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En Avant
Première

SAM DIM

En première partie,
diffusion du
reportage sur
Guillaume de
Tonquédec et la
réalisatrice au
Cithéa.

Réalisé par Michael Bully Herbig
Avec F. Mücke, K. Schuch, D. Kross

Réalisé par Mélanie Auffret
Avec G. De Tonquédec, L. Drucker, L.
Abelanski

1979. En pleine guerre froide, deux familles
ordinaires d’Allemagne de l’Est rêvent de
passer à l’Ouest.
Leur plan : construire une montgolfière et
survoler la frontière.
Une histoire incroyable. Une histoire vraie.

Toujours accompagné de sa fidèle poule
Roxane, Raymond, petit producteur d’œufs
bio en centre Bretagne a un secret bien
gardé pour rendre ses poules heureuses :
leur déclamer les tirades de Cyrano de
Bergerac. Mais face à la pression et aux prix
imbattables des grands concurrents
industriels, sa petite exploitation est
menacée.

11/05 12/05
20H30 20H30
Réalisé par Joe Russo
Avec R. Downey Jr., C. Evajs, M. Ruffalo

Thanos ayant anéanti la moitié de
l’univers, les Avengers restants resserrent
les rangs dans ce vingt-deuxième film des
Studios Marvel, grande conclusion d’un
des chapitres de l’Univers
Cinématographique Marvel.
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Réalisé par Audrey Diwan
Avec Pio Marmai, Céline Sallette, Carole Franck

Réalisé par Guillaume Canet
Avec François Cluzet, Marion Cotillard, Gilles Lellouch

Roman aime Camille, autant qu'il aime ses deux filles. Mais il
cache à tous un grave problème d'addiction, qui pourrait
mettre en péril ce qu'il a de plus cher. L'amour a-t-il une
chance quand la confiance est rompue?

Préoccupé, Max est parti dans sa maison au bord de la mer pour se
ressourcer. Sa bande de potes, qu’il n’a pas vue depuis plus de 3 ans
débarque par surprise pour lui fêter son anniversaire ! La surprise
est entière mais l’accueil l’est beaucoup moins...
Max s’enfonce alors dans une comédie du bonheur qui sonne faux,
et qui mettra le groupe dans des situations pour le moins
inattendues..
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COMEDIE DRAMATIQUE - 2H15
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Réalisé par André Téchiné
Avec Catherine Deneuve, Kacey Mottet Klein, Oulaya Amamra

Réalisé par Pierre Jolivet
Avec Alice Belaïdi, Arthur Dupont, Bruno Bénabar

Muriel est folle de joie de voir Alex, son petit-fils, qui vient passer quelques
jours chez elle avant de partir vivre au Canada. Intriguée par son
comportement, elle découvre bientôt qu’il lui a menti. Alex se prépare à une
autre vie. Muriel, bouleversée, doit réagir très vite…

Victor, coiffeur, la trentaine, travaille dans une grande franchise. Il décide de monter
son salon de coiffure et propose à Célia, une ex perdue de vue, de le suivre dans son
aventure. Elle accepte de s’associer à condition que cela reste strictement
professionnel. Bien vite, au milieu des paperasses, des charges, des réglementations
et de tous les obstacles liés à la création d’une petite entreprise, les troubles
amoureux resurgissent du passé et entraînent les deux jeunes associés dans une

DRAME - 1H43

spirale sentimentale échevelée…
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Réalisé par James Kent
Avec Keira Knightley, Jason Clarke, Alexander Skarsgärd

Réalisé par Cédric Le Gallo, Maxime Govar
Avec Nicolas Gob, Alban Lenoir

Hambourg, 1946. Au sortir de la guerre, Rachel rejoint son mari Lewis, officier
anglais en charge de la reconstruction de la ville dévastée. En emménageant dans
leur nouvelle demeure, elle découvre qu'ils devront cohabiter avec les anciens
propriétaires, un architecte allemand et sa fille. Alors que cette promiscuité
forcée avec l'ennemi révolte Rachel, la haine larvée et la méfiance laissent bientôt
place chez la jeune femme à un sentiment plus troublant encore.

Après avoir tenu des propos homophobes, Mathias Le Goff, vice-champion
du monde de natation, est condamné à entraîner "Les Crevettes Pailletées",
une équipe de water-polo gay, davantage motivée par la fête que par la
compétition.

.
COMEDIE - 1H40

DRAME - ROMANCE - 1H48
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