
LA SYMPHONIE
DU HANNETON

DIMANCHE 28 JANVIER 17H00

UN FIL À LA PATTE

DIMANCHE 25 FÉVRIER 17H00

MANCHESTER BY
THE SEA

DIMANCHE 11 MARS 17H00

Projection théâtre - 3/4 €

Projection cinéma - 3/4 €

DIMANCHE 11 FÉVRIER 17H00
Projection cinéma - 3/4 €

PREMIER
CONTACT

MARIE-FANCINE

DIMANCHE 25 MARS 17H00 CONTACTS
Projection cinéma - 3/4 €

Projection spectacle - 3/4 €

• Mairie et Poste :

    02 98 04 31 57    accueil@mairie-plourin.fr
    lundi - vendredi : 9h - 12h30 | 13h30 - 16h
    samedi : 9h30 - 11h30

•Cyberespace / Amphi Cyberia :

   02 98 04 37 44   cyber@plourin.fr   
   lundi - vendredi  9h -12h | 13h30 - 18h
   samedi 10h - 12h | 13h30 - 17h

                  www.plourin.fr

 
                  Facebook : Commune de Plourin

                  Twitter : @MairiePlourin

Spectacle de : James Thiérrée (1h16)
Avec : James Thiérrée,
Raphaëlle Boitel, Magnus Jakobsson,
Uma Ysamat.

Entre danse, cirque et magie, 
James Thiérrée (petit fils de Charlie Chaplin) déploie 
devant nous son univers fantastique et baroque.…
Molières 2006 de la révélation théâtrale masculine, de 
la mise en scène, du meilleur spectacle de théâtre 
public et des meilleurs costumes !
    

    Le Figaroscope : James Thiérrée ressemble à ces enfants qui
    poursuivent un jeu libéré de tout contrôle raisonnable.
    Jusqu'où va t-il aller, se demande le public. Son imagination
    semble intarissable.
    L'OBS : Irracontable, évidemment. Tout ce qu'on peut en dire,
    c'est que la salle est en délire et se lève à la fin pour applaudir
    avec frénésie.

Date de sortie  7/12/2016 (1h56)
Science Fiction de Denis Villeneuve
Avec : Amy Adams, Jeremy Renner,
Forest Whitaker...

Lorsque de mystérieux vaisseaux venus du fond de 
l’espace surgissent 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.... 
    Ouest-France :  Denis Villeneuve livre un chef-d'oeuvre SF
    aussi émouvant qu'intelligent.
    JDD : un drame intimiste d’une intelligence, d’une originalité,
    d’une délicatesse et d’une puissance émotionnelle rares.  

Comédie de : Georges Feydeau (2h03)
Mise en scène de : Alain Sachs
Avec : Lysiane Meis, José Paul,
Valérie Karsenti...
Fernand Bois d'Enghien, charmant noceur parvenu, a 
décidé de se marier et voudrait bien se séparer de sa 
maîtresse Lucette, une chanteuse de café-concert. Par 
manque de courage, il n'ose lui avouer son mariage 
prochain et pire, renoue avec elle la veille de la 
cérémonie. Une situation inextricable qui tourne à la 
course-poursuite ... Le plus ébouriffant et le plus 
échevelé des vaudevilles de Feydeau.
 

    Le Canard enchaîné : Le fou rire fuse des rangs des spectateurs
    jusqu'au hoquet et à des larmes.
    Paris Match : un Feydeau ébouriffant à souhait. Merci à
    Alain Sachs qui lui donne de l'originalité et surtout ce tempo
    endiablé nécessaire pour le rendre irrésistiblement drôle.

Date de sortie 14/12/16 (2h 18min)
De Kenneth Lonergan
Genre : drame 
Avec  Casey Affleck,
Michelle Williams, Kyle Chandler...
Après le décès soudain de son frère Joe, Lee (Casey 
Affleck) est désigné comme le tuteur de son neveu 
Patrick. Il se retrouve confronté à un passé tragique qui 
l’a séparé de sa femme Randi et de la communauté où il 
est né et a grandi dans une famille ouvrière du 
Massachusetts...

    Le Figaro : Manchester by the Sea est d'une richesse et d'une
    profondeur rares. 

    L'Express : L'un des meilleurs films de l'année. 

Date de sortie 31/05/17 (1h35) 
De Valérie Lemercier
Genre : Comédie
Avec  Valérie Lemercier, Patrick Timsit,
Hélène Vincent, Denis Podalydès...

Trop vieille pour son mari, de trop dans son boulot, 
Marie-Francine doit retourner vivre chez ses parents... ... 
à 50 ans ! Infantilisée par eux, c'est pourtant dans la 
petite boutique de cigarettes électroniques qu'ils vont 
lui faire tenir, qu'elle va enfin rencontrer Miguel...

    20 minutes : On tombe sous le charme de son héroïne comme
    sous celui de son nouvel amoureux incarné par un 
    Patrick Timsit inattendu en cuisinier séducteur.
    Télé 2 semaines : Si Valérie Lemercier aborde une thématique
    déjà souvent traitée au cinéma, elle le fait avec son style
    inimitable, empreint de causticité et d’humour décalé. 
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