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Tarif unique 3,50€
SÉANCES SPÉCIALES ENFANTS 2€

Le festival des 
6 cinémas de 
Brocéliande

SOIRÉE DE GALA
À PLÉLAN-LE-GRAND

La soirée de gala aura lieu le mardi 28 Octobre 
au cinéma l’Hermine de PLÉLAN-LE-GRAND à partir de 19h 
avec la diffusion des mini films réalisés par les jeunes de Brocéliance 
encadré par l’association « Zéro de conduite » 
et l’avant première du Film « La famille Bélier ».

Se renseigner des conditions d’inscription au cinéma proche de chez vous.

LE MOT 
DE LA PRÉSIDENTE

C’est avec une grande fierté que nous vous proposons 
cette 6è édition du festival Cinés-Pays.
Les 6 cinémas de Brocéliande, sont impatients de partager 
à nouveau avec vous, le plaisir de se retrouver dans nos salles 
obscures en vous proposant un programme convivial et éclectique 
pendant les vacances d’automne au prix modéré de 3.50 € malgré 
les coûts supplémentaires engendrées par les projections en 
numérique.
Ce sont en grande partie les mêmes films qui passeront dans 
chaque salle de façon à offrir à l’ensemble des spectateurs, et plus 
particulièrement au jeune public, une programmation commune.
Ne manquez pas les avant première telles que la comédie de Katia 
Lewkowicz «Tiens toi droite» ou encore notre coup de coeur, la 
dernière oeuvre d’Eric Lartigau après «Les infidèles», «La famille 
bélier». Plusieurs sorties nationales vous sont également 
proposées.
Le festival poursuit encore cette année son partenariat avec 
l’association «Zéro de conduite» en proposant à vos enfants des 
«stages mini-films» que vous pourrez découvrir lors de notre 
soirée de gala au cinéma de Plélan le Grand (sous inscription) ou 
à l’issue de soirées Halloween proposées dans certaines salles.
la séance enfants à 2€ a toujours sa place avec un goûter offert.
L’association Cinés Pays et les bénévoles de chaque salle, vous 
attendent avec impatience.
Bon festival !

 La Présidente de Cinés-Pays

Véronique Galland
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LES PARTENAIRES
Ce festival est cofinancé par les Communautés de communes de Saint-
Méen Montauban, du Pays de Montfort, de Brocéliande et la mairie de 
Romillé. Sont également partenaires : CinéMA35, Zéro de conduite. 

 LES TARIFS
UN TARIF UNIQUE DE 
3,5 EUROS sera proposé 
par chaque salle pour tous 
les films et tous les publics.

 STAGE «MINI-FILM»
Les cinémas vous proposent des stages de Mini-films pour tous les enfants 
de 7 à 13 ans, encadrés par des professionnels de l’association «zéro de 
conduite». Les places sont limitées à 12 enfants qui devront s’inscrire au tarif 
de 2€ dans leur cinéma. Ils auront aussi la possibilité de venir directement 
dans leur salle aux horaires ci-dessous…

dans la limite des places disponibles.

Mercredi 22 
 à St Meen 
le Grand 

9h30

Jeudi 23 
à Montfort 
sur Meu 

9h30

Vendredi 24 
à Plélan 
le Grand 
14h00

Mardi 25 
à Romillé 

9h30

Mercredi 30 
à Montauban-
de-Bretagne 

9h30

Les séances spéciales enfants
2 EURO POUR 1 DESSIN ! Les cinémas organiseront, en fonction de 
leur programmation des «séances spéciales enfants» avec un tarif 
exceptionnel de 2 euro pour ceux qui viendront avec un dessin 
qu’ils auront réalisé. Les auteurs des plus beaux dessins recevront 
un prix. A l’issue de ces séances, un goûter sera offert à chaque enfant 
ayant assisté à la projection.

Les séances concernées sont marquées 
d’un        dans la programmation.

Tarif unique 3,50€
SÉANCES SPÉCIALES ENFANTS 2€

Plélan-
le-Grand

Bréal-sous-
Montfort

Montfort-
sur-Meu

Montauban-
de-Bretagne

St Méen-
le-Grand

Romillé



Les sorties nationales SN

 On a marché 
sur Bangkok
Serge, un journaliste TV 
has-been et Natacha, une 
reporter de guerre écartée 
du métier car trop dange-
reuse, se retrouvent obligés 
d’enquêter ensemble sur une 

affaire qui les mènera en Thaïlande.

 Le Grimoire 
d’Arkandias
Dans le village de Ronenval, 
tout semble trop normal 
pour Théo. Il rêve d’échap-
per à son destin de bolos. 
Un jour, il déniche un livre 
de magie.

Les avant premières  AP

 La Famille Bélier
Dans la famille Bélier, tout le 
monde est sourd sauf Paula. Elle 
est l’interprète indispensable 
à ses parents au quotidien, 
notamment pour l’exploitation 

de la ferme familiale. Paula rêve d’autre chose.

 Tiens toi droite
L’histoire de trois femmes 
ne se connaissant pas mais 
dont la volonté farouche 
d’évolution va les faire se 
rencontrer, se rejoindre, se 
juxtaposer.

   Bon voyage 
Dimitri
(Aussi en séance spé-
ciale enfant). Programme 
de 4 courts métrages 
d’animation : Le Vélo de 
l’éléphant, Flocon de neige, 
Tulkou et Dimitri à Ubuyu.

Les séances enfant  

  L’Incroyable 
Histoire de 
Winter le 
dauphin 2
(+6 ans) Winter s’est 
habitué à sa nouvelle pro-
thèse de queue. Malheureu-
sement, sa mère meurt de 
vieillesse, le laissant seul. 

Or, selon le règlement, l’hôpital ne peut garder 
l’animal seul.

LA CANE / Montfort-sur-Meu / 02 99 09 09 38

LE CELTIC / St Méen-le-Grand / 02 99 09 49 21

LE MONTAL / Montauban-de-Bgne / 02 99 06 44 30

LA BOBINE / Bréal-Sous-Montfort / 02 23 41 19 62

L’HERMINE / Plélan-le-Grand / 02 99 06 89 58

LE KORRIGAN / Romillé / 02 99 68 27 94

 En sortant 
de l’école
13 courts métrages d’anima-
tion de 3 mn se proposent 
d’associer poétiquement et 
artistiquement 13 poèmes de 
Prévert à l’univers de jeunes 
réalisateurs.. 

Le garçon 
et le monde

À la recherche de son père, un 
garçon quitte son village et dé-
couvre un monde fantastique 
dominé par des animaux-ma-
chines et des êtres étranges.

Pat et Mat
(5 courts-métrages) Pat et 
Mat sont deux amis insé-
parables qui partagent 
une passion pour le bri-
colage. Tous deux dé-
ploient beaucoup d’éner-
gie et d’imagination. 

A la poursuite 
du roi plume
Johan et son père vivent 
seuls sur l’océan. Johan 
aime leur bateau : la 
serre horticole, les filets  
de pêche et les recoins 
pour les parties de cache-
cache...

La sélection du festival
Opération Casse 
Noisette
(+6 ans) Surly l’écureuil 
malin repère en ville un stock 
de noix suffisant pour nourrir 
toute la forêt pendant l’hiver. 
Il monte un plan… 

 Qu’est ce qu’on a 
fait au bon dieu ?
Claude et Marie Verneuil 
sont des parents «vieille 
France». Mais ils seront obli-
gés de faire preuve d’ouver-
ture d’esprit lors du mariage 
de chacune de leurs filles.

 Gemma Bovery
Martin est un ex-bobo pari-
sien reconverti en boulanger 
d’un village normand. L’arri-
vée d’un couple d’anglais lui 
rappelle l’histoire du célèbre 
roman de Gustave Flaubert et 
lui enflammer l’esprit.

 Bon 
rétablissement
Suite à un accident, Pierre, 
60 ans, se retrouve cloué au 
lit avec une jambe dans le 
plâtre. Misanthrope au carac-
tère bien trempé, il supporte 
mal le monde qui s’invite à 
son chevet. 

 Pride
Eté 1984 - Alors que Marga-
ret Thatcher est au pouvoir, le 
Syndicat National des Mineurs 
vote la grève. Les mineurs 
reçoivent alors l‘aide d’un 
groupe d’activistes gay et 
lesbien…

 Elle l’adore
Muriel est esthéticienne. Elle 
est bavarde, un peu menteuse, 
elle aime raconter des histoires 
souvent farfelues. Un jour, elle 
est entrainée dans une histoire 
qu’elle n’aurait pas osé inventer.

 Brèves de 
comptoir
 Une journée de la vie du Café 
L’Hirondelle, sur une petite 
place de banlieue, en face 
d’un cimetière. De l’ouver-
ture jusqu’à la fermeture, 
les clients entrent, boivent, 

parlent, sortent… 

Tu veux 
ou tu veux pas
Lambert, sex addict repenti, 
tente de se racheter une 
conduite en devenant conseiller 
conjugal. Abstinent depuis plu-

sieurs mois, la situation se complique lorsqu’il 
recrute une assistante…

Lou ! Journal infime
 Lou, une jeune fille créative et 
rêveuse, vit seule avec sa mère, 
Emma, qui a mis de côté sa 
vie de femme ces dernières 
années pour se consacrer à 
l’épanouissement de sa fille. 
Un jour,  leur petite bulle 

éclate…

   Ninja turtles
Les quatre héros de légende 
vont bientôt faire parler d’eux 
à New York… Leonardo, 
Michelangelo, Raphael, et 
Donatello vont tout faire pour 
défendre la ville de New York, 
prise aux griffes de Shredder.

 Samba
Samba, sénégalais en France 
depuis 10 ans, collectionne 
les petits boulots; Alice est 
une cadre supérieure en plein 
burn out. Et si la vie, par leur 
rencontre, avait plus d’imagi-
nation qu’eux ?

 Le Labyrinthe
Quand Thomas reprend 
connaissance, il est pris 
au piège avec un groupe 
d’autres garçons dans un 
labyrinthe géant dont le plan 
est modifié chaque nuit. 
Thomas espère trouver un 
moyen de s’en échapper.

Mercredi  Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Lundi Mardi
Opération casse-noisette 17h 15h
Qu’est ce qu’on a fait  
au bon dieu 20h30

Gemma Bovery 20h30

Bon rétablissement 17h 20h30 20h30

Pride 20h30 20h30 20h30

L’Incroyable Histoire  
de Winter le dauphin 2 16h30 15h30 15h30 15h 16h30 17h 15h 17h 17h

Elle l’adore 20h30 20h30 20h30

Brèves de comptoir 20h30 20h 20h30 20h30

Tu veux ou tu veux pas 20h30 21h 15h 20h30

En sortant de l’école 10h30 10h30 10h30

Lou ! Journal infime 20h30 21h 20h30

Le garçon et le monde 17h 10h30 14h 10h30 16h 10h30

Ninja turtles 20h30 17h 15h30 15h30 15h 17h 20h30 15h 16h30 17h30 15h 15h 15h

Samba 20h30 20h30 20h30 20h30 20h30 20h30 21h 15h 15h 21h 21h 17h 
20h30 17h 15h30 15h 

20h30 17h 20h30 20h30 20h30

Pat et Mat 10h30 10h30 10h30

A la poursuite du roi plume 17h 10h30 14h 10h30 16h 17h

Le Labyrinthe 21h 20h30 17h 20h30

On a marché sur Bangkok SN 20h30 21h 20h30 14h30 20h30

Le Grimoire d’Arkandias SN 15h 20h30 20h30 17h30 15h 20h30 15h 17h 14h 15h30 

20h 17h 14h30 20h30 20h30

La Famille Bélier AP 20h30 20h30 20h30 20h30 Soirée GALA

Tiens-toi droite AP 21h 21h

Bon voyage Dimitri AP 15h 10h30 17h30 10h30

25 Oct. 26 Oct. 27 Oct. 28 Oct.22 Oct. 23 Oct. 24 Oct.

Quel film à Quelle heure ?
Choisissez 

votre film !
Avant première AP

Sortie nationale SN

Choisissez l’un des 

6 cinémas du 

Pays de Brocéliande 


