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POISNEUF à Josselin

Tarifs

Plein: 6
,00 €

Réduit: 
5,00 € 

- de 14 ans: 4
.00 €

Tarif a
bonne

ment: 4
.30 € (carte 10)

Cinéma associatif 

animé par une équipe 
de bénévoles

Programme du 1 mars au 27 mars

1 mars au 6 mars Mer 1 Jeu 2 Ven 3 Sam 4 Dim 5 Lun 6

LE RETOUR DES HIRONDELLES
Drame de Li Ruijun

2h13 - 20h30 
(VOSTF) - - - -

LA FAMILLE ASADA
Comédie de Ryôta Nakano

2h07 - - 20h30 
(VOSTF) - - -

VAINCRE OU MOURIR
Historique/Action de Vincent Mottez, Paul Mignot

1h40 - - - - 17h -

LES CHOSES SIMPLES
Comédie de Eric Besnard

1h35 20h30 - - 20h30 20h -

SIMONE
Biopic de Olivier Dahan

2h20 - - - - - 14h15

8 mars au 13 mars Mer 8 Jeu 9 Ven 10 Sam 11 Dim 12 Lun 13

LA FEMME DE TCHAÏKOVSKI
Drame/Biopic de Kirill Serebrennikov

2h23 20h30 
(VOSTF) - - - - -

MARLOWE
Thriller/Policier de Neil Jordan

1h50 - 20h30 
(VOSTF) - - - -

UN HOMME HEUREUX
Comédie de Tristan Séguéla

1h29 - - 20h30 - 17h -

ARRÊTE AVEC TES MENSONGES
Drame de Olivier Peyon

1h45 - - - 20h30 20h -

CHŒUR DE ROCKERS
Comédie/Musical de Ida Techer, Luc Bricault

1h31 - - - - - 14h15

15 février au 20 mars Mer 15 Jeu 16 Ven 17 Sam 18 Dim 19 Lun 20

LES PETITES VICTOIRES
Comédie de Mélanie Auffret

1h30 - - - - 17h 14h15

THE FABELMANS
Biopic/Drame de Steven Spielberg

2h31 20h30 
(VOSTF) - - - 20h -

FÊTE DU COURT MÉTRAGE
Festival de courts métrages du 16 au 18 mars

- 20h30 
(Oscar Night)

20h30 
(Viens voir les 
Comédiens)

20h30 
(Fais moi Rire) - -

22 mars au 27 mars Mer 22 Jeu 23 Ven 24 Sam 25 Dim 26 Lun 27

UN PETIT MIRACLE
Comédie de Sophie Boudre

1h32 - - - 17h 14h15

THE SON
Drame de Florian Zeller

2h03 20h30 
(VOSTF) - - - 20h -

EMPIRE OF LIGHT
Drame/Romance de Sam Mendes

1h59 - 20h30 
(VOSTF) - 20h30 - -

LA SYNDICALISTE
Thriller/Drame de Jean-Paul Salomé

2h01 - - 20h30 - - -

Retrouvez LA FÊTE DU COURT MÉTRAGE dans 
notre cinéma du 16 au 18 mars 2023.

Manifestation annuelle, La Fête du court métrage est 
née de la volonté de mieux faire connaître le court 

métrage au plus grand nombre.
Programme complet disponible à l’accueil du cinéma.

Plus d’infos sur WWW.LAFETEDUCOURT.COM
Horaires des séances ci-joints.

     séances Patrimoine,   séances Familles,   séances Art et Essai,   séances ciné Lundi



LES CHOSES SIMPLES
1h35 - Comédie de Eric Besnard
Vincent est un célèbre entrepreneur à qui tout réussit. Un jour, 
une panne de voiture sur une route de montagne interrompt 
provisoirement sa course effrénée. Pierre, qui vit à l’écart du 
monde moderne au milieu d’une nature sublime, lui vient en 
aide et lui offre l’hospitalité. La rencontre entre ces deux 
hommes que tout oppose va bouleverser leurs certitudes 
respectives. Et ils vont se surprendre à rire. Au fond, vivent-ils 
vraiment chacun les vies qu’ils ont envie de vivre ?

MARLOWE
1h50 - Thriller/Policier de Neil Jordan
En 1939, à Bay City en Californie, alors que la carrière du détective 
privé Philip Marlowe bat de l’aile, Clare Cavendish vient lui demander 
son aide pour retrouver son ancien amant, Nico Peterson, mystérieusement 
disparu.L’enquête de Marlowe va le mener au Club Corbata, repaire des 
habitants les plus influents et fortunés de Los Angeles. Mais rapidement, il 
se heurte à ses anciens collègues de la police alors qu’il fouine dans les 
coulisses de l’industrie hollywoodienne et dans les affaires de l’une des 
familles les plus puissantes de la cité des anges.

LE RETOUR DES HIRONDELLES
2h13 - Drame de Li Ruijun
C’est l’histoire d’un mariage arrangé, entre deux êtres 
méprisés par leurs familles. Entre eux, la timidité fait place à 
l’affection. Autour d’eux, la vie rurale se désagrège…

UN HOMME HEUREUX
1h29 - Comédie de Tristan Séguéla
Alors que Jean, maire très conservateur d’une petite ville du Nord, 
est en campagne pour sa réélection, Edith, sa femme depuis 
quarante ans, lui annonce une nouvelle qu’elle ne peut plus taire… 
Au plus profond de son être, elle est - et a toujours été - un homme. 
Jean pense d’abord à une plaisanterie mais réalise rapidement 
qu’Edith est sérieuse et déterminée à mener sa transition jusqu’au 
bout. Il comprend alors que son couple, mais aussi sa campagne 
électorale, risquent d’être sacrément chamboulés…

LA FAMILLE ASADA
2h07 - Comédie de Ryôta Nakano
Dans la famille Asada, chacun a un rêve secret : le père 
aurait aimé être pompier, le grand-frère pilote de formule 1 
et la mère se serait bien imaginée en épouse de yakuza ! 
Masashi, lui, a réalisé le sien : devenir photographe. Grâce 
à son travail, il va permettre à chacun de réaliser que le 
bonheur est à portée de main.

ARRÊTE AVEC TES MENSONGES
1h45 - Drame de Olivier Peyron
Le romancier Stéphane Belcourt a accepté de parrainer 
le bicentenaire d’une célèbre marque de cognac. C’est 
l’occasion de revenir pour la première fois dans la ville où il 
a grandi. Sur place, il rencontre Lucas, le fils de son premier 
amour. Les souvenirs affluent : le désir irrépressible, les corps 
qui s’unissent, une passion qu’il faut taire… Ce premier 
amour s’appelait Thomas. Ils avaient 17 ans.

VAINCRE OU MOURIR
1h40 -  Historique/Action de Vincent Mottez, Paul Mignot
1793. Voilà trois ans que Charette, ancien officier de la Marine 
Royale, s’est retiré chez lui en Vendée. Dans le pays, la colère des 
paysans gronde : ils font appel au jeune retraité pour prendre 
le commandement de la rébellion. En quelques mois, le marin 
désœuvré devient un chef charismatique et un fin stratège, 
entraînant à sa suite paysans, déserteurs, femmes, vieillards et 
enfants, dont il fait une armée redoutable car insaisissable. Le 
combat pour la liberté ne fait que commencer...

CHŒURS DE ROCKERS
1h31 - Comédie/Musical de Ida Techer, Luc Bricault
Alex, chanteuse dont la carrière peine à décoller, accepte 
un drôle de job : faire chanter des comptines à une chorale 
de retraités. Elle découvre un groupe de séniors ingérables 
qui ne rêve que d’une chose, chanter du rock ! La mission 
d’Alex va s’avérer plus compliquée que prévu avec la plus 
improbable des chorales…

UN PETIT MIRACLE
1h32 - Comédie de Sophie Boudre
Rien ne va plus pour Juliette ! L’école dans laquelle elle enseignait 
a brulé, et sa classe unique va devoir être dispatchée aux 
quatre coins du département. Pour éviter cela, elle propose une 
solution surprenante : installer sa classe aux Platanes, la maison 
de retraite locale, seul endroit qui puisse les accueillir le temps 
des travaux. Pour les enfants comme pour les pensionnaires, la 
cohabitation ne sera pas de tout repos, mais va les transformer 
à jamais. Inspiré d’une histoire vraie.

SIMONE
2h20 - Biopic de Olivier Dahan
Le destin de Simone Veil, son enfance, ses combats 
politiques, ses tragédies. Le portrait épique et intime d’une 
femme au parcours hors du commun qui a bousculé son 
époque en défendant un message humaniste toujours d’une 
brûlante actualité.

THE FABELMANS
2h31 - Biopic/Drame de Steven Spielberg
Portrait profondément intime d’une enfance américaine 
au XXème siècle, The Fabelmans de Steven Spielberg nous 
plonge dans l’histoire familiale du cinéaste qui a façonné sa 
vie personnelle et professionnelle. À partir du récit initiatique 
d’un jeune homme solitaire qui aspire à réaliser ses rêves, le 
film explore les relations amoureuses, l’ambition artistique, le 
sacrifice et les moments de lucidité qui nous permettent d’avoir 
un regard sincère et tendre sur nous-mêmes et nos parents.

LA FEMME DE TCHAÏKOVSKI
2h23 - Drame/Biopic de Kirill Serebrennikov
Russie, 19ème siècle. Antonina Miliukova, jeune femme aisée et 
apprentie pianiste, épouse le compositeur Piotr Tchaïkovski. 
Mais l’amour qu’elle lui porte n’est pas réciproque et la 
jeune femme est violemment rejetée. Consumée par ses 
sentiments, Antonina accepte de tout endurer pour rester 
auprès de lui.

LES PETITES VICTOIRES
1h30 - Comédie de Mélanie Auffret
Entre ses obligations de maire et son rôle d’institutrice 
au sein du petit village de Kerguen, les journées d’Alice 
sont déjà bien remplies. L’arrivée dans sa classe d’Emile, 
un sexagénaire au caractère explosif, enfin décidé à 
apprendre à lire et à écrire, va rendre son quotidien 
ingérable. Surtout qu’Alice, qui n’avait rien vu venir, va 
devoir aussi sauver son village et son école…

THE SON
2h03 - Drame de Florian Zeller
À dix-sept ans, Nicholas semble en pleine dérive, il n’est plus 
cet enfant lumineux qui souriait tout le temps. Que lui arrive-
t-il ? Dépassée par la situation, sa mère accepte qu’il aille 
vivre chez son père, Peter. Remarié depuis peu et père d’un 
nouveau né, il va tenter de dépasser l’incompréhension, la 
colère et l’impuissance dans l’espoir de retrouver son fils.

LA SYNDICALISTE
2h01 - Thriller/Drame de Jean-Paul Salomé
Un thriller haletant sur un scandale d’état.
Un matin, Maureen Kearney est violemment agressée chez 
Elle. Elle travaillait sur un dossier sensible dans le secteur 
nucléaire français et subissait de violentes pressions 
politiques. Les enquêteurs ne retrouvent aucune trace des 
agresseurs… est-elle victime ou coupable de dénonciation 
mensongère ?

EMPIRE OF LIGHT
1h59 - Romance/Drame de Sam Mendes
Hilary est responsable d’un cinéma dans une ville balnéaire 
anglaise et tente de préserver sa santé mentale fragile. 
Stephen est un nouvel employé qui n’aspire qu’à quitter 
cette petite ville de province où chaque jour peut vite se 
transformer en épreuve. En se rapprochant l’un de l’autre, ils 
vont apprendre à soigner leurs blessures grâce à la musique, 
au cinéma et au sentiment d’appartenance à un groupe...

Séances à Josselin:

Jeudi 16/03: 
Oscar Night- 20h30

Vendredi 17/03: 
Viens voir les Comédiens - 20h30

Samedi 18/03: 
Fais moi Rire - 20h30


