PROGRAMME DU 11 SEPTEMBRE
AU 13 OCTOBRE 2020

MIGNONNES

SPYCIES

1h35 - Film français de Maimouna Doucouré avec
Fathia Youssouf, Medina El Aidi, Esther Gohourou.
Date de sortie 19 août 2020.
Amy, 11 ans, rencontre un groupe de danseuses
appelé : « Les Mignonnes ». Fascinée, elle s’initie
à une danse sensuelle, dans l’espoir d’intégrer leur
bande et de fuir un bouleversement familial...
Un geste juste, de l’énergie vitale en rafale, un
regard franc sur l’adolescence aujourd’hui. Ne manquez pas ce
film sur grand écran ! (Bande à Part) - Jolie réussite (l’Obs)

1h39 - Film d’animation franco-chinois
de Guillaume Ivernel. Date de sortie 26 août 2020.
A partir de 6 ans
Un duo fantaisiste d’agents secrets, composé de
l’exigeant mais rebelle Vladimir et d’Hector le geek
vaurien, tient le sort du monde entre ses pattes : suite
au vol de la radiésite, matériau classé top secret sur
une plateforme offshore, le tandem devra sauver la
planète d’une menace climatique au cours de son enquête, menée
tambour battant !
Une animation bluffante au service d’une action tendue et d’un
message écolo subtil (Les Fiches du Cinéma)

Samedi 3 Octobre 20h30

EFFACER L’HISTORIQUE
1h46 - Film franco-belge de Gustave Kervern, Benoît
Delépine avec Blanche Gardin, Denis Podalydès,
Corinne Masiero. Date de sortie 26 août 2020.
Dans un lotissement en province, trois voisins sont en
prise avec les nouvelles technologies et les réseaux
sociaux. Il y a Marie, victime de chantage avec une
sextape, Bertrand, dont la fille est harcelée au lycée, et
Christine, chauffeur VTC dépitée de voir que les notes de
ses clients refusent de décoller. Ensemble, ils décident de partir en guerre
contre les géants d’internet. Une bataille foutue d’avance, quoique...
Ours d’argent à la Berlinale 2020. Une comédie hilarante et
désespérée sur l’absurdité de la société (Télérama)
Lundi 5 Octobre 20h30

PETIT PAYS
1h53 - Film franco-belge d’Eric Barbier
avec Jean-Paul Rouve, Djibril Vancoppenolle,
Dayla De Medina. Date de sortie 28 août 2020.
Avertissement : des scènes, des propos ou des images
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
Dans les années 1990, un petit garçon vit au Burundi avec
son père, un entrepreneur français, sa mère rwandaise
et sa petite soeur. Il passe son temps à faire les quatre
cents coups avec ses copains de classe jusqu’à ce que
la guerre civile éclate mettant une fin à l’innocence de son enfance.
Vu et vivement conseillé par l’Hermine. En adaptant le best-seller
de Gaël Faye, Éric Barbier réussit un drame sensible, poignant et
haletant, à hauteur d’enfant, sur le génocide rwandais. Un récit
servi par quatre acteurs formidables (Les Fiches du Cinéma)
Mardi 6 Octobre 20h30

ÉNORME
1h41 - Film français de Sophie Letourneur avec
Marina Foïs, Jonathan Cohen, Jacqueline Kakou.
Date de sortie 2 septembre 2020.
Ça lui prend d’un coup à 40 ans : Frédéric veut un
bébé, Claire elle n’en a jamais voulu et ils étaient bien
d’accord là-dessus. Il commet l’impardonnable et lui
fait un enfant dans le dos. Claire se transforme en
baleine et Frédéric devient gnangnan.
Vendredi 9 Octobre 20h30

Samedi 10 Octobre 20h30

POLICE
1h39 - Thriller français d’Anne Fontaine
avec Omar Sy, Virginie Efira, Grégory Gadebois.
Date de sortie 2 septembre 2020.
Virginie, Erik et Aristide, trois flics parisiens, se voient
obligés d’accepter une mission inhabituelle : reconduire un
étranger à la frontière. Sur le chemin de l’aéroport, Virginie
comprend que leur prisonnier risque la mort s’il rentre dans
son pays. Face à cet insoutenable cas de conscience, elle
cherche à convaincre ses collègues de le laisser s’échapper.
Adaptation du roman d’Hugo Boris sorti en 2016.
Vu par l’Hermine : Un trio d’acteurs au top de leur forme - C’est
un nouveau grand film d’Anne Fontaine, un de plus dans sa belle
filmographie trop souvent mésestimée (Mondociné)
Lundi 12 Octobre 20h30

WHITE RIOT
1h20 - Documentaire musical britannique
de Rubika Shah. Date de sortie 5 août 2020.
Royaume-Uni, fin des années 70, en pleine
explosion punk : face à la montée de l’extrême-droite
nationaliste et raciste, un groupe de militants choisit
la musique comme arme. C’est l’aventure de Rock
Against Racism qui, avec The Clash en première
ligne, va réconcilier sur des rythmes punk, rock ou
reggae les communautés d’un pays en crise.
Intéressant sur le plan musical, ce documentaire s’avère
passionnant lorsqu’il aborde le contexte politique et social de ces
années explosives et tourmentées (Le Parisien)
Mardi 13 Octobre 20h30 VOSTF

Pour voir les films que vous avez manqués,
l’Hermine est toujours accessible sur LA TOILE.
www.la-toile-vod.com/cinemas/cinema-hermine
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Entrée : 5 € / 40 € la carte de 10 entrées
Moins de 14 ans et tarif réduit : 4 €
Carte bancaire non acceptée - Les portes seront fermées
15 mn après le début de la séance.
Toutes les précautions sont prises pour garantir
les personnes contre le virus Corona.
Imp. Pierre / 56 Guer / 02 97 22 01 23

35380 PLÉLAN LE GRAND
33 rue de l’Hermine

09 67 33 53 85 - www.cinema-hermine.fr
cinemahermine@orange.fr

Les bénévoles du cinéma l’Hermine vous accueillent
avec toutes les précautions sanitaires nécessaires

FELICITÀ
1h22 - Film français de Bruno Merle
avec Pio Marmai, Rita Merle, Camille Rutherford.
Date de sortie 15 juillet 2020.
Pour Tim et Chloé, le bonheur c’est au jour le jour et
sans attache. Mais demain l’été s’achève. Leur fille,
Tommy, rentre au collège et cette année, c’est promis,
elle ne manquera pas ce grand rendez vous. C’était
avant que Chloé disparaisse, que Tim vole une voiture
et qu’un cosmonaute débarque dans l’histoire.
Cette comédie souffle un vent de légèreté et d’insouciance dont tout le
monde a besoin en ce moment (Elle) - Une réflexion enjouée et malicieuse
sur la quête du bonheur (Télérama)
Vendredi 11 Septembre 20h30

GREENLAND - LE DERNIER REFUGE
1h59 - Film de science fiction américain de
Ric Roman Waugh avec Gerard Butler, Morena
Baccarin, Scott Glenn. Date de sortie 5 août 2020.
Une comète est sur le point de s’écraser sur la Terre et de
provoquer un cataclysme sans précédent. John Garrity
décide de se lancer dans un périlleux voyage avec son
ex-épouse Allison et leur fils Nathan pour rejoindre le
dernier refuge sur Terre à l’abri du désastre. Alors que
l’urgence devient absolue et que les catastrophes s’enchainent de façon
effrénée, les Garrity vont être témoin du meilleur comme du pire de la part
d’une humanité paniquée au milieu de ce chaos.
Du grand spectacle distrayant, appuyé par d’efficaces effets
spéciaux (Le Parisien)
Samedi 12 Septembre 20h30

MADRE
2h09 - Film franco-espagnol de Rodrigo Sorogoyen
avec Marta Nieto, Jules Porier, Alex Brendemühl.
Date de sortie 22 juillet 2020.
Dix ans se sont écoulés depuis que le fils d’Elena, alors
âgé de 6 ans, a disparu. Dix ans depuis ce coup de
téléphone où seul et perdu sur une plage des Landes,
il lui disait qu’il ne trouvait plus son père. Aujourd’hui,
Elena y vit et y travaille dans un restaurant de bord de
mer. Dévastée depuis ce tragique épisode, sa vie suit son cours tant bien
que mal. Jusqu’à ce jour où elle rencontre un adolescent qui lui rappelle
furieusement son fils disparu…
Une très belle peinture de l’horreur absolue, celle d’avoir perdu un enfant
(Ouest France) - Le temps de la projection, on est happé, yeux écarquillés,
en apnée (Première)
Lundi 14 Septembre 20h30

L’INFIRMIÈRE

VOIR LE JOUR

MANO DE OBRA

1h44 Film franco-japonais de Kôji Fukada avec
Mariko Tsutsui, Mikako Ichikawa, Sosuke Ikematsu.
Date de sortie 5 août 2020.
Ichiko est infirmière à domicile. Elle travaille au sein
d’une famille qui la considère depuis toujours comme
un membre à part entière. Mais lorsque la cadette
de la famille disparaît, Ichiko se trouve suspectée de
complicité d’enlèvement.
Un vertigineux thriller sociétal et moral (l’Obs) - La mise en scène
de Fukada fait une nouvelle fois des merveilles et transmute ce
polar intimiste en une expérience mentale hallucinée, traversée
de séquences aux accents lynchiens (Les Inrock) - Mine de rien,
ce film fait l’effet d’une bombe (Elle)

1h31 - Film français de Marion Laine
avec Sandrine Bonnaire, Brigitte Roüan, Aure Atika.
Date de sortie 12 août 2020.
Jeanne travaille comme auxiliaire dans une maternité
de Marseille. Nuit et jour, Jeanne et ses collègues se
battent pour défendre les mères et leurs bébés face
au manque d’effectif et à la pression permanente de
leur direction. Jeanne vit avec Zoé, sa fille de 18 ans,
qu’elle élève seule. Lorsqu’un drame survient à la maternité et que
Zoé part étudier à Paris, le passé secret de Jeanne resurgit soudain
et la pousse à affirmer ses choix de vie.
Entre film social, comédie sur les relations mère-fille et portraits
de femmes, Voir le jour narre avec justesse une tranche de vie
d’une maternité (Dernières Nouvelles d’Alsace) - Un film choral au
casting étincelant (Le Point) - Ce film subtil rend hommage aux
soignantes (L’Humanité)

1h23 - Film mexicain de David Zonana
avec Luis Alberti, Hugo Mendoza, Jonathan
Sánchez. Date de sortie 26 août 2020.
Francisco voit son frère mourir accidentellement sur
le chantier où ils travaillaient ensemble. N‘obtenant
aucun dédommagement du propriétaire, Francisco
invente une façon inédite de se venger de lui.
Quand Parasite se déroule au Mexique, cela produit
un film absolument vertigineux, qui ne cède jamais à la facilité et au
radicalisme. On est sous le choc (aVoir-aLire,com) - Mano de Obra
se vit comme une bombe à retardement dont on se demande quand
et comment elle va exploser. Passionnant (Première)

Mardi 15 Septembre 20h30 VOSTF

BELLE-FILLE
1h36 - Comédie française de Méliane Marcaggi
avec Alexandra Lamy, Miou-Miou, Jonathan Zaccaï.
Date de sortie 19 août 2020.
Découvrant que son mari la trompe, Louise décide de
penser enfin à elle et part décompresser en Corse le
temps d’un week-end. Elle passe une folle nuit avec
un bel inconnu... Une seule puisque, au petit matin, il
ne se réveille pas. Andréa, la mère de celui-ci, débarque
sur les lieux et prend immédiatement Louise pour la belle-fille dont
elle a toujours rêvé! Prise au piège, Louise va devoir jouer le rôle de
la belle-fille idéale pour quelques jours. Problème : sa nouvelle bellemère ne veut plus la lâcher...
Une comédie joyeuse qui nous donne l’occasion d’un chouette
tête-à-tête (Elle)
Vendredi 18 Septembre 20h30

YAKARI, LE FILM
1h22 - Film d’animation français, allemand, belge
de Xavier Giacometti et Toby Genkel.
Date de sortie 12 août 2020. A partir de 6 ans.
Alors que la migration de sa tribu est imminente, Yakari
le petit Sioux part vers l’inconnu pour suivre la piste de
Petit-Tonnerre, un mustang réputé indomptable. Au
bout du voyage, le souffle de l’aventure scellera pour
toujours l’amitié entre le plus brave des papooses et
le mustang plus rapide que le vent.
Une superbe adaptation de la BD éponyme (Les Fiches du
Cinéma)
Samedi 19 Septembre 20h30

Lundi 21 Septembre 20h30

THE PERFECT CANDIDATE
1h45 - Film allemand et saoudien de Haifaa
Al Mansour avec Mila Alzahrani, Dae Al Hilali,
Khalid Abdulrhim. Date de sortie 12 août 2020.
Maryam est médecin dans la clinique d’une petite
ville d’Arabie saoudite. Alors qu’elle veut se rendre
à Riyad pour candidater à un poste de chirurgien
dans un grand hôpital, elle se voit refuser le droit de
prendre l’avion. Célibataire, il lui faut une autorisation
à jour signée de son père, malheureusement absent.
Révoltée par cette interdiction de voyager, elle décide de se
présenter aux élections municipales de sa ville. Mais comment une
femme peut-elle faire campagne dans ce pays ?
Huit ans après le succès mérité de Wadjda, la cinéaste saoudienne
signe une comédie dramatique engagée, intelligente et rythmée
(Le Parisien) - Notre coup de coeur ! (Voici)
Mardi 22 Septembre 20h30 VOSTF

TENET
2h30 - Film de science fiction américain
de Christopher Nolan avec John David Washington,
Robert Pattinson, Elizabeth Debicki.
Date de sortie 26 août 2020.
Muni d’un seul mot – Tenet – et décidé à se battre
pour sauver le monde, notre protagoniste sillonne
l’univers crépusculaire de l’espionnage international.
Sa mission le projettera dans une dimension qui
dépasse le temps. Pourtant, il ne s’agit pas d’un
voyage dans le temps, mais d’un renversement temporel…
D’une virtuosité indiscutable - Christopher Nolan sait vraiment ce
que mettre en scène veut dire - “Tenet” prend un malin plaisir à
brouiller les pistes et à manipuler le spectateur embarqué dans
un grand huit imprévisible (Marianne)
Vendredi 25 Septembre 20h30 VOSTF - Samedi 26 Septembre 20h30 VF

Lundi 28 Septembre 20h30 VOSTF

CITOYENS DU MONDE
1h31 - Film italien de Gianni Di Gregorio avec
Gianni Di Gregorio, Ennio Fantastichini, Giorgio Colangeli.
Date de sortie 26 août 2020.
Il n’est jamais trop tard pour changer de vie. Deux
retraités, le Professeur, qui a enseigné le latin toute
sa vie, et Giorgetto, Romain pur jus qui touche une
pension de misère, se disent qu’ailleurs, dans un
autre pays, l’herbe sera plus verte et leur pouvoir
d’achat plus conséquent. Ils sont rejoints dans leur projet de départ
par Attilio, antiquaire bohême et grande gueule. Déménager, mais
où ? C’est la première question, et peut-être déjà celle de trop.
Gianni Di Gregorio aime ses personnages d’un amour profond,
les observe avec le sourire, et il est impossible de ne pas partager
sa fantaisie bienveillante. C’est de la comédie italienne, et de la
meilleure (l’Obs)
Mardi 29 Septembre 20h30 VOSTF

LES NOUVEAUX MUTANTS
1h33 - Film américain de Josh Boone
avec Maisie Williams, Anya Taylor-Joy, Charlie Heaton.
Date de sortie 26 août 2020.
Quatre jeunes mutants sont retenus dans un hôpital
isolé pour suivi psychiatrique. Le Dr Cecilia Reyes, qui
estime ces adolescents dangereux pour eux-mêmes
comme pour la société, les surveille attentivement et
s’efforce de leur apprendre à maîtriser leurs pouvoirs.
Lorsqu’une nouvelle venue,
rejoint à son tour
l’établissement, d’étranges événements font leur apparition.
Une maison des horreurs où, comme dans “Haunt”, ces bébés
X-Men vont affronter leurs pires peurs (Voici) - De manière subtile,
“Les Nouveaux Mutants” parvient à remplir toutes les cases
psychologiques du film pour ado par excellence (Le Figaro)
Vendredi 2 Octobre 20h30
Film interdit aux moins de 12 ans, pièce d’identité obligatoire

Les bandes annonces sont visibles sur notre site internet
Vous pouvez demander à recevoir les programmes par e-mail.

