
MON KET..................................sortie nationale..........................................
De François Damiens, avec François Damiens, Matteo Salamone, Tatiana 
Rojo.    Belgique/France : 30 mai 2018 – 1h29      Genre : comédie. 
Dany Versavel a un souci avec son fils : à 15 ans, Sullivan ne veut plus d’un père 
qui fait le king derrière les barreaux. Pour Dany, son « ket », c’est sa vie, hors de 
question de le laisser filer. Il décide donc de s’évader de prison prématurément ! 
Entre cavales, magouilles et petits bonheurs, il a tant de choses à lui enseigner. Un 
apprentissage à son image. Au pied de biche, sans pudeur ni retenue. Mais là où 
l’on pouvait craindre le pire, se cache peut être le meilleur…  
EVERYBODY KNOWS........................................................................... VO/VF
Film présenté en ouverture et en compétition au Festival de Cannes 2018
D’Asghar Farhadi, avec Penélope Cruz, Javier Bardem, Ricardo Darín.   
Espagne/France/Italie : 9 mai 2018 - 2h12  Genre : thriller, drame.   
A l’occasion du mariage de sa soeur, Laura revient avec ses enfants dans son village 
natal au coeur d’un vignoble espagnol. Mais des évènements inattendus viennent 
bouleverser son séjour et font ressurgir un passé depuis trop longtemps enfoui. 
SOLO : A STAR WARS STORY............................................................ 2D/3D
Film présenté hors compétition au Festival de Cannes 2018
De Ron Howard, avec Alden Ehrenreich, Woody Harrelson, Emilia Clarke.   
États-Unis : 23 mai 2018 – 2h15         
Genre : science fiction, fantastique.   
Embarquez à bord du Faucon Millenium et partez à l’aventure en compagnie du 
plus célèbre vaurien de la galaxie. Au cours de périlleuses aventures dans les bas-
fonds d’un monde criminel, Han Solo va faire la connaissance de son imposant fu-
tur copilote Chewbacca et croiser la route du charmant escroc Lando Calrissian…
Ce voyage initiatique révèlera la personnalité d’un des héros les plus marquants de 
la saga Star Wars. 
JERSEY AFFAIR......................................................................................VO
De Michael Pearce (II), avec Jessie Buckley, Johnny Flynn, Geraldine James.            
Royaume-Uni : 18 avril 2018 – 1h47   Genre : thriller.      
Sur l’île de Jersey, une jeune femme tombe amoureuse d’un homme mystérieux. 
Cette rencontre la pousse à fuir sa famille tyrannique. Alors que l’homme est 
soupçonné de plusieurs meurtres, elle le défend aveuglément. 
L’ÎLE AUX CHIENS....................coup de       du Kerfany................VO/VF
Art et Essai. Film d’animation de Wes Anderson.
Allemagne/États-Unis : 11 avril 2018 – 1h42         Genre : animation, aventure. 
En raison d’une épidémie de grippe canine, le maire de Megasaki ordonne la 
mise en quarantaine de tous les chiens de la ville, envoyés sur une île qui devient 
alors l’Ile aux Chiens. Le jeune Atari, 12 ans, vole un avion et se rend sur l’île 
pour rechercher son fidèle compagnon, Spots. Aidé par une bande de cinq chiens 
intrépides et attachants, il découvre une conspiration qui menace la ville. 
FANTASIA..........Festival Rêves d’océans..........« à partir de 3 ans »........
1 place pour Fantasia = 1 entrée offerte pour le Festival
Film d’animation de Ben Sharpsteen et James Algar.
États-Unis : 6 novembre 1946 (restauré le 20 février 2008) – 2h05 
Genre : animation, fantastique, musical.         
Le célèbre film d’animation de Walt Disney, qui entraîne petits et grands dans une 
suite de huit dessins animés illustrant de grands morceaux de musique classique. 

DEMI-SOEURS.........................................................................................................
De Saphia Azzeddine et François-Régis Jeanne, avec Sabrina Ouazani, Charlotte 
Gabris, Alice David.           France : 30 mai 2018  - 1h45  Genre : comédie.
Lauren, ravissante it-girl de 29 ans, tente de percer dans le milieu de la mode en écumant 
les soirées parisiennes. Olivia, 28 ans et un rien psychorigide, a deux obsessions: sauver 
la confiserie de ses parents, et se trouver le mari idéal. A 26 ans, Salma, jeune professeur 
d’histoire fougueuse, vit encore chez sa mère en banlieue. Leurs routes n’ont aucune raison 
de se croiser… Jusqu’au jour où, à la mort de leur père biologique, elles héritent ensemble 
d’un splendide appartement parisien. La cohabitation va s’avérer pour le moins explosive… 
TAD ET LE SECRET DU ROI MIDAS..................« à partir de 6 ans »................................
Film d’animation d’Enrique Gato et David Alonso.  
Espagne : 16 mai 2018 - 1h25     
Tad l’explorateur part à Las Vegas pour voir la dernière découverte de son amie Sara, intré-
pide et charmante archéologue : elle a trouvé l’un des trois anneaux d’or appartenant au 
collier du Roi Midas ! Selon la légende, le détenteur du collier a le pouvoir de transformer 
tout ce qu’il touche en or. Lors de la présentation au public, tout bascule : l’infâme Jack 
Rackham et sa bande volent le joyau et kidnappent Sara. Pour retrouver son amie, Tad se 
lance dans une folle aventure autour du globe...  
PLAIRE, AIMER ET COURIR VITE..................à découvrir..................................
Film présenté en compétition au Festival de Cannes 2018
De Christophe Honoré, avec Vincent Lacoste, Pierre Deladonchamps, Denis Podalydès.  
France : 10 mai 2018  –  2h12   Genre : comédie dramatique.
1990. Arthur a vingt ans et il est étudiant à Rennes. Sa vie bascule le jour où il rencontre 
Jacques, un écrivain qui habite à Paris avec son jeune fils. Le temps d’un été, Arthur et 
Jacques vont se plaire et s’aimer. Mais cet amour, Jacques sait qu’il faut le vivre vite.
LA RÉVOLUTION SILENCIEUSE....................cycle allemand......................VO
De Lars Kraume, avec Leonard Scheicher, Tom Gramenz, Lena Klenke.    
Allemagne : 2 mai 2018 - 1h51.           Genre : drame. 
Allemagne de l’est, 1956. Kurt, Theo et Lena ont 18 ans et s’apprêtent à passer le bac. 
Avec leurs camarades, ils décident de faire une minute de silence en classe, en hommage 
aux révolutionnaires hongrois durement réprimés par l’armée soviétique. Cette minute 
de silence devient une affaire d’Etat. Elle fera basculer leurs vies. Face à un gouvernement 
est-allemand déterminé à identifier et punir les responsables, les 19 élèves de Stalinstadt 
devront affronter toutes les menaces et rester solidaires. 
GRINGO...................................................................................................................
De Nash Edgerton, avec David Oyelowo, Joel Edgerton, Charlize Theron.    
États-Unis/Australie : 9 mai 2018 - 1h50  Genre : comédie, action.         
Harold Soyinka travaille pour un groupe pharmaceutique dirigé par Elaine Markinson 
et Richard Rusk. Lorsque ces derniers décident de se lancer dans le commerce lucratif 
du cannabis médical, ils envoient Harold au Mexique pour le lancement de leur nou-
velle usine de production. Ignorant que la société qu’il représente a trahi un dangereux 
cartel local, l’employé modèle échappe de justesse à un enlèvement. Perdu au fin fond du 
Mexique, Harold ne peut compter que sur lui-même s’il veut rester en vie. 
LE JOUR OÙ LA TERRE S’ARRÊTA...................... cycle répertoire................VO 
Art et Essai. De Robert Wise, avec  Michael Rennie, Patricia Neal, Hugh Marlowe.    
États-Unis : 18 avril 1952 (restauré le 3 janvier 2018) – 1h32 
Genre : science fiction, drame, thriller.     
Une soucoupe volante atterrit sur Terre. Alors qu’on les croyait hostiles, les extrater-
restres sont en fait porteurs d’un message de paix pour l’humanité. 
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GUEULE D’ANGE........................................................................................
Film présenté dans la section «Un Certain Regard» au Festival de Cannes 2018
De Vanessa Filho, avec Marion Cotillard, Alban Lenoir, Ayline Aksoy-Etaix.    
France : 23 mai 2018  - 1h48  Genre : drame.
Une jeune femme vit seule avec sa fille de huit ans. Une nuit, après une rencontre en 
boîte de nuit, la mère décide de partir, laissant son enfant livrée à elle-même.
VOLONTAIRE..................................................................................................... 
D’Hélène Fillières, avec Lambert Wilson, Diane Rouxel, Corentin Fila.    
France : 6 juin 2018 - 1h41          Genre : comédie dramatique.
Laure a 23 ans. Elle se cherche. C’est dans la Marine Nationale qu’elle va trouver 
un cadre, une structure, des repères. Solide et persévérante, elle va faire son 
apprentissage et découvrir sa voie. 
JE VAIS MIEUX...............................................................................................
De Jean-Pierre Améris, avec Éric Elmosnino, Ary Abittan, Judith El Zein.  
France : 30 mai 2018  –  1h26       Genre : comédie.          
Un quinquagénaire est victime d’un mal de dos fulgurant. Tous les médecins, les 
radiologues et les ostéopathes du monde ne peuvent rien pour lui : la racine de son 
mal est psychologique. Mais de son travail, de sa femme ou de sa famille, que doit-il 
changer pour aller mieux ?    
EN GUERRE...................... à découvrir..................................................
Film présenté en compétition au Festival de Cannes 2018
De Stéphane Brizé, avec Vincent Lindon, Mélanie Rover, Jacques Borderie.  
France : 16 mai 2018  –  1h53      Genre : drame. 
Malgré de lourds sacrifices financiers de la part des salariés et un bénéfice record de 
leur entreprise, la direction de l’usine Perrin Industrie décide néanmoins la fermeture 
totale du site. Accord bafoué, promesses non respectées, les 1100 salariés, emmenés par 
leur porte-parole Laurent Amédéo, refusent cette décision brutale et vont tout tenter 
pour sauver leur emploi.  
L’EXTRAORDINAIRE VOYAGE DU FAKIR.......................................................
De Ken Scott, avec Dhanush, Erin Moriarty, Gérard Jugnot.       
France/États-Unis : 30 mai 2018  -  1h36       Genre : comédie, aventure. 
Aja, un jeune arnaqueur de Mumbai entame, à la mort de sa mère, un extraordi-
naire voyage sur les traces du père qu’il n’a jamais connu. Il rencontre l’amour à 
Paris dans un magasin de meubles suédois, le danger en compagnie de migrants 
somaliens en Angleterre, la célébrité sur une piste de danse à Rome, l’aventure dans 
une montgolfière au-dessus de la Méditerranée, et comprend finalement ce qu’est 
la vraie richesse et qui il souhaite devenir.
CROC-BLANC.......................« à partir de 6 ans »......................................
Art et Essai. Film d’animation d’Alexandre Espigares.    
France/Luxembourg : 28 mars 2018  -  1h25        
Croc-Blanc est un fier et courageux chien-loup. Après avoir grandi dans les es-
paces enneigés et hostiles du Grand Nord, il est recueilli par Castor Gris et sa tribu 
indienne. Mais la méchanceté des hommes oblige Castor-Gris à céder l’animal à un 
homme cruel et malveillant. Sauvé par un couple juste et bon, Croc-Blanc appren-
dra à maîtriser son instinct sauvage et devenir leur ami. 
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Tarifs :  Plein : 6€ - Réduit : 4.50€ - Jeunes moins 14 ans : 4€
Abonnement : 10 entrées 45€ - Gratuit moins 4 ans

LA FÊTE DES MÈRES......................coup de       du Kerfany....................
De Marie-Castille Mention-Schaar, avec Audrey Fleurot, Clotilde Courau, Olivia Côte.          
France : 23 mai 2018  –  1h41  Genre : comédie dramatique.    
Elles sont Présidente de la République, nounou, boulangère, comédienne, prof, fleuriste, 
journaliste, sans emploi, pédiatre. Elles sont possessives, bienveillantes, maladroites, ab-
sentes, omniprésentes, débordées, culpabilisantes, indulgentes, aimantes, fragiles, en pleine 
possession de leurs moyens ou perdant la tête. Bien vivantes ou déjà un souvenir ... Fils ou 
fille, nous restons quoiqu’il arrive leur enfant avec l’envie qu’elles nous lâchent et la peur 
qu’elles nous quittent. Et puis nous devenons maman ... et ça va être notre fête ! 
JURASSIC WORLD : FALLEN KINGDOM..................................................... 2D/3D
De Juan Antonio Bayona, avec Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Jeff Goldblum.       
États-Unis : 6 juin 2018 - 2h08  Genre : aventure, action, science fiction.      
Cela fait maintenant trois ans que les dinosaures se sont échappés de leurs enclos et ont 
détruit le parc à thème et complexe de luxe Jurassic World. Isla Nublar a été abandon-
née par les humains alors que les dinosaures survivants sont livrés à eux-mêmes dans la 
jungle. Lorsque le volcan inactif de l’île commence à rugir, Owen et Claire s’organisent 
pour sauver les dinosaures restants de l’extinction. Arrivant sur l’île instable alors que la 
lave commence à pleuvoir, leur expédition découvre une conspiration qui pourrait rame-
ner toute notre planète à un ordre périlleux jamais vu depuis la préhistoire.
LE CERCLE LITTÉRAIRE DE GUERNESEY.............à découvrir............VO/VF
De Mike Newell, avec Lily James, Michiel Huisman, Matthew Goode.  
Royaume-Uni : 13 juin 2018 - 2h03 Genre : drame, romance.   
Londres, 1946. Juliet Ashton, une jeune écrivaine en manque d’inspiration reçoit une lettre 
d’un mystérieux membre du Club de Littérature de Guernesey créé durant l’occupation. Cu-
rieuse d’en savoir plus, Juliet décide de se rendre sur l’île et rencontre alors les excentriques 
membres du Cercle littéraire des amateurs d’épluchures de patates dont Dawsey, le charmant 
et intriguant fermier à l’origine de la lettre. Leurs confidences, son attachement à l’île et à 
ses habitants ou encore son affection pour Dawsey changeront à jamais le cours de sa vie. 
PIERRE ET LE LOUP............. fête de la musique.............« à partir de 7 ans »........
Art et Essai. Film d’animation de Suzie Templeton.    
Royaume-Uni/Pologne : 23 septembre 2009  -  41 minutes       
Malgré les récriminations de son grand-père, un petit garçon courageux, aidé par un 
oiseau farceur et un canard rêveur, cherche à attraper un loup menaçant. Une splendeur 
visuelle, adaptée du conte musical de Serge Prokofiev... 
KUZOLA, LE CHANT DES RACINES....fête de la musique...sortie nationale....VO  
Documentaire d’Hugo Bachelet.    France : 20 juin 2018 -  1h12            
Pour l’enregistrement de son nouvel album, la chanteuse d’origine angolaise Lúcia de Car-
valho entreprend un voyage à travers le monde lusophone (Portugal, Brésil, Angola). Mais 
ce projet de disque est avant tout l’occasion d’une aventure personnelle pour Lúcia, un pé-
lerinage sur les traces d’une identité morcelée, à la recherche de ses racines. Sous l’œil du 
réalisateur Hugo Bachelet, l’artiste strasbourgeoise d’adoption livre un parcours sincère et 
touchant, exemple rayonnant de métissage culturel heureux. 
L’HOMME QUI TUA DON QUICHOTTE....................................................VO/VF
De Terry Gilliam, avec Jonathan Pryce, Adam Driver, Olga Kurylenko .  
Espagne/Royaume-Uni/France/Portugal/Belgique : 19 mai 2018 - 2h12 
Genre : aventure, fantastique, drame.   Film présenté en clôture du Festival de Cannes 2018
Toby, un jeune réalisateur de pub, se retrouve pris au piège des folles illusions d’un vieux 
cordonnier espagnol convaincu d’être Don Quichotte. Embarqué dans une folle aventure 
de plus en plus surréaliste, Toby se retrouve confronté aux conséquences tragiques d’un 
film qu’il a réalisé au temps de sa jeunesse idéaliste: ce film d’étudiant adapté de Cervantès 
a changé pour toujours les rêves et les espoirs de tout un petit village espagnol. Toby sau-
ra-t-il se racheter et retrouver un peu d’humanité? Don Quichotte survivra-t-il à sa folie?
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