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COMBAT 2019

90 min

Cinéma Jeanne d’arc de Gourin : Jeudi 9 janvier à 18h
Cinéma La couronne de Nivillac : Samedi 11 janvier à 20h 45
Cinéma Le Club de Locminé : Jeudi 16 janvier à 20h 30
cinéma Le Vulcain de Inzinzac-Lochrist : Vendredi 24 janvier à 20h30

S éance

MINI-COMBAT

48 min / à PARTIR DE 7/8 ANS

Cinéma Le Club de Locminé : Mercredi 15 janvier à 16h 45

combat 2019

Séance de rattrapage / 90 min

PRIX

SOUS L ÉCORCE 20’

2019

d'Ève-Chems de Brouwer
C’est l’été, au bord de la Méditerranée. Garance rejoint
sa sœur pour garder ses enfants. Mais depuis quelques
mois, quelque chose bouleverse son apparence. C’est là,
proche de l’eau et des vagues, qu’elle revoit un homme
qu’elle a connu.

T GROS !

20’
de Gautier Blazewicz
Théo est un jeune lycéen en situation d’obésité qui cultive
sa différence en mangeant sans aucun état d’âme. Depuis son arrivée au lycée, il est victime de harcèlement,
jusqu’au jour où la situation tourne à son avantage...
Mais le quotidien de Théo changera-t- il pour autant ?

REINE CROCODILE

30’
de Charles Habib-Drouot
Rayna est une prostituée bulgare, en vitrine à Bruxelles.
Un soir, un client africain partage avec elle un moment
magique, puis meurt dans ses bras.
Son souvenir commence à hanter Rayna.

BURQA CITY

20’
de Fabrice Bracq
Souleymane et Leila viennent de se marier pour le meilleur
et pour le pire. Le meilleur est qu’ils s’aiment énormément.
Le pire est qu’ils vivent dans un pays absurde
et kafkaien.

MINI-combat

Séance de rattrapage / 48 min

GRONDE MARMAILLE

14’
de Clémentine Carrié
Fin août. Une après-midi. Boubou, une fillette de sept
ans, s’ennuie sur le camping. Partout, c’est la canicule et
la sieste. Ses parents sont dans la caravane. Elle fuit le
camping pour les broussailles d’à côté et entraîne Dany
trafiquer avec l’orage.

à partir
de 7/8 ans

JE SUIS LE PLUS HEUREUX 2’
de Mathieu Alexandre et Axel Drhey
Ma famille fête mon anniversaire. J’ai 8 ans. Je
m’appelle Assâad et ça veut dire « le plus heureux».

LA JUPE D ADAM 12’
de Clément Trehin-Lalanne
David, jeune père de famille cède au caprice de son fils
et lui met une jupe pour aller à l’école. Son
ex-femme et lui sont convoqués par l’institutrice
le soir même suite aux plaintes de parents d’élèves.
Face à l’institutrice et à des parents d’élèves
hostiles, ils vont devoir s’expliquer.

T GROS !

20’
de Gautier Blazewicz
Théo est un jeune lycéen en situation d’obésité qui
cultive sa différence en mangeant sans aucun état
d’âme. Depuis son arrivée au lycée, il est victime de
harcèlement, jusqu’au jour où la situation tourne à son
avantage...
Mais le quotidien de Théo changera-t- il
pour autant ?

Cinéma Le Vulcain
10, Rue Léon Blum,
56650 Inzinzac-Lochrist
02 97 36 04 38

Cinéma La Couronne
12, Bvd de Bretagne
56130 Nivillac
02 99 90 90 63

Cinéma de Gourin
19, Rue Hugot Derville
56110 Gourin
02 97 23 50 42

Cinéma Le Club
1, Rue J-M Lamennais
56500 Locminé
02 97 44 22 87

