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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 29 juin au 31 juillet

29 juin au 4 juillet Mer 29 Jeu 30 Ven 1 Sam 2 Dim 3 Lun 4

PETITE FLEUR
Comédie/Thriller de Santiago Mitre

1h38 - 20h30 - - - -

JURASSIC WORLD 3
Aventure/Action de Colin Trevorrow

2h26 - - 20h30 - 20h30 -

MEN
Épouvante/Horreur de Alex Garland

1h40 - - - 20h30 - -

6 juillet au 11 juillet Mer 6 Jeu 7 Ven 8 Sam 9 Dim 10 Lun 11

SWEAT
Comédie dramatique de Magnus von Horn

1h46 - 20h30 
(VOSTFR) - - - -

LE CHEMIN DU BONHEUR
Comédie dramatique de Nicolas Steil

1h55 - - 20h30 - - -

INCROYABLE MAIS VRAI
Comédie de Quentin Dupieux

1h14 - - - 20h30 20h30 -

13 juillet au 18 juillet Mer 13 Jeu 14 Ven 15 Sam 16 Dim 17 Lun 18

I’M YOUR MAN
Romance/Comédie/Drame de Maria Schrader

1h45 - - 20h30 
(VOSTFR) - - -

ELVIS
Biopic/Musical de Baz Luhrmann

2h39 - - - 20h30 20h30 
(VOSTFR) -

20 juillet au 25 juillet Mer 20 Jeu 21 Ven 22 Sam 23 Dim 24 Lun 25

DECISION TO LEAVE
Thriller de Chan-Wook Park

2h18 - 20h30 
(VOSTFR) - - - -

IRREDUCTIBLE
Comédie de Jérôme Commandeur

1h25 - - 20h30 - - -

BUZZ L’ÉCLAIR
Animation de Angus MacLane

1h49 - - - 20h30 - -

EN ROUE LIBRE
Comédie de Didier Barcelo

1h29 - - - - 20h30 -

27 juillet au 31 juillet Mer 27 Jeu 28 Ven 29 Sam 30 Dim 31 Lun 1

RIFKIN’S FESTIVAL
Comédie de Woody Allen

1h32 - 20h30 
(VOSTFR) - - 20h30 -

PETER VON KANT
Comédie dramatique de François Ozon

1h25 - - 20h30 - -

LES MINIONS 2
Animation de Kyle Balda, Brad Ableson, Jonathan Del Val

1h28 - - - 20h30 -

FILM DU MOIS

RIFKIN’S FESTIVAL

Un couple d’Américains se rend au Festival du Film 
de Saint-Sébastien et tombe sous le charme de 
l’événement, de l’Espagne et de la magie qui émane 
des films. L’épouse a une liaison avec un brillant 
réalisateur français tandis que son mari tombe 
amoureux d’une belle Espagnole.



PETITE FLEUR
1h38 - Comédie/Thriller de Satiago Mitre

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent 
heurter la sensibilité des spectateurs
Le couple, l’amour et la vie de famille sont de bien belles aventures 
que vivent José et Lucie. Jusqu’au jour où l’ennui s’installe. Lucie 
consulte alors un psy pour sauver leur couple. De son côté, José 
vient me voir, moi, Jean-Claude, leur voisin. Ensemble, nous lançons 
une nouvelle thérapie. Trinquer, danser et jouer au meurtrier tous les 
jeudis : la nouvelle recette du bonheur !

I’M YOUR MAN
1h45 - Romance/Comédie/Drame de maria Schrader
Alma, brillante scientifique, se révèle être une parfaite candidate pour 
se prêter à une expérience : pendant trois semaines, elle doit vivre 
avec Tom, un robot à l’apparence humaine parfaite, spécialement 
programmé pour correspondre à sa définition de l’homme idéal. Son 
existence ne doit servir qu’un seul but : rendre Alma heureuse.

JURASSIC WORLD 3
2h26 - Aventure/Action de Colin Trerrow
Quatre ans après la destruction de Isla Nublar. Les dinosaures 
font désormais partie du quotidien de l’humanité entière. Un 
équilibre fragile qui va remettre en question la domination de 
l’espèce humaine maintenant qu’elle doit partager son espace 
avec les créatures les plus féroces que l’histoire ait jamais 
connues.

ELVIS
2h39 - Biopic/Musical de Baz Luhrmann

La vie et l’œuvre musicale d’Elvis Presley à travers le prisme 
de ses rapports complexes avec son mystérieux manager, le 
colonel Tom Parker. Le film explorera leurs relations sur une 
vingtaine d’années, de l’ascension du chanteur à son statut 
de star inégalé, sur fond de bouleversements culturels et 
de la découverte par l’Amérique de la fin de l’innocence.

MEN
1h40 - Epouvante/Horreur de Alex Garland
Interdit aux moins de 12 ans avec avertissement
Après avoir vécu un drame personnel, Harper décide de s’isoler 
dans la campagne anglaise, en espérant pouvoir s’y reconstruire. 
Mais une étrange présence dans les bois environnants semble la 
traquer. Ce qui n’est au départ qu’une crainte latente se transforme 
en cauchemar total, nourri par ses souvenirs et ses peurs les plus 
sombres.

DECISION TO LEAVE
2h18- Thriller de Chan-Wook Park
Le film est présenté en compétition au Festival de Cannes 2022.

Hae-Joon, détective chevronné, enquête sur la mort suspecte 
d’un homme survenue au sommet d’une montagne. Bientôt, il 
commence à soupçonner Sore, la femme du défunt, tout en étant 
déstabilisé par son attirance pour elle.

SWEAT
1h46 - Comédie dramatique de Magnus von Horn
Sylwia est belle, sportive, énergique. Elle est la coach sportive 
du moment. Avec 600 000 abonnés, elle est influenceuse et 
courtisée par les marques. Mais derrière le succès virtuel, la 
solitude, bien réelle, ne se partage avec personne…

IRRÉDUCTIBLE
1h25 - Comédie de Jérôme Commandeur
Vincent Peltier, paisible employé aux « Eaux et forêts » à 
Limoges, est incité à démissionner à cause d’une révision des 
effectifs, ce qu’il souhaite le moins du monde. Une inspectrice 
trop zélée décide de le muter dans les pires endroits au monde 
pour le pousser à renoncer. Elle l’envoie donc au Groënland 
pour protéger les chercheurs d’une base scientifique des 
attaques d’ours. On vous laisse imaginer la suite…

LE CHEMIN DU BONHEUR
1h55 - Comédie dramatique de nicolas Steil
Enfant, Saül échappe à la Shoah grâce au kindertransport lui 
permettant de passer de Vienne à Bruxelles. Quarante ans plus tard, 
il y est propriétaire d’un restaurant delicatessen dédié au 7ème art 
où se croisent des personnages aux histoires singulières et joyeuses. 
Alors qu’il pense avoir surmonté ses traumatismes, il fait la rencontre 
d’Hannah et s’implique dans le projet cinématographique de l’un de 
ses amis ; deux événements qui le replongent dans son passé d’enfant 
caché et le confrontent à des souvenirs profondément enfouis.

BUZZ L’ÉCLAIR (jeune public à partir de 6 ans)

1h49 - Animation de Angus MacLane
La véritable histoire du légendaire Ranger de l’espace qui, depuis, 
a inspiré le jouet que nous connaissons tous. Après s’être échoué 
avec sa commandante et son équipage sur une planète hostile 
située à 4,2 millions d’années-lumière de la Terre, Buzz l’Eclair tente de 
ramener tout ce petit monde sain et sauf à la maison. Pour cela, il peut 
compter sur le soutien d’un groupe de jeunes recrues ambitieuses et 
sur son adorable chat robot, Sox. Mais l’arrivée du terrible Zurg et de 
son armée de robots impitoyables ne va pas leur faciliter la tâche, 
d’autant que ce dernier a un plan bien précis en tête…

INCROYABLE MAIS VRAI
1h14 - Comédie de Quentin dupieux
Alain et Marie emménagent dans un pavillon. Une trappe 
située dans la cave va bouleverser leur existence.

EN ROUE LIBRE
1h29 - Comédie de Didier Barcelo
La folle histoire de Louise qui se retrouve un beau matin, prise 
au piège dans sa propre voiture, terrassée par une attaque de 
panique dès qu’elle veut en sortir, et de Paul qui vole la voiture et 
du coup la kidnappe. Les voilà tous les deux embarqués dans un 
road-movie mouvementé !

RIFKIN’S FESTIVAL
1h32 - Comédie/Romance de woody Allen

Un couple d’Américains se rend au Festival du Film de Saint-
Sébastien et tombe sous le charme de l’événement, de l’Espagne 
et de la magie qui émane des films. L’épouse a une liaison avec un 
brillant réalisateur français tandis que son mari tombe amoureux 
d’une belle Espagnole.

PETER VON KANT
1h25 - Comédie dramatique de François Ozon
Peter Von Kant, célèbre réalisateur à succès, habite avec son 
assistant Karl, qu’il se plaît à maltraiter. Grâce à la grande 
actrice Sidonie, il rencontre et s’éprend d’Amir, un jeune homme 
d’origine modeste. Il lui propose de partager son appartement 
et de l’aider à se lancer dans le cinéma...

LES MINIONS 2 (jeune public à partir de 6 ans)

1h28 - Animation de K. Balda, B. Ableson, J. Del Val
Alors que les années 70 battent leur plein, Gru qui grandit en banlieue au milieu 
des jeans à pattes d’éléphants et des chevelures en fleur, met sur pied un plan 
machiavélique à souhait pour réussir à intégrer un groupe célèbre de super 
méchants, connu sous le nom de Vicious 6, dont il est le plus grand fan. Il est 
secondé dans sa tâche par les Minions, ses petits compagnons aussi turbulents 
que fidèles. Avec l’aide de Kevin, Stuart, Bob et Otto – un nouveau Minion arborant 
un magnifique appareil dentaire et un besoin désespéré de plaire - ils vont 
déployer ensemble des trésors d’ingéniosité afin de construire leur premier repaire, 
expérimenter leurs premières armes, et lancer leur première mission.

PAS DE SÉANCES LE 14 JUILLET 
AU PROFIT DU FESTIVAL MÉDIÉVAL DE JOSSELIN


