BLANCHE COMME NEIGE

VICTOR ET CÉLIA

90’S

CŒURS ENNEMIS

1h52 - Comédie française d’Anne Fontaine
avec Lou de Laâge, Isabelle Huppert, Charles Berling.
Date de sortie 10 avril 2019
Claire, jeune femme d’une grande beauté, suscite
l’irrépressible jalousie de sa belle-mère Maud, qui va
jusqu’à préméditer son meurtre. Sauvée in extremis par un
homme mystérieux qui la recueille dans sa ferme, Claire
décide de rester dans ce village et va éveiller l’émoi de ses
habitants... Pour elle, c’est le début d’une émancipation radicale, à la fois
charnelle et sentimentale… Une surprenante interprétation du conte qui ne
laisse pas indifférent (L’équipe de programmation)

1h31 - Comédie française de Pierre Jolivet avec Alice Belaïdi,
Arthur Dupont, Bruno Bénabar. Date de sortie 24 avril 2019
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 ressurgissent du passé... Comédie sociale romantique réussie aux
personnages attachants pleins de vitalité (L’équipe de programmation)

1h24 - Comédie américaine de Jonah Hill
avec Sunny Suljic, Katherine Waterston, Lucas Hedges.
Date de sortie 24 avril 2019.
Avertissement : des scènes, des propos ou des images
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
Dans le Los Angeles des années 90, Stevie, 13 ans, a du mal à
trouver sa place entre sa mère souvent absente et un grand frère caractériel.
Quand une bande de skateurs le prend sous son aile, il se prépare à passer
l’été de sa vie… Un premier film magnifique (Télérama) - Le portrait de
cette famille, doublé d’un récit d’apprentissage, est émouvant, drôle,
sombre, dérangeant, sincère. (Les Dernières Nouvelles d’Alsace)

1h48 - Film britannique de James Kent
avec Alexander Skarsgård, Keira Knightley, Jason Clarke.
Date de sortie 1 mai 2019
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. Réalisation parfaitement maîtrisée pour
un scénario classique, efficace et tout de même original quant au lieu et à la
période filmée (L’équipe de programmation)

WORKING WOMAN
1h32 - Film dramatique israélien de Michal Aviad
avec Liron Ben-Shlush, Menashe Noy, Oshri Cohen.
Date de sortie 17 avril 2019
Orna travaille dur afin de subvenir aux besoins de sa famille.
Brillante, elle est rapidement promue par son patron, un grand
chef d’entreprise. Les sollicitations de ce dernier deviennent de
plus en plus intrusives et déplacées. Orna prend sur elle et garde le silence
pour ne pas inquiéter son mari. Jusqu’au jour où elle ne peut plus supporter
la situation. Elle décide alors de changer les choses pour sa famille, pour
elle et pour sa dignité. Suspense psychologique éprouvant, cette œuvre
manifeste de réelles qualités de cinéma (Les Fiches du Cinéma) - Un
film très juste et d’une actualité brûlante (Le Parisien)
Mardi 21 mai 20h30 - VOSTF

MAIS VOUS ÊTES FOUS
1h35 - Film français d’Audrey Diwan avec Pio Marmai, Céline Sallette,
Carole Franck. Date de sortie 24 avril 2019
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 ? Une histoire folle mais pourtant bien
réelle, portée par deux sublimes acteurs (L’équipe de programmation)
Mercredi 22 mai 20h30

Vendredi 24 mai 20h30

0h52 - Documentaire français de Ronan Hirrien
Yann-Fañch Kemener a consacré sa vie au chant
populaire en breton. Il est l’une des voix les plus
connues de Bretagne. Après 45 ans de scène, il nous
raconte son parcours pionnier et exceptionnel.
Jeudi 23 mai 20h30
Jeudi 23 mai 20h30 - Entrée 3,90€
Soirée en partenariat avec Triolet24

Dimanche 2 juin 20h30 VOSTF

AVENGERS : ENDGAME

EL REINO

GLORIA BELL

3h01 Film fantastique américain de Joe Russo, Anthony
Russo avec Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo.
Date de sortie 24 avril 2019
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.

2h11 - Film policier hispano-français De Rodrigo Sorogoyen
avec Antonio de la Torre, Monica Lopez, Josep María Pou.
Date de sortie 17 avril 2019
Manuel López-Vidal est un homme politique influent dans sa région.
Alors qu’il doit entrer à la direction nationale de son parti, il se retrouve
impliqué dans une affaire de corruption qui menace un de ses amis
les plus proches. Pris au piège, il plonge dans un engrenage infernal... A reçu
7 Goya et le prix de la critique aux Films Policiers de Beaune. Passée la mise
en place des protagonistes, vous apprécierez ce politico-polar finement joué
et palpitant jusqu’à la dernière minute. (L’équipe de programmation)

1h41 - Comédie dramatique américaine de Sebastián Lelio
avec Julianne Moore, John Turturro, Caren Pistorius.
Date de sortie 1 mai 2019
La cinquantaine frémissante, Gloria est une femme farouchement
indépendante. Tout en étant seule, elle s’étourdit, la nuit, dans les
dancings pour célibataires de Los Angeles, en quête de rencontres
de passage. Jusqu’au jour où elle croise la route d’Arnold. S’abandonnant
totalement à une folle passion, elle alterne entre espoir et détresse. Mais elle se
découvre alors une force insoupçonnée, comprenant qu’elle peut désormais
s’épanouir comme jamais auparavant… Julianne Moore, de tous les plans,
irradie par son charme et sa justesse de ton cette délicate romance dont
l’optimisme est communicatif (aVoir-aLire.com)

Samedi 25 mai 20h30 - Samedi 1er juin 16h

MONSIEUR LINK
1h34 - Film d’animation américano-canadien de Chris Butler
avec les voix d’Eric Judor et Thierry Lhermitte.
Date de sortie 17 avril 2019
Monsieur Link est une créature surprenante, étonnamment
intelligente et surtout incroyablement attachante. Dernier
vestige de l’évolution humaine et unique représentant de son
espèce, Monsieur Link se sent seul... Pour l’aider à retrouver ses parents
éloignés, il approche l’explorateur Sir Lionel Frost, le plus grand spécialiste
des mystères et des mythes. Accompagnés par l’aventurière Adelina
Fortnight qui possède l’unique carte qui leur permettra d’atteindre leur
destination secrète, ils se lancent dans une odyssée à travers le monde.
Rythmée et drôle comme un film de Spielberg, cette superbe oeuvre
en stop-motion embarque des héros très attachants dans un périple à
la Jules Verne (Télé Loisirs)
Dimanche 26 mai 17h

YANN-FANCH KEMENER :TREMEN EN UR GANAN
PASSER EN CHANTANT

Lundi 27 mai 20h30 - VOSTF

Mardi 28 mai 20h30 - VOSTF

LES CREVETTES PAILLETÉES
1h40 - Comédie française de Cédric Le Gallo, Maxime Govare
avec Nicolas Gob, Alban Lenoir, Michaël Abiteboul.
Date de sortie 8 mai 2019
Après avoir tenu des propos homophobes, Mathias Le Goff, vicechampion 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. Cet explosif attelage va alors se rendre en Croatie
pour participer aux Gay Games, le plus grand rassemblement sportif homosexuel du
monde. Le chemin parcouru sera l’occasion pour Mathias de découvrir un univers
décalé qui va bousculer tous ses repères et lui permettre de revoir ses priorités dans la
vie. Prix Spécial du Jury au Festival du Film de Comédie de l’Alpe d’Huez. Un film
vivifiant, drôle, sensible et burlesque, bien plus intelligent que pourrait le laisser
penser sa bande-annonce. Vivement recommandé. (L’équipe de programmation)
Mercredi 29 mai 20h30 - Vendredi 31 mai 20h30

L’ADIEU A LA NUIT
1h43 - Film franco-allemand d’André Téchiné avec Catherine Deneuve,
Kacey Mottet Klein, Oulaya Amamra. Date de sortie 24 avril 2019
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.
Un lourd sujet de société traité avec finesse par un immense réalisateur et de
magnifiques acteurs. Un film important à ne pas rater (L’équipe de programmation)
Dimanche 26 mai 20h30

HELLBOY
2h01 - Film fantastique américain de Neil Marshall
avec David Harbour, Milla Jovovich, Ian McShane.
Date de sortie 8 mai 2019
Interdit aux moins de 12 ans
Hellboy est de retour et il va devoir affronter en plein
cœur de Londres un puissant démon revenu d’entre les
morts pour assouvir sa vengeance.
Jeudi 30 mai 20h30 - Samedi 1er juin 20h30
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Lundi 3 juin 20h30

DIEU EXISTE, SON NOM EST PETRUNYA
1h40 - Comédie macédonienne, belge et française de Teona
Strugar Mitevska avec Zorica Nusheva, Labina Mitevska.
Date de sortie 1 mai 2019.
A Stip, petite ville de Macédoine, tous les ans au mois de
Janvier, le prêtre de la paroisse lance une croix de bois dans
la rivière et des centaines d’hommes plongent pour l’attraper.
Bonheur et prospérité sont assurés à celui qui y parvient. Ce
jour-là, Petrunya se jette à l’eau sur un coup de tête et s’empare
de la croix avant tout le monde. Ses concurrents sont furieux qu’une femme ait
osé participer à ce rituel. La guerre est déclarée mais Petrunya tient bon : elle a
gagné sa croix, elle ne la rendra pas. Prix du Jury Œcuménique et Prix de la
Guilde du Film au Festival de Berlin 2019. Un film vibrant et profondément
féministe (auféminin.com)
Mardi 4 juin 20h30 - VOSTF
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

Lundi 20 mai 20h30

Programme

DRAGON BALL SUPER : BROLY

ALEX, LE DESTIN D’UN ROI

COMPRAME UN REVOLVER

LE GRAIN ET L’IVRAIE

1h40 - Film d’animation japonais de Tatsuya
Nagamine. Date de sortie 13 mars 2019.
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent
heurter la sensibilité des spectateurs
Goku et Vegeta font face à un nouvel ennemi, le Super Saïyen
Légendaire Broly, dans un combat explosif pour sauver notre
planète. Les fans seront évidemment en plein panard, et pourtant
beaucoup plus grand public et jouissif que prévu (Première)

2h – Film fantastique britannique de Joe Cornish
avec Louis Serkis, Tom Taylor (IV), Rebecca Ferguson.
Date de sortie 10 avril 2019
Alex est un écolier ordinaire de 12 ans dont la vie va être
bouleversée par la découverte de l’épée mythique Excalibur.
Il doit à présent former une équipe de chevaliers composée
de ses amis, de ses ennemis et du légendaire Merlin
l’Enchanteur, afin de contrer la maléfique Morgane, venue
du Moyen-Age pour détruire le monde. Alex devra alors se transformer en
un héros qu’il n’a jamais rêvé de devenir. Rythmé, drôle, léger, on ressort
le sourire aux lèvres de ce joli divertissement familial (Le Figaro)

1h24 – Film dramatique mexicain de Julio Hernández Cordón
avec Ángel Leonel Corral, Fabiana Hernandez, Matilde
Hernandez. Date de sortie 20 mars 2019
Interdit aux moins de 12 ans
Quelque part au Mexique, dans un décor de western, Huck, une
petite fille vit là avec son père, leur caravane posée près d’un
vaste terrain de baseball abandonné. Certains soirs, les narcos y
organisent des matchs avec bière, crack et bagarres. Huck, porte
un masque, car on raconte que les filles disparaissent. Elle et ses copains, une bande
à la “Peter Pan“ passée maître dans l’art du camouflage, complotent pour éliminer le
chef des narcos, terreur de ce no man’s land. Impressionnant et éprouvant (Le Figaro)
- Une œuvre puissante, en prise directe avec son temps (Les Cahiers du Cinéma)

1h37 - Documentaire argentin de Fernando E. Solanas.
Date de sortie 10 avril 2019
Fernando Solanas voyage caméra aux poings à travers
sept provinces argentines à la rencontre des populations
locales, d’agriculteurs et de chercheurs qui nous racontent
les conséquences sociales et environnementales du modèle
agricole argentin (l’exode rural, la déforestation, la destruction des
sols la multiplication des cas de cancers et de malformations à
la naissance). Le récit de Fernando Solanas évoque l’alternative d’une agriculture
écologique et démontre qu’il est possible de produire de manière saine et rentable
des aliments pour tous. Édifiant dans son propos, Le Grain et l’Ivraie se révèle
aussi percutant d’un point de vue cinématographique (L’Express)

Lundi 13 mai 20h30 - VOSTF

Jeudi 16 mai 20h30 - VOSTF

Mercredi 8 mai 17h

SERGIO ET SERGEI
1h33 - Comédie cubano-américaine d’Ernesto Daranas
avec Tomás Cao, Héctor Noas, Ron Perlman.
Date de sortie 27 mars 2019
1991 : la Guerre froide est terminée, l’URSS s’écroule.
Sergeï, un cosmonaute russe reste coincé dans
l’espace, oublié par les Soviétiques qui ont bien d’autres
soucis sur Terre... À Cuba, à l’aide d’une fréquence
radio, Sergio entre en contact par hasard avec Sergeï et va tout
mettre en œuvre pour le ramener sur terre. Mais sans le savoir, Sergio
est sur écoute et espionné. Entre absurde, humour et tendresse,
un film qui, tel un conte, plaide pour la fraternité (Les Fiches du Cinéma)
Mercredi 8 mai 20h30 -

WINE CALLING
1h30 - Documentaire français de Bruno Sauvard.
Date de sortie 17 octobre 2018
Depuis une dizaine d’années, le monde du vin est en pleine
effervescence, bousculé par une contre-culture comme le rock
a pu l’être par le punk en son temps. Un peu partout en France
et plus particulièrement en Occitanie, de joyeux rebelles ont
investi nos terroirs pour inventer le vin qu’ils aiment : naturel
et sans artifice. Bien plus qu’un vin bio, c’est un vin d’émotion
et de réaction, un vin qu’aucun label ne régit, un vin libre. Wine Calling part à la
rencontre de ces nouveaux vignerons qui réinventent notre rapport au vivant.
Un film à consommer sans modération, même si on ne boit pas de vin,
tant ce qui y est dit dépasse le cadre œnologique et viticole pour se
hisser à l’art de vivre (Les Fiches du Cinéma)
Jeudi 9 mai 20h30
Suivi d’une discussion dans le cadre des soirées scientifiques
de la Station Biologique de Paimpont avec Annegret Nicolaï

Vendredi 10 mai 20h30

SIMETIERRE
1h41 – Film d’épouvante américain de Kevin
Kölsch et Dennis Widmyer avec Jason Clarke, Amy
Seimetz, John Lithgow. Date de sortie 10 avril 2019
Interdit aux moins de 12 ans
Le docteur Louis Creed, sa femme Rachel et leurs deux jeunes
enfants quittent Boston pour s’installer dans une région rurale du
Maine. Près de sa maison, le docteur découvre un mystérieux
cimetière caché au fond des bois. Peu après, une tragédie s’abat
sur lui. Creed sollicite alors l’aide d’un étrange voisin, Jud Crandall. Sans le savoir,
il vient de déclencher une série d’événements tragiques qui vont donner naissance
à de redoutables forces maléfiques. “Simetierre” relève d’un trop rare fantastique
adulte, l’un des meilleurs depuis longtemps (Culturebox - France Télévisions)
Samedi 11 mai 20h30

TITO ET LES OISEAUX
1h13 - Film d‘animation brésilien de Gustavo Steinberg, Gabriel
Bitar. Date de sortie 3 avril 2019. A partir de 6 ans
Tito a 10 ans et vit seul avec sa mère. Lorsqu’une
étrange épidémie commence à se propager dans la ville,
transformant les gens en pierres chaque fois qu’ils ont
peur, Tito comprend que le remède pourrait être lié aux
recherches que son père avait faites avec des oiseaux.
Accompagné par ses amis, il se donne alors pour mission
de sauver le monde. Un style comme on n’en a jamais vu. Des messages
pour tous les âges. Une belle surprise (L’équipe de programmation).
Dimanche 12 mai 17h

MON INCONNUE
1h58 - Comédie franco-belge d’Hugo Gélin avec François Civil,
Joséphine Japy, Benjamin Lavernhe. Date de sortie 3 avril 2019
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 ? Prix d’interprétation
masculine à l’Alpe d’Huez. Une fantaisie qui fait un bien
fou (Voici) - Un amour de comédie romantique, à la fois
burlesque et émouvante. La bonne surprise française du printemps (LCI)
Dimanche 12 mai 20h30

COMME SI DE RIEN N’ÉTAIT
1h30 – Film allemand de Eva Trobisch avec Aenne Schwarz,
Andreas Döhler, Hans Löw. Date de sortie 3 avril 2019.
Avertissement : des scènes, des propos ou des images
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
Janne est une femme moderne, éduquée, rationnelle, une femme
qui réclame le droit d’être qui elle veut. Lors d’une réunion entre
anciens camarades sa vie bascule. Mais elle va persister à faire
semblant que tout va bien, refuser de se considérer comme une
victime et de perdre le contrôle… jusqu’à quand ? Grand Prix du Jury et meilleure
actrice à Angers. Le film ne juge ni n’assène d’aucune leçon. Il restitue,brillamment
mais cliniquement, les effets d’une bombe à retardement. En roc se découvrant
soudain friable, l’actrice Aenne Schwarz est impressionnante (Télérama)
Mardi 14 mai 20h30 - VOSTF

LES OISEAUX DE PASSAGE
2h05 - Film colombien, danois, mexicain et français de
Ciro Guerra et Cristina Gallego avec José Acosta, Carmiña
Martínez, Jhon Narváez. Date de sortie 10 avril 2019.
Avertissement : des scènes, des propos ou des images
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
Dans les années 1970, en Colombie, une famille d’indigènes
Wayuu se retrouve au cœur de la vente florissante de marijuana
à la jeunesse américaine. Quand l’honneur des familles tente
de résister à l’avidité des hommes, la guerre des clans devient inévitable et met
en péril leurs vies, leur culture et leurs traditions ancestrales. C’est la naissance
des cartels de la drogue. Prix Spécial Police au festival International du
film Policier de Beaune 2019. C’est « le Parrain » chez les Amérindiens,
« Scarface » au pays des chamans. Bref, ça vaut le détour (L’Obs)
Mercredi 15 mai 20h30 - VOSTF

NOUS FINIRONS ENSEMBLE
2h15 - Comédie française de Guillaume Canet avec François
Cluzet, Marion Cotillard, Gilles Lellouche. Date de sortie 1er mai 2019
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 ! Les enfants ont
grandi, d’autres sont nés, les parents n’ont plus les mêmes priorités...
Les séparations, les accidents de la vie... Quand tous décident de ne
plus mettre de petits mouchoirs sur les gros bobards, que reste-t-il de l’amitié ?
La suite des Petits Mouchoirs, un film choral sur l’amitié qui permet de retrouver
cette bande toujours aussi bien incarnée ; mention spéciale pour Laurent Lafitte qui
peut vraiment tout jouer (L’équipe de programmation)
Vendredi 17 mai 20h30 - Dimanche 19 mai 17h

RAOUL TABURIN
1h30 - Comédie française de Pierre Godeau avec
Benoît Poelvoorde, Edouard Baer, Suzanne Clément.
Date de sortie 17 avril 2019
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. Une ambiance fidèle à Sempé et des
interprètes de grande classe. (L’équipe de programmation)
Samedi 18 mai 20h30

LE VENT DE LA LIBERTÉ
2h06 - Film historique allemand de Michael Bully Herbig
avec Friedrich Mücke, Karoline Schuch, David Kross.
Date de sortie 10 avril 2019
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. Prix du public au festival des films d’histoire à
Pessac. Pas une minute de répit dans ce film d’époque (eh oui
1979) très bien orchestré (L’équipe de programmation)
Dimanche 19 mai 20h30 - VOSTF
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EL REINO VOSTF

			
20h30			
				
17h		
				
20h30		
					
20h30
20h30
						

29 mai au 4 juin 2019
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Les bandes annonces sont visibles sur notre site internet
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