
LE MANÈGE

DIMANCHE 08 OCTOBRE 17H00

MOI JE CROIS PAS !

DIMANCHE 05 NOVEMBRE  17H00

DEMAIN TOUT
COMMENCE

DIMANCHE 19 NOVEMBRE 17H00

Pièce de : Jean-Claude Gimberg (1h07)
Comédie
Mise en scène : Charles Tordjman
Avec : Pierre Arditi, Catherine Hiegel.

Jamais on ne les aura vus comme ça,
Pierre Arditi et Catherine Hiegel. Deux bêtes de scène 
labourent les terres fertiles des idées reçues, des 
préjugés, et de la bêtise partagée. Portraits au vinaigre, 
signés Jean-Claude Grumberg, d’une France à 
pantoufles très élimées et à télé trop allumée.
 

     Le figaro :  Derrière l’humour et l’apparente facilité des 
échanges, Jean-Claude Grumberg flirte avec une certaine gravité 
Philosophique. Catherine Hiegel et Pierre Arditi qui jouent 
ensemble pour la première fois forment un couple terrible et 
attachant auxquels beaucoup peuvent s’identifier.

Projection théâtre - 3/4 €

Projection cinéma - 3/4 €

DIMANCHE 22 OCTOBRE 17H00
Projection cinéma - 3/4 €

RAID DINGUE
Date de sortie 1/02/17 (1h51)
Comédie de Dany Boon
Avec Alice Pol, Dany Boon, 
Michel Blanc...

Johanna est une fliquette atypique.
Distraite et rêveuse, dotée pourtant de réelles 
compétences, sa maladresse fait d'elle une menace. Elle 
s'entraîne sans relâche pendant son temps libre pour 
réaliser son rêve : être la 1ère femme à intégrer le 
groupe du RAID. Acceptée au centre de formation pour 
des raisons obscures, elle se retrouve alors dans les 
pattes de l'agent Eugène Froissard (dit Poissard), le plus 
misogyne des agents du RAID. Ce duo improbable se 
voit chargé d'arrêter le redoutable Gang des Léopards, 
responsable de braquages dans Paris.

       Télé 7 jours :  Alice Pol est irréristible en Gaston Lagaffe sous 
adrénaline: il y a du Pierre Richard en elle. Et Dany Boon incarne 
un super flic misogyne avec un sérieux hilarant.

SULLY

Date de sortie 7/12/16 (1h58)
De Hugo Gélin
Genre : Comédie dramatique. 
Avec Omar Sy, Gloria Colston,
Clémence Poésy...

Samuel vit sans attaches ni responsabilités, au bord de 
la mer sous le soleil du sud, près des gens qu’il aime et 
avec qui il travaille sans trop se fatiguer. Jusqu’à ce 
qu’une de ses anciennes conquêtes lui laisse sur les 
bras un bébé de quelques mois, Gloria : sa fille ! 
Incapable de s’occuper d’un bébé et bien décidé à 
rendre l’enfant à sa mère, Samuel se précipite à Londres 
pour tenter de la retrouver...
    Ouest-France : Hugo Gélin apporte de la fraîcheur au genre de 
la comédie française. 
    Le dauphiné :  Sur un fond de conflit familial, une comédie 
colorée de fantaisie, mêlant le rire au drame de façon 
suffisamment enlevée pour échapper au formatage attendu.

Date de sortie 26/10/16 (1h46)
De John Carney
Comédie dramatique, Musical 
Avec Ferdia Walsh-Peelo,
Lucy Boynton, Jack Reynor...

Conor, un lycéen dont les parents sont au bord du 
divorce, est obligé à contrecœur de changer d'école.
Il se retrouve au milieu d’élèves turbulents qui le 
malmènent et de professeurs qui lui font comprendre 
qu'en tant que petit nouveau, il va devoir filer doux.
Afin d’échapper à cet univers violent, il n’a qu’un 
objectif : impressionner une jolie fille du quartier, la 
mystérieuse Raphina. Il décide alors de monter un 
groupe et de se lancer dans la musique, univers dans 
lequel il ne connait rien ni personne, à part les vinyles 
de sa chambre d’adolescent et ceux de son frère. 

  20 minutes : Quel film sympathique et galvanisant !  C’est un 
concentré de bonne humeur à base de pop et rock des années 80 
ainsi que de grands sentiments. 

SING STREET

Projection cinéma - 3/4 €

DIMANCHE 03 DECEMBRE 17H00 DIMANCHE 17 DECEMBRE 17H00

Pièce de : Florian Zeller (1h16)
Comédie
Mise en scène : Nicolas Briançon
Avec : Nicolas Vaude, Marine
Delterme, Nicolas Briançon,
Anne Charrier.

Les formules de politesse sont dangereuses. Il nous 
arrive par exemple de dire à ceux que nous recevons de 
faire «comme chez eux». C'est l'histoire de Nicolas qui 
prend cette proposition au premier degré…
 
     Le figaro Mag :  C'est clair, avec Florian Zeller, on tient un 
auteur. Un auteur authentique avec son univers et son écriture.

     Paris Obs : 1 bon texte + une bonne mise en scène + 4 bons 
acteurs = 1 spectacle étourdissant.

Date de sortie 30/11/16 (1h36)
De Clint Eastwood
Genre : Biopic, Drame 
Avec Tom Hanks, Aaron Eckhart,
Laura Linney...

L’histoire vraie du pilote d’US Airways qui sauva ses 
passagers en amerrissant sur l’Hudson en 2009. 
"Sully" Sullenberger a réussi à poser son appareil sur 
les eaux glacées du fleuve, sauvant ainsi la vie des 155 
passagers à bord. Cependant, alors qu'il était salué par 
l'opinion publique et les médias pour son exploit inédit 
dans l'histoire de l'aviation, une enquête a été ouverte, 
menaçant de détruire sa réputation et sa carrière.

    Le Figaro : On a peur. On enrage. On soupire de soulagement. 
Soudain, nous sommes tous des pilotes d'US Airways. Quel 
plaisir, de passer par toute la gamme des émotions. C'est de la 
belle ouvrage, du garanti sur facture. La chose mérite d'être 
saluée.

Projection cinéma - 3/4 €

Projection théâtre - 3/4 €



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 sur DVD/USB
Aides à la publication - Consultations libres

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

 Assemblées générales - Réunions publiques - Séminaires

bandes annonces : www.plourin.fr

Amphi cyberia

PPRROOGGRRAAMMMMEE

octobreÊ-ÊdécembreÊ2017

Cyberespace

cinéma théâtre (proj) cinéma cinéma

Le
manège

Moi je
crois pas !

RAID
dingue Sully

Sing
street

lundiÊ-Êvendredi
9h / 12h _ 13h30 / 18h

10h/12h _ 13h30/17h
samedi

www.plour in .fr

commune de plourin           02.98.04.37.44         cyber@plourin.fr

24/7

théâtre (proj) cinéma

Demain tout
commence

Stage
SmartPhone

Stage
Tablette

Stage
Imprim 3D

concertoctobre novembre décembre




