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Programme JANVIER 2023 

Semaine du 04 au 10 Janvier 2023 

  
 
 

 

Mercredi    04 Janv  2023  à 14H30 

Samedi       07 Janv  2023  à 15 H 

Genre : Animation, Famille                              Durée 1H25 

Et si votre petite sœur disparaissait soudainement au beau milieu 
de la nuit ? Et si vous deviez partir sur la lune et la rechercher dans 
le royaume des étoiles ? C’est ce qui arrive à Peter, et le temps est 
compté pour la retrouver avant le lever du jour… À bord du traî-
neau magique du Marchand de sable, que la grande course com-
mence  

  

 
Avec Sigourney Weaver, Sam Worthington 
 

Vendredi 06 Janv 2023 à 20H30 3D 

Samedi   07 Janv 2023  à  20H30 3D 

Dimanche   08 Janv 2023    à  15 H 

Genre : Science-Fiction, Aventure               Durée : 3H12 
Se déroulant plus d’une décennie après les événements relatés dans 
le premier film, AVATAR : LA VOIE DE L’EAU raconte l'his-
toire des membres de la famille Sully (Jake, Neytiri et leurs en-
fants), les épreuves auxquelles ils sont confrontés, les chemins 
qu’ils doivent emprunter pour se protéger les uns les autres, les 
batailles qu’ils doivent mener pour rester en vie et les tragédies 
qu'ils endurent.  

                                                                                                                            Lundi 09 Janvier 2023 

                                                                                      à 20 H 30 
 

     En 2015, la mise en assec du barrage hydroélectrique de Guerlédan, dévoila la vallée et ses carrières  
d’ardoises, parfois accrochées au flanc des escarpements. Au milieu de carrières, abris et masures, Jean Luc 
Chevé a recueilli les témoignages de petits enfants de carriers, narrant leurs labeurs et leurs vies sociales. Pen-
dant ce temps, le barrage est ausculté et restauré.  
 

Echange en fin de projection avec Jean-Luc CHEVE, le réalisateur 
 

Semaine du 11 au 17 Janvier 2023 
  

 
 
 

 

Mercredi   11 Janv 2023  à 14H30 

Samedi       14 Janv 2023  à  15 H 

Genre : Animation, Famille                            Durée 1H19 
Ernest et Célestine retournent au pays d’Ernest, la Charabie, pour 
faire réparer son précieux violon cassé. Ils découvrent alors que la 
musique est bannie dans tout le pays depuis plusieurs années. Pour 
nos deux héros, il est impensable de vivre sans musique ! Accom-
pagnés de complices, dont un mystérieux justicier masqué, Ernest 
et Célestine vont tenter de réparer cette injustice afin de ramener la 
joie au pays des ours.  

  
 

AA 

Avec Mélanie Laurent, Pio Marmaï 
 

Vendredi     13  Janv 2023 à  21 H 

Dimanche    15  Janv 2023 à  15 H 

Genre : Comédie dramatique, Famille        Durée : 1 H 49 

 

Née dans le haras de ses parents, Zoé a grandi au milieu des che-
vaux et n’a qu’un rêve : devenir jockey ! Tempête, une pouliche 
qu’elle voit naître, va devenir son alter ego. Mais un soir d'orage, 
Tempête, affolée, renverse Zoé et vient briser son rêve. Elle va 
pourtant s’accrocher et tenter l'impossible pour renouer avec son 
destin.  

  

 
 

Avec Sandrine Kiberlain, Vincent Lacoste 

 

Samedi      14 Janv 2023    à  21 H 

Lundi        16 Janv 20223   à  20H30 

Genre : Comédie, Policier                            Durée : 1 H 41 
En pleine représentation, un comédien de la Comédie-Française est 
assassiné par empoisonnement. Martin, membre de la troupe té-
moin direct de cet assassinat, est bientôt soupçonné par la police et 
pourchassé par la mystérieuse organisation qui a commandité le 
meurtre. Aidé par une dessinatrice de bandes dessinées, Claire, il 
cherchera à élucider ce mystère au cours d'un voyage très mouve-
menté en Europe.  

Lundi : 5 € 

Mercredi : 4 € 

LES GUEULES BLEUES DE GUERLEDAN 

LE ROYAUME DES ETOILES 

AVATAR  : La voie de l’eau 

LE PARFUM VERT 

TEMPETE 

ERNEST ET CELESTINE  

Le voyage en Charabie 



Semaine du 18 au 24 Janvier 2023 
  

 

Avec Marc Lavoine, Gérard Jugnot 

 

Mercredi    18 Janv 2023  à 14H30 

Samedi       21 Janv 2023 à 15 H 

Genre : Comédie dramatique, Musical,           Durée 1H35 
 

Dans un village de La Réunion, Nelson, 10 ans, rêve de devenir un 
grand chanteur et ainsi rendre fière sa mère qui l’élève seule. Après 
avoir postulé à l’émission télévisée Star Kids avec l’aide de ses 
amis Mia et Zizou, ils décident de trouver un coach pour préparer 
son concours.  

                                                                                            Jeudi 19 Janvier 2023 à 20 H 
 

Ce film documentaire relate la rencontre et le parcours atypique de Renaud Detressan & Soldat Louis, origi-

naires de Lorient. Ces deux artistes d’horizons musicaux très différents donnent naissance à une musique pop/

rock teintée de réminiscences celtiques dues à leurs origines.  

Echange en fin de projection avec Michel Picaud, le réalisateur et l’interviewer Yannick Royer 

  
 

Avec Allison Williams, Violet  McGraw 

 

Vendredi     20 Janv 2023  à   21 H 

Dimanche   22 Janv 2023  à   15 H 

Genre : Thriller, Epouvante-horreur            Durée : 1H41 
Concue par Gemma, M3GAN est un miracle technologique, une 
cyber poupée dont l’intelligence artificielle est programmée pour 
être la compagne idéale des enfants et l’allié le plus sûr des pa-
rents. A la suite du décès brutal de ses parents, la nièce de Gemma 
lui est confiée. Débordée et sous pression au travail, elle décide de 
lier son prototype M3GAN à la petite fille.  
Une décision qui va entrainer d’épouvantables conséquences.  

  
 

Avec Cécile de France, Félix Lefebvre 
 

Samedi      21 Janv 2023  à   21 H 

Lundi        23 Janv 2023  à   20H30 

Genre : Drame, Romance                              Durée : 1H35 
Chiara vit sur une île de la côte atlantique, là où son mari Antoine a 
grandi. Ils forment un couple heureux et amoureux. Elle a appris le 
métier d'Antoine, la pêche, et travaille à ses côtés depuis vingt ans. 
L'arrivée de Maxence, un nouvel apprenti, va bousculer leur équili-
bre et les certitudes de Chiara…  

Semaine du 25 au 31 Janvier 2023 

  

 

 

Mercredi    25 Janv 2023  à 14H30 

Samedi      28 Janv 2023 à 15 H 

Genre : Aventure, Animation, Comédie          Durée 1H42 
 

Le Chat Potté découvre que sa passion pour l'aventure et son mé-
pris du danger ont fini par lui coûter cher : il a épuisé huit de ses 
neuf vies, et en a perdu le compte au passage. Afin de retomber sur 
ses pattes notre héros velu se lance littéralement dans la quête de sa 
vie.  

  
 

A 

Avec Rose Pou Pellicer, Marina Fois 
 

Vendredi     27 Janv 2023  à   21 H 

Dimanche   29 Janv 2023  à   15 H 

Genre : Comédie, Drame                             Durée : 1 H39 

 

Dune a 11 ans et chaque été, elle passe les vacances dans les Lan-
des. Là-bas, Mathilde, 9 ans, l’attend de pied ferme. Une amitié 
sans failles. Mais cet été-là ne sera pas un été de plus. L’année 
dernière, Dune et ses parents ne sont pas venus. On ne lui a pas dit 
pourquoi mais elle sent que quelque chose a changé. Elle veut 
comprendre, savoir. Cet été-là Dune va grandir.  

  

 
Avec Omar Sy, Alassane Diong, Jonas Bloquet 
 

Samedi      28 Janv 2023  à   21 H 

Lundi        30 Janv 2023  à   20H30 
 

Genre : Drame, Histoire, Guerre                    Durée 1H40 
 

1917. Bakary Diallo s'enrôle dans l'armée française pour rejoindre 
Thierno, son fils de 17 ans, qui a été recruté de force. Envoyés sur 
le front, père et fils vont devoir affronter la guerre ensemble. Gal-
vanisé par la fougue de son officier qui veut le conduire au cœur de 
la bataille, Thierno va s'affranchir et apprendre à devenir un 
homme, tandis que Bakary va tout faire pour l'arracher aux com-
bats et le ramener sain et sauf.  
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Lundi : 5 € 

Mercredi : 4 € 

Programme JANVIER 2023 

LE PETIT PIAF 

M3GAN 

LA PASSAGERE 

CET ETE LA 

LE CHAT POTTE 2 

La dernière quête 

FILS DE LORIENT 

TIRAILLEURS 


