
LARGUÉES

DIMANCHE 20 JANVIER 17H00

LE DOUDOU

DIMANCHE 10 FEVRIER 17H00

DIMANCHE 24 FEVRIER 17H00

Projection cinéma - 3/4 €

Projection cinéma - 3/4 €

DIMANCHE 27 JANVIER 15H30
Concert - libre participation

CRESCENDO

LE BRIO

DIMANCHE 10 MARS 17H00 DIMANCHE 24 MARS 17H00
Projection cinéma - 3/4 €

Date de sortie 20/06/18 (1h22)
De Philippe Mechelen et Julien Hervé
Avec Kad Merad, Malik Bentalha,
Guy Marchand ...
Genre : Comédie
Michel a perdu le doudou de sa fille à l’aéroport de 
Roissy. Il dépose un avis de recherche avec une 
récompense. Sofiane, employé à l’aéroport, y voit 
l’occasion de se faire un peu d’argent et prétend avoir 
retrouvé la peluche. Le mensonge révélé, Michel et 
Sofiane se lancent malgré tout sur les traces du doudou. 
Une mission plus compliquée que prévu... . 

    Le Parisien : Récompensée par le prix spécial du jury au 
dernier festival du film de l’Alpe-d’Huez, cette comédie pleine de 
bons sentiments offre des rebondissements loufoques et des 
seconds rôles caricaturaux, mais drôles.

Chorale de Plougonvelin
 " une sortie à l'opéra "

Crescendo vous invite à, un spectacle joyeux et 
divertissant avec des extraits d'opéra et d'opérettes 
accompagnés par la pianiste professionnelle Anastasiya 
Quintin et deux solistes : Catherine Walmetz , soprane , 
et Bruno Bazin , ténor . 

Au programme : la belle Hélène, Mireille, Carmina 
Burana, la Veuve joyeuse, Nabucco etc......

Libre participation.
    

  
                                      Attention, concert à 15h30

Date de sortie 17/01/18 (1h56)
De Martin McDonagh
Avec Frances Mc Dormand,
Woody Harrelson, Sam Rockwell ...
Genre Drame

Après des mois sans que l'enquête sur la mort de sa 
fille ait avancé, Mildred Hayes prend les choses en 
main, affichant un message controversé visant le très 
respecté chef de la police sur trois grands panneaux à 
l'entrée de leur ville.

    Positif : Mc Donagh conjugue pour nous les plaisirs de la 
familiarité et de la surprise, de l'intelligence et de l'émotion, de 
l'humour et de la gravité, de la beauté plastique et de l'exigence 
du propos. Voilà un film novateur, audacieux et c'est déjà un 
classique.

Date de sortie 28/02/18 (1h47)
De Dany Boon
Avec Dany Boon, Laurence Arné, 
François Berléand, Pierre Richard...
Genre Comédie

Valentin D. et Constance Brandt, un couple d’architectes 
designers en vogue préparent le vernissage de leur 
rétrospective au Palais de Tokyo. Mais ce que personne 
ne sait, c’est que pour s’intégrer au monde du design et 
du luxe parisien, Valentin a menti sur ses origines 
prolétaires et ch'tis. Alors, quand sa mère, son frère et 
sa belle-sœur débarquent par surprise au Palais de 
Tokyo, le jour du vernissage, la rencontre des deux 
mondes est fracassante. 

    Bande à part : Une comédie tendre et réussie, sûrement la plus
    personnelle du comédien-réalisateur.

LA CH'TITE FAMILLE

Projection cinéma - 3/4 €

Date de sortie 18/04/18 (1h32)
De Eloïse Lang
Avec Miou-Miou, Camille Cottin,
Camille Chamoux...
Genre : Comédie
Rose et Alice sont deux sœurs très différentes. Rose est 
libre et rock n’roll. Alice est rangée et responsable. Elles 
ne sont d’accord sur rien, à part sur l’urgence de 
remonter le moral de Françoise, leur mère, fraîchement 
larguée par leur père pour une femme beaucoup plus 
jeune. La mission qu’elles se sont donnée est simple
« sauver maman » et le cadre des opérations bien 
défini : un club de vacances sur l’Ile de la Réunion… 

    Femme actuelle : Miou-Miou, Camille Cottin et Camille
   Chamoux forment le trio de cette comédie poilante dont on
   aime la bonne humeur et les dialogues savoureux. 
   Un vrai coup de coeur !
    

Date de sortie 22/11/17 (1h37)
De Yvan Attal
Avec Camélia Jordana, Daniel Auteuil...
Genres : Comédie, Drame
 
Neïla Salah a grandi à Créteil et rêve de devenir avocate. 
Inscrite à la grande université parisienne d’Assas, elle se 
confronte dès le premier jour à Pierre Mazard, 
professeur connu pour ses provocations et ses 
dérapages. Pour se racheter une conduite, ce dernier 
accepte de préparer Neïla au prestigieux concours 
d’éloquence. A la fois cynique et exigeant, Pierre 
pourrait devenir le mentor dont elle a besoin… Encore 
faut-il qu’ils parviennent tous les deux à dépasser leurs 
préjugés.
    Femme actuelle : D. Auteuil magistral dans le rôle du 
pygmalion bourru et C. Jordana également formidable, forment 
le duo épatant de cette comedie pleine de charme et d'esprit. 

Projection cinéma - 3/4 €

LES PANNEAUX DE
LA VENGEANCE



Cycles initiation et perf - Ateliers à thèmes et personnalisés -
Nettoyage, dépannage, (ré)installation - Impressions et scans papier et 3D

Smartphones et tablettes - Transfert k7 vidéos - Généalogie
 Nouveau : FABLAB - Consultations libres

Projections cinéma et théâtre - Contes - Conférences - Concerts - 
Enregistrements - Retransmissions sportives

 Assemblées générales - Réunions publiques - Séminaires

bandes annonces : www.plourin.fr

Amphi cyberia
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