L’EXORCISME DE HANNAH GRACE

UNE AFFAIRE DE FAMILLE

LES ILLETTRÉES

L’ENFANCE D’UN MAÎTRE

1h25min - Film d’épouvante américain de Diederik Van
Rooijen avec Shay Mitchell, Stana Katic, Grey Damon.
Date de sortie 5 décembre 2018.
Une ex-policière déchue et en désintoxication
accepte un travail dans la morgue de l’hôpital où elle
se soigne. Un jour, un corps sauvagement mutilé lui
est confié. La jeune femme assiste alors à une série
de meurtres qui la conduira à affronter une entité
démoniaque.

2h - Film dramatique japonais de Hirokazu Kore-eda
avec Lily Franky, Sakura Andô, Mayu Matsuoka.
Date de sortie 12 décembre 2018.
Au retour d’une nouvelle expédition de vol à l’étalage,
Osamu et son fils recueillent dans la rue une petite
fille qui semble livrée à elle-même. D’abord réticente
à l’idée d’abriter l’enfant pour la nuit, la femme
d’Osamu accepte de s’occuper d’elle lorsqu‘elle
comprend que ses parents la maltraitent. En dépit de leur pauvreté,
les membres de cette famille semblent vivre heureux – jusqu’à ce
qu’un incident révèle brutalement leurs plus terribles secrets…
Palme d’Or 2018 du festival de Cannes 2018.

1h16min - Documentaire français de Philippe Guilloux.
Date de sortie 17 octobre 2018.
Lampaul-Guimiliau, Bretagne, octobre 2013 : après 8 mois de
lutte, les abattoirs GAD ferment. 889 employés sont licenciés.
5 ans plus tard, quelques-uns acceptent de nous raconter «
l’après » : les petits boulots, les formations, les réussites, les
échecs, la confiance en soi. Au détour de parcours malheureusement
classiques de demandeurs d’emploi, ces femmes et ces hommes nous
dévoilent les blessures engendrées par la perte de leur travail souvent
dévalorisé et dont ils étaient pourtant si fiers. Le titre fait référence au
commentaire d’Emmanuel Macron perçu comme insultant « Il y a, dans
cet abattoir, une majorité de femmes, qui sont pour beaucoup illettrées ! »

1h17min - Documentaire français
de Jeanne Mascolo de Filippis et Bruno Vienne.
Date de sortie 21 novembre 2018.
Ce documentaire raconte l’extraordinaire destin de
Kalou Rinpoché: né en 1990 à Darjeeling en Inde,
il est ce qu’on appelle un Tulkou, la réincarnation
reconnue par le Dalaï-lama d’un grand maître tibétain
décédé en 1989, et dont il porte désormais le nom.
Filmé dès l’âge de 18 mois, voici le parcours inédit d’un futur maître
spirituel.

Mercredi 9 janvier 20h30 - Lundi 14 janvier 20h30 - VOSTF

Samedi 12 janvier 16h
en présence du réalisateur Philippe GUILLOUX
Jeudi 17 janvier 20h30

Samedi 5 janvier 22h30
Interdit au moins de 12 ans

LES CONFINS DU MONDE

Lundi 7 janvier 20h30
Interdit au moins de 12 ans avec avertissement

LA PERMISSION
1h28min - Film dramatique iranien de Soheil Beiraghi
avec Baran Kosari, Amir Jadidi, Sahar Dowlatshahi.
Date de sortie 28 novembre 2018.
D’après une histoire vraie. Afrooz est la capitaine
de l’équipe féminine de futsal (mini football en salle)
en Iran. Après 11 ans de travail acharné, son rêve
devient réalité : l’Iran est en finale de la Coupe d’Asie
des nations. Mais au moment d’embarquer pour la
Malaisie, elle apprend que son mari lui interdit de sortir du territoire.
En Iran, une femme doit obtenir l’autorisation de son mari pour
pouvoir voyager. Afrooz doit alors réussir à convaincre son mari de la
laisser partir, par tous les moyens…
Un premier film marquant. Le Figaro
Mardi 8 janvier 20h30 - VOST

THE LAST PIG
53min - Documentaire américain d’Allison Argo.
Date de sortie 9 avril 2018.
Une méditation lyrique sur ce que signifier être une
créature sensible avec le pouvoir de tuer. Immersive,
expérimentale, avec des réflexions intérieures,
le film suit un éleveur de porc qui fait son propre
chemin et trouve le courage de changer. Cette
saison d’abattage de porcs sera sa dernière.

LES VEUVES
2h09min - Thriller dramatique de Steve McQueen (II) avec Viola Davis,
Michelle Rodriguez, Elizabeth Debicki Claire Foy, Sverrir Gudnason,
Sylvia Hoeks. Date de sortie 28 novembre 2018.
Avertissement : des scènes, des propos ou des images
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
Chicago, de nos jours. Quatre femmes qui ne se connaissent
pas. Leurs maris viennent de mourir lors d’un braquage qui a mal tourné,
les laissant avec une lourde dette à rembourser. Elles n’ont rien en
commun mais décident d’unir leurs forces pour terminer ce que leurs
époux avaient commencé, et prendre leur propre destin en main…

Jeudi 10 janvier 20h30 - VOSTF
Suivi d’une discussion avec Les Rendez-Vous de la Question Animale

MA MÈRE EST FOLLE
1h35min - Comédie française de Diane Kurys
avec Fanny Ardant, Vianney, Patrick Chesnais.
Date de sortie 5 décembre 2018.
Nina est une mère un peu folle et Baptiste, un fils
un peu trop sage. Fâchés depuis longtemps, ils
se retrouvent pour l’aventure de leur vie. Au cours
d’un voyage improbable, drôle et émouvant, ils vont
rattraper le temps perdu, apprendre à se connaître
enfin...

Samedi 12 janvier 20h30

OSCAR ET LE MONDE DES CHATS

Vendredi 11 janvier 20h30

cinemahermine@orange.fr • www.cinema-hermine.fr
et sur Facebook - répondeur : 09 67 33 53 85
Entrée : 5 € / 39 € la carte de 10 entrées / -14 ans et Tarif réduit : 3,9 €
Location lunettes 3D : 1,5 € / Carte bancaire non acceptée
Les portes seront fermées 15 mn après le début de la séance.
Accès aux personnes à mobilité réduite.
Cinéma équipé d’une boucle magnétique pour malentendants.
LES ENFANTS DE MOINS DE 10 ANS DOIVENT ÊTRE ACCOMPAGNÉS

Des réhausseurs sont à la disposition des enfants.

Imp. Pierre / 56 Guer / 02 97 22 01 23

1h43min - Film dramatique français de Guillaume Nicloux
avec Gaspard Ulliel, Guillaume Gouix, Lang-Khê Tran.
Date de sortie 5 décembre 2018.
Indochine, 1945. Robert Tassen, jeune militaire français,
est le seul survivant d’un massacre dans lequel son frère
a péri sous ses yeux. Aveuglé par son obsession de
vengeance, Robert s’engage dans une quête solitaire et
secrète à la recherche des assassins. Mais sa rencontre
avec Maï, une jeune Indochinoise, va bouleverser ses croyances..
Un grand film sauvage et violent. Ouest-France

1h27min - Film d’animation chinois de Gary Wang.
Date de sortie 12 décembre 2018.
A partir de 3 ans.
Oscar est un chaton qui vit paisiblement avec son père
Léon, un gros chat d’appartement. Rêveur, il croit en
l’existence de Catstopia, un monde merveilleux où vivent
les chats. Alors, un jour, il décide de partir à l’aventure !
Dimanche 13 janvier 16h

Programme

au 15 janvier 2019
du 19 décembre 2018

Dimanche 13 janvier 20h30 - VOSTF

8, AVENUE LÉNINE
1h40min - Documentaire français de Valérie Mitteaux et
Anna Pitoun. Date de sortie 14 novembre 2018.
8, avenue Lénine est un documentaire de société sur
Salcuta Filan et ses deux enfants, Denisa et Gabi. Une
famille rom roumaine qui vit en banlieue parisienne
depuis 15 ans. Alors que de nombreux responsables
politiques ne cessent d’affirmer que les Roms ont
“vocation à rentrer chez eux”, Salcuta fait la preuve
que la France et l’Europe ont la capacité de les accueillir dignement et
que, lorsque c’est le cas, il n’y a plus de « question rom ». Car en tant
qu’Européenne, Salcuta a choisi : chez elle, c’est ici, en France.
Mardi 15 janvier 20h30

DIAMANTINO
1h32min - Comédie portugaise, française et
brésilienne de Gabriel Abrantes et Daniel Schmidt
avec Carloto Cotta, Cleo Tavares, Anabela Moreira.
Date de sortie 28 novembre 2018.
Magnifique, candide et attachant, Diamantino est
l’icône planétaire du football, un héros flamboyant
touché par la grâce. Quand soudain, en pleine Coupe
du Monde, son génie s’envole dans les vapeurs roses
de ses visions magiques, sa carrière est stoppée net. La star déchue,
devenue objet de risée nationale, découvre alors le monde, les autres.
Le voilà embarqué dans maintes péripéties qui mutent en odyssée :
conspiration familiale, crise des réfugiés, complotisme de l’extrêmedroite… et l’Amour. Le vrai. C’était écrit.
Grand Prix de la Semaine de la Critique au Festival de Cannes 2018.
Vous aimez le foot ? Diamantino est (peut-être) fait pour vous.
Vous détestez le foot ? Diamantino vous le fera (sans doute)
aimer. 20 minutes
Mercredi 16 janvier 20h30 - VOSTF

35380 PLÉLAN LE GRAND
33 rue de l’Hermine

09 67 33 53 85 - www.cinema-hermine.fr

PROGRAMME du 19 DÉCEMBRE AU 17 JANVIER 2019

LES BONNES INTENTIONS

LE GRINCH

SAUVER OU PÉRIR

PUPILLE

1h43min - Comédie française de Gilles Legrand avec Agnès
Jaoui, Alban Ivanov, Tim Seyfi. Date de sortie 21 novembre 2018.
Surinvestie dans l’humanitaire et mise en concurrence dans le
centre social où elle travaille, une quinquagénaire fait preuve
d’un engagement total quand il s’agit d’aider les autres. Elle
décide d’en faire encore plus pour les six élèves dont elle
s’occupe, comme leur faire passer le permis de conduire.
Film adapté d’une pièce de théâtre “Le Poisson
Belge” de Léonore Confino.

1h26min - Film d’animation américain de Scott Mosier et Yarrow
Cheney. Date de sortie 28 novembre 2018.
A partir de 6 ans
Chaque année à Noël, les Chous viennent perturber la tranquillité
solitaire du Grinch avec des célébrations toujours plus grandioses,
brillantes et bruyantes. Quand les Chous déclarent qu’ils vont célébrer
Noël trois fois plus fort cette année, le Grinch réalise qu’il n’a plus qu’une
solution pour retrouver la paix et la tranquillité: il doit voler Noël.
Film adapté du livre écrit par Theodor S.Geise en 1957.

1h56min - Film dramatique français de Frédérique Tellier
avec Pierre Niney, Anaïs Demoustier, Chloé Stefani. Date
de sortie 28 novembre 2018.
Franck a tout pour être heureux : il est fier d’être sapeur-pompier
de Paris et de sauver des vies, amoureux de sa femme et bientôt
père. Mais, lors d’une intervention sur un incendie, il se sacrifie pour
sauver ses hommes. A son réveil dans un centre de traitement
des Grands Brûlés, il comprend que son visage a fondu dans les
flammes. Il va devoir réapprendre à vivre, et accepter d’être sauvé à son tour.
Un drame bouleversant inspiré de faits réels. CNews

1h47min - Film dramatique français de Jeanne Herry
avec Sandrine Kiberlain, Gilles Lellouche, Élodie Bouchez.
Date de sortie 5 décembre 2018.
Théo est confié à l’adoption par sa mère biologique le jour de sa
naissance. C’est un accouchement sous X. La mère a deux mois
pour revenir sur sa décisio… ou pas. Les services de l’aide sociale
à l’enfance et le service adoption se mettent en mouvement. Les
uns doivent s’occuper du bébé, le porter (au sens plein du terme)
dans ce temps suspendu, cette phase d’incertitude. Les autres doivent trouver celle qui
deviendra sa mère adoptante : Alice, qui se bat depuis dix ans pour avoir un enfant..
Une bombe d’émotion [...].Biba

Mercredi 19 décembre 20h30

Samedi 22 décembre 20h30 - Lundi 24 décembre 14h30

Jeudi 27 décembre 20h30 - Samedi 29 décembre 16h

PREMIÈRES SOLITUDES
1h40min - Documentaire français de Claire Simon.
Date de sortie 14 novembre 2018.
Assis dans un couloir, sur un banc ou dans une salle de classe
déserte, des lycéens discutent en tête à tête ou en trio. À travers
l’expérience de la solitude dans la famille, Claire Simon saisit
avec une liberté rare les échanges entre adolescents et dépeint
admirablement les bouleversements intimes de cet âge, entre
nostalgie d’une enfance quasi révolue, prise de conscience de la
fragilité du monde adulte et appréhension d’un avenir inconnu.
Jeudi 20 décembre 20h30

CASSE-NOISETTE ET LES QUATRE ROYAUMES
1h39min - Film fantastique américain de Lasse Hallström
et Joe Johnston avec Mackenzie Foy, Keira Knightley,
Helen Mirren. Date de sortie 28 novembre 2018.
Tout ce que souhaite Clara, c’est une clé. Une clé unique en
son genre, celle qui ouvrira la boîte contenant l’inestimable
cadeau que sa mère lui a laissé avant de mourir. À la fête de
fin d’année organisée par son parrain, Drosselmeyer, Clara
découvre un fil d’or qui la conduit jusqu’à cette précieuse
clé… mais celle-ci disparaît aussitôt dans un monde étrange et fantastique.
La dernière et somptueuse réalisation des studios Walt Disney, inspiré du
conte « Casse-Noisette et le Roi des souris » écrit par Ernst Hoffmann en
1816 et accompagné de la célèbre musique de Tchaïkovski
Vendredi 21 décembre 20h30 - Dimanche 23 décembre 16h

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

AMANDA
1h47min - Film dramatique français de Mikhaël Hers
avec Vincent Lacoste, Isaure Multrier, Stacy Martin.
Date de sortie 21 novembre 2018.
Paris, de nos jours. David, 24 ans, vit au jour le jour. Il jongle
entre différents petits boulots et recule, pour un temps encore,
l’heure des choix plus engageants. Le cours tranquille des
choses vole en éclats quand sa sœur aînée meurt brutalement.
Il se retrouve alors en charge de sa nièce de 7 ans, Amanda.
Dimanche 23 décembre 20h30

ARTHUR ET LA MAGIE DE NOËL
38min - Films d’animation tchécoslovaque et
japonais de Petr Vodicka et. Takeshi Yashiro.
Date de sortie 14 novembre 2018.
A partir de 3 ans
Il n’y a que les adultes pour penser que les bonshommes de
neige restent dans le jardin en attendant sagement de fondre !
Dès que les grands ont le dos tourné, la magie de Noël opère
et tout le monde part à l’aventure !
2 courts métrages d’animation : CHARLIE LE BONHOMME DE NEIGE (de
Petr Vodicka, République Tchèque, 12min.) et ARTHUR ET LES AURORES
BORÉALES (de Takeshi Yashiro, Japon, 25min.).
Lundi 24 décembre 11h
Pas de court métrage avant le film

LES FILLES DU SOLEIL
1h51min - Film dramatique français de Eva Husson avec
Golshifteh Farahani, Emmanuelle Bercot, Zübeyde Bulut.
Date de sortie 21 novembre 2018.
Au Kurdistan, Bahar, commandante du bataillon Les Filles du
Soleil, se prépare à libérer sa ville des mains des extrémistes,
avec l’espoir de retrouver son fils. Une journaliste française,
Mathilde, vient couvrir l’offensive et témoigner de l’histoire de
ces guerrières d’exception. Depuis que leur vie a basculé,
toutes se battent pour les mêmes causes : la femme, la vie, la liberté.
Film inspiré des récits de femmes captives qui s’étaient échappées et
avaient pris les armes.
Mercredi 26 décembre 20h30 - Avertissement : des scènes, des propos
ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.

LOLA ET SES FRÈRES
1h45min - Comédie dramatique française de Jean-Paul
Rouve avec Ludivine Sagnier, José Garcia, Jean-Paul
Rouve. Date de sortie 28 novembre 2018.
Lola a deux frères: Benoît, qui se marie pour la 3ème fois,
et Pierre, qui débarque en retard au mariage… Excuses,
reproches, engueulades, brouilles, chacun essaye de vivre
sa vie de son côté. Benoît va devenir père sans y être prêt.
Lola fait la rencontre de Zoher alors qu’elle s’occupe de son
divorce. Quant à Pierre, ses problèmes professionnels s’enveniment. Tout dans
leur vie devrait les éloigner, mais ces trois-là sont inséparables.
Vendredi 28 décembre 20h30

ASTÉRIX- LE SECRET DE LA POTION MAGIQUE
1h25min - Film d’animation familial français de Louis Clichy,
Alexandre Astier avec les voix de Bernard Alane, Christian
Clavier, Guillaume Briat. Date de sortie 5 décembre 2018. .
À la suite d’une chute lors de la cueillette du gui, le druide Panoramix
décide qu’il est temps d’assurer l’avenir du village. Accompagné
d’Astérix et Obélix, il entreprend de parcourir le monde gaulois à la
recherche d’un jeune druide talentueux à qui transmettre le Secret de
la Potion Magique…
A partir de 3 jusqu’à 133 ans !
Samedi 29 décembre 20h30 - Dimanche 30 décembre 16h - Lundi 31 décembre 14h30

Mercredi 2 janvier 20h30 - Dimanche 6 janvier 20h30

ROBIN DES BOIS
1h56min - Film d’aventure américain de Otto Bathurst
avec Taron Egerton, Jamie Foxx, Jamie Dornan.
Date de sortie 28 novembre 2018.
Robin de Loxley, combattant aguerri revenu des
croisades, et un chef maure prennent la tête d’une
audacieuse, violente et fantastique révolte contre la
corruption des institutions.
Jeudi 3 janvier 20h30 - Avertissement : des scènes, des propos ou des
images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

RÉMI SANS FAMILLE
1h49min - Film d’aventure français de Antoine Blossier
avec Daniel Auteuil, Maleaume Paquin, Virginie Ledoyen.
Date de sortie 12 décembre 2018.
Les aventures du jeune Rémi, orphelin recueilli par la douce
Madame Barberin. À l’âge de 10 ans, il est arraché à sa
mère adoptive et confié au Signor Vitalis, un mystérieux
musicien ambulant. À ses côtés, il va apprendre la rude vie de
saltimbanque et à chanter pour gagner son pain. Accompagné
du fidèle chien Capi et du petit singe Joli-Cœur, son long voyage à travers la France,
fait de rencontres, d’amitiés et d’entraide, le mène au secret de ses origines…
Film adapté du roman “Sans famille” d’Hector Malot de 1878.
Vendredi 4 janvier 20h30

VOYAGE À YOSHINO
1h49min - Film dramatique franco-japonais de Naomi Kawase
avec Juliette Binoche, Masatoshi Nagase, Takanori Iwata.
Date de sortie 28 novembre 2018.
Jeanne part pour le Japon, à la recherche d’une plante
médicinale rare. Lors de ce voyage, elle fait la connaissance
de Tomo, un garde forestier, qui l’accompagne dans sa
quête et la guide sur les traces de son passé. Il y a 20 ans,
dans la forêt de Yoshino, Jeanne a vécu son premier amour.
Une odyssée minimaliste et mystique qui flirte avec la sciencefiction. Un poème. Paris Match
Dimanche 30 décembre 20h30 - VOSTF
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Date de sortie 12 décembre 2018
Miles Morales, un adolescent vivant à Brooklyn, et les
possibilités illimitées du Spider-Verse, un univers où
plus d’un peut porter le masque…
Samedi 5 janvier 20h30 - Dimanche 6 janvier 16h

26 au 31 décembre 2018 Mer 26 Jeu 27 Ven 28 Sam 29 Dim 30 Lun 31 Mar 1
LES FILLES DU SOLEIL
20h30						
SAUVER OU PÉRIR
20h30		 16h			
LOLA ET SES FRÈRES
		20h30				
ASTERIX ET LE SECRET
			
20h30 16h 14h30
DE LA POTION MAGIQUE							
VOYAGE A YOSHINIO VOSTF

				
20h30		

2 au 8 janvier 2019
Mer 2 Jeu 3 Ven 4 Sam 5 Dim 6 Lun 7 Mar 8
PUPILLE
20h30				20h30		
ROBIN DES BOIS
20h30					
RÉMI SANS FAMILLE
		20h30				
SPIDER MAN :
			
20h30 16h		
NEW GENERATION							
L’EXORCISME DE
			
22h30			
HANNAH GRACE
			
LES CONFINS
					
20h30
DU MONDE
					
LA PERMISSION VOSTF
						
20h30
9 au 15 janvier 2019
Mer 9 Jeu 10 Ven 11 Sam 12 Dim 13 Lun 14 Mar 15
UNE AFFAIRE
20h30					20h30
DE FAMILLE VOSTF 							
THE LAST PIG VOSTF
20h30
avec intervenants
					
MA MÈRE EST FOLLE
		20h30				
			 			
LES ILLETTRÉES
16h
en présence du réalisateur						
LES VEUVES
OSCAR ET
LE MONDE DES CHATS
L’ENFANCE D’UN MAITRE VOSTF
8, AVENUE LÉNINE
16 au 17 janvier 2019
DIAMANTINO VOSTF
LES ILLETTRÉES

			
20h30			
				
16h		
						
				
20h30		
						
20h30
Mer 16
20h30

Jeu 17
20h30

