CINÉMA « Le Cithéa »
PLOUGUENAST

10 AVRIL au 07 MAI 2019

LET'S DANCE
VEN

TANGUY, LE RETOUR
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Réalisé par Etienne Chatiliez Avec André Dussollier, Sabine Azéma, Eric Berger
16 ans plus tard, Tanguy, qui a maintenant 44 ans, revient chez ses parents avec sa fille
Zhu sous le bras car Meï Lin l’a quitté. Catastrophés de voir leur "tout-petit" dans cet état,
Paul et Édith font tout pour lui redonner goût à la vie, sans réaliser que ce faisant, ils
tressent la corde pour se pendre. Car Tanguy recommence à se sentir bien chez ses
parents…
COMEDIE - 1H33

Joseph, danseur passionné de hip-hop, refuse d’entrer dans l’entreprise de son père
pour tenter sa chance à Paris. Avec sa copine Emma et son meilleur ami Karim, il
intègre le crew parisien de Youri, un célèbre breaker, pour tenter de gagner un
concours international de hip-hop. Mais le jour des sélections, rien ne se passe comme
prévu : Joseph est trahi par Emma et Youri, le groupe explose. Recueilli par Rémi, un
ancien danseur étoile devenu professeur, Joseph découvre le milieu de la danse
classique et rencontre la brillante Chloé, en pleine préparation du concours d'entrée
au New York City Ballet

ROXANE
AVANT PREMIERE
En Présence de l'équipe du film
JEUDI 18 AVRIL à 18H30

COMEDIE DRAMATIQUE - 1H40

MON INCONNUE

ATTENTION
pré-vente des places
le vendredi 12 Avril de 17h à 19h au CITHEA
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Réalisé par Hugo Gélin
Avec François Civil, Joséphine Japy, Benjamin Lavernhe
Du jour au lendemain, Raphaël se retrouve plongé dans un
monde où il n'a jamais rencontré Olivia, la femme de sa vie.
Comment va-t-il s’y prendre pour reconquérir sa femme,
devenue une parfaite inconnue ?
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RAOUL TABURIN
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Réalisé Par Eric Lavaine
Avec Alexandra Lamy, José Garcia, Michaël Youn
Béatrice célèbre avec les siens la sortie de son livre, dans lequel elle raconte l’accident de
son mari qui a bouleversé leur vie. Frédéric a perdu la vue et ne peut s’empêcher de dire
tout ce qu’il pense : c’est devenu un homme imprévisible et sans filtre bien que toujours
aussi drôle et séduisant. Mais ce livre, véritable hymne-à-la-vie, va déclencher un joyeux
pugilat.....

Réalisé par Pierre Godeau
Avec Benoît Poelvoorde, Edouard Baer, Suzanne Clément
Raoul Taburin, c’est l’histoire d’un petit garçon devenu grand
sans savoir faire du vélo. L’histoire d’un immense malentendu
vécu comme une malédiction. Un imposteur malgré lui.

QUESTIONS DE JEUNESSE !
VENDREDI 26 AVRIL - 20H30
Cinq courts métrages européens qui abordent des thématiques variées et contemporaines, ouvrent
le débat et interrogent notre quotidien. En s’aventurant du côté de la comédie, du documentaire
ou de la fiction, les films dessinent les visages de la jeunesse d’aujourd’hui et proposent au
spectateur de forger son regard et sa réflexion sur le monde qu’il l’entoure.

COMEDIE - 1H30
Ê

AFTER CHAPITRE 1

En ouverture de séance, projection du film réalisé par les ados de l'atelier cinéma intercommunal.

LA LUTTE DES CLASSES
DIMANCHE 28 AVRIL - 18H00
Réalisé par Michel Leclerc
Avec L.Bekhti, E. Baer, R. Bedia
Sofia et Paul emménagent dans une petite maison de banlieue. Elle, brillante avocate d’origine magrébine,
a grandi dans une cité proche. Lui, batteur punk-rock et anar dans l’âme, cultive un manque d’ambition qui
force le respect ! Comme tous les parents, ils veulent le meilleur pour leur fils Corentin, élève à Jean
Jaurès, l’école primaire du quartier. Mais lorsque tous ses copains désertent l’école publique pour
l’institution catholique Saint Benoît, Corentin se sent seul.

TARIF PLEIN 6€ / ETUDIANTS 5€ / -12 ANS 4€
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Réalisé par Glenny Gage
Avec Joséphine Langford, Hero Fiennes Tiffin, Samuel Larsen
Depuis son plus jeune âge, Tessa était promise à un avenir tout
tracé : une vie rangée, une brillante carrière, un mariage tranquille
avec son fiancé de toujours. Jusqu’à sa rencontre avec Hardin à son
arrivée à l’université.Grossier, provocateur, cruel, c’est le garçon le
plus détestable qu’elle ait jamais croisé. Et pourtant, ce bad boy
tatoué pourrait bien lui faire perdre tout contrôle…

ROMANCE - DRAME - 1H46

RUE DES ECOLES

DIMANCHE MATIN : TARIF UNIQUE 4€

PLOUGUENAST 02

ABONNEMENTS ADULTES ET ENFANTS
LOCATION LUNETTES 3D : 1€

SAM 20/04

Réalisé par Tim Burton
Avec Colin Farrell, Danny DeVito, Michael Keaton
Les enfants de Holt Farrier, ex-artiste de cirque chargé de s’occuper d’un
éléphanteau dont les oreilles démesurées sont la risée du public, découvrent que

COMEDIE - 1H58

SAM

LUN

19/04 21/04 22/04
20H30 20H30 18H00

Réalisé par Ladislas Chollat
Avec R. Bensetti, A. Giordano, G. De Tonquédec
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