13 au 19 mars 2019
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Rebelles De Allan Mauduit Avec Cécile de France, Yolande Moreau, Audrey Lamy Sans boulot ni diplôme, Sandra, ex miss Pasde Calais, revient s'installer chez sa mère à Boulogne-sur-Mer après 15 ans sur la Côte d'Azur. Embauchée à la conserverie
locale, elle repousse vigoureusement les avances de son chef et le tue accidentellement. ..
Mon Bébé De Lisa Azuelos Avec Sandrine Kiberlain, Thaïs Alessandrin, Victor Belmondo Héloïse est mère de trois enfants.
Jade, sa "petite dernière", vient d’avoir dix-huit ans et va bientôt quitter le nid pour continuer ses études au Canada. Héloïse se
remémore leurs souvenirs partagés, ceux d’une tendre et fusionnelle relation mère-fille...
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LE MYSTÈRE HENRI PICK De Rémi Bezançon Avec Fabrice Luchini, Camille Cottin, Alice Isaaz Dans une étrange bibliothèque
au cœur de la Bretagne, une jeune éditrice découvre un manuscrit extraordinaire qu'elle décide aussitôt de publier. Le roman
devient un best-seller. Mais son auteur, Henri Pick, un pizzaïolo breton décédé deux ans plus tôt, n'aurait selon sa veuve jamais
écrit autre chose que ses listes de courses. « Une fantaisie littéraire en forme d'enquête, drôle et spirituelle dans le décor

apaisant tout de pierres et de couleurs bretonnes , un divertissement intelligent »
20h30

Aïlo : une odyssée en Laponie raconte le combat pour la survie d’un petit renne sauvage, frêle et vulnérable face aux épreuves
qui jalonnent sa première année. Son éveil au monde sauvage est un véritable conte au cœur des paysages grandioses de Laponie.
Ma vie avec John F. Donovan De Xavier Dolan Avec Kit Harington, Jacob Tremblay, Susan SarandonDix ans après la mort d’une
vedette de la télévision américaine, un jeune acteur se remémore la correspondance jadis entretenue avec cet homme, de même que l’impact que ces lettres ont eu sur leurs vies respectives.
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Jusqu'ici tout va bien De Mohamed Hamidi Avec Gilles Lellouche, Malik Bentalha Fred Bartel est le charismatique patron
d’une agence de communication parisienne branchée, Happy Few. Après un contrôle fiscal houleux, il est contraint par l’administration de délocaliser du jour au lendemain son entreprise à La Courneuve. « Une comédie vitaminée, prix du public au
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La Favorite vostf

2h Gb
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Festival de l’Alpe d’Huez et coproduit par Jamel Debbouze. »

Le Chant du loup
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Apprentis parents De Sean Anders Avec Mark Wahlberg, Rose Byrne, Isabela Moner Pete et Ellie veulent devenir une
famille. En adoptant 3 frères et sœurs, dont une adolescente rebelle de 15 ans Pete et Ellie réalisent très vite qu’ils n’étaient pas préparés à devenir parents du jour au lendemain ! Leur parentalité « instantanée » va les placer dans des situations inattendues, émouvantes et souvent hilarantes ! « Une formidable et véritable comédie dramatique. »

Qu’est ce qu’on a encore fait
au Bon dieu ?

20h30

1h39 Fr
comédie

Ciné-rencontre IRRINTZINA animée par Benoit
Dérouet (Président des « Amis de la terre ») 5€

20h30

Ciné-concert avec les musiciens du CRI
cloture Reflets scandinave

20h30

Let’s DANCE

5€

AVANT PREMIERE EXCEPTIONNELLE

PRESENTATION PAR L’EQUIPE DU FILM

Hospitalières et Suppléantes

18h00

REFLETS DU CINEMA SCANDINAVE VOSTF
Mercredi 13 mars
15h00 : Thelma, Drame, 1h56, réal. Joachim Trier
18h30 : Wardi, Animation, 1h20, réal. Mats Grorud
20h30 : Hijacking, Thriller, 1h43, réal. Tobias Lindhom
En plein océan Indien, le navire danois "MV Rosen" est pris d’assaut par des pirates

18h30

en présence du réalisateur Pierre Guicheney

complet

20h30

Irrintzina racconte ce grand mouvement non-violent pour le climat : Alternatiba. Le film d’une génération qui ne se résigne pas, qui crée et invente un avenir
désirable où bataille écologiste et sociale rime avec plaisir et joie d’être ensemble.
Hospitalières et Suppléantes Des réfugiés de dix-huit nationalités et des comédiens amateurs mayennais, soit une troupe de plus de trente personnes, se sont miraculeusement
réunis pour témoigner de l’exil et questionner le droit d’asile en interprétant et en chantant la vieille tragédie du patrimoine de l’humanité : Les Suppliantes, d’Eschyle

somaliens qui retiennent en otage l’équipage et réclament une rançon de 15 millions de dollars.

Jeudi 14 mars 20h30 : The Guilty, Thriller, 1h28, réal. Gustav Möller Une femme, victime d’un kidnapping, contacte les urgences de la police. La ligne est coupée brutalement. Pour la retrouver, le policier qui a reçu l’appel ne
peut compter que sur son intuition, son imagination et son téléphone.
Ciné-concert : Vendredi 15 mars à 20h30. Projection de clôture du festival accompagnée par des musiciens du conservatoire de Château-Gontier. Tarif unique 5€

20/03 : Escape Game - Damien veut changer le monde - La Grâce de Dieu Ciné débat JEUDI 21 MARS 20H00 Soirée gratuite : 1:54 contre le harcèlement à l'école

