DIMANCHE 02 OCTOBRE 15H30

DIMANCHE 16 OCTOBRE 17H00

DIMANCHE 06 NOVEMBRE 17H00

Concert - Participation libre

Projection cinéma - 3/4 €

Projection théâtre - 3/4 €

LES VOIX DU FOUR

JULIETA

JEUX DE SCÈNE

Chorale de Porspoder
Chants de marins

Date de sortie 18/05/16 (1h 40)
Drame de Pedro Almodóvar
Avec Emma Suárez, Adriana Ugarte...

Après l'enregistrement de leur
dernier CD à l'amphi Cyberia au
printemps dernier, la célèbre
chorale revient à Plourin pour un concert exceptionnel.
Au programme, les titres de leur nouvel album et des
standards qui ont fait la renommée de cette formation
très demandée qui a enchanté récemment le public sur
des bateaux de Brest 2016.

Julieta s’apprête à quitter Madrid
définitivement lorsqu’une rencontre
fortuite avec Bea, l’amie d’enfance de sa fille Antía la
pousse à changer ses projets. Bea lui apprend qu’elle a
croisé Antía une semaine plus tôt. Julieta se met alors à
nourrir l’espoir de retrouvailles avec sa fille qu’elle n’a
pas vu depuis des années. Elle décide de lui écrire tout
ce qu’elle a gardé secret depuis toujours.

Pièce de : Victor Haïm (1h26)
Comédie dramatique
Mise en scène : Marcel Bluwal
Avec : Danièle Lebrun
et Francine Bergé..

Créée en 2005 " les voix du four " est une chorale mixte,
cas unique dans les alentours. Elles est composée de
30 choristes dont 12 femmes, 2 accordéonistes,
2 guitaristes et d'une chef de cœur au clavier. Elle sera
accompagnée en plus de 2 cornemuses et d'une
bombarde.

JDD : Comment vivre sans ceux que l’on aime ? C’est tout
l’enjeu de ce film subtil, rare, intelligent et intense. La mise en
scène d’Almodóvar, dépouillée de tout effet baroque, empoigne
le spectateur dès le début pour ne plus le lâcher : Coup de cœur.
Ouest-France : Le vingtième film du réalisateur espagnol est
une pure merveille.

DIMANCHE 20 NOVEMBRE 17H00

SAMEDI 03 DECEMBRE 20H30

AU PROFIT DE L'APE

Premier jour de répétition sur la scène d'un théâtre vide.
Deux femmes se retrouvent : Gertrude, auteur respecté
et metteur en scène délirant, affronte Hortense,
comédienne naguère adulée et aujourd'hui dépassée
par l'univers mégalomaniaque de son gourou. Un
dialogue cordial s’engage entre elles, entrecoupé
d’apartés divulguant les pensées secrètes de chacune.
Mais ces pensées vont-elles vraiment rester enfouies ?
2 Molières pour Victor Haïm.
Match : Un feu d'artifice théâtral à ne pas rater !
Le Point : Un bonheur.

DIMANCHE 18 DECEMBRE 14H30

Projection cinéma - 3/4 €

Spectacle comique - 5€

Projection cinéma - 3/4 €

LE GOUT DES
MERVEILLES

CATCH IMRPO !

STAR WARS VII :
LE REVEIL DE LA FORCE

Date de sortie 16/12/15 (1h37)
Un film de Eric Besnard
Genre : Comédie, Romance, Drame
Avec Virginie Efira, Lucie Fagedet,
Benjamin Lavernhe...
Au cœur de la Drôme provençale, Louise élève seule ses
deux enfants et tente de préserver l’exploitation
familiale. Un soir, elle manque d’écraser un inconnu au
comportement singulier. Cet homme se révèle vite
différent de la plupart des gens. Et sa capacité
d’émerveillement pourrait bien changer la vie de Louise
et de sa famille...
Métro : Certes, les bons sentiments sont de mise mais la
sincérité évidente de l’entreprise et le charme des acteurs,
sobres et solaires, l’emportent haut la main.
L'OBS : l’histoire merveilleuse de ce couple improbable
est réconfortante.

La LIBIDO (ligue d'improvisation de
Brest et de l'île d'Ouessant) est de
retour pour notre rendez-vous catchimpro annuel et vous propose une
bonne soirée dans une ambiance qui
dépote !
Deux équipes de deux comédiens, s'affrontent sur le
ring, dans des improvisations folles dont le public a
choisi les thèmes et qui sont tirés au sort. L'arbitre,
maître du jeu leur ajoute des handicaps, des figures
imposées, des changements...
A la fin de chaque sketch le public vote : il n'y aura que
deux vainqueurs !

Date de sortie 16/12/2015 (2h15)
Un film de J.J. Abrams
Genres Aventure, Action, SF

DEPOSEZ VOS GRANDS
ENFANTS ET REJOIGNEZ-NOUS
POUR LE GOUTER EN FIN DE SEANCE
Trente années après la destruction de la seconde Étoile
de la mort, Luke Skywalker, le dernier Jedi en vie, a
disparu. Le Premier Ordre, né des ruines du terrible
empire galactique, fouille la galaxie pour le retrouver,
tout comme la Résistance, une force militaire défendant
la Nouvelle République. À la tête de la Résistance se
trouve la sœur jumelle de Luke, la générale Leia Organa.
Match : Inutile de chercher la faute de goût: Star Wars VII est
une implacable machine à divertir calibrée pour plaire aux
enfants de 8 à 88 ans. J.J Abrams a réussi à ressusciter le mythe.

CybEreSPacE

Amphi cyberia

Cycles initiation et perf - Ateliers à thèmes et personnalisés
Nettoyage, dépannage, (ré)installation - Travaux d'impressions et scans
Smartphones et tablettes - Transfert k7 vidéos sur DVD/USB
Consultations libres

Projections cinéma et théâtre - Contes - Catch impro - Conférences
Concerts - Enregistrements - Retransmissions sportives
Assemblées générales - Réunions publiques - Séminaires
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