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En Ille-et-Vilaine, la culture est à visage humain !
Pour permettre à chacun.e d’accéder à la culture, le Département agit :

5 il soutient 93 festivals ;

5  il accompagne 57 compagnies de théâtre, de danse, des groupes  
de musique et des plasticiens ;

5  il aide 117 lieux de diffusion et associations engagées dans des projets 
culturels ;

5  il finance 16 projets artistiques de résidence dans les territoires.

Chloé,
cinéphile
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TARIFS

Tarif Unique* 4 euros
*Hors Soirée de Gala > Sur invitation
*Hors séances en 3D, avant-premières et sorties 
nationales
*Pour les ciné-concerts, se renseigner auprès des salles
*Tarif cinéma L’Hermine de Plélan-le-Grand : 3,80€

Du 8 au 14 mars 2017
30 salles en Ille-et-Vilaine

Le Festival CinéMA 35 en Fête est organisé par 
l’association CinéMA 35 avec le soutien de : 
• Cinédiffusion
• Communauté de communes Au Pays de 
la Roche aux Fées
• Communauté de communes Bretagne 
Romantique
• Com’Onze
• Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine
• Crédit Mutuel de Bretagne
• Direction Départementale de la Cohésion 
Sociale et de la Protection des Populations 
• DRAC Bretagne
• Pays de Châteaugiron
• Région Bretagne
• Rennes Métropole
• Vallons de Haute-Bretagne Communauté

en Fête

Programme arrêté au 14 février 2017 .
Sous réserve de modifications. 
Important ! Avis aux spectateurs ! La program-
mation et la grille horaire de chaque salle sont à 
consulter dans chacune des salles participantes 
et/ou sur leurs sites Internet, pages Facebook... www.ille-et-vilaine.fr

www.facebook.com/illeetvilaine

En Ille-et-Vilaine, la culture est à visage humain !
Pour permettre à chacun.e d’accéder à la culture, le Département agit :

5 il soutient 93 festivals ;

5  il accompagne 57 compagnies de théâtre, de danse, des groupes  
de musique et des plasticiens ;

5  il aide 117 lieux de diffusion et associations engagées dans des projets 
culturels ;

5  il finance 16 projets artistiques de résidence dans les territoires.
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CinéMA35 
Christian COSTE, Président

Mireille LE RUYET, Coordinatrice
1 bis rue de Calais 35690 Acigné

02 99 62 29 18
cinema-35@orange.fr

www.cinema35.fr
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ÉDITORIAL

CinéMa35 en fête connaitra sa 26e édition, cette année,
du 8 au 14 mars prochain. Organisé par l’association du même 
nom, ce temps fort est un moment unique pour mettre en 
valeur la densité du réseau des salles de projection en Ille-et-
Vilaine et l’importance du tissu associatif pour les animer. 

Des centaines de bénévoles, dans pas moins de trente salles 
du département, permettront ainsi à des milliers de Bretilliens de 
participer à un festival de grande qualité pour un prix très modeste. 

Cette année, c’est le cinéma francophone qui sera mis à 
l’honneur de la manifestation. Si les principes de l’exception 
culturelle permettent la promotion d’un cinéma de qualité 
dans l’hexagone, ce choix de programmation nous rappelle 
l’importance de l’engagement des passionnés pour soutenir 
une production exigeante et permettre au plus grand nombre 
d’accéder aux œuvres. 

C’est le parti pris de l’association qui travaille toute l’année pour 
irriguer l’Ille-et-Vilaine des richesses du 7e art. C’est également 
le choix d’une action culturelle novatrice qui, au-delà de la 
médiation, entend promouvoir l’éducation à l’image auprès de 
tous les publics du département. 

Attachés à la richesse et au foisonnement de la vie culturelle en 
Ille-et-Vilaine, nous  vous souhaitons donc un excellent festival. 
Comme chaque année, il donnera à voir la diversité d’une 
production de qualité : d’une compétition de courts métrages, 
à la diffusion d’avant-premières jusqu’aux propositions de ciné 
concerts. 

Merci à tous ceux, professionnels et bénévoles, qui l’organisent. 

Jean-Luc CHENUT
Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine
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LE MOT DE...
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Le réseau des salles de cinéma indépendantes et associatives 
d’Ille-et-Vilaine, CinéM.A. 35, organise un événement à portée 
départementale venant fédérer ses salles autour d’un temps 
fort annuel : 

« Le festival CinéM.A. 35 en Fête ».

du Mercredi 8 mars au mardi 14 mars 2017

Cet événement occupe une place privilégiée parmi les manifes-
tations culturelles organisées sur le territoire brétillien.

Cette année, le festival se concentre sur un nouveau thème 

Les films « Francophones »

faisant la part belle à la richesse et à la diversité.

Avec pour cette nouvelle édition des animations, des rencontres, 
des débats, la compétition des courts-métrages sera projetée
simultanément  le jeudi 9 mars 2017 dans toutes les salles partici-
pantes.

Orchestrer un festival est un véritable parcours du combattant. 
Tout cela ne serait bien sûr possible 

-Sans le soutien sans faille de nos partenaires, publics et privés, 
-Sans le travail opiniâtre de notre conseil d’administration et de 
notre salariée accompagnée de 2 stagiaires.
-Sans la cheville ouvrière de cet événement, la famille des di-
rigeants et bénévoles des salles qui perpétuent   avec force 
et  enthousiasme la diversité culturelle sur notre département

Nous vous souhaitons la bienvenue dans les salles d’Ille-et-Vi-
laine et bon festival !

Christian COSTE
Président de Ciné M.A.35
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SOIRÉE DE GALA

En présence de nos partenaires 

Remise des Prix de la Compétition de courts-métrages en 
présence de représentants des films-courts, de notre jury de 
professionnels et du Jury-Jeunes.
Projection des films primés
Projection de “L’embarras du choix” et d’un film surprise !

L’embarras du choix
De : Eric LAVAINE
Avec : Alexandra LAMY, Arnaud DUCRET, Jamie BEMBER…
Comédie - France - 1h37
Date de sortie : 5 avril 2017
Distributeur :  Pathé distribution

La vie est jalonnée de petites et grandes décisions à prendre. Le 
problème de Juliette c’est qu’elle est totalement incapable de se 
décider sur quoi que ce soit. Lorsque sa vie amoureuse croise la 
route de Paul puis d’Etienne, aussi charmants et différents l’un 
que l’autre, forcément, le cœur de Juliette balance. Pour la pre-
mière fois, personne ne pourra décider à sa place…
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 SUR INVITATION

Samedi 11 mars 
2017  18h30

Au Cinéma 
Le Bretagne de 

Guichen



CINÉ-CONCERT
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Un voyage musical au coeur du cinéma muet 
pour les petits et les grands 

Les P’tits Ciné-Concerts explorent les sources du cinéma du début 
du siècle, où le public assistait à la projection d’un film muet mis 
en musique par un orchestre de trois musiciens. A l’accordéon, au 
clavier et aux clarinettes, leurs compositions originales font danser les 
images et installent un dialogue animé avec les plus grands bavards 
du cinéma muet. 
Des premiers essais de chronophotographie à Georges Méliès, de 
Buster Keaton aux surréalistes, en passant par les premiers films 
d’animation, ils improvisent leur langage musical et traversent les 
mémoires du cinéma. 
Prenez place! 
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Mercredi 8 mars 
à 17h 
Ciné Montal de 
Montauban de Bretagne

Vendredi 10 mars 
à 20h45
Le Foyer à Acigné 

Dimanche 12 mars 
à 15h
Le St Michel de Liffré

Lundi 13 mars
à 15h 
Le Cinévasion 
d'Argentré du Plessis

Mardi 14 mars
à 20h30
Le Paradisio 
de Chateaugiron 



LA COMPÉTITION :
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COMPÉTITION 
DE COURTS-MÉTRAGES

Depuis les années 
2000, CinéMA 35 orga-

nise une compétition 
de courts-métrages lors 
de son festival annuel. 

Sur plus de 100 films 
éligibles reçus cette an-

née, 8 courts-métrages 
ont été sélectionnés 

par un comité de béné-
voles. Une sélection qui 
laisse place à toute une 

gamme d’émotions.

Projection simultanée 
des 8 courts-métrages 

en compétition dans 
toutes les salles parti-

cipantes le soir du 

jeudi 9 mars* 

Remise des prix
le samedi 11 mars au 

Cinéma Le Bretagne de 
Guichen

Trois prix récompenseront les réalisateurs de ces films
-Le Prix du Public Crédit Mutuel de Bretagne attribué par vote du public (1300€)
-Le Prix du Jury Conseil Départemental Ille-et-Vilaine remis par un jury de professionnels 
du cinéma (1300€)
-Le Prix du Jury-jeunes (15-18 ans) (500€)

Le Jury Professionnel 

-Hussam Hindi, Président du Jury, directeur artistique du festival du film britannique de 
Dinard.
-Alexandra Robert, Réalisatrice de “Seule… mais pas trop”
-Antoine Lareyre, Fondateur et directeur artistique du Festival Courts en Betton 
-Erwan Floch’Lay, Spécialiste et critique cinéma à la Revue Réplique et Radio C-Lab 
-Marion Laine, Réalisatrice, lauréate du Prix du Jury 2016
-Claro, Écrivain-traducteur, co-directeur de la collection Lot49 au Cherche-midi
-une Bénévole du cinéma Le Bretagne de Guichen 

Ça va sans dire
De : Pierre SABROU
Date de sortie : 2016
Durée : 11 minutes 37
1927, Charles rencontre Marguerite, une charmante lavandière. En tentant de 
l’approcher, Charles déclenche des événements imprévus qui vont l’éloigner 
d’elle. Il tombe alors sur un monde qui lui est inconnu…

Caramel mou
De : Wilfried MEANCE
Avec : Pablo PAULY, Brigitte LO CICERO, Edith LE MERDY...
Date de sortie : 2016
Durée : 8 minutes 30
Vanessa est très amoureuse de Rémi. Rémi est très amoureux de Vanessa. Seul pro-
blème : il a le caramel mou.

*Pour les horaires 
cf www.cinema35.fr



Fever
De : Alban CORET
Avec : Frédéric MOULIN, Cindy BERTHELOT, Kevin AUGER...
Date de sortie : Septembre 2016
Durée : 4 minutes 49
A la faveur d’une chambre plongée dans une intimité chaude, un couple 
illégitime se découvre et s’abandonne dans l’interdit. Chahutés par le désir, 
ils n’entendent pas le mari qui rentre chez lui...

Tunisie 2045
De : Ted HARDY-CARNAC
Avec : Nabiha AKKARI, Julien HERICHON, Lya OUSSADIT-LES-
SERT...
Date de sortie : 2016
Durée : 3 minutes 30
Tunisie, 2045. Un père et sa fille attendent, inquiets et fatigués. un simple geste 
peut décider de leur avenir…

T’es con Simon !
De : Claire BARRAULT
Avec : Isabel OTERO, André WILMS, Devi COUZIGOU...
Date de sortie : 2016
Durée : 13 minutes 46
Alain rend visite à son petit fils, Simon qui a effectué une tentative de sui-
cide pour la première fois. Désemparé face à ce geste, Alain tente de tour-
ner la situation en dérision.

Le vol
De : Julien HILLION
Avec : Elèves du collège Jacques Brel de Noyal sur Vilaine (35)
Date de sortie : 2016
Durée : 9 minutes 37
Un vol a eu lieu au collège. Espérant générer avec cette affaire un maximum 
d’audience, la chaîne d’information en continu «Collège Info» trouve rapi-
dement le coupable.

Demain, j’arrête !
De : Jean-Pierre MICHAËL
Avec : Shirley BOUSQUET, Jean-Pierre MICHAËL, Cécile BOIS...
Date de sortie : 2016
Durée : 13 minutes 32
Pour leurs « 10 ans de mariage » Sophie offre à son mari une séance d’hyp-
nose pour qu’il arrête enfin de fumer. La tentation est alors grande d’inter-
roger son subconscient…

Deux dollars
De : Emmanuel TENENBAUM
Avec : Pierre-Olivier BELZILE, Jonathan GAGNON, Amélie BER-
NARD...
Date de sortie : 2016
Durée : 9 minutes 59
Après une semaine de congé, Sylvie est de retour à l’entreprise québécoise 
où elle a été une employé exemplaire depuis plus de 15 ans. Elle est ensuite 
invitée à assister à une réunion bizarre.
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10

LE BONHEUR EST ICI

L’Éveil à la permaculture
De : Adrien BELLAY
Documentaire - France - 1h22
Date de sortie : 19 avril 2017
Distributeur : Destiny Films

La permaculture propose une nouvelle vision du 
monde et offre une alternative crédible. Elle laisse 
entrevoir une lueur d’espoir avec ses méthodes 
écologiquement soutenables, économiquement 
viables et socialement équitables. L’ «ère perma-
cole » serait-elle en marche ?
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L’Éveil à la permaculture
Vendredi 10 mars

20h30 : Le Ciné-Montal,  
Montauban-de-Bretagne

Lundi 13 mars
20h30 : Le Familial, 

Saint Lunaire - en présence 
du réalisateur Adrien Bellay 

20h30 : Le Korrigan, 
Romillé - en présence de 

l’association Brin de Paille 

Mardi 14 mars
20h30 :  Le Foyer, Acigné - 
en présence du réalisateur

Adrien Bellay 
 et en partenariat avec 

l’Association Mains vertes 

Patients
Mercredi 8 mars

20h45 : Le Scénario,
Bain-de-Bretagne
20h30 : Le Celtic,

Saint Méen-le-Grand

Jeudi 9 mars
20h45 : Le Scénario,

Bain de Bretagne  

Vendredi 10 mars
20h30 : La Bobine,

Bréal-sous-Montfort
20h30 : L’Alliance,

Guipry-Messac
21h : Le Stella, Janzé

Samedi 11 mars
21h : Le Duguesclin, Cancale  

20h30 : Le Sévigné,
Cesson-Sévigné

21h : L’Espérance,
Chartres-de-Bretagne

Dimanche 12 mars
20h : La Bobine,

Bréal-sous-Montfort
17h30  : Le Paradisio, 

Chateaugiron

Lundi 13 mars
20h30 : Le Resteria, Retiers

21h : L’Espérance,
Chartres-de-Bretagne

Mardi 14 mars
20h30 : La Bobine,

Bréal-sous-Montfort
20h30 : Cinévasion,

Argentré-du-Plessis

Adrien Bellay est allé à la rencontre de ceux qui mettent en avant la permaculture, à travers un do-
cumentaire didactique. Ces personnes expérimentent des alternatives de vie en rendant concrets ces 
nouveaux modes agricoles respectueux des écosystèmes.

Grand Corps malade réalise ce film avec son meilleur ami, Mehdi Idir. Inspiré du livre autobiographique 
du slameur où il raconte son année passée en centre de rééducation, il signe ici son premier long métrage 
aussi drôle qu’émouvant. 

Une sélection de films qui font du bien et redonnent foi en chacun de nous. Plusieurs thèmes 
sont abordés : le handicap, des solutions écologiquement équitables ou la maladie.
Le but ici, est de questionner nos modes de vie, nos relations humaines. Que ce soit 
sous formes documentaires ou de comédies, ces films donneront à penser autrement. 
Vous sortirez de la salle obscure le sourire aux lèvres !

Patients 
De : Grand Corps Malade, Mehdi Idir
Avec :  Pablo Pauly, Soufiane Guerrab, Moussa 
Mansal...
Comédie dramatique  - France - 1h50
Date de sortie : 1er mars 2017
Distributeur : Gaumont Distribution

Se laver, s’habiller, marcher, jouer au basket, 
voici ce que Ben ne peut plus faire à son arrivée 
dans un centre de rééducation suite à un grave 
accident. Ses nouveaux amis sont tétras, paras, 
traumas crâniens.... Bref, toute la crème du handi-
cap. Ensemble ils vont apprendre la patience. 
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LE BONHEUR EST ICI

Paris pieds nus 
De et avec : Fiona GORDON et Dominique ABEL
Avec : Emmanuelle RIVA, Pierre Richard, Philippe 
Martz...
Comédie - France - 1h23
Date de sortie : 8 mars 2017
Distributeur : Potemkin Films

Fiona, bibliothécaire canadienne, débarque à Paris 
pour venir en aide à sa vieille tante en détresse. 
Mais Fiona se perd et tante Martha a disparu. C’est 
le début d’une course-poursuite dans Paris à la-
quelle s’invite Dom, SDF égoïste, aussi séducteur 
que collant.
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Et les mistrals gagnants
Jeudi 9 mars
20h30 : Le Celtic, 
Saint-Méen-le-Grand 
21h : L’Espérance, 
Chartres-de-Bretagne

Vendredi 10 mars
20h30 : Le Familial, 
Saint Lunaire

Samedi 11 mars
20h30 :  Le Julien-Maunoir, 
Saint Georges-de-Rein-
tembault
19h : Le Paradisio,
Chateaugiron
20h30 : Ciné-Montal, 
Montauban-de-Bretagne

Dimanche 12 mars
17h  : Le Julien-Maunoir, 
Saint Georges-de-Rein-
tembault
20h30 : L’Alliance, 
Guipry-Messac
20h30 : Le Korrigan, Romillé
20h30 : Le Restéria, Retiers

Lundi 13 mars 
20h30 : Le St Michel, Liffré
20h30 :  Le Foyer, Acigné
20h30 : Le Celtic, 
Saint-Méen-le-Grand

Mardi :  14 mars 
20h30 : Le Resteria, Retiers

Paris pieds nus
Vendredi 10 mars
20h30 : Le Club, Fougères -
avec une leçon de cinéma

3 séances en présence du 
comédien Philippe Martz
Dimanche 12 mars 
17h : Le Ciné-Montal,
Montauban-en-Bretagne

Lundi 13 mars 
21h  : Le Duguesclin, Cancale

Mardi 14 mars 
20h30 : Le Vendelais,
Châtillon-en-Vendelais

Mercredi 8 mars 
20h30 : Le Foyer, Acigné 

Vendredi 10 mars 
20h : Le Vendelais, 
Châtillon-en-Vendelais - en 
présence de la CAMSP et 
Chacun son Everest
 

20h30 : Le Mauclerc, 
Saint Aubin-du-Cormier - en 
présence de l’association les 
blouses roses 

Samedi 11 mars 
19h : Le Stella, Janzé  - dans 
le cadre d’une animation 
«regard sur l’enfance» 
 

Dimanche 12 mars 
15h et 20h : Le Vendelais, 
Châtillon-en-Vendelais - à 
15h en présence des blouses 
roses, à 20h en présence de 
loisirs pluriel

Mardi :  14 mars 
20h30 : Le Triskell, Betton 
21h  : L’Armor, Pleurtuit

“Et les mistrals gagnants” est un film simple et touchant qui traite d’un sujet difficile avec une véri-
table fraîcheur, entre innocence et franchise. Ce documentaire est une bouffée de bonheur. 

Après Rumba et La Fée, Abel et Gordon reviennent avec un film plus loufoque que jamais. C’est aussi une 
des dernières apparitions d’Emmanuelle Riva, formant un couple tendre et complice, avec Pierre Richard.  

Et les mistrals gagnants
De : Anne-Dauphine JULLIAND
Documentaire - France - 1h19
Date de sortie : 1er Février 2017
Distributeur : Nour Films

Ambre, Camille, Charles, Imad et Tugdual ont 
entre six et neuf ans. Ils vivent dans l’instant.  
Avec beaucoup de sérénité et d’amour ces cinq 
petits bouts d’Homme nous montrent le chemin 
du bonheur. Un film à hauteur d’enfant, sur la vie 
tout simplement.

Et les mistrals gagnants
Séances avec accompagnement



ÇA SE PASSE CHEZ NOUS

Demain tout commence 
De : Hugo GELIN
Avec : Omar SY, Clémence POESY,
Gloria COLSTON…
Comédie/drame - France - 1h58
Date de sortie : 7 décembre 2016
Distributeur : Mars Films

Samuel vit sa vie sans attaches ni responsabilités, 
au bord de la mer sous le soleil du sud de la France, 
près des gens qu’il aime et avec qui il travaille sans 
trop se fatiguer. Jusqu’à ce qu’une de ses an-
ciennes conquêtes lui laisse sur les bras un bébé 
de quelques mois, Gloria : sa fille ! 

Seule… mais pas trop
De : Alexandra ROBERT 
Avec : Denise DODÉ, Alexandra ROBERT, 
Jean-Michel DUBOURG
Comédie - France - 1h22
Date de sortie :  22 février 2017
Distributeur :  Vent d’Ouest Distribution

Suzy, trentenaire, vit seule... ou presque. Sa 
mère, Madeleine, qui habite juste à côté s’im-
misce fréquemment chez elle pour oublier son 
quotidien peu enthousiaste. Mais Suzy qui perd 
son boulot et son petit ami n’est pas dans ses 
meilleurs jours pour subir les va-et-vient quoti-
diens de sa mère. 

LE COUP DE COEUR DES SALLES
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Seule... mais pas trop
en présence de la réalisatrice

Alexandra Robert

Mercredi 8 mars
20h30 : Le Sévigné, 

Cesson-Sévigné 
Vendredi 10 mars

21h : Le Saint-Michel, Liffré

Samedi 11 mars
21h : L’Etoile, Chateaugiron 
séance sans la réalisatrice

Dimanche 12 mars
17h : Le Scénario, 
Bain-de-Bretagne 

20h30 : La Cane, 
Montfort-sur-Meu 

Lundi 13 mars
14h30 : La Bobine, 

Breal-sous-Montfort
17h : Le Scénario, 
Bain-de-Bretagne

séance sans la réalisatrice 
20h : L’Aurore, 

Maure-de-Bretagne

séance sans la réalisatrice  

Demain tout commence
Mercredi 8 mars 

14h30 : le Resteria, Retiers 

Jeudi 9 mars 
20h30 : Le Mauclerc, 

Saint Aubin-du-Cormier  

Samedi 11 mars 
20h30 : Le Mauclerc, 

Saint Aubin-du-Cormier  
15h : Le Chateaubriand, 

Combourg

Dimanche 12 mars 
15h : Le Mauclerc, 

Saint Aubin-du-Cormier  
17h : Le Korrigan, Romillé 

L’air breton aide à la création d’oeuvres cinématographiques. Cette année, nous avons 
décidé de mettre en avant un film réalisé dans les Côtes d’Armor. Lieu d’origine de sa 
réalisatrice, Alexandra Robert, ce département est à la fois son lieu d’habitation, l’en-
droit où elle écrit mais aussi sa source d’inspiration. Venez découvrir ce film réalisé 
dans notre région. Alexandra Robert nous fera également l’honneur de sa présence 
durant tout le festival !

Séances de rattrapage ! Venez voir ou revoir le film qui a tapé dans l’oeil des salles. 
Omar Sy se montre un papa idéal dans Demain tout commence, en compagnie de la révé-
lation de ce film, la toute jeune Gloria Colston.



LA BELLE JEUNESSE

Dans cette sélection, il y en a pour tous les âges ! 
Une première sélection animée pour les plus petits dans le but de faire découvrir toute la 
diversité du cinéma d’animation. 
Une deuxième partie sur les questions de l’adolescence : ici on interroge son identité, ses 
limites, ses croyances et ses choix en plein coeur de l’âge où l’on construit son avenir.

Du cinéma animé

Panique tous courts
(à partir de 6 ans)
De : Vincent PATAR et Stéphane AUBIER
Animation - France - 45 min
Date de sortie : 1er mars 2017
Distributeur : Gébéka

Indien et Cowboy sont sur le départ pour 
une magnifique croisière sur un paquebot de luxe, mais ils se sont emmêlés les pin-
ceaux. Ils ont complètement oublié qu’aujourd’hui, c’est la rentrée des classes ! Adieu 
les îles exotiques, nos amis se retrouvent désespérés sur les bancs de l’école à subir 
la monotonie des cours.

La ronde des couleurs
(à partir de 3 ans)
Animation  - France -  41 min
Date de sortie : 8 mars 2017
Genre : Animation
Distributeur : KMBO

Au fil des saisons, sur le pelage des animaux, ou encore dans une boite de crayons, les 
couleurs sont partout ! Même la musique a ses couleurs ! Un programme de courts-mé-
trages qui fera découvrir au plus petits un univers bariolé et bigarré.

La Fontaine fait son cinéma 
(à partir de 5 ans)
Animation  -France -  40min
Date de sortie : 22 mars 2017
Distributeur : Cinéma Public Films

La Fontaine fait son cinéma est un nou-
veau programme de La Chouette du cinéma. Cette fois, La Chouette du cinéma est partie 
récolter six courts métrages en forme de fables, de petites histoires, avec des ani-
maux, qui contiennent une leçon de vie.
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Panique tous courts
Mercredi 8 mars 
16h : Le Club, Fougères

Samedi 11 mars 
16h30 : Le Resteria, Retiers 
- suivi d’un  goûter  
16h30 : Le Club, Fougères

Mercredi 8 mars 
14h30 : Le Stella Janzé - 
suivi d’un atelier 

Dimanche 12 mars 
11h : Le Club, Fougères - 
suivi d’un atelier

La ronde des couleurs:
Mercredi 8 mars 
15h : Le Korrigan, Romillié - 
suivi d’un atelier

Samedi 11 mars 
16h : L’Etoile,  Chateaubourg 
- suivi d’un atelier 
17h : Le Ciné-Montal, 
Montauban-de-Bretagne

Dimanche 12 mars 
10h30 : Cinévasion, 
Argentré-du-Plessis
11h : L’Alliance, 
Guipry-Messac 
11h : La Cane, 
Montfort-sur-Meu 
14h30 : Le Resteria, Retiers

La  Fontaine fait son cinéma 
Mercredi 8 mars 
14h30 : Le Bretagne, La 
Guerche 
15h : Le Chateaubriand, 
Combourg 
15h : Le Vendelais, 
Chatillon-en-Vendelais 

Samedi 11 mars 
15h : Le Triskell, Betton 
14h : Le Ciné-Montal, 
Montauban-de-Bretagne 

Dimanche 12 mars 
10h15 : Le Scénario, 
Bain-de-Bretagne 
15h : La Cane,  
Montfort-sur-Meu 
15h15 : Le Foyer, Acigné 
15h et 16h : Le Mauclerc, 
Saint-Aubin-du-Cormier 
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ÊTRE JEUNE AUJOURD’HUI

Timgad
De : Fabrice BENCHAOUCHE 
Avec :  Sid Hamed Agoumi, Mounir Margoum, 
Myriem Akheddiou...
Comédie dramatique - France-Algérie - 1h41
Date de sortie :  21 décembre 2016
Distributeur :  Bodega Films

Lorsqu’il foule le sol algérien, Jamel, archéo-
logue français d’origine algérienne, vient 
pour effectuer des fouilles sur les sublimes 
ruines romaines du village de Timgad. Le pas-
sé s’offre à lui, et le présent lui tombe dessus 
lorsqu’il est propulsé entraîneur de foot de 
l’équipe locale. 

Le Ciel attendra
De : Marie-Castille MENTION-SCHAAR
Avec : Noémie MERLANT, Sandrine BONNAIRE, 
Zinedine SOUALEM…
Drame -France - 1h44
Date de sortie : 5 octobre 2016
Distributeur : UGC Distribution

Sonia, 17 ans, a failli commettre l’irréparable 
pour «garantir» à sa famille une place au pa-
radis. Mélanie, 16 ans, vit avec sa mère, aime 
l’école et ses copines, joue du violoncelle et 
veut changer le monde. Elles pourraient s’ap-
peler Anaïs, Manon, Leila ou Clara, et comme 
elles, croiser un jour la route de l’embrigade-
ment… Pourraient-elles en revenir ?
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Timgad
Mercredi 8

17h30 : La Cane, 
Montfort-sur-Meu 

Dimanche 12
16h : Le Bretagne, Guichen  
Concert du chanteur Kabyle 
Tatiche en pré-séance du film 

Le Ciel attendra

Séances en présence de l’actrice 
Noémie Merlant 

Vendredi 10 mars 
séance scolaire : L’Aurore, 

Maure-de-Bretagne
20h30 : Le Scénario, 

Bain-de-Bretagne
20h30 : L’Armor, Pleurtuit 

Dimanche 12 mars 
20h45 : Le Scénario, 

Bain-de-Bretagne

Fabrice Benchaouche a inscrit le début de son film dans la tradition des contes orientaux avec la pré-
sence de puissants esprits, magiciens ou sorcières qui influent sur les événements.

Marie-Castille Mention-Shaar a travaillé avec la même équipe que Les Héritiers pour ce film. Fortement docu-
menté, Le Ciel attendra est une fiction inspirée de faits réels, voyant le destin croisé de deux adolescentes qui 
vont ou ont basculé dans le fanatisme. 



Dès 
2/3 ans
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Mercredi 9 mars à 10h (Gratuit) 

+ Avec atelier à 15h

Dès 
6/7 ansCorniche Kennedy

De : Dominique CABRERA
Avec : Aïssa MAÏGA, Kamel KADRI, 
Lola CRETON…
Drame - France - 1h34
Date de sortie : 18 janvier 2017
Distributeur : Jour2fête

Corniche Kennedy. Dans le bleu de la Méditer-
ranée, au pied des luxueuses villas, les mi-
nots de Marseille défient les lois de la gravité. 
Marco, Mehdi, Franck, Mélissa, Hamza, Mamaa, 
Julie : filles et garçons plongent, s’envolent, 
prennent des risques pour vivre plus fort.

1:54 

De : Yan ENGLAND
Avec : Antoine-Olivier PILON, Sophie 
NELISSE, David BOUTIN… 
Drame - Canada - 1h46
Date de sortie : 15 mars 2017
Distributeur : ARP Sélection

À 16 ans, Tim est un jeune homme timide, bril-
lant, et doté d’un talent sportif naturel. Mais 
la pression qu’il subit le poussera jusque dans 
ses derniers retranchements, là où les limites 
humaines atteignent le point de non-retour.
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1:54
Mercredi 8 mars
21h : L’Espérance,
Chartres-de-Bretagne

Dimanche 12 mars 
14H30 : Le Stella, Janzé
15h : Le Bretagne,
La Guerche-de-Bretagne
20h : L’Hermine, 
Plélan-le-Grand  
20h30 : Cinévasion,
Argentré-du-Plessis

Mardi 14 mars 
20h30 : Chateaubriand, 
Combourg 

Corniche Kennedy
Samedi 11 mars 
17h30 : La Cane,
Montfort-sur-Meu

Dimanche 12 mars 
15h : L’Etoile, Chateaugiron 
18h : Le St-Michel, Liffré 

Mardi 14 mars 
20h : L’Aurore,
Maure-de-Bretagne 

Le jeune acteur Antoine-Olivier Pilon, révélation de Mommy de Xavier Dolan, revient avec 1:54 dans un 
film fort, traitant notamment du harcèlement scolaire. 1.54 a déjà reçu de nombreux prix dans le monde. 

Dominique Cabrera voulait depuis longtemps filmer Marseille, et a trouvé dans le roman de 
Maylis de Kerangal (auteure de "Réparer les vivants" ) l’histoire qu’elle souhaitait raconter. Elle a pour cela 
engagé des jeunes de Marseille, sans expériences de cinéma, pour une plus grande authenticité. 
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DE L’ÉCRIT À L’ÉCRAN

Ici on dialogue entre l’écrit et l’écran. Bande-dessinée et roman s’adaptent aussi au 
cinéma. Un projet qui favorise le rapprochement entre les cinémas, les bibliothèques 
et les librairies de proximité. 

Fleur de tonnerre   
De : Stéphanie PILLONCA-KERVERN
Avec : Déborah FRANÇOIS, Benjamin BIOLAY, 
Christophe MIOSSEC…
Drame - France - 1h40
Date de sortie : 18 janvier 2017
Distributeur : Sophie Dulac 

En 1800, la Bretagne est à genoux, accablée par le 
régime en place et par le clergé omnipotent. Au milieu 
de cela, une fillette. « Fleur de Tonnerre », malmenée 
par la vie et bercée par le morbide, elle en deviendra 
la plus grande « serial killer » que la terre ait jamais 

Seuls  
De :  David MOREAU
Avec :  Sofia LESAFFRE, Stéphane BAK,
Jean-Stan DU PAC
Fantastique - France - 1h30
Date de sortie :  8 février 2017
Distributeur : StudioCanal 

Leïla, 16 ans, se réveille en retard comme tous les 
matins. Sauf qu’aujourd’hui, il n’y a personne pour la 
presser. Où sont ses parents ? Elle prend son vélo et 
traverse son quartier, vide. Tout le monde a disparu.  
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Fleur de tonerre
Vendredi 10 mars 

21h : L’Aurore,
Maure-de-Bretagne 

20h30 : L’Etoile, 
Chateaugiron 

21h : La Bobine,
Bréal-sous-Montfort  

Samedi 11 mars 
20h30 : Le Mauclerc,

Saint-Aubin-du-Cormier 
21h : La Bobine,

Bréal-sous-Montfort  

Dimanche 12 mars 
18h : Le Triskell, Betton 

17h  : Le Mauclerc,
Saint-Aubin-du-Cormier 

20h : Le Duguesclin, Cancale
21h : L’Armor, Pleurtuit 

Lundi 13 mars 
14h30 : La Bobine,

Bréal-sous-Montfort  

En présence de la réalisatrice 
Stéphanie Pillonca-Kervern

Mercredi 8 mars 
20h30 : La Bobine,

Bréal-sous-Montfort  

Dimanche 12 mars 
17h : L’Armor, Pleurtuit 

Lundi 13 mars 
20h30 : Le Stella, Janzé

Seuls
Vendredi 10 mars 

20h30 : Le Foyer, Acigné

Samedi 11 mars 
17h30 : L’Hermine,

Plélan-le-Grand
20h45 : Le Foyer, Acigné

21h : Le Saint-Michel, Liffré

Dimanche 12 mars 
17h : L’Hermine,
Plélan-le-Grand

17h30 : Le Foyer, Acigné

  Adaptation du roman “Fleur de Tonnerre” de Jean Teulé. Stéphanie Pillonca a été émue par le parcours 
de cette petite fille mal-aimée devenue criminelle sans maîtrise de sa chute. Le tournage s’est déroulé 
dans la région de Moncontour, entre Saint-Brieuc, Loudéac et Lamballe et dans le pays d’Auray.

Adaptation de la série de BD Seuls de Bruno Gazotti et Fabien Velhmann, son univers correspond to-
talement à ce qu’aime faire le réalisateur David Moreau : un film de genre mêlant fantastique et frayeur. 
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CINÉ CLUB

Le Roi de Coeur
De : Philippe de Broca
Avec : Alan BATES, Michel SERRAULT, Geneviève 
BUJOLD ...
Date de sortie : 1966 - 25 janvier 2017 (date de reprise)
Durée : 1h42
Genre : Comédie dramatique
Distributeur : Swashbuckler Films

Avant d’évacuer Marville, en 1918, les Allemands dissi-
mulent une charge d’explosifs dans la cathédrale. Avertis, 
les alliés chargent le soldat Plumpick d’en trouver la ca-
chette. Arrivé en ville, tous les habitants ont déserté à l’ex-
ception des pensionnaires de l’asile d’aliénés.
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Le Roi de Coeur
Vendredi 10 mars 
20h30 : Le Sévigné, Ces-
son-Sévigné + en présence 
de Alexandra de Broca,
détentrice des droits des 
films

Dimanche 12 mars 
17h30 : Le Foyer, Acigné
17h30 : La Cane,
Montfot-sur-Meu 
20h30 : Le Triskell, Betton

Lumière  !  l’aventure commence
Mercredi 8 mars 
20h30 : La Bobine,
Breal-sous-Montfort 
20h30 : Le Familial,
Saint-Lunaire
20h30 : L’Aurore, Vitré

Samedi 11 mars 
20h45 : Le Scénario,
Bain-de-Bretagne 

Lundi 13 mars 
20h30 : Le Bretagne, 
Guichen

Lumière ! l’aventure commence  

De : Thierry FREMAUX 
Documentaire - France - 1h26
Date de sortie : 25 janvier 2017
Distributeur :  Ad Vitam

En 1895, les frères Lumière inventent le Cinémato-
graphe et tournent parmi les tout-premiers films de 
l’histoire du cinéma. Mise en scène, travelling, trucage 
ou remake, ils inventent aussi l’art de filmer. Cette sé-
lection de films restaurés offre un voyage aux origines 
du cinéma. 

Des séances ciné-club pour être bercé dans le cinéma de patrimoine et redécouvrir 
le travail d’un réalisateur. Cette programmation met en lumière un classique mécon-
nu du cinéma français devenu un best-seller aux USA dans les années 1980 avec 
Le Roi de Coeur. Mais aussi l’Histoire du cinéma, là où tout a commencé, avec le documen-
taire Lumière ! L’aventure commence de Thierry Frémaux.
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REGARDS D’AUJOURD’HUI

Une sélection mettant en avant des portraits de femmes d’aujourd’hui. Avec 
des problématiques bien actuelles, ces films vous donneront à réfléchir sur les 
choix de ces femmes au coeur de la société contemporaine. 

De Sas en sas 
De : Rachida Brakni
Avec : Zita Hanrot, Samira Brahmia, Judith Caen
Drame - France - 1h22
Date de sortie : 22 février  2017
Genre : Drame
Distributeur : Capricci Films

En une brûlante journée d’été 2013, Fatma et sa fille 
Nora prennent la route pour la prison de Fleury-Mé-
rogis. Sur le parking, une petite foule de visiteurs 
attend déjà. La porte de l’établissement s’ouvre. Une 

première porte, un premier sas, un premier couloir... 

Sage femme  
De : Martin PROVOST
Avec : Catherine Frot, Catherine Deneuve, Olivier 
Gourmet...
Comédie / Drame - France / Belgique - 1h57
Date de sortie : 22 mars 2017
Genre : Comédie dramatique
Distributeur : Memento Films Distribution

Claire exerce avec passion le métier de sage-femme. Déjà 
préoccupée par la fermeture prochaine de sa maternité, elle 
voit sa vie bouleversée par le retour de Béatrice, femme fan-
tasque et ancienne maîtresse de son père défunt.

18

De Sas en sas
Mercredi 8 mars 

20h30 : La Cane,
Montfort-sur-Meu 

Dimanche 12 mars 
20h30 : Le Chateaubriand, 

Combourg

Lundi 13 mars 
20h30 : Le Bretagne, 

La Guerche-de-Bretagne 

Mardi :  14 mars 
20h30 : Le St-Michel, Liffré - 
en présence de l’association 
Brin de soleil (sous réserve)

Sage femme
Mercredi 8 mars

20h : L’Aurore, 
Maure-de-Bretagne

Samedi 11 mars
20h30 : Le Foyer, Acigné

20h30 : Le Chateaubriand, 
Combourg

20h30 : L’Alliance, 
Guipry-Messac 

Dimanche 12 mars
15h30 : La Bobine,

Breal-sous-Montfort 
17h : Le Club, Fougères 

17h30 : Le Sévigné, 
Cesson-Sévigné 

20h30 : Le Resteria, Retiers

Mardi 14 mars
20h30 : La Cane, 

Montfort-sur-Meu

Rachida Brakni a filmé ce huis-clos à la manière d’un film de western. La prison devient un personnage à part entière 
du film, à la même hauteur des personnages de femmes. La mixité sociale et culturelle qu'on y trouve est sans équivalent.

Catherine Deneuve et Catherine Frot se donnent la réplique pour la première fois dans “Sage femme”. 
Le réalisateur de “Violette et Séraphine” met ici en scène deux  femmes qui se retrouvent à un moment 
déterminant de leur vie.
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Chez nous  

De : Lucas BELVAUX 
Avec :  Emilie DEQUENNE, André DUSSOLLIER, Guil-
laume GOUIX...
Drame - France - 1h54
Date de sortie :  22 février 2017
Genre : Drame
Distributeur :  Le Pacte

Pauline, infirmière à domicile, entre Lens et Lille, s’occupe 
seule de ses deux enfants et de son père ancien métallur-
giste. Dévouée et généreuse, tous ses patients l'aiment et 
comptent sur elle. Profitant de sa popularité, les dirigeants 

d’un parti extrémiste vont lui proposer d’être leur candidate aux prochaines municipales.

Noces
De : Stephan STREKER 
Avec : Olivier GOURMET, Lina EL ARABI, Sébastien 
HOUBANI…
Drame - France / Belgique 1h38
Date de sortie : 22 février 2017
Distributeur : Jour2fête

Zahira, belgo-pakistanaise de dix-huit ans, est très 
proche de chacun des membres de sa famille jusqu’au 
jour où on lui impose un mariage traditionnel. Ecarte-
lée entre les exigences de ses parents, son mode de 

vie occidental et ses aspirations de liberté, la jeune fille compte sur l’aide de son grand 
frère et confident, Amir.
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Chez nous
Mercredi 8 mars 
20h30 : Le Scénario,
Bain-de-Bretagne
20h : L’Hermine, 
Plélan-le-Grand

Vendredi 10 mars 
20h30 : Le Korrigan,  
Romillié 

Samedi 11 mars 
18h : Le Triskell, Betton 
21h : La Bobine,
Bréal-sous-Montfort 

Dimanche 12 mars 
15h : Le Triskell, Betton 
20h : La Bobine,
Bréal-sous-Montfort 

Lundi 13 mars 
14h30 et 20h30 :
 Le Scénario, 
Bain-de-Bretagne 

Mardi 14 mars 
14h30 : L’Etoile, 
Chateaubourg
20h30 : L’Aurore, Vitré
20h30 : Le Korrigan, Romillé

 Noces
Samedi 11 mars 
20h30 : La Cane, 
Montfort-sur-Meu 

Dimanche 12 mars 
17h : Le Duguesclin, Cancale 

Mardi 14 mars 
20h30 : Le Duguesclin, 
Cancale
21h : L’Espérance,
Chartres-de-Bretagne

Emilie Dequenne est parfaite dans ce rôle de femme empathique et dévouée aux autres. Inspiré par la 
politique actuelle, Lucas Belvaux cherche plutôt à créer de la discussion en se centrant sur la manière dont les 
gens s’engagent en politique.

“Noces” a été doublement primé (réalisateur et actrice) au Festival du Film Francophone d’Angoulême. 
Au sein de cette famille à la fois aimante et étouffante, le jeune Lina El Arabi, y est magnifique.  

REGARDS D’AUJOURD’HUI
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FILMER POUR DES IDÉES

Ici, nous vous proposons une sélection de documentaires engagés. Politique, santé, 
société et religion y sont abordés avec des sujets aux problématiques et questionne-
ments tous actuels.

Islam pour mémoire
De :  Bénédicte PAGNOT
Documentaire - France - 1h43
Date de sortie : 22 mars 2017 
Distributeur : Mille et une films 

D’Ispahan à Sidi Bouzid, en passant par Jérusalem, Cordoue, 
Dubaï… le film invite à un voyage en Islam. La réalisatrice 
prolonge la voie tracée par le poète et intellectuel fran-
co-tunisien Abdelwahab Meddeb. Une navigation entre 
passé et présent, histoire et politique, musique et poésie

La cigale, le corbeau et les poulets   
De : Olivier Azan
Documentaire - France - 1h35
Date de sortie : 18 mars 2017
Distributeur : Les Mutins Pangées

Début 2009. Des balles de 9 mm et des lettres de menaces 
sont envoyées au président de la République, Nicolas Sarkozy. 
Pierrot, Tintin, le Suisse et leurs compères, dont le QG est 
un bureau de tabac nommé La Cigale à Saint-Pons-de-Tho-
mières (Hérault), vont être accusés d’être le corbeau et 
poursuivis par tous les poulets antiterroristes de France. 

Mais pourquoi eux ?

La colère et le silence  
De : Bertrand SORIOT
Documentaire - France - 52 minutes
Date de sortie : 2014
Distributeurs : JPL Films et Les films du moment

12 Juillet 2012. Philippe Varin, Président du Groupe 
PSA-Peugeot Citroën annonce la fermeture de l'usine 
d'Aulnay-sous-bois et la restructuration de plusieurs sites 
du groupe. L'usine de Rennes ? La Janais n'est pas épargnée 
: 1400 suppressions d'emplois sont annoncées.
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La cigale, le corbeau et 
les poulets

Mercredi 8 mars
20h30 : 

Le Saint-Michel, 
Liffré - en présence du 

réalisateur
Olivier Azam 

SCÉANCE
Dimanche 12 mars

20h30 : Le Sévigné,
Cesson-Sévigné - en 

présence du réalisateur 
Bertrant Soriot

Pendant près de deux ans, Bertrand Soriot filme les acteurs du plan social de la Janais et décrit l’impact 
local de cette décision.

Islam pour mémoire
Mardi 14 mars

20h30 : Le Sévigné,
Cesson-Sévigné - en 

présence de la réalisatrice 
Bénédicte Pagnot

Premier documentaire réalisée par Bénédicte Pagnot (Les Lendemains en 2013), il nous présente l’Is-
lam avec un “I” majuscule.

On doit “La Cigale, le corbeau et les poulets” à la même équipe qui a tourné “Merci patron !”, succès 
surprise de 2016 et nominé aux Césars 2017 !
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C’est quoi ce travail ?  
De : Luc JOULE et Sébastien JOUSSE
Avec : Nicolas FRIZE
Documentaire - France - 1h40
Date de sortie : 14 octobre 2015
Distributeur : Shellac

Ils sont au travail. Les salariés d’une usine qui produit 
800.000 pièces d’automobile par jour et le compositeur 
Nicolas Frize dont la création musicale s’invente au cœur 
des ateliers. Chacun à sa manière, ils disent leur travail. 

Chacun à sa manière, ils posent la question : alors, c’est quoi le travail ?

Pôle emploi, ne quittez pas ?  
De : Nora Philippe 
Documentaire - France - 1h18
Date de sortie : 19 novembre 2014
Distributeur : Docks 66

Dans un Pôle Emploi du 93, c’est l’histoire d’une équipe de 
quarante agents qui font face à quatre mille demandeurs 
d’emploi. Ils doivent soutenir et surveiller, faire du chiffre, 
obéir aux directives politiques et aux injonctions de com-
munication, trouver du travail là où il n’y en a pas. 
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Ç’est quoi ce travail ?
Vendredi 10 mars
20h30 : Le Chateaubriand, 
Combourg - (sous réserve 
d’accompagnement) 

Pôle emploi, ne quittez pas ?
Mardi 14 mars
20h30 : Le Club, Fougères - 
Ciné-débat 

MENTAL AU TRAVAIL

Dans la cadre de la Semaine d’information sur la santé mentale, CinéMA 35 est associé à 
la Maison associative de la santé pour réfléchir à une sélection de films sur la théma-
tique 2017 : Santé mentale et travail 

La Sociale
De : Gilles PERRET
Documentaire - France - 1h24
Date de sortie : 9 novembre 2016
Distributeur : Rouge production

En racontant l’étonnante histoire de la Sécu, La Sociale 
rend justice à ses héros oubliés, mais aussi à une utopie 
toujours en marche, et dont bénéficient 66 millions de 
Français.

Gilles Perret continue ici son travail de mémoire face à la méconnaissance de l’Histoire de la Sécurité 
Sociale dans un documentaire très didactique et combatif.

La Sociale
Dimanche 12 mars
17h : L’Alliance,
Guipry-Messac

Lundi 13 mars 
20h30 : L’Aurore de Vitré - 
avec accompagnement
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Les Mauvaises herbes
Mercredi 8 mars

20h30 : Le Chateaubriand, 
Combourg

Vendredi 10 mars 
21h : Le Duguesclin, Cancale

Dimanche 12 mars 
20h30 : Le Ciné-Montal, 

Montauban-de-Bretagne 

Lundi 13 mars 
20h30 : La Cane,

Montfort-sur-Meu 

Mardi 14 mars 
20h :  L’Hermine,
Plélan-le-Grand
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La Confession
Mercredi 8 mars

20h30 : Le Triskell, Betton 

Vendredi 10 mars
20h30 : L’Hermine,

Plélan-le-Grand 

Samedi 11 mars
21h : Le Triskell, Betton 

Dimanche 12 mars 
16h30 : Le Stella, Janzé

Lundi 13 mars 
20h :  L’Hermine,
Plélan-le-Grand 

Mardi 14 mars 
20h30 : Le Stella, Janzé

La Confession est une libre adaptation du roman “Léon Morin, Prêtre de Béatrix Beck”. Boukrief aime beau-
coup ces deux personnages que tout oppose et met en scène cette histoire à la manière d’un mélodrame. 

Basée sur une histoire mettant en avant une improbable mais jolie histoire d’amitié intergénérationnelle, 
cette comédie irrévérencieuse nous donner un portrait rigolard d’une frange de la société québécoise.

NON CONFORMES !

Bien que totalement différents, ces deux films se rejoignent sur une chose : leur ton 
décalé par rapport à la morale dite “classique”. D’un côté une histoire d’amour entre un 
prêtre et une athée. De l’autre une histoire de marijuana au Québec. 

La Confession  

De : Nicolas BOUKHRIES
Avec : Romain DURIS, Marine VACTH, Anne LE NY…
Drame - France - 1h57
Date de sortie : 8 mars 2017 
Distributeur :  SND

Sous l’Occupation allemande, dans une petite ville fran-
çaise, l’arrivée d’un nouveau prêtre suscite l’intérêt de 
toutes les femmes... Barny, jeune femme communiste et 

athée est poussée par la curiosité. Elle se rend à l’église dans le but de défier cet abbé : Léon 
Morin. Habituellement si sûre d’elle, Barny va pourtant être déstabilisée par ce jeune prêtre. 

Les Mauvaises herbes

De : Louis BELLANGER
Avec : Alexis MARTIN, Luc PICARD, Gilles RENAUD…
Comédie / Drame - France - 1h47
Date de sortie : 5 avril 2017
Distributeur : Happiness Distribution

Jacques, comédien de théâtre classique a accumulé une 
lourde dette auprès de Patenaude, un mafieux de Mon-
tréal. Devant l'impossibilité de s'acquitter du rembour-

sement, il fuit précipitamment les lieux et se retrouve, en plein hiver, sur les terres de Simon, 
un ermite un tantinet illégal qui cultive du cannabis dans sa grange.
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LES AUTRES FILMS À VOIR EN SALLES

Acigné - Foyer 
- Free to run : 09/03 à 20H30 dans le cadre 
de la journée de la femme (en présence de 
deux anciens athlètes olympiques) - Enfin 
de bonnes nouvelles : 13/03 à 20H45 avec 
Vincent Glenn réalisateur / A deux c’est 
mieux : 12/03 à 15H30 pour la séance Ciné 
Kids

Argentré-du-Plessis - Cinévasion
L’effet aquatique : 10/03 à 20:30 - Les trois 
brigands :  mercredi 8 à 15:00 avec anima-
tion

Bain-de-Bretagne - Le Scénario
Programmation complète à retrouver sur 
www.cinema-lescenario.fr

Betton - Le Triskell
Programmation complète à retrouver sur 
www.cinematriskel.free.fr

Bréal-sous-Monfort - La Bobine
Rubrique animation /  Ma vie de courgette : 
09/03 à 20h30 et 13/03 à 20h30 / Louise 
en hiver : 11/03 à 16h30 en présence de 
Rodolphe Dubreuil et 13/03 à 14h30 / La 
jeune fille sans mains : 12/03 à 15h30 / 
Voyage à travers le cinéma français : 11/03 à 
16h30 / Père fils thérapie : 13/03 à 20h30

Cancale - Le Duguesclin 
Programmation complète à retrouver sur 
www.cinema-duguesclin.com

Cesson-Sévigné - Le Sévigné
«Police Fédérale Los Angeles» (1985) à 
20h30 / Ciné-club avec discussion avec Eddy 
Francheteau - alibi.com : 11/03 et 12/03 à 
15h - Cigarette et chocolat chaud : 11/03 à 
17h30

Chartres-de-Bretagne - L’Espérance
12/03 à 17h Empereur

Chateaugiron - Le Paradisio
Programmation complète à retrouver sur 
www.cinemaparadisio.fr

Châteaubourg - L’Etoile
Baby phone : 8/03 à 20h30, 11/03 à 21h et 
12/03 à 20h30 - alibi.com : 10/03 à 21h et 
13/03 à 20h30 - Un sac de billes : 12/03 à 
17h

Chatillon-en-Vendelais - Le Vendelais
L’Ascension : 11/03 à 20h30

Combourg - Le Chateaubriand
le sac ma maison : 13/03 à 20h30 avec inter-
venants du collectif

Fougères - Le Club 
 Hedi, un vent de liberté : 08/03 à 20h30

Guichen - Le Bretagne 
  Algérie à l’honneur 
Contre pouvoirs (documentaire) : 08/03 à 
20h30 - L’Oranais : 10/03 à 21h - Timgad : 
12/03 à 16h Concert du chanteur Kabyle 
Tatiche en pré-séance du film
Le lundi pas comme les autres : Lumière ! 
L’aventure commence 13/03 présenté en 
salle par Laurent Amsaleg à 20h30

Guipry-Messac - L’Alliance
Femme paysanne : 10/03 à 15h
Les sillons de la liberté : 15/03 à 11h

Janzé - Le Stella
  Regard sur l’enfance   du 8 au 21 mars 
Igbal : 8/03 - à 15h - Boyhood : du 08/03 
au 21/03 à  20h30 + animation avec expo-
sition photo de photos prises au sein des 
clubs sportifs janzéens

La-Guerche-de-Bretagne - Le Bretagne
Programmation complète à retrouver sur 
www.cinema-la-guerche.com

Liffré - le Saint-Michel
Programmation complète à retrouver sur 
www.cinema-liffre.com

Maure-de-Bretagne - L’Aurore 
«Alibi.com» : 11/03 à 21h00 et 12/03 à 
20h00 

Monfort-sur-Meu - La Cane
Baby Phone : 11/03 à 20h30 et 13/03 à 
14h30

Plélan-le-Grand - L’Hermine
Sahara : 11/03 à 17h00 et 12/03 à   14h30 

Pleurtuit - L’Armor
La fille de Brest : 11/03 à 21h - Le coeur en 
braille : 14/03 à 21h - La vallée des loups : 
08/03 à 21h

Retiers - Le Resteria
alibi.com : 11/03 à  20h30 et 12/03 à 17h

Saint-Aubin-du-Cormier - Le Mauclerc
Tamara : 10/03 à 20h30 et 12/03 à 17h

Saint-Georges-de-Reintembault - Le Julien-Maunoir 
Si j’étais un homme : 08/03 à 20h30 et 
12/03 à 17h - Mustang : 10/03 à 20h30

Saint-Lunaire - Le Familial
Baby-Phone : 12/03 à 17h 

Saint-Méen-Le-Grand - Le Celtic 
Ma vie de courgette : 08/03 à 15h, 12/03 
à 17h et 13/03 à 15h - Rock’n roll : 08/03  
à 15h, 11/03 à 20h30 , 12/03 à 17h et 
13/03 à 15h - Silence 08/03 à 20h30 , 
10/03 à 20h30 et 13/03 à 20h30 -  Primaire 
10/03, 11/03 à 20h30 et 14/03 à 20h30

Vitré - L’Aurore
Programmation complète à retrouver sur 
www.aurorecinema.fr 
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Les 30 salles participantes en 2017 :

LA CARTE DES CINÉMAS

RENNES

25

12

18
4

20

21

22
5 8

14

7 1

10

9

16

24
17

2

29

19

30

315

11

13

28

26

23

27
6

24

23. Pleurtuit, L’ Armor
02 99 88 40 39 - www.cinema-armor.com

22. Plélan-le-Grand, L’Hermine
09 67 33 53 85 - https://cinema-hermine.fr/

21. Montfort-sur-Meu, La Cane
02 99 09 09 37 - https://cinema-lacane-montfortsurmeu.jimdo.com/

20. Montauban-de-Bretagne, CinéMontal
02 99 06 44 30 - http://cine-montal.cine.allocine.fr/

26. St-Aubin-du-Cormier, Le Mauclerc
02 99 39 24 34 - www.cinemamauclerc.fr

27. St-Lunaire, Le Familial
02 99 46 07 11  - www.cinema35.fr

28. St-Georges-de-Reintembault, Julien Maunoir
02 99 97 07 50 - www.cinema.julienmaunoir.over-blog.fr 

30. Vitré, L’ Aurore
02 99 74 76 40 - www.aurorecinema.fr

29. St-Méen-le-Grand, Le Celtic
02 99 09 49 21 - www.le-celtic.com 

24. Retiers, Restéria
02 99 43 59 95 - www.leresteria.net

25. Romillé, Korrigan
02 99 68 27 94 - www.cinekorrigan-romille.fr 

2 . Argentré-du-Plessis,Cinévasion
02 99 96 71 29 - www.cinevasion.org

3. Bain-de-Bretagne, Le Scénario
02 99 43 97 87 - www.cinema-lescenario.fr

4. Betton, Le Triskel
02 99 55 06 55 - cinematriskel.free.fr

5. Bréal-sous-Montfort, La Bobine
02 23 41 19 62 - www.cinelabobine35.fr

6. Cancale, Le Duguesclin
02.99.89.75.70 - http://cinema-duguesclin.com/

7. Cesson-Sévigné, Le Sévigné
02 99 83 75 80 - www.cinesevigne.fr

8. Chartres-de-Bretagne, Espérance
02 99 41 13 61 - http://www.allocine.fr/
seance/salle_gen_csalle=P2089.html

9. Châteaubourg, Etoile Cinéma
02 99 00 92 50 - www.etoilecinema.fr  

10. Châteaugiron, Paradisio
02 99 37 83 56 - www.cinemaparadisio.fr

11. Châtillon-en-Vendelais, Le Vendelais
02 99 76 16 63 - www.levendelaiscinema.fr

12. Combourg, Le Chateaubriand
02 99 73 23 41 - www.combourg.cine.allocine.fr

14. Guichen, Le Bretagne
02 99 57 31 31 - www.cinebretagne.fr

15. Guipry-Messac, L’Alliance
02 99 34 76 83 - www.alliancecine.fr

16. Janzé, Stella
02 99 47 24 73 - www.stella-janze.fr

17. La Guerche-de-Bretagne, Le Bretagne
02 99 96 29 28 - www.cinema-la-guerche.com

18. Liffré, Saint-Michel
02 99 68 66 34 - www.cinema-liffre.com

19. Maure-de-Bretagne, L’ Aurore
02 99 34 94 71 - www.cinemaurore.com

13. Fougères, Le Club
02 99 99 01 79 - www.cinemafougeres.com

1 . Acigné, Le Foyer
02 23 27 14 70 - www.cinemalefoyer.fr
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JEU CONCOURS

Pixel game !
Ces trois Pixel Art sont tirés de trois films en programmation lors du festival CinéMA 35 
en fête. A vous de retrouver quelle image correspond à quel film.

Sur le coupon de participation que l’on vous aura remis à la caisse, reportez vos ré-
ponses. Vous pourrez remporter des chèques CinéMA 35 valables un an permettant 
d’assister à une projection dans chacune des salles participantes.

1

2

3

A.B.
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Nous remercions tout particulièrement :

Les bénévoles des salles participantes et le cinéma Julien Maunoir de Saint-Georges de 
Reintembault qui nous accueille chaleureusement chaque année pour la sélection des 
courts-métrages en compétition. 
Un grand merci à l'équipe du cinéma Le Bretagne à Guichen pour leur accueil lors de la 
Soirée de Gala  !

Les membres du Conseil d'Administration de CinéMA 35 parmi lesquels la Commission 
Animation :

Pascale Béline, Georges Bouillet, Isabelle Daniel, Annette Dupuy, Jean-Pierre Houdeau, 
Pierre Leray, Jean-Yves Trémion. 
Avec l’aide d’Ivanah Gourgeon.

Merci à notre partenaire historique : Conseil Départemental d’Ille et Vilaine

Merci également à nos annonceurs :

AS Enseignes, Canon Bretagne, Censier Publicinex, Ciné.Service Nantes, Ciné.Digital.
Service, Cinemeccanica, Crédit Mutuel de Bretagne, Conseil Départemental d’Ille-et-
Vilaine, Globecast,
Hôtel Astrid, Monnaie Services, SN Mussidan Sièges.

Merci à notre partenaire média : Ouest-France.

Et merci à mesdames et messieurs :

Jean-Yves Le Drian (Président du Conseil Régional de Bretagne) • Jean-Luc Chenut (Président du Conseil 
départemental d’Ille-et-Vilaine) • Françoise Sourdrille (Vice-présidente en charge de la culture au Conseil 
Départemental d’Ille et Vilaine) • Emmanuel Couet (Président de Rennes Métropole) • Hervé Letort (vice-pré-
sident de Rennes Métropole et président de la commission culture et cohésion sociale) • Nathalie Appéré 
(Maire de Rennes et députée d’Ille-et-Vilaine) • Philippe Gourronc (président de Vallons de Haute Bretagne 
Communauté) • Jean Michel Relexans (Vice-président de Vallons de Haute Bretagne Communauté en charge 
de la culture) • Joël Sieller (maire de Guichen) • Annie Quintin (Adjointe à la culture à la mairie de Guichen) 
• Sophie Batelier et Julien Pareja (AFCA) •  Pascal Loria et Silvia Liguori Hezard (Censier Publicinex) • Benoît 
Meudec (Cine35.com) • Gaëlle Allainmat, Marie Conas, Jean-Michel Derenne, Aurélie Saget (Cinédiffusion) •  
Marie-Claude Bougot, Émilie Manic et Sophie Remoué (Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine) • Pascal Co-
tiniaux (Crédit Mutuel de Bretagne) • Philippe Niel (DDCSPP 35) • Laurence Deloire et Sylvie Chotard (DRAC 
Bretagne) • Hussam Hindi (Festival du film britannique de Dinard) • Michel Camus (OGCN) • Fanny Cabelguen 
et Antoine Péculier (Ouest France) • Adeline Née (Precom) • Guillaume Esterlingot (Région Bretagne) • Daniel 
Éveillard (Rennes Métropole) • Rosemonde Roussey et Marie Carrez (Zoom Bretagne) • Béatrice Souhil et toute 
l’équipe de GPO Imprimerie • Adrien Besnier (notre stagiaire info-graphiste de l’école MJM Graphic Design 
Rennes) • Bertrand Jourdan (intervenant professionnel à l’école MJM Graphic Design Rennes) • Marianne 
Héligon (notre stagiaire communication en Master 2 à Rennes 2) • Léonard Barbier (Destiny Films) • Mélissa 
Martin (Schwashbuckler Films) • Alexandra Robert (Aloest Film) • Florence Leonnet (Lomanasha) • Aurélien 
Dauge (Sophie Dulac) • Milioni Benzerfa (Potemkine Films) • Isabelle Benkemoun (Nour Films) • Les sociétés 
de production et de distribution des courts-métrages et tous ceux qui, de près ou de loin, nous ont accom-
pagnés dans le cadre de cette édition 2017.
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CinéMA 35
1 bis rue de Calais, 35690 

Acigné
02 99 62 29 18

cinema-35@orange.fr
www.cinema35.fr

facebook.com/CineMAenfete
twitter @AssoCineMA35



Construire

chaque jour la banque

qui va avec la vie.
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Avant tout
croire en vous !
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