
Programme du 11 au 17 Janvier

Premier Contact
MER 11 JAN 14 H 15
MER 11 JAN 20 H 30
VEN 13 JAN 17 H 30
SAM 14 JAN 20 H 30
MAR 17 JAN 20 H 30

USA 1H56 De Denis Villeneuve 
Avec Amy Adams et Jeremy Renner

Science Fiction : Lorsque de mystérieux vaisseaux venus du fond de l’espace surgissent un peu partout sur Terre, 
une équipe d’experts est rassemblée sous la direction de la linguiste Louise Banks afin de tenter de comprendre 
leurs intentions. 
Face à l’énigme que constituent leur présence et leurs messages mystérieux, les réactions dans le monde sont 
extrêmes et l’humanité se retrouve bientôt au bord d’une guerre absolue. Louise Banks et son équipe n’ont que 
très peu de temps pour trouver des réponses. Pour les obtenir, la jeune femme va prendre un risque qui pourrait 
non seulement lui coûter la vie, mais détruire le genre humain… 

à fond
MER 11 JAN 17 H 30
VEN 13 JAN 20 H 30
SAM 14 JAN 17 H 15

France 1H31 De Nicolas Benamou 
Avec José Garcia et André Dussollier

Comédie : Une famille embarque dans son monospace flambant neuf, au petit matin, afin d'éviter les 
embouteillages pour les vacances d’été. Tom, le père, enclenche son régulateur de vitesse électronique sur 130 
km/h. Au moment où une dernière bourde de Ben, le beau-père, pousse Julia, excédée, à demander qu'on fasse 
demi-tour, Tom s'aperçoit qu'il ne contrôle plus son véhicule. L'électronique de bord ne répond plus, la vitesse est 
bloquée à 130 km/h. Toutes les manœuvres pour ralentir la voiture emballée restent sans effet. Une voiture folle, 
six passagers au bord de la crise de nerfs et un embouteillage monstre qui les attend à moins de deux cents 
kilomètres de là... 

Manchester by the sea
JEU 12 JAN 20 H 30
DIM 15 JAN 20 H 30 en VO
LUN 16 JAN 14 H 15

USA 2H18 De Kenneth Lonergan 
Avec Casey Affleck et Michelle Williams

Drame : MANCHESTER BY THE SEA nous raconte l’histoire des Chandler, une famille de classe ouvrière, du 
Massachusetts. Après le décès soudain de son frère Joe (Kyle Chandler), Lee (Casey Affleck) est désigné comme 



le tuteur de son neveu Patrick (Lucas Hedges). Il se retrouve confronté à un passé tragique qui l’a séparé de sa 
femme Randi (Michelle Williams) et de la communauté où il est né et a grandi. 

Le Goût du Doc :
4 portraits d'habitants du Centre-Bretagne, à Mellionnec

DIM 15 JAN 10 H 15

BZH 1H00  

L’association Contrechamp, Carrément à l’Ouest, l’Atelier Sonore Chuuttt !! et Ty Films vous proposent de 
découvrir chaque troisième dimanche matin du mois un documentaire, de participer à un échange sur le film et de 
prolonger ce moment autour d’un verre et d’une dégustation. 
Découvrez l'univers d'un fils de paysan rêvant d'ailleurs, d'une agricultrice à la retraite, d'un boulanger philosophe 
et d'un ado rocker en proie aux questions existentielles. Rencontre avec deux des réalisateurs, Liza Guillamot 
et Yves Mimaut

La fille de Brest
DIM 15 JAN 17 H 15
MAR 17 JAN 14 H 15

France 2H08 De Emmanuelle Bercot  
Avec Sidse Babett Knudsen et Benoît Magimel
 
Drame : Dans son hôpital de Brest, une pneumologue découvre un lien direct entre des morts 
suspectes et la prise d'un médicament commercialisé depuis 30 ans, le Mediator. De l’isolement 
des débuts à l’explosion médiatique de l’affaire, l’histoire inspirée de la vie d’Irène Frachon est 
une bataille de David contre Goliath pour voir enfin triompher la vérité. 

Le Voyage au Groenland

LUN 16 JAN 20 H 30

France 1H38 De Sébastien Betbeder 
Avec Thomas Blanchard et Thomas Scimeca

Comédie dramatique : Thomas et Thomas cumulent les difficultés. En effet, ils sont trentenaires, 
parisiens et comédiens... Un jour, ils décident de s'envoler pour Kullorsuaq, l'un des villages les 
plus reculés du Groenland où vit Nathan, le père de l'un d'eux. Au sein de la petite communauté 
inuit, ils découvriront les joies des traditions locales et éprouveront leur amitié. 

Programme du 18 au 24 Janvier



Père fils thérapie 
MER 18 JAN 14 H 15
VEN 20 JAN 20 H 30
SAM 21 JAN 17 H 15

France 1H32 De Emile Gaudreault 
Avec Richard Berry et Waly Dia

Comédie : Ils sont père et fils. Ils ne se supportent pas. Leurs entourages leur ont lancé un ultimatum : participer à 
un stage de réconciliation « Aventures Père Fils » dans les gorges du Verdon où ils devront tenter un ultime 
rapprochement. Entre mauvaise foi et coups bas, pas évident qu’ils arrivent à se réconcilier. 

Paterson
MER 18 JAN 17 H 30
DIM 22 JAN 10 H 15
LUN 23 JAN 14 H 15
LUN 23 JAN 20 H 30
Présenté en VO sous titrée

USA 1H58 De Jim Jarmusch 
Avec Adam Driver et Golshifteh Farahani

Comédie Dramatique : Paterson vit à Paterson, New Jersey, cette ville des poètes, de William Carlos Williams à 
Allen Ginsberg, aujourd’hui en décrépitude. Chauffeur de bus d’une trentaine d’années, il mène une vie réglée 
aux côtés de Laura, qui multiplie projets et expériences avec enthousiasme et de Marvin, bouledogue anglais. 
Chaque jour, Paterson écrit des poèmes sur un carnet secret qui ne le quitte pas… 

Dalida

MER 18 JAN 20 H 30
SAM 21 JAN 20 H 30
DIM 22 JAN 17 H 15
MAR 24 JAN 20 H 30

France 2H04 De Lisa Azuelos 
Avec Sveva Alviti et Jean-Paul Rouve 

Biopic : De sa naissance au Caire en 1933 à son premier Olympia en 1956, de son mariage avec Lucien Morisse, 
patron de la jeune radio Europe n°1, aux soirées disco, de ses voyages initiatiques en Inde au succès mondial de 
Gigi l’Amoroso en 1974, le film Dalida est le portrait intime d’une femme absolue, complexe et solaire... Une 
femme moderne à une époque qui l’était moins ... Malgré son suicide en 1987, Dalida continue de rayonner de sa 
présence éternelle. 

Pandora
JEU 19 JAN 17 H 30
VEN 20 JAN 14 H 15



Présenté en VO sous titrée

USA 2H02  De Albert Lewin 
Avec James Mason et Ava Gardner

Drame : A Esperanza, un village de la côte espagnole, Pandora, une jeune Américaine, est indifférente aux riches 
prétendants qui la courtisent. Après avoir finalement accepté d’épouser un coureur automobile, elle rencontre le 
propriétaire d’un yacht, Hendrick Van der Zee, qui n’est autre que le Hollandais Volant de la légende, condamné à 
errer sur les mers et à ne redevenir humain que six mois tous les sept ans. Or, sa malédiction ne sera levée que s’il 
rencontre une femme qui, par amour, acceptera de mourir pour lui… 

 

Personal Shopper
JEU 19 JAN 20 H 30
VEN 20 JAN 17 H 30
DIM 22 JAN 20 H 30 en VO

France 1H50 De Olivier Assayas 
Avec Kristen Stewart et Lars Eidinger

Thriller : Maureen, une jeune américaine à Paris, s’occupe de la garde-robe d’une célébrité. C’est 
un travail qu’elle n’aime pas mais elle n’a pas trouvé mieux pour payer son séjour et attendre que 
se manifeste l’esprit de Lewis, son frère jumeau récemment disparu. Elle se met alors à recevoir 
sur son portable d’étranges messages anonymes… 
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