
Du 29 septembre au 5 octobre
Mercredi 29 septembre

16h
Mush Mush et 
le petit monde 
de la forêt

20h30 Les Amours d’Anaïs
Jeudi 30 septembre

20h30 Respect VF
Vendredi 1er octobre

20h30 Les Amours d’Anaïs
Samedi 2 octobre

16h
Mush Mush et 
le petit monde 
de la forêt

20h30 Malignant
Dimanche 3 octobre

20h30 Les Amours d’Anaïs
Lundi 4 octobre

20h30 Respect VOST
Mardi 5 octobre

20h30 Mourir peut attendre

Du 6 au 12 octobre
Mercredi 6 octobre

16h Ma Mère est un 
gorille (et alors ?)

20h30 Dune
Jeudi 7 octobre

20h30 L’origine du monde
Vendredi 8 octobre

20h30 Tout s’est bien passé
Samedi 9 octobre

16h Ma Mère est un 
gorille (et alors ?)

20h30 Dune
Dimanche 10 octobre

20h30 L’origine du monde
Lundi 11 octobre

20h30 Tout s’est bien passé
Mardi 12 octobre

20h30 Dune

Du 13 au 19 octobre
Mercredi 13 octobre

16h La Famille Adams 2
20h30 Stillwater
Jeudi 14 octobre

20h30 La voix d’Aïda VOST
Vendredi 15 octobre

20h30 La Famille Adams 2
Samedi 16 octobre

16h La Famille Adams 2

20h30 Kaamelott – 
Premier volet

Dimanche 17 octobre

20h30 Serre-moi fort
Lundi 18 octobre

20h30 Stillwater
Mardi 19 octobre

20h30 La Famille Adams 2

Du 20 au 26 octobre
Mercredi 20 octobre

16h Le loup et le lion
20h30 Mourir peut attendre
Jeudi 21 octobre

20h30 After love VOST
Vendredi 22 octobre

20h30 Le loup et le lion
Samedi 23 octobre

16h Le loup et le lion
20h30 Mourir peut attendre
Dimanche 24 octobre

20h30 Mourir 
peut attendre VOST

Lundi 25 octobre

20h30 Cette musique ne 
joue pour personne

Mardi 26 octobre

20h30 Le loup et le lion

 Sortie nationale  Avant-première Tarifs : Normal : 6€ / Réduit : 5€ / -14 ans : 4€ / Abonnement : 27€ / 6 entrées
Les cartes d’abonnement ne sont ni nominatives, ni limitées dans le temps !

2 rue de Strasbourg 22110 Rostrenen

02 96 29 08 12 / cinebreiz@gmail.com
www.cinebreiz.cine.allocine.fr

cinébreiz cinéma associatif

ROSTRENEN

Du 27 octobre au 2 novembre
Mercredi 27 octobre

16h Ron Débloque
20h30 Le dernier duel
Jeudi 28 octobre

20h30 Tralala
Vendredi 29 octobre

20h30 Ron Débloque
Samedi 30 octobre

16h Ron Débloque
20h30 Le dernier duel
Dimanche 31 octobre

20h30 Halloween Kills
Lundi 1er novembre

20h30 Le dernier 
duel VOST

Mardi 2 novembre

20h30 Ron Débloque



MUSH MUSH ET LE PETIT MONDE DE LA FORÊT Animation, Famille de Joeri Christiaen - France - 0h44 
Si vous pensiez tout savoir du petit monde de la forêt, c’est que vous ne connaissez pas encore Mush-Mush, Lilit et Sep. Chaque jour, 
le trio des inséparables Champotes est entraîné dans de nouvelles aventures : sauver un arbre centenaire, protéger une rainette ou 
s’envoler à dos de libellule – c’est toujours une journée palpitante qui s’annonce !

LES AMOURS D’ANAÏS Comédie, Romance de Charline Bourgeois-Tacquet - France - 1h38 Anaïs a trente ans et pas 
assez d’argent. Elle a un amoureux qu’elle n’est plus sûre d’aimer. Elle rencontre Daniel, à qui tout de suite elle plaît. Mais Daniel vit 
avec Émilie… qui plaît aussi à Anaïs. C’est l’histoire d’une jeune femme qui s’agite. Et c’est aussi l’histoire d’un grand désir.

RESPECT Biopic, Musical de Liesl Tommy - U.S.A. - 2h25 Le film suit l’ascension de la carrière d’Aretha Franklin, de ses dé-
buts d’enfant de chœur dans l’église de son père à sa renommée internationale. RESPECT est la remarquable réelle histoire retraçant 
le parcours de cette icône de la musique.

MALIGNANT Epouvante-horreur, Thriller de James Wan - U.S.A. - 1h15 - Interdit aux moins de 12 ans avec avertissement 
La vie de Madison Mitchell est perturbée lorsque de terribles visions viennent la hanter. Quelle est cette créature malveillante qui la 
poursuit et commet ces meurtres atroces ? Une nouvelle histoire originale par James Wan, le maitre de l’horreur.

MOURIR PEUT ATTENDRE Action, Thriller, Espionnage de Cary Joji Fukunaga - U.S.A., Grande-Bretagne - 2h44 
James Bond a quitté les services secrets et coule des jours heureux en Jamaïque. Mais sa tranquillité est de courte durée car 
son vieil ami Felix Leiter de la CIA débarque pour solliciter son aide : il s’agit de sauver un scientifique qui vient d’être kidnappé. 
Mais la mission se révèle bien plus dangereuse que prévu et Bond se retrouve aux trousses d’un mystérieux ennemi détenant de 
redoutables armes technologiques…

MA MÈRE EST UN GORILLE (ET ALORS ?) Animation, Famille de Linda Hambäck - Suède - 1h12 Ce que 
souhaite Jonna par dessus-tout, c’est de trouver une famille adoptive... elle accepterait n’importe quel parent qui puisse lui donner de 
l’amour. La surprise est de taille lorsqu’une femelle gorille se présente un jour à l’orphelinat pour être sa nouvelle maman !

DUNE Science fiction, Drame de Denis Villeneuve - U.S.A. - 2h36 L’histoire de Paul Atreides, jeune homme aussi doué que 
brillant, voué à connaître un destin hors du commun qui le dépasse totalement. Car s’il veut préserver l’avenir de sa famille et de son 
peuple, il devra se rendre sur la planète la plus dangereuse de l’univers – la seule à même de fournir la ressource la plus précieuse au 
monde, capable de décupler la puissance de l’humanité. Tandis que des forces maléfiques se disputent le contrôle de cette planète, 
seuls ceux qui parviennent à dominer leur peur pourront survivre...

L’ORIGINE DU MONDE Comédie de Laurent Lafitte - France - 1h38 Jean-Louis réalise en rentrant chez lui que son coeur 
s’est arrêté. Plus un seul battement dans sa poitrine, aucun pouls, rien. Pourtant, il est conscient, il parle, se déplace. Est-il encore 
vivant ? Est-il déjà mort ? Ni son ami vétérinaire Michel, ni sa femme Valérie ne trouvent d’explication à cet étrange phénomène. Alors 
que Jean-Louis panique, Valérie se tourne vers Margaux, sa coach de vie, un peu gourou, pas tout à fait marabout, mais très connec-
tée aux forces occultes. Et elle a une solution qui va mettre Jean-Louis face au tabou ultime...

TOUT S’EST BIEN PASSÉ Comédie dramatique, Drame, Comédie de François Ozon - France - 1h52 Emmanuèle, 
romancière épanouie dans sa vie privée et professionnelle, se précipite à l’hôpital, son père André vient de faire un AVC. Fantasque, 
aimant passionnément la vie mais diminué, il demande à sa fille de l’aider à en finir. Avec l’aide de sa sœur Pascale, elle va devoir 
choisir : accepter la volonté de son père ou le convaincre de changer d’avis.

STILLWATER Thriller, Drame de Tom McCarthy - U.S.A. - 2h20 Un foreur de pétrole débarque à Marseille du fin fond de 
l’Oklahoma, pour soutenir sa fille qu’il connait à peine mais qui purge une peine de prison, accusée d’un crime qu’elle nie avoir com-
mis. Confronté au barrage de la langue, aux différences culturelles et à un système juridique complexe, Bill met un point d’honneur 
à innocenter sa fille. Au cours de ce cheminement intime, il va se lier d’amitié avec une jeune femme du coin et sa petite fille tout en 
développant une conscience élargie de son appartenance au monde.

KAAMELOTT – PREMIER VOLET Comédie, Aventure, Historique de Alexandre Astier - France - 2h00 Le tyrannique 
Lancelot-du-Lac et ses mercenaires saxons font régner la terreur sur le royaume de Logres. Les Dieux, insultés par cette cruelle 
dictature, provoquent le retour d’Arthur Pendragon et l’avènement de la résistance. Arthur parviendra-t-il à fédérer les clans rebelles, 
renverser son rival, reprendre Kaamelott et restaurer la paix sur l’île de Bretagne ?

LA FAMILLE ADDAMS 2 Animation, Famille, Comédie, Epouvante-horreur de Greg Tiernan, Conrad Vernon - U.S.A. 
La famille la plus adorablement épouvantable d’entre toutes revient sur les écrans pour la suite de ses premières aventures avec La 
Famille Addams 2. Dans ce tout nouvel épisode, la famille Addams va se retrouver emberlificotée dans des aventures complètement 
déjantées, faites de situations loufoques, face à des personnages à la naïveté désarmante. Quoiqu’il arrive, toujours fidèle aux valeurs 
qui sont les siennes, la famille Addams ne manquera pas d’y apporter sa touche d’étrangeté et de bizarrerie.

LA VOIX D’AÏDA Drame, Guerre, Historique de Jasmila Žbanić - Bosnie, Allemagne, France, Autriche, Roumanie, 
Pays-Bas, Pologne, Norvège, Turquie - 1h44 Srebrenica, juillet 1995. Modeste professeure d’anglais, Aida vient d’être réquisitionnée 
comme interprète auprès des Casques Bleus, stationnés aux abords de la ville. Leur camp est débordé : les habitants viennent y 
chercher refuge par milliers, terrorisés par l’arrivée imminente de l’armée serbe. Chargée de traduire les consignes et rassurer la foule, 
Aida est bientôt gagnée par la certitude que le pire est inévitable. Elle décide alors de tout tenter pour sauver son mari et ses deux fils, 
coincés derrière les grilles du camp.

SERRE-MOI FORT Drame de Mathieu Amalric - France - 1h37 Ça semble être l’histoire d’une femme qui s’en va.

AFTER LOVE Drame de Aleem Khan - Grande-Bretagne - 1h29 Situé dans la ville côtière de Douvres au sud de l’Angleterre, 
After Love suit Mary Hussain, qui, après le décès inattendu de son mari, découvre qu’il cachait un secret à seulement 34km de l’autre 
côté de la Manche, à Calais.

CETTE MUSIQUE NE JOUE POUR PERSONNE Comédie, Romance de Samuel Benchetrit - France, Belgique 
- 1h47 Dans une ville portuaire, des êtres isolés, habitués à la violence, vont soudain voir leurs vies bouleversées par le théâtre, la 
poésie et l’art. Et leurs quotidiens, transformés par l’amour...

LE LOUP ET LE LION Aventure, Famille de Gilles de Maistre - France, Canada - 1h39 A la mort de son grand père, Alma, 
jeune pianiste de 20 ans revient dans la maison de son enfance, perdue sur une île déserte du Canada. Là, tout bascule quand un 
louveteau et un lionceau en détresse surgissent dans sa vie. Elle choisit de les garder pour les sauver et l’improbable se produit : ils 
grandissent ensemble et s’aiment comme des frères. Mais leur monde idéal s’écroule lorsque leur secret est découvert...

RON DÉBLOQUE Animation, Famille, Aventure, Science fiction de Jean-Philippe Vine , Sarah Smith, Octavio Rodriguez 
- U.S.A., Grande-Bretagne L’histoire de Barney, un collégien tout ce qu’il y a de plus normal, et de Ron, une prouesse technologique 
connectée capable de marcher et de parler, et conçue pour être son meilleur ami. Les dysfonctionnements de Ron à l’ère des réseaux 
sociaux entrainent le duo dans d’incroyables péripéties au cours desquelles garçon et robot vont découvrir la notion d’amitié sincère au 
milieu d’un joyeux désordre...

LE DERNIER DUEL Drame, Historique de Ridley Scott - U.S.A. - 2h23 Basé sur des événements réels, le film dévoile 
d’anciennes hypothèses sur le dernier duel judiciaire connu en France - également nommé « Jugement de Dieu » - entre Jean de 
Carrouges et Jacques Le Gris, deux amis devenus au fil du temps des rivaux acharnés. Carrouges est un chevalier respecté, connu 
pour sa bravoure et son habileté sur le champ de bataille. Le Gris est un écuyer normand dont l’intelligence et l’éloquence font de lui 
l’un des nobles les plus admirés de la cour. Lorsque Marguerite, la femme de Carrouges, est violemment agressée par Le Gris - une 
accusation que ce dernier récuse - elle refuse de garder le silence, n’hésitant pas à dénoncer son agresseur et à s’imposer dans un 
acte de bravoure et de défi qui met sa vie en danger. L’épreuve de combat qui s’ensuit - un éprouvant duel à mort - place la destinée 
de chacun d’eux entre les mains de Dieu.

TRALALA Comédie musicale de Arnaud Larrieu, Jean-Marie Larrieu - France - 2h00 Tralala, la quarantaine, chanteur dans 
les rues de Paris, croise un soir une jeune femme qui lui adresse un seul message avant de disparaitre : « Surtout ne soyez pas vous-
même ». Tralala a t-il rêvé ? Il quitte la capitale et finit par retrouver à Lourdes celle dont il est déjà amoureux. Elle ne se souvient plus 
de lui. Mais une émouvante sexagénaire croit reconnaître en Tralala son propre fils, Pat, disparu vingt ans avant aux Etats-Unis. Tralala 
décide d’endosser le « rôle ». Il va se découvrir une nouvelle famille et trouver le génie qu’il n’a jamais eu.

HALLOWEEN KILLS Epouvante-horreur de David Gordon Green - U.S.A. - 1h46 - Interdit aux moins de 12 ans avec 
avertissement Laurie Strode, sa fille Karen et sa petite fille Allyson viennent d’abandonner le monstre au célèbre masque, enfermé 
dans le sous-sol de la maison dévorée par les flammes. Grièvement blessée, Laurie est transportée en urgence à l’Hôpital, avec la 
certitude qu’elle vient enfin de se débarrasser de celui qui la harcèle depuis toujours. Mais Micheal Myers parvient à s’extirper du piège 
où Laurie l’avait enfermé et son bain de sang rituel recommence...


