ Patrouille de plonger dans l’action pour l’arrêter.
Aucune mission n’est trop dure car la Pat’ Patrouille
assure !

GRANDIR C’EST CHOUETTE !

OIR DÈS 5-6 ANS
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ÀV

PIL
PRINCESSE DRAGON
[France - 2021 - 1h10]
Poil est une petite fille élevée par un puissant dragon.
Mais lorsque son père doit payer la Sorcenouille de son
deuxième bien le plus précieux, c’est Poil qu’il offre,
plongeant sa fille dans une infinie tristesse et l’obligeant
à fuir la grotte familiale. Poil se lance alors dans un
voyage à la découverte du monde des hommes. À leur
contact, elle apprendra l’amitié, la solidarité, mais aussi
la cupidité qui semble ronger le cœur des hommes.

[France - 2021 - 1h29]
Pil, orpheline, survit en allant chiper de la nourriture
dans le château du sinistre régent Tristain, qui usurpe le
trône. Elle se retrouve embarquée malgré elle dans une
quête folle et délirante pour sauver Roland, l’héritier du
trône, victime d’un enchantement et transformé en…
chapoul (moitié chat, moitié poule). Une aventure qui
va bouleverser tout le royaume et apprendre à Pil que
la noblesse peut se trouver en chacun de nous.

LE TOUR DU MONDE EN 80 JOURS
LA VIE DE CHÂTEAU
[France - 2020 - 0h48]
Récemment orpheline, Violette, 8 ans, part vivre avec
son oncle Régis, agent d’entretien au château de Versailles. Timide, Violette le déteste : elle trouve qu’il pue,
elle décide alors qu’elle ne lui dira pas un mot. Dans les
coulisses du Roi Soleil, la petite fille têtue et le grand
ours vont se dompter et traverser ensemble leur deuil.

[France - 2020 - 1h20]
Passepartout, un ouistiti naïf mais plein d’entrain, rêve
de partir à l’aventure depuis toujours. L’occasion se
présente sous la forme de Phileas Frog, un explorateur
vanneur et arnaqueur, et d’un pari à plusieurs millions :
établir le nouveau record du tour du monde en 80 jours.
De déserts brûlants en jungles mystérieuses, de princesses intrépides en criquets adorateurs de volcan,
Passepartout va découvrir à quel point le monde est
vaste, merveilleux et dingo.

PIERRE LAPIN 2
[USA, Australie, GB, Canada, Inde - 2021 - 1h33]
Béa, Thomas et les lapins forment désormais une famille
recomposée, mais Pierre a beau faire tout son possible,
il ne semble parvenir à se débarrasser de la réputation
de voyou qui lui colle à la peau (de lapin). S’aventurant
hors du potager, Pierre découvre un monde dans lequel
ses menus délits sont appréciés. Mais quand sa famille
risque tout pour partir à sa recherche, Pierre doit choisir
quel genre de lapin il veut être.

SPIRIT : L’INDOMPTABLE
[USA - 2021 - 1h27]
Envoyée dans le ranch de son père, Lucky est une jeune
fille rebelle qui s’ennuie ferme dans ce qu’elle considère
d’emblée comme un trou perdu. Mais tout change le jour
où elle rencontre Spirit, un mustang aussi sauvage et
indompté qu’elle.

BABY BOSS 2 : UNE AFFAIRE DE FAMILLE

LES CROODS 2 : UNE NOUVELLE ÈRE

[USA - 2021 - 1h47]
Tim Templeton et son petit frère Ted, le fameux Baby
Boss, sont devenus adultes. Ils vivent chacun de leur
côté, Tim est devenu un père de famille rangé et Ted
est à la tête d’un important fond spéculatif. Mais l’arrivée d’un nouveau Baby Boss, avec une toute nouvelle
approche et une stratégie innovante, est sur le point de
rassembler les frères ennemis…et inspirer un nouveau
modèle dans les affaires familiales.

[USA - 2020 - 1h36]
Les Croods ont survécu à leur part de dangers et de
catastrophes mais ils vont maintenant devoir relever
leur plus grand défi : rencontrer une autre famille.
Les Croods ont besoin d’un nouvel endroit où habiter. La
famille préhistorique part alors en quête d’un endroit plus
sûr. Quand ils découvrent un paradis idyllique entouré
de murs, ils pensent que tous leurs problèmes sont
résolus... Mais une famille y vit déjà : les Betterman.

OIR DÈS 8 ANS
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ÀV

AINBO, PRINCESSE D’AMAZONIE
MYSTÈRE
LE PEUPLE LOUP
[Irlande, USA, Luxembourg - 2020 - 1h43]
En Irlande, au temps des superstitions et de la magie,
Robyn, une jeune fille de 11 ans, aide son père à chasser la dernière meute de loups. Mais un jour, lors d’une
battue en forêt, Robyn rencontre Mebh, petite fille le jour,
louve la nuit. Désormais pour Robyn, ayant rejoint elle
aussi le peuple des loups, la menace ne vient plus des
loups, mais bien des hommes !

[France - 2019 - 1h24]
Stéphane décide d’emménager dans le Cantal afin de
renouer avec sa fille de 8 ans, Victoria, mutique depuis la
disparition de sa maman. Lors d’une promenade en forêt,
un berger confie à Victoria un chiot nommé « Mystère »
qui va petit-à-petit lui redonner goût à la vie. Mais très
vite, Stéphane découvre que l’animal est en réalité un
loup... Malgré les mises en garde et le danger de cette
situation, il ne peut se résoudre à séparer sa fille de
cette boule de poils d’apparence inoffensive.

[Pérou, Pays-Bas - 2021 - 1h24]
Née dans la forêt amazonienne, Ainbo, 13 ans, rêverait
d’être la meilleure chasseuse de tout Candamo. Aussi
se lance-t-elle au mépris de tous les dangers dans la
lutte contre la déforestation, terrible fléau qui menace
sa terre natale. Elle sait que pour vaincre ses ennemis,
coupeurs d’arbres et chercheurs d’or, elle pourra compter sur ses guides spirituels magiques : Vaca, un tapir
aussi costaud que maladroit, et Dillo, un tatou espiègle.

AYA ET LA SORCIÈRE
[Japon - 2020 - 1h22]
Aya a grandi dans un orphelinat douillet depuis qu’elle
est bébé et ne sait pas que sa mère avait des pouvoirs
magiques. Aimée et choyée, la fillette de 10 ans n’a
jamais voulu quitter son cocon et son cher ami Custard. Lorsqu’un couple étrange vient l’adopter, Aya se
rebelle et suit sa nouvelle famille à reculons… Mais
que peuvent bien cacher ce mystérieux Mandrake et
cette inquiétante Bella Yaga ?

LE LOUP ET LE LION
LA GUERRE DES BOUTONS

LE BALLON D’OR

[France - 1962 - 1h30]
Entre les enfants de deux villages voisins, c’est la guerre.
Mais le jour où les Velrans apostrophent Grangibus et
Tigibus d’une insulte jusque-là inconnue des Longevernes, pourtant experts en jurons fleuris, la guerre
prend un tour nouveau...

[Guinée, France - 1993 - 1h30]
Bandian habite le petit village guinéen de Makono,
perdu au fond de la forêt. Il n’a pas 13 ans. Pourtant, il
est évident, à le voir évoluer sur un terrain de football,
si sommaire soit-il, qu’il a l’étoffe d’un grand joueur...

[France, Canada - 2020 - 1h39]
À la mort de son grand-père, Alma, jeune pianiste de
20 ans, revient dans la maison de son enfance, perdue
sur une île déserte du Canada. Là, tout bascule quand
un louveteau et un lionceau en détresse surgissent
dans sa vie. Elle choisit de les garder pour les sauver
et l’improbable se produit : ils grandissent ensemble
et s’aiment comme des frères. Mais leur monde idéal
s’écroule lorsque leur secret est découvert...

JOSÉE, LE TIGRE ET LES POISSONS
[Japon - 2020 - 1h38]
Kumiko, paraplégique depuis l’enfance, vit avec sa
grand-mère, qui la sur-protège du monde extérieur. Elle
sort peu et s’est créé son propre univers, aidée par la
lecture, sa fascination pour la mer et son imagination
débordante. Elle demande qu’on l’appelle Josée, du nom
d’une jeune héroïne d’un roman de Sagan.

OIR DÈS 10-12 ANS

ÀV

GOGO

LE TRÉSOR DU PETIT NICOLAS
[France - 2020 - 1h44 ]
Dans le monde paisible du Petit Nicolas, il y a Papa,
Maman, l’école, mais surtout, sa bande de copains.
Ils s’appellent Les Invincibles, mais ils sont avant tout
inséparables. Du moins le pensent-ils. Car quand Papa
reçoit une promotion et annonce que la famille doit
déménager dans le sud de la France, le petit monde
de Nicolas s’effondre.

LA FAMILLE ADDAMS 2 : UNE VIRÉE D’ENFER

LA TRAVERSÉE

[USA - 2021 - 1h30]
La famille la plus adorablement épouvantable d’entre
toutes revient sur les écrans pour la suite de ses
premières aventures. Dans ce tout nouvel épisode, la
famille Addams va se retrouver emberlificotée dans
des aventures complètement déjantées, faites de situations loufoques, face à des personnages à la naïveté
désarmante. Quoiqu’il arrive, toujours fidèle aux valeurs
qui sont les siennes, la famille Addams ne manquera
pas d’y apporter sa touche d’étrangeté et de bizarrerie.

[France, Allemagne, Rép. Tchèque - 2021 - 1h20]
Un village pillé, une famille en fuite et deux enfants
perdus sur les routes de l’exil... Kyona et Adriel tentent
d’échapper à ceux qui les traquent pour rejoindre un
pays au régime plus clément. Au cours d’un voyage
initiatique qui les mènera de l’enfance à l’adolescence,
ils traverseront un continent rongé par la chasse aux
migrants et devront survivre aux épreuves, à la fois
fantastiques et bien réelles, avant d’atteindre un
Nouveau Monde, libres.

WENDY

LE TERRITOIRE DES AUTRES
[France - 1970 - 1h32]
Pendant sept ans, les réalisateurs ont mené un travail
de recherches et d’observations sur des animaux
d’Europe chassés de leurs territoires (flamands roses
du Guadalquivir, phoques islandais, daims et élans de
Pologne, etc.) réfugiés dans des régions retranchées,
d’accès difficiles, tels que des falaises ou des marécages.

[France - 2019 - 1h27]
À 94 ans, Gogo intègre l’école de son village et devient la plus vieille écolière du monde. Mère de trois
enfants, sage-femme depuis 75 ans, elle partage aujourd’hui les bancs de l’école avec des maîtresses et
des élèves qu’elle a fait naître. Encouragée par ses
54 arrière-petits-enfants et l’école tout entière, la
doyenne des écolières se lance un défi : réussir son
examen de fin de primaire et prouver qu’il n’y a pas
d’âge pour apprendre !

JUNGLE CRUISE
[USA - 2021 - 2h08]
Chercheuse intrépide, la doctoresse Lily Houghton
quitte Londres pour explorer la jungle amazonienne à
la recherche d’un remède miraculeux...

[USA - 2020 - 1h52]
Elevée par sa mère célibataire, Wendy s’étiole dans
un quotidien dénué de magie. Un soir, la fillette part à
l’aventure en sautant dans un train en marche avec ses
deux petits frères, les jumeaux James et Douglas. Au
terme du voyage, ils débarquent sur une île mystérieuse,
où les enfants ne semblent pas vieillir et où règne un
garçon rebelle, nommé Peter Pan.

OIR DÈS 13-14 ANS
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ÀV

RIDE YOUR WAVE
[Japon - 2019 - 1h35]
Hinako, une jeune fille passionnée de surf, déménage
dans une ville balnéaire. Lors d’un incendie, elle est
sauvée par un pompier nommé Minato. De cet incident va naître une incroyable fusion entre deux êtres
que tout oppose. Mais Minato, jeune débutant surfeur,
se retrouve un jour englouti par la mer. Alors que tout
le monde tente de surmonter sa peine, Hinako s’accroche à l’esprit de son ami, qui rejaillit dans sa vie
sous forme d’eau... Commence alors un nouveau chapitre de leur romance.

7 JOURS
[Japon - 2019 - 1h28]
La veille des vacances d’été, Mamoru découvre que sa
voisine Aya, dont il est secrètement amoureux, va déménager. Il lui propose de fuguer une semaine pour fêter
ses 17 ans. Ils se cachent dans une usine désaffectée
où ils sont rejoints par leurs amis. Ils découvrent bientôt
qu’ils ne sont pas seuls à se cacher là : un jeune réfugié
thaïlandais tente d’échapper à la police en attendant
de retrouver ses parents. La joyeuse escapade prévue
par Mamoru se transforme alors en guerre de 7 jours
pour sauver leur protégé.

LES MONDES PARALLÈLES
[Japon - 2019 - 1h33]
Shin et Kotori sont deux lycéens ordinaires qui vivent
à Tokyo. Un jour, Shin rencontre son parfait sosie. Le
garçon s’appelle Jin et prétend venir d’un monde parallèle sur lequel règne une princesse malfaisante.
Pour sauver les siens, il doit vite trouver le double de la
persécutrice. La vie des lycéens bascule quand Shin
découvre que la sombre princesse ressemble à son
amie…

CRUELLA
[USA - 2021 - 2h14]
Londres, années 70, en plein mouvement punk rock.
Escroc pleine de talent, Estella est résolue à se faire un
nom dans le milieu de la mode. Elle se lie d’amitié avec
deux jeunes vauriens qui apprécient ses compétences
d’arnaqueuse et mène avec eux une existence criminelle
dans les rues de Londres. Un jour, ses créations se font
remarquer par la baronne von Hellman, une grande figure
de la mode, terriblement chic et horriblement snob. Mais
leur relation va déclencher une série de révélations
qui amèneront Estella à se laisser envahir par sa part
sombre, au point de donner naissance à l’impitoyable
Cruella, une brillante jeune femme assoiffée de mode
et de vengeance …

ANIMAL
[France - 2021 - 2h00]
Le nouveau film de Cyril Dion sera présenté en version
originale sous-titrée

Bella et Vipulan ont 16 ans. Ils font partie d’une génération persuadée que leur avenir est menacé.
Changement climatique, 6e extinction de masse des
espèces... d’ici 50 ans leur monde pourrait devenir
inhabitable. Ils ont beau alerter mais rien ne change
vraiment. Alors ils décident de remonter à la source
du problème : notre relation au monde vivant. Tout au
long d’un extraordinaire voyage, ils vont comprendre
que nous sommes profondément liés à toutes les
autres espèces. Et qu’en les sauvant, nous nous sauverons aussi. L’être humain a cru qu’il pouvait se séparer de la nature, mais il est la nature. Il est, lui aussi,
un Animal.

Première semaine
DIM 24 OCT

LUN 25 OCT

MAR 26 OCT

MER 27 OCT

BAIN-DE-BRETAGNE
Le Scénario

10h30 - Le Quatuor à cornes Là-haut sur la montagne
10h45 - Le Loup et le lion

10h30 - Jardins enchantés
10h45 - Le Loup et le lion
15h00 - Spirit l’indomptable
15h15 - La Traversée

15h00 - Le Tour du monde en
80 jours
15h15 - Le Loup et le lion

10h30 - La Famille Addams 2
10h45 - Wolfy et les loups en
délire
20h30 - Ride your wave
20h45 - Cruella

DAMGAN
Les Cardinaux

17h30 - Le Trésor du petit
Nicolas

17h30 - Aya et la sorcière

17h00 - Le Quatuor à cornes Là-haut sur la montagne

17h30 - La Famille Addams 2

ETEL
La Rivière

11h00 - Le Quatuor à cornes Là-haut sur la montagne
17h30 - Le Trésor du Petit
Nicolas

17h30 - Baby boss 2

17h30 - Ciné-concert
Laurel et Hardy

GOURIN
Le Jeanne d’Arc

14h00 - Baby boss 2
16h00 - Jean-Michel le caribou
17h00 - Pingu

GUEMENE-PENFAO
L’Odéon

14h30 - La Guerre des boutons

11h00 - Le Quatuor à cornes Là-haut sur la montagne
14h30 - Princesse Dragon

GUEMENE-SUR-SCORFF
Ciné Roch

16h15 - Le Loup et le lion

GUER
Quai 56

17h00 - Princesse dragon

JEU 28 OCT

VEN 29 OCT

SAM 30 OCT

15h00 - Le Peuple loup
15h15 - Les Mondes parallèles

15h00 - La Famille Addams 2
15h15 - Le Trésor du petit
Nicolas

10h30 - Aya et la sorcière
10h45 - Zébulon le dragon et
les médecins volants
15h00 - Le Trésor du petit N.
15h15 - Princesse Dragon

17h30 - Le Loup et le lion

17h30 - La Pat’patrouille

17h00 - Zébulon le dragon et
les médecins volants

17h30 - Oups ! J’ai encore raté
17h30 - La Famille Addams 2
l’arche...

17h30 - Aya et la sorcière

17h30 - Animal (VOSTFR)

14h00 - Aya et la sorcière
16h00 - Jean-Michel le caribou
17h00 - Mush-Mush et le petit
monde de la forêt

14h00 - La Famille Addams 2
16h00 - Zébulon le dragon et
les médecins volants
17h00 - Jardins enchantés

14h00 - Spirit l’indomptable
18h00 - Le Loup et le lion

14h00 - Pil
16h00 - Le Loup et le lion

11h00 - Pingu
14h30 - Pierre Lapin 2

11h00 - Ma Mère est un gorille
14h30 - Ainbo, princesse
d’Amazonie

14h30 - Les Croods 2

14h30 - Jungle Cruise

14h30 - Cruella

10h45 - Jardins enchantés
16h15 - Aya et la sorcière

16h15 - Le Peuple loup

10h45 - Jean-Michel le caribou
16h15 - Princesse Dragon
16h15 - La famille Addams 2

10h45 - Le Quatuor à cornes Là-haut sur la montagne
16h15 - 7 jours

16h15 - Le Loup et le lion

16h30 - Pierre Lapin 2

16h30 - Les Croods 2

16h30 - Ainbo, princesse
d’Amazonie

16h30 - Spirit l’indomptable

15h00 - Ma Mère est un gorille
17h00 - Aya et la sorcière

16h30 - Baby boss 2

Première semaine
DIM 24 OCT

LUN 25 OCT

MAR 26 OCT

MER 27 OCT

JEU 28 OCT

VEN 29 OCT

SAM 30 OCT

GUIPRY-MESSAC
L’Alliance

10h30 - Jardins enchantés
17h00 - Princesse Dragon

16h30 -Josée, le tigre et les
poissons

14h30 - Ride your wave
20h30 - Animal (VOSTFR)

10h00 - Pingu
14h30 - Le Ballon d’or
20h00 - Ciné-conférence
Le Cirque

16h30 - Baby boss 2
20h30 - La Traversée

14h30 - Ainbo, princesse
d’Amazonie

JOSSELIN
Le Beaumanoir

10h30 - Pil

14h15 - Animal (VOSTFR)
17h00 - Cruella

15h00 - Grandir c’est
chouette !
17h00 - Pierre Lapin 2

15h00 - Le Loup et le Lion
17h00 - Les Croods 2

15h00 - Baby boss 2
17h00 - Spirit l’indomptable

15h00 - Zébulon le dragon et
les médecins volants
17h00 - Le Loup et le lion

LE FAOUET
L’Ellé

11h00 - Pingu
15h00 - Baby Boss 2

15h00 - Josée, le tigre et les
poissons

15h00 - Pil

11h00 - Le Quatuor à cornes
- Là-haut sur la montagne
15h00 - Oups! J’ai encore raté
l’arche...

15h00 - Le Trésor du petit
Nicolas

15h00 - 7 jours

17h00 - Oups! J’ai encore raté
l’arche...

LOCMINE
Le Club

14h30 - Mystère

14h30 - Baby boss 2
16h45 - Mush-Mush et le petit
monde de la forêt

14h30 - Ainbo, princesse
14h30 - Les Croods 2
d’Amazonie
16h45 - Pingu
16h45 - Grandir c’est Chouette !

14h30 - La Famille Addams 2
16h45 - Wolfy et les loups en
délire

16h30 - Baby boss 2

MALESTROIT
Armoric Cinéma

14h45 - Baby boss 2

14h45 - Spirit l’indomptable

14h45 - Pil

10h30 - Zébulon le dragon et
les médecins volants
14h45 - Pierre lapin 2

14h45 - Ainbo, princesse
d’Amazonie

14h45 - Les Croods 2

14h45 - Princesse Dragon

MAURE/VAL D’ANAST
L’Aurore

17h00 - Spirit l’indomptable

17h00 - Pil

17h00 - Le Tour du monde en
80 jours

17h00 - Aya et la sorcière

17h00 - Le Loup et le lion

17h00 - Pingu

17h00 - Le Quatuor à cornes Là-haut sur la montagne

15h00 - Les Croods 2

15h00 - Aya et la sorcière

15h00 - Baby boss 2

15h00 - Spirit l’indomptable

15h00 - Princesse Dragon

15h00 - Ainbo, princesse
d’Amazonie

MUZILLAC
Jeanne d’Arc

14h30 - Spirit l’indomptable
18h00 - Aya et la sorcière

Première semaine
DIM 24 OCT
NIVILLAC - LA
ROCHE B
La Couronne

LUN 25 OCT

14h00 - Le Trésor du Petit Nicolas
14h00 - Princesse Dragon
14h00 - Jungle Cruise
14h00 - Le Trésor du Petit Nicolas
17h00 - Le Quatuor à cornes 17h00 - Les Croods 2
Là-haut sur la montagne

MAR 26 OCT

MER 27 OCT

JEU 28 OCT

VEN 29 OCT

SAM 30 OCT

14h00 - Le trésor du Petit
Nicolas
14h00 - La Pat’patrouille
17h00 - Jardins enchantés

14h00 - La Famille Addams 2
14h00 - Le Peuple loup
17h00 - Baby boss 2

14h00 - La Pat’ patrouille
14h00 - Jungle cruise
17h00 - Wolfy et les loups en
délire

14h00 - Le Peuple loup
14h00 - Les Croods 2
17h00 - Le Loup et le lion

10h30 - Ma mère est un gorille
14h30 - Le tour du monde en
80 jours
16h45 - Baby boss 2

14h30 - Aya et la sorcière
16h45 - Les Mondes parallèles

10h30 - Le Quatuor à cornes Là-haut sur la montagne
14h30 - Ainbo, princesse
d’Amazonie
16h45 - La Traversée

10h30 - Grandir c’est
10h30 - Oups! J’ai encore raté
chouette !
l’arche...
14h30 - Le Trésor du petit
14h30 - Gogo
Nicolas
16h45 - Cruella
16h45 - Jungle Cruise

14h00 - La Famille Addams 2
17h00 - La Pat’ Patrouille
17h00 - Jungle Cruise

PONTCHATEAU
La Bobine

16h45 - Mystère

10h30 - Pingu
14h30 - Spirit l’indomptable
16h45 - Wendy

QUESTEMBERT
Iris Cinéma

15h00 - Le Peuple loup
17h30 - Zébulon le dragon et les
médecins volants

15h00 - Ciné-concert Laurel et Hardy
15h00 - Cruella
17h30 - Oups ! J’ai encore raté
17h30 - Pingu
l’arche

15h00 - Josée, le
tigre et les poissons
17h30 - La Pat’ patrouille

15h00 - Le Tour du monde en
80 jours

15h00 - Les Croods 2
17h30 - Jardins enchantés

17h30 - Princesse Dragon

REDON
Ciné Manivel

15h00 - Ciné-concert Laurel et
Hardy
16h20 - Le Peuple loup
17h00 - Zébulon le dragon et les
médecins volants

10h00 - Atelier découverte du
cinéma d’animation
10h10 - La Famille Addams 2
10h10 - Le Loup et le lion
10h20 - Le Peuple loup
13h50 - Jungle cruise
10h20 - Pil
14h20 - Ainbo, princesse d’Amazonie 10h30 - Ma mère est un gorille
14h30 - Atelier Mash-Up
10h30 - Pingu
16h15 - La Pat’ Patrouille
13h50 - Le Peuple loup
16h30 - Le Peuple loup
14h30 - Atelier fond vert
18h35 - Ride your wave
14h30 - La Vie de château
15h40 - Le Peuple loup
16h00 - Les Croods 2
17h10 - Mush-mush et le petit
monde de la forêt
18h10 - La Traversée

10h15 - Josée, le tigre et les
poissons
10h20 - Ainbo, princesse
d’Amazonie
10h20 - La Famille Addams 2
10h20 - Le Loup et le lion
10h20 - Le Peuple loup
10h30 - Jardins enchantés
13h50 - Le Peuple loup
16h00 - La Pat’ patrouille
16h00 - Les Mésaventures
de Joe
16h50 - Zébulon le dragon et
les médecins volants
17h50 - Josée, le tigre et les
poissons

10h10 - Le Trésor du petit Nicolas
10h20 - La famille Addams 2
10h20 - Le Peuple loup
10h20 - Pierre lapin 2 : panique
en ville
10h30 - La Vie de château
10h30 - Zébulon le dragon et les
médecins volants
14h00 - Pierre lapin 2 : panique
en ville
14h10 - Josée, le tigre et les
poissons
16h00 - Princesse dragon
17h40 - Pingu
18h30 - Le Territoire des autres

14h00 - Le Peuple loup
14h00 - Pil
15h50 - Jungle cruise
16h10 - Mush-mush et le petit
monde de la forêt
16h10 - Zébulon le dragon et
les médecins volants
17h00 - Pingu
17h15 - Ma mère est un gorille
(et alors?)
17h50 - Gogo

14h10 - Le Loup et le lion
14h30 - Baby boss 2
16h20 - Le Loup et le lion
16h40 - La Vie de château
17h00 - Zébulon le dragon et
les médecins volants

ST-MALO-DE-G.
Ciné Malouine

15h00 - Cruella
18h00 - Animal

14h30 - Aya et la sorcière

14h30 - Les Croods 2
18h00 - Jean-Michel le caribou

14h30 - Le Quatuor à cornes
- Là-haut sur la montagne
18h00 - La Famille Addams 2

14h30 - Oups! J’ai encore raté
l’arche...

14h30 - La Famille Addams 2
18h00 - Zébulon le dragon et
les médecins volants

15h00 - Oups! J’ai encore
raté l’arche...
18h00 - Grandir c’est
chouette !

Deuxième semaine
DIM 31 OCT
BAIN-DE-BRETAGNE
10h30 - Le Peuple loup
10h45 - Pingu

DAMGAN

17h30 - Mystère

LUN 1er NOV

MAR 2 NOV

MER 3 NOV

JEU 4 NOV

10h30 - Jean-Michel le caribou
10h45 - Le Trésor du petit
15h00 - Baby Boss 2
Nicolas
15h15 - La Vie de château
15h00 - Le Peuple loup
15h15 - La Guerre des boutons

10h30 - Mush-Mush et le petit
monde de la forêt
10h45 - Ainbo, princesse
d’Amazonie
17h00 - Animal (VOSTFR)
17h15 - La Pat’ patrouille

15h00 - Josée, le tigre et les
poissons
15h15 - Pil

17h30 - La Famille Addams 2

17h30 - Animal (VOSTFR)

17h30 - Le Trésor du petit
Nicolas

17h30 - Le Trésor du petit
Nicolas

ETEL

11h00 - Zébulon le dragon et les
17h30 - Baby boss 2
médecins volants
17h30 - Mystère

SAM 6 NOV

DIM 7 NOV

15h00 - Pierre lapin 2
15h15 - Cruella

10h30 - Grandir c’est
chouette !
10h45 - Le Ballon d’or
15h00 - Baby boss 2
15h15 - Mystère

10h30 - Ma mère est un gorille
(et alors?)
10h45 - 7 jours

17h30 - La Famille Addams 2

17h30 - Le Trésor du petit
Nicolas

17h30 - Oups! J’ai encore raté
l’arche...

17h30 - Le Loup et le lion

17h30 - La Famille Addams 2

17h30 - Le Peuple loup

17h30 - Oups! J’ai encore raté
l’arche...

17h30 - Princesse Dragon

11h00 - Jardins enchantés
17h30 - Le Loup et le lion

14h00 - Mystère

14h00 - Le Trésor du petit
Nicolas
16h00 - Ma mère est un gorille
(et alors?)

14h - Pierre Lapin 2
18h30 - Ride Your Wave

14h00 - Animal (VOSTFR)
16h30 - Le Trésor du petit
Nicolas
18h15 - 7 jours

14h00 - Princesse Dragon
16h00 - La Pat’ patrouille

11h00 - Mush-Mush et le petit
monde de la forêt
14h30 - Oups ! J’ai encore raté
l’arche...

14h30 - Le Loup et le Lion

14h30 - Le Trésor du petit
Nicolas

14h30 - Le Tour du monde en
80 jours

14h30 - La Famille Addams 2

GOURIN

14h00 - La Famille Addams 2
16h00 - Le Quatuor à Cornes Là-haut sur la montagne

VEN 5 NOV

GUEMENE-PENFAO

11h00 - Grandir c’est
chouette !
14h30 - Spirit l’indomptable

GUEMENE-SUR-SCORFF

10h45 - Zébulon le dragon et les
16h15 - Ma mère est un gorille médecins volants
(et alors?)
16h15 - Oups! J’ai encore raté
l’arche...

16h15 - Le Peuple loup

10h45 - Grandir c’est chouette !
16h15 - Aya et la sorcière

16h15 - Le Trésor du petit
Nicolas

16h15 - Mystère

16h30 - La Famille Addams 2

16h30 - Ainbo, princesse
d’Amazonie

16h30 - Le Tour du monde en
80 jours

15h00 - Wolfy et les loups en
délire
17h00 - La Famille Addams 2

15h00 - Oups! J’ai encore raté
l’arche...
17h00 - Le Trésor du petit
Nicolas

14h30 - Baby boss 2

16h15 - Le Trésor du petit
Nicolas

GUER

15h00 - Le Quatuor à cornes Là-haut sur la montagne
17h00 - Mystère

16h30 - Zébulon le dragon et
les médecins volants

16h30 - Le Loup et le lion

Deuxième semaine
DIM 31 OCT

LUN 1er NOV

MAR 2 NOV

MER 3 NOV

JEU 4 NOV

VEN 5 NOV

SAM 6 NOV

DIM 7 NOV

GUIPRY-MESSAC

14h30 - Le Tour du monde en
80 jours

14h30 - La Famille Addams 2

10h00 - Wolfy...
14h30 - Atelier effets spéciaux
et trucages
17h00 - Atelier jeux

14h30 - Le Trésor du petit
Nicolas

14h30 - Le Loup et le Lion
21h00 - Gogo

JOSSELIN

14h15 - Mystère
17h00 - Ainbo, princesse
d’Amazonie

15h00 - Le Loup et le lion
17h00 - Jungle Cruise

15h00 - Mush Mush et le petit
monde de la forêt
17h00 - Le Trésor du petit
Nicolas

15h00 - Ma mère est un gorille
(et alors?)
17h00 - Le Loup et le lion

15h00 - Le Trésor du petit Nicolas
17h00 - Pierre Lapin 2

15h00 - Pierre Lapin 2

15h00 - Le trésor du petit
Nicolas

11h00 - Zébulon le dragon
et les médecins volants
15h00 - Princesse Dragon

15h00 - Ainbo, princesse
d’Amazonie

15h00 - Le Loup et le lion

11h00 - Grandir c’est chouette !
15h00 - Le Loup et le lion
17h00 - Cruella

14h30 - Spirit l’indomptable
16h45 - Jardins enchantés

14h30 - La Pat’ Patrouille
16h45 - Le Quatuor à cornes - Làhaut sur la montagne

14h30 - Aya et la sorcière
16h45 - Jean-Michel Caribou

14h30 - Le Peuple loup
16h45 - Oups! J’ai encore raté
l’arche...

16h30 - La Pat’ patrouille

14h45 - Aya et la sorcière

14h45 - Les Croods 2

10h30 - Pingu
14h45 - Le Trésor du petit
Nicolas

14h45 - Baby boss 2

17h00 - Le Trésor du petit Nicolas

14h45 - La Famille Addams 2

17h00 - Grandir c’est
chouette !

17h00 - Ainbo, princesse
d’Amazonie

17h00 - Le Trésor du petit
Nicolas

17h00 - Mush-Mush et le petit
monde de la forêt

17h00 - Oups! J’ai encore raté
l’arche...

17h00 - La famille Addams 2

15h00 - La Pat’ Patrouille

15h00 - Les Croods 2

15h00 - La famille Addams 2

15h00 - Le Loup et le Lion

15h00 - Pil

15h00 - Baby boss 2

17h00 - La Famille Addams 2

10h30 - La Pat’Patrouille

LE FAOUET

11h00 - Mush Mush et le
petit monde de la forêt
15h00 - Le Trésor du petit
Nicolas

LOCMINE

14h30 - Le Trésor du petit
Nicolas

MALESTROIT

14h45 - La Pat’ patrouille

MAURE VAL D’ANAST
17h00 - Le Loup et le lion

MUZILLAC

14h30 - Mystère
18h00 - Le Trésor du petit
Nicolas

10h30 - La Pat’ patrouille
17h00 - Les Mondes
parallèles

10h30 - Le Trésor du Petit
Nicolas

14h30 - Le Loup et le lion

17h00 - Le Trésor du petit
Nicolas

Deuxième semaine
DIM 31 OCT

NIVILLAC - LA ROCHE B
14h00 - Aya et la sorcière
14h00 - Mystère

PONTCHATEAU

11h00 - Jardins enchantés
14h30 - Le Loup et le lion
16h45 - La Famille Addams 2

MER 3 NOV

JEU 4 NOV

14h00 - Jungle Cruise
17h00 - Le Loup et le lion
17h00 - La Famille Addams 2

14h00 - Le Peuple loup
14h00 - Jungle Cruise
17h00 - Zébulon le dragon et
les médecins volants

14h00 - La Pat’ Patrouille
14h00 - Baby boss 2
17h00 - Grandir c’est chouette !

10h00 - Atelier découverte du
cinéma d’animation
14h00 - La Famille Addams 2
14h00 - Pierre Lapin 2
14h30 - Atelier fond vert
(médiathèque de St-Dolay)
17h00 - Le Trésor du petit Nicolas

14h00 - Le Trésor du petit
Nicolas
14h00 - Le Loup et le lion
17h00 - Jean-Michel le caribou

14h00 - La Pat’ patrouille
14h00 - Le Trésor du petit
Nicolas
17h00 - Les Croods 2

14h00 - Animal (VOSTFR)
14h00 - Baby Boss 2
17h00 - Pierre Lapin 2

10h30 - Ainbo, princesse
d’Amazonie
16h45 - Pierre Lapin 2

10h30 - Pingu
14h30 - Wendy
16h45 - Le Loup et le lion

14h30 - Ma mère est un gorille
(et alors ?)
16h45 - Le Tour du monde en
80 jours

10h30 - Grandir c’est chouette !
14h30 - Oups! J’ai encore raté
l’arche...
16h45 - Gogo

10h30 - Jean-Michel le caribou
14h30 - La Traversée
16h45 - Le Trésor du petit
Nicolas

10h30 - Spirit l’indomptable
14h30 - Baby boss 2
16h45 - La Famille Addams 2

11h00 - Princesse Dragon
16h45 - Animal (VOSTFR)

15h00 - Aya et la sorcière

LUN 1er NOV

QUESTEMBERT

MAR 2 NOV

VEN 5 NOV

SAM 6 NOV

DIM 7 NOV

15h00 - Pil
15h00 - La Famille Addams 2
17h30 - La Vie de château
17h30 - Jean-Michel le Caribou

15h00 - Le Territoire des autres 15h00 - La Guerre des boutons
17h30 - Spirit l’indomptable
17h30 - Grandir c’est chouette !

15h00 - Baby boss 2

10h00 - Atelier fond vert
15h00 - Ainbo...
17h30 - Mush-Mush...

17h30 - Pierre lapin 2

13h50 - La Guerre des boutons
14h00 - Le Loup et le lion
14h00 - La Famille Addams 2 16h00 - Le Loup et le lion
16h00 - La Famille Addams 2 16h50 - Pingu
16h50 - Jean-Michel le caribou 17h00 - Zébulon le dragon et
18h00 - La Traversée
les médecins volants
18h10 - Gogo

10h20 - Baby boss 2
10h20 - Josée, le tigre et...
10h20 - La Famille Addams 2
10h20 - Le Peuple loup
10h30 - Pierre lapin 2
10h30 - Zébulon le dragon et
les médecins volants
13h50 - Le Trésor du petit N.
16h00 - Les Croods 2
16h20 - Le Trésor du petit N.
16h40 - Ma mère est un gorille
17h00 - Mush-mush et le petit
monde de la forêt
18h00 - Ride your wave
20h40 - Le Trésor du petit N.

10h10 - Ride your wave
10h20 - Ainbo, princesse
d’Amazonie
10h20 - La Famille Addams 2
10h20 - Le Peuple loup
10h20 - Les Croods 2
10h30 - Pingu
14h10 - Pil
16h10 - Baby boss 2
17h00 - Le Quatuor à cornes Là-haut sur la montagne
18h10 - La Traversée

10h10 - Le Territoire des autres
10h20 - La Famille Addams 2
10h20 - La Pat’ Patrouille
10h20 - Le Peuple loup
10h20 - Le Trésor du petit Nicolas
10h30 - Mush-mush et le petit
monde de la forêt
13h50 - Le Peuple loup
13h50 - Les Croods 2
15h50 - Pingu
16h50 - Aya et la sorcière
16h50 - Zébulon le dragon et les
médecins volants
18h30 - Gogo (VOSTFR)

14h00 - Pierre lapin 2
16h00 - La Vie de château
16h10 - Le Peuple loup
17h10 - Les Mésaventures de
Joe
18h10 - Animal (VOSTFR)

13h50 - Le Peuple loup
16h00 - Jungle Cruise
14h10 - La Pat’ Patrouille
17h00 - Mush-mush et le petit 16h10 - Mystère
monde de la forêt
18h00 - Gogo (VOSTFR)
18h30 - La Traversée

14h30 - Baby boss 2
18h00 - Les Trésors du petit
Nicolas

14h30 - La Famille Addams 2
18h00 - Le Peuple loup

14h30 - Spirit l’indomptable
18h00 - Princesse Dragon

14h30 - Jungle Cruise

15h00 - Le Peuple loup
18h00 - La Famille Addams 2

REDON

ST-MALO-DE-G.

15h00 - Le Trésor du petit N.
18h00 - Mystère

14h30 - Le Loup et le Lion

15h00 - La Pat’ patrouille
18h00 - Le Loup et le lion

CINÉ ROCH
13 rue saint Roch
56160 GUÉMENÉ-SUR-SCORFF
02 97 39 31 65
www.cineroch.fr

ARMORIC CINÉMA
rue Daniel Rialet
56140 MALESTROIT
02 97 75 03 79
www.armoric-cinema.com

QUAI 56
av. du Général-de-Gaulle
56380 GUER
02 97 22 11 3

L’AURORE
5 rue du Frère Cyprien
35330 MAURE-DE
BRETAGNE/VAL D’ANAST
02 99 34 94 71
www.cinemaurore.com

L’ALLIANCE
22 rue de Vannes
35480 GUIPRY-MESSAC
02 99 34 76 83
LE SCÉNARIO
3 rue du Chêne Vert
35470 BAIN-DE-BRETAGNE
02 99 43 97 87
LES CARDINAUX
1 av. du Prat Godet
56750 DAMGAN
02 97 41 03 33
LA RIVIÈRE
11 bd Charles de Gaulle
56410 ÉTEL
L’ODÉON
7 place de l’église
44290 GUÉMENÉ-PENFAO
02 40 51 06 19

LE JEANNE D’ARC
19 rue Hugot Derville
56110 GOURIN
LE BEAUMANOIR
rue Douve du Lion d’Or
56120 JOSSELIN
02 97 22 22 93
L’ELLÉ
Rue de la Corderie
56320 LE FAOUËT
02 97 23 20 94
LE CLUB
1 rue J-M de Lamenais
56500 LOCMINÉ
02 97 44 22 87
www.leclubcinema.com

JEANNE D’ARC
6 rue René Bazin
56190 MUZILLAC
02 97 45 66 10
www.cinemuz.fr
LA COURONNE
12 bd de Bretagne
56130 NIVILLAC/
LA ROCHE-BERNARD
02 99 90 90 63
www.cinema-lacouronne.fr
LA BOBINE
6 place de la gare
44160 PONTCHÂTEAU
02 40 45 67 20
IRIS CINÉMA
2 bis bd St-Pierre
56230 QUESTEMBERT
02 97 26 60 90

CINÉ MANIVEL
12 quai Jean Bart
35600 REDON
02 99 72 28 20
www.cinemanivel.fr
CINÉ MALOUINE
rue Aristide-Briand
44550 SAINT-MALO-DEGUERSAC
06 11 83 89 07 /
02 40 91 14 14
www.cinemalouine.fr

MERCI AUX PARTENAIRES POUR LEUR SOUTIEN AU FESTIVAL : LES MUNICIPALITÉS DE BAIN-DE-BRETAGNE , DAMGAN, GUÉMENÉ-PENFAO,
GUER, GUIPRY-MESSAC, JOSSELIN, LOCMINÉ, MALESTROIT, MAURE DE BRETAGNE-VAL D’ANAST, MUZILLAC, PONTCHÂTEAU, QUESTEMBERT,
REDON, NIVILLAC-LA ROCHE-BERNARD, ST MALO-DE-GUERSAC, ÉTEL, LE FAOUËT ET LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES ARC SUD BRETAGNE

