DIMANCHE 07 AVRIL 17H00

DIMANCHE 28 AVRIL 17H00

Projection cinéma - 3/4 €

Projection cinéma - 3/4 €

EN LIBERTÉ

LE CERCLE LITTÉRAIRE
DE GUERNESEY

Date de sortie 31/10/18 (1h48)
Comédie De Pierre Salvadori
Avec Adèle Haenel, Pio Marmai,
Vincent Elbaz, Audrey Tautou...

Date de sortie 13/06/18 (2h04)
De Mike Newell
Avec Lily James, Michiel Huisman...
Genres Drame, Historique.

Yvonne, jeune inspectrice de police, découvre que son
mari, le capitaine Santi, héros local tombé au combat,
n’était pas le ﬂic courageux et intègre qu’elle croyait.
Déterminée à réparer les torts commis par ce dernier,
elle va croiser le chemin d’Antoine injustement
incarcéré par Santi pendant huit longues années. Une
rencontre inattendue et folle qui va dynamiter leurs
vies à tous les deux.

Londres, 1946. Juliet Ashton, une jeune écrivaine en
manque d’inspiration reçoit une lettre d’un mystérieux
membre du Club de Littérature de Guernesey créé
durant l’occupation. Curieuse d’en savoir plus, Juliet
décide de se rendre sur l’île et rencontre alors les
excentriques membres du Cercle littéraire des amateurs
d'épluchures de patates. Son attachement à l’île, à ses
habitants et leurs secrets changeront à jamais le cours
de sa vie.

Paris Match : Salvadori mélange les genres, du polar au
burlesque, dans un rythme eﬀréné et une écriture
décomplexée. Le ﬁlm est roublard et plein d’idées. Jouissif.

DIMANCHE 26 MAI 17H00
Projection cinéma - 3/4 €

CALENDAR GIRLS

Le Parisien : Élégamment réalisé, émouvant, le ﬁlm tient le
spectateur en haleine pendant plus de deux heures.

DIMANCHE 02 JUIN 15H00
Concert - Chants de marins

VENTS DU LARGE

Abusdeciné : L'humour omniprésent amène la légèreté
nécessaire pour nous donner une bonne leçon d'humanité. Le
sujet émeut d'autant plus qu'il est tiré d'une histoire vraie.

Évènement - entrée libre

7emes JOURNÉES
PATRIMOINE ET GÉNÉALOGIE

le train patate

avec :
- l'association Teñzorioù Ploerin et son exposition sur le
train patate, sa balade patrimoniale, ses photos
anciennes, ses cartes et la présentation de ses actions.
- Brest Minirail et son modèle
réduit animé de 8m de long
d'une gare de 1950.
- Le Club Généalogique de
Plourin et son exposition.

La gare de Plourin 1939

- le Centre Généalogique du Finistère et ses conseils et
aides aux recherches.
- Le ﬁl d'ariane et son stand d'entraides généalogiques.

DIMANCHE 23 JUIN 17H00
Projection cinéma - 3/4 €

UN HOMME PRESSÉ
Date de sortie 7/11/18 (1h40)
De Hervé Mimran
Avec Fabrice Luchini, Leïla Bekhti
Genre : comédie dramatique

Date de sortie 31/12/2003 (1h48)
De Nigel Cole
Avec Helen Mirren, Julie Walters...
Genre Comédie
Douze femmes d'âge mûr, lassées de faire des gâteaux
pour les ventes de charité, décident de poser nues pour
un calendrier. Ce projet fou et génial va déclencher une
révolution dans le Yorkshire avant de les rendre
célèbres dans le monde entier. Leur engagement
bénévole contre la leucémie va prendre un tournant
très particulier, jusque dans leur vie personnelle...

SAMEDI 10 DIMANCHE 11 MAI

La célèbre chorale de Guilers vous propose ce concert à
l'occasion de la sortie de son dernier album :

" dans l'vent les gars "
Le groupe composé de 23 chanteurs, 6 musiciens et 3
accompagnatrices vous surprendra par l'enthousiasme de ses
membres et l'énergie communicative qu'il dégage. Soutenus
par un groupe musical de qualité, chants de travail, chants à
danser, chants des ports …, parfois agrémentés de quelques
saynètes humoristiques, se succédent pour vous faire vivre un
voyage océanique, à la fois tonique et nostalgique.

Alain est un homme d’aﬀaires
respecté et un orateur brillant. Il court après le temps.
Dans sa vie, il n'y a aucune place pour les loisirs ou la
famille. Un jour, il est victime d'un avc qui le stoppe
dans sa course et entraîne chez lui de profonds troubles
de la parole et de la mémoire. Sa rééducation est prise
en charge par Jeanne, une jeune orthophoniste. À force
de travail et de patience, Jeanne et Alain vont
apprendre à se connaître et chacun va enﬁn tenter de se
reconstruire et prendre le temps de vivre.
Cnews : Luchini excelle en déclamant des phrases
incompréhensibles avec un aplomb qui fait mouche. Face à
lui, Leïla Bekhti, apporte fraîcheur et légèreté à ce récit inspiré
de l’histoire vraie de Christian Streiﬀ, ancien PDG de PSA.
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