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POISNEUF à Josselin

Tarifs

Plein: 5
.50 €

Réduit: 
4.50 €

- de 14 ans: 4
.00 €

Le jeudi: 4.50 € pour to
us

Cinéma associatif 

animé par une équipe 
de bénévoles

Programme du 30 mars au 3 mai
30 mars au 5 avril Mer 30 Jeu 31 Ven 1 Sam 2 Dim 3 Lun 4 Mar 5

UNCHARTED Aventure de Ruben Fleischer (1h56) 16h30 - - - 10h30 - -

PETITE NATURE Comédie/Drame de Samuel Theis (1h35) - 20h30 - - - - -

ALORS ON DANSE Comédie de Michèle Laroque (1h27) - - - 18h30 - 14h15 -

NOTRE DAME BRÛLE Drame de Jean-Jacques Annaud (1h50) - - - 20h30 16h - -

A PLEIN TEMPS Drame de Eric Gravel (1h25) - - 20h30 - 18h30 - -

6 avril au 12 avril Mer 6 Jeu 7 Ven 8 Sam 9 Dim 10 Lun 11 Mar 12

ICARE Animation de Carlo Vogele (1h16) 16h30 - - - 10h30 - 16h30

NOTRE DAME BRÛLE Drame de Jean-Jacques Annaud (1h50) - - - - - 14h15 -

LE TEMPS DES SECRETS Comédie/Famille de C. Barratier (1h44) - - - 18h30 - 16h30 -

LA BRIGADE Comédie de Louis-Julien Petit (1h37) - - - 20h30 16h30 - -

L’HISTOIRE DE MA FEMME Drame de Ildiko Enyedi (2h49) - 20h30 
(VOSTFR) - - - - -

DE NOS FRÈRES BLESSÉS Drame de Hélier Cisterne (1h35) - - 20h30 - 18h30 - -

13 avril au 19 avril Mer 13 Jeu 14 Ven 15 Sam 16 Dim 17 Lun 18 Mar 19

LA BRIGADE Comédie de Louis-Julien Petit (1h37) - - - - - 14h15 -

LE TEMPS DES SECRETS Comédie/Famille de C. Barratier (1h44) - 16h30 - - 10h30 16h30 -

LE MONDE D’HIER Drame de Diastème (1h29) - 20h30 - 18h30 - - -

QU’EST-CE QU’ON A TOUS FAIT AU BON DIEU ? 
Comédie de Philippe de Chauveron (1h38)

16h30 - 16h30 20h30 16h30 - 16h30

EN CORPS Comédie dramatique de Cédric Klapisch (2h) - - 20h30 - 18h30 - -

20 avril au 26 avril Mer 20 Jeu 21 Ven 22 Sam 23 Dim 24 Lun 25 Mar 26

LES BAD GUYS Animation de Pierre Perifel (1h40) 16h30 - - 20h30 10h30 - -

SONIC 2 Animation de Jeff Fowler (1h50) - 16h30 - - 16h15 - -

ARISTOCRATS Drame de Yukiko Sode (2h05) - 20h30 
(VOSTFR) - - - - -

QU’EST-CE QU’ON A TOUS FAIT AU BON DIEU ? 
Comédie de Philippe de Chauveron (1h38)

- - 16h30 - - 14h15 -

EN MÊME TEMPS Comédie de G.Kervern, B. Delépine (2h) - - 20h30 18h00 18h30 - -

27 avril au 3 mai Mer 27 Jeu 28 Ven 29 Sam 30 Dim 1 Lun 2 Mar 3

MAX ET EMMY : MISSION PÂQUES Animation de U. Münchow-Pohl (1h16) - - - 18h30 10h30 - -

LES ANIMAUX FANTASTIQUES 3 : LES SECRETS DE DUMBLEDORE 
Fantastique/ Aventure de David Yates (2h23)

16h30 - - 20h30 15h45 - -

CONTES DU HASARD ET AUTRES FANTAISIES Drame de R. Hamaguchi (2h) - 20h30 
(VOSTFR) - - 18h30 

(VOSTFR) - -

LA REVANCHE DES CREVETTES PAÏLLETÉES Comédie de C. Le Gallo, M. Govare (1h53) - - 20h30 - - 14h15 -

ACTUALITÉS

NOTRE-DAME BRÛLE
1h50 - Drame de Jean-Jacques Annaud
Le long métrage de Jean-Jacques Annaud, reconstitue 
heure par heure l’invraisemblable réalité des évènements 
du 15 avril 2019 lorsque la cathédrale subissait le plus 
important sinistre de son histoire. Et comment des femmes 
et des hommes vont mettre leurs vies en péril dans un 
sauvetage rocambolesque et héroïque.



UNCHARTED
1h56 - Aventure de Ruben Fleischer
Nathan Drake, voleur astucieux et intrépide, est recruté par le chasseur 
de trésors chevronné Victor « Sully » Sullivan pour retrouver la fortune de 
Ferdinand Magellan, disparue il y a 500 ans. Ce qui ressemble d’abord à 
un simple casse devient finalement une course effrénée autour du globe 
pour s’emparer du trésor avant l’impitoyable Moncada, qui est persuadé 
que sa famille est l’héritière légitime de cette fortune. Si Nathan et Sully 
réussissent à déchiffrer les indices et résoudre l’un des plus anciens mystères 
du monde, ils pourraient rafler la somme de 5 milliards de dollars et peut-
être même retrouver le frère de Nathan, disparu depuis longtemps… mais 
encore faudrait-il qu’ils apprennent à travailler ensemble.

L’HISTOIRE DE MA FEMME
2h49 - Drame/Romance de Ildiko Enyedi
Jakob est capitaine au long cours. Un jour, il fait un pari 
avec un ami dans un café : il épousera la première femme 
qui en franchira le seuil. C’est alors qu’entre Lizzy...

EN CORPS
2h - Comédie dramatique de Cédric Klapisch

Elise, 26 ans est une grande danseuse classique. Elle se blesse 
pendant un spectacle et apprend qu’elle ne pourra plus danser. 
Dès lors sa vie va être bouleversée, Elise va devoir apprendre à se 
réparer… Entre Paris et la Bretagne, au gré des rencontres et des 
expériences, des déceptions et des espoirs, Elise va se rapprocher 
d’une compagnie de danse contemporaine. Cette nouvelle façon 
de danser va lui permettre de retrouver un nouvel élan et aussi une 
nouvelle façon de vivre

PETITE NATURE
1h35 - Comédie/Drame de Samuel Theis
Johnny a dix ans. Mais à son âge, il ne s’intéresse qu’aux histoires des 
adultes. Dans sa cité HLM en Lorraine, il observe avec curiosité la vie 
sentimentale agitée de sa jeune mère. Cette année, il intègre la classe 
de Monsieur Adamski, un jeune titulaire qui croit en lui et avec lequel il 
pousse la porte d’un nouveau monde.

DE NOS FRÈRES BLESSÉS
1h35 - Drame de Hélier Cisterne

1954, Hélène et Fernand tombent amoureux. Avec lui elle part 
pour Alger, découvre sa beauté et l’attachement que Fernand 
porte à son pays. Alors que l’Algérie et la France se déchirent, 
leur vie bascule. L’histoire vraie du combat d’un couple pour 
la liberté.

ARISTOCRATS 
2h05 - Drame de Yukiko Sode
A presque 30 ans, Hanako est toujours célibataire, ce qui 
déplait à sa famille, riche et traditionnelle. Quand elle croit 
avoir enfin trouvé l’homme de sa vie, elle réalise qu’il entretient 
déjà une relation ambiguë avec Miki, une hôtesse récemment 
installée à Tokyo pour ses études. Malgré le monde qui les 
sépare, les deux femmes vont devoir faire connaissance.

À PLEIN TEMPS
1h25 - Drame de Eric Gravel
Julie se démène seule pour élever ses deux enfants à la 
campagne et garder son travail dans un palace parisien. 
Quand elle obtient enfin un entretien pour un poste 
correspondant à ses aspirations, une grève générale éclate, 
paralysant les transports. C’est tout le fragile équilibre de 
Julie qui vacille. Elle va alors se lancer dans une course 
effrénée, au risque de sombrer.

LE TEMPS DES SECRETS
1h44 - Comédie/Famille de Christophe Barratier
Adaptation du Temps des secrets de Marcel Pagnol.
Marseille, juillet 1905. Le jeune Marcel Pagnol vient d’achever ses études 
primaires. Dans trois mois, il entrera au « lycée ». Trois mois... une éternité quand 
on a cet âge. Car voici le temps des vacances, les vraies, les grandes ! 
Enfant de la ville, ce retour tant attendu à ses chères collines d’Aubagne et 
d’Allauch, celles de « La Gloire de mon père » et « Le Château de ma mère 
» le transporte de bonheur. Il y retrouve la nature, les grands espaces et 
surtout son ami Lili toujours prêt à partager de nouvelles aventures, à l’âge 
où le temps de l’insouciance laisse place à celui des secrets.

EN MÊME TEMPS
2h - Comédie de Gustave Kervern, Benoît Delépine
A la veille d’un vote pour entériner la construction d’un parc 
de loisirs à la place d’une forêt primaire, un maire de droite 
décomplexée essaye de corrompre son confrère écologiste. 
Mais ils se font piéger par un groupe de jeunes activistes 
féministes qui réussit à les coller ensemble. Une folle nuit 
commence alors pour les deux hommes, unis contre leur gré.

ALORS ON DANSE
1h27 - Comédie de Michèle Laroque
Adaptation du long métrage britannique Finding Your Feet de Richard 
Loncraine.
Bien décidée à reprendre sa vie en main après avoir découvert 
les infidélités de son mari, Sandra se réfugie chez sa sœur Danie. A 
l’opposé l’une de l’autre, elles se retrouvent autour de leur passion 
commune : la danse. Avec les pieds nickelés de la chorégraphie Lucien 
et Roberto, des amis de sa sœur, Sandra trouve enfin la liberté et le 
grain de folie qui manquaient à sa vie. Une nouvelle vie commence : 
parce qu’on a tous le droit à une deuxième danse !

LA BRIGADE
1h37 - Comédie de Louis-Julien Petit
Depuis toute petite, Cathy rêve de diriger son propre 
restaurant. Mais à quarante ans, rien ne s’est passé comme 
prévu et elle se retrouve contrainte d’accepter un poste 
de cantinière dans un foyer pour jeunes migrants. Son rêve 
semble encore s’éloigner… ou pas ?

LES ANIMAUX FANTASTIQUES 3: LES SECRETS DE DUMBLEDORE
1h50 - Animation de Jeff Fowler
Bien installé dans la petite ville de Green Hills, Sonic veut 
maintenant prouver qu’il a l’étoffe d’ un véritable héros. Un défi de 
taille se présente à lui quand le Dr Robotnik refait son apparition. 
Accompagné de son nouveau complice Knuckles, ils sont en 
quête d’une émeraude dont le pouvoir permettrait de détruire 
l’humanité toute entière. Pour s’assurer que l’émeraude ne tombe 
entre de mauvaises mains, Sonic fait équipe avec Tails. Commence 
alors un voyage à travers le monde, plein de péripéties.

LA REVANCHE DES CREVETTES PAILLETÉES
1h53- Comédie/Drame de Cédric Le Gallo, Maxime Govare

Alors qu’elles sont en route pour les Gay Games de Tokyo, 
les Crevettes Pailletées ratent leur correspondance et se 
retrouvent coincées au fin fond de la Russie, dans une 
région particulièrement homophobe…

QU’EST-CE QU’ON A TOUS FAIT AU BON DIEU ?
1h38 - Comédie de Philippe de Chauveron

Ce sont bientôt les 40 ans de mariage de Claude et Marie 
Verneuil. Pour cette occasion, leurs quatre filles décident 
d’organiser une grande fête surprise dans la maison familiale de 
Chinon et d’y inviter les parents de chacun des gendres, pour 
quelques jours. Claude et Marie vont devoir accueillir sous leur 
toit les parents de Rachid, David, Chao et Charles : ce séjour 
«familial» s’annonce mouvementé.

ICARE (jeune public à partir de 8 ans)

1h16 - Animation de Carlo Vogele
Sur l’île de Crète, chaque recoin est un terrain de jeu pour Icare, 
le fils du grand inventeur Dédale. Lors d’une exploration près du 
palais de Cnossos, le petit garçon fait une étrange découverte : 
un enfant à tête de taureau y est enfermé sur l’ordre du roi Minos. 
En secret de son père, Icare va pourtant se lier d’amitié avec le 
jeune minotaure nommé Astérion. Mais le destin bascule quand 
ce dernier est emmené dans un labyrinthe. Icare pourra-t-il sauver 
son ami et changer le cours d’une histoire écrite par les dieux ?

LE MONDE D’HIER
1h29 - Drame de Diastème
Elisabeth de Raincy, Présidente de la République, a choisi de se 
retirer de la vie politique. À trois jours du premier tour de l’élection 
présidentielle, elle apprend par son Secrétaire Général, Franck 
L’Herbier, qu’un scandale venant de l’étranger va éclabousser son 
successeur désigné et donner la victoire au candidat d’extrême-
droite. Ils ont trois jours pour changer le cours de l’Histoire.

CONTES DU HASARD ET AUTRES FANTAISIES
2h - Drame/Romance de Ryusuke Hamaguchi
Un triangle amoureux inattendu, une tentative de séduction 
qui tourne mal et une rencontre née d’un malentendu. La 
trajectoire de trois femmes qui vont devoir faire un choix…
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