Cinéma Le Hublot
Cinéma Associatif / Classé Art & Essai
Salle chauffée & climatisée
PLACE DINAN - 44490 LE CROISIC
www.cinemahublot.com

TARIFS

DU 03 AU 23 AVRIL 2019

1 place
6,50 €
Cartes Fidélité
Valable 24 mois
30 € ou 45 €
de crédit !
5 € création carte
(Place à 4,80 € !)
Films 3 D
1,50 € en plus
pour le suppl. 3D !

-14 ans
4 €
Tous les mardis

ORANGE CINEDAY
Mon Premier Ciné

ou
Dimanche matin

3,50 € pour tous !
Demandeur d’emploi
Etudiant (- 25 ans)
Sur justificatif
uniquement !

4,80 €
Fermeture des portes
10 minutes après
le lancement de la séance.
Les séances commencent
à l’heure indiquée.

CHAMBOULTOUT & TANGUY - LE RETOUR
en Sortie Nationale !
******
Mais aussi DUMBO, TERRA WILLY, AÏLO,

MON INCONNUE, LA LUTTE DES CLASSES,
DERNIER AMOUR, SYNONYMES, ROYAL CORGI, etc…
EVENEMENT AVANT-PREMIERE
« VENISE N’EST PAS EN ITALIE »
Lundi 08 Avril à 19h
Projection du film en présence du réalisateur IVAN
CALBERAC !
Réservations possibles dès le Samedi 30 Mars en Caisse,
ou sur place le soir-même !

LE MYSTERE HENRI PICK ( Comédie dramatique )
France – 06 Mars 2019 – 1h40 – VF – De Rémi BEZANCON
Avec Fabrice Luchini, Camille Cottin, Alice Isaaz, Bastien Bouillon.
Dans une étrange bibliothèque au cœur de la Bretagne, une jeune éditrice découvre un manuscrit extraordinaire qu'elle décide
aussitôt de publier. Le roman devient un best-seller. Persuadé qu'il s'agit d'une imposture, un célèbre critique littéraire décide
de mener l'enquête, avec l'aide inattendue de la fille de l'énigmatique Henri Pick.
Adaptation du livre homonyme de David FOENKINOS !
CHAMBOULTOUT ( Comédie / SORTIE NATIONALE ! )
France – 03 Avril 2019 – 1h40 – VF – De Eric LAVAINE
Avec Alexandra Lamy, José Garcia, Anne Marivin, Michaël Youn, Medi Sadoun.
Béatrice célèbre avec les siens la sortie de son livre, dans lequel elle raconte l’accident de son mari qui a bouleversé leur vie.
Frédéric a perdu la vue et ne peut s’empêcher de dire tout ce qu’il pense : c’est devenu un homme imprévisible et sans filtre
bien que toujours aussi drôle et séduisant.
Par le réalisateur de « BARBECUE » & « RETOUR CHEZ MA MERE » !
DERNIER AMOUR ( Drame )
France – 20 Mars 2019 – 1h38 – VF – De Benoît JACQUOT
Avec Vincent Lindon, Stacy Martin, Valria Golino, Julia Roy.
Au XVIIIe siècle, Casanova, connu pour son goût du plaisir et du jeu, arrive à Londres après avoir dû s’exiler. Dans cette
ville, il rencontre à plusieurs reprises une jeune courtisane, la Charpillon, qui l’attire au point d’en oublier les autres femmes.
AMAL ( Documentaire )
Egypte – 20 Février 2019 – 1h23 – VO – De Mohamedi SIAM
Amal est une chipie : elle souffle les bougies des autres, tient tête à des policiers en manifestation, elle fume si elle veut, elle
grandit si elle veut. Elle se cherche. Si être une femme dans une Égypte post-révolutionnaire signifie renoncer à sa liberté,
alors à quoi bon ?
Dans le cadre de l’opération départementale « PLAYTIME » / Films Passeport « Méditerrannéen »
TERRA WILLY ( Animation / SORTIE NATIONALE ! )
France – 03 Avril 2019 – 1h30 – VF – De Eric TOSTI
Suite à la destruction de leur vaisseau, le jeune Willy est séparé de ses parents avec lesquels il voyageait dans l’espace. Sa
capsule de secours atterrit sur une planète sauvage et inexplorée. Avec l’aide de Buck, un robot de survie, il va devoir tenir
jusqu’à l’arrivée d’une mission de sauvetage.
JUSQU'A LA GARDE ( Drame )
France – 07 Février 2018 – 1h33 – VF – De Xavier LEGRAND
Avec Léa Drucker, Denis Ménochet, Mathilde Auneveux, Thomas Gioria, Florence Janas.
Le couple Besson divorce. Pour protéger son fils d’un père qu’elle accuse de violences, Miriam en demande la garde
exclusive. La juge en charge du dossier accorde une garde partagée au père qu’elle considère bafoué. Pris en otage entre ses
parents, Julien va tout faire pour empêcher que le pire n’arrive.
LES RITOURNELLES DE LA CHOUETTE ( Animation )
France / Belgique – 06 Février 2019 – 49 minutes – De Anaïs SORRENTINO
La Chouette du cinéma a rassemblé dans ce nouveau programme cinq histoires à ritournelles.
VENISE N’EST PAS EN ITALIE ( Comédie / AVANT-PREMIERE ! )
France – 28 Mai 2019 – 1h35 – VF – De Ivan CALBERAC
Avec Benoît Poelvoorde, Valérie Bonneton, Helie Thonnat, Nicolas Briançon.
La famille Chamodot est fantasque et inclassable. Tout le monde vit dans une caravane. Quand Pauline, la fille du lycée dont
Émile est amoureux, l’invite à Venise pour les vacances, l’adolescent est fou de joie. Seul problème, et de taille, ses parents
décident de l’accompagner avec leur caravane, pour un voyage aussi rocambolesque qu’initiatique.
Projection du film suivi d’une rencontre avec la réalisateur Ivan CALBERAC !
DUMBO ( Famille – Aventures )
U.S.A – 27 Mars 2019 – 1h52 – VF – De Tim BURTON
Avec Colin Farrell, Eva Gree, Danny DeVito, Michael Keaton, Alan Arkin.
Les enfants de Holt Farrier, ex-artiste de cirque chargé de s’occuper d’un éléphanteau dont les oreilles démesurées sont la
risée du public, découvrent que ce dernier sait voler...
TANGUY, LE RETOUR ( Comédie / SORTIE NATIONALE ! )
France – 10 Avril 2019 – 1h33 – VF – De Etienne CHATILIEZ
Avec André Dussollier, Sabine Azéma, Eric Berger, Gaspard Proust.
16 ans plus tard, Tanguy, qui a maintenant 44 ans, revient chez ses parents avec sa fille Zhu sous le bras car Meï Lin l’a
quitté. Catastrophés de voir leur "tout-petit" dans cet état, Paul et Édith font tout pour lui redonner goût à la vie, sans réaliser
que ce faisant, ils tressent la corde pour se pendre. Car Tanguy recommence à se sentir bien chez ses parents…
TENDRES LOUPS & LOUFOQUES ( Animation / AVANT-PREMIERE ! )
France / Belgique – 16 Octobre 2019 – 52 minutes – VF – De Arnaud DEMUYNCK
Des loups, en veux-tu, en voilà ! Six courts métrages pour découvrir toutes leurs facettes, dans une large palette de techniques
d’animation !
Dans le cadre de l’opération départementale « PLAYTIME » ! En présence du réalisateur !
ROYAL CORGI ( Animation / SORTIE NATIONALE ! )
Belgique – 10 Avril 2019 – 1h32 – VF – De Ben STASSEN & Vincent KESTELLOT
Les aventures de Rex, le chien préféré de Sa Majesté, qui perd son statut de favori et se retrouve perdu dans un chenil au
milieu de chiens abandonnés. Sa quête pour retourner à Buckingham et retrouver les faveurs de la Reine l'amènera à affronter
de nombreux dangers mais aussi à rencontrer l’amour.

PETRA ( Drame – Thriller / AVANT-PREMIERE ! )
Espagne – 08 Avril 2019 – 1h47 – VO – De Jaime ROSALES
Avec Bárbara Lennie, Alex Brendemühl, Joan Botey.
Petra, jeune artiste peintre, n’a jamais connu son père. Obstinée, la quête de ses origines la mène jusqu’à Jaume Navarro, un
plasticien de renommée internationale. Ce dernier accepte de l’accueillir en résidence dans son atelier, perdu dans les
environs de Gérone. Petra découvre alors un homme cruel et égocentrique
Dans le cadre de l’opération départementale « PLAYTIME ». Projection suivi d’un débat animé par un membre de
l’équipe du Festival du cinéma espagnol de Nantes !
SIBEL ( Drame / AVANT-PREMIERE ! )
Turquie – 06 Mars 2019 – 1h36 – VO – De Guillaume GIOVANETTI & Çağla ZENCIRCI
Avec Damla Sönmez, Emin Gürsoy, Erkan Kolçak Köstendil.
Sibel, 25 ans, vit avec son père et sa sœur dans un village isolé des montagnes de la mer noire en Turquie. Sibel est muette
mais communique grâce à la langue sifflée ancestrale de la région. Rejetée par les autres habitants, elle traque sans relâche un
loup qui rôderait dans la forêt voisine…
AÏLO ( Documentaire )
France – 13 Mars 2019 – 1h26 – VF – De Guillaume MAIDATCHEVSKY
Aïlo : une odyssée en Laponie raconte le combat pour la survie d’un petit renne sauvage, frêle et vulnérable face aux
épreuves qui jalonnent sa première année.
GRÂCE A DIEU ( Drame )
France – 20 Février 2019 – 2h17 – VF – De François OZON
Avec Melvil Poupaud, Denis Ménochet, Josiane Balasko, Swann Arlaud, Eric Caravaca, Bernard Verley.
Alexandre vit à Lyon avec sa femme et ses enfants. Un jour, il découvre par hasard que le prêtre qui a abusé de lui aux scouts
officie toujours auprès d’enfants. Il se lance alors dans un combat, très vite rejoint par François et Emmanuel, également
victimes du prêtre, pour « libérer leur parole » sur ce qu’ils ont subi…
LA PETITE FABRIQUE DE NUAGES ( Animation )
Mexique / Russie – 13 Mars 2019 – 46 minutes – VF
Vu d’en bas ou vu d’en haut, le ciel est toujours le théâtre de spectacles extraordinaires. Que l’on soit un oiseau migrateur, un
lémurien explorateur, un chasseur d’étoiles ou une petite tortue de terre, il est toujours temps de rêver, la tête dans les nuages
! Cinq courts-métrages poétiques pour partir à la conquête du ciel.
L’ADIEU A LA NUIT ( Drame / AVANT-PREMIERE ! )
France – 24 Avril 2019 – 1h43 – VF – De André TECHINE
Avec Catherine Deneuve, Kacey Mottet Klein, Oulaya Amamra.Stéphane Bak.
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…
LE PARC DES MERVEILLES ( Animation )
U.S.A / Espagne – 03 Avril 2019 – 1h26 – VF
Le Parc des Merveilles raconte l’histoire d’un parc d’attractions fabuleux né de l’imagination extraordinaire d’une petite fille
appelée June. Un jour, le Parc prend vie...
MON INCONNUE ( Comédie dramatique )
France – 03 Avril 2019 – 1h58 – VF – De Hugo GELIN
Avec François Civil, Joséphine Japy, Benjamin Lavernhe, Edith Scob, Camille Lellouche.
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 ?
Par le réalisateur de « DEMAIN TOUT COMMENCE » & « COMME DES FRERES » !
LA LUTTE DES CLASSES ( Comédie )
France – 03 Avril 019 – 1h43 – VF – De Michel LECLERC
Avec Edouard Baer, Leïla Behkti, Ramzy Bedia, Claudia Tagbo, Tom Levy.
Sofia et Paul emménagent dans une petite maison de banlieue. Comme tous les parents, ils veulent le meilleur pour leur fils
Corentin, élève à Jean Jaurès, l’école primaire du quartier…
LE COCHON, LE RENARD & LE MOULIN ( Animation )
U.S.A – 06 Mars 2019 – 50 minutes – VF – De Erick OH
Un jeune cochon et son père vivent au sommet d’une colline menacée par un gros nuage noir. Avant de partir combattre les
brumes, le père construit un moulin à vent pour repousser le nuage et protéger la colline et ses habitants...
GREEN BOOK ( Drame )
U.S.A – 23 Janvier 2019 – 2h10 – VF & VO – De Peter FARRELLY
Avec Viggo Mortensen, Mahershala Ali, Linda Cardellini, Don Stark, Sebastian Maniscalco.
En 1962, alors que règne la ségrégation, Tony Lip, un videur italo-américain du Bronx, est engagé pour conduire et protéger
le Dr Don Shirley, un pianiste noir de renommée mondiale, lors d’une tournée de concerts…
DRAGON BALL : SUPER BROLY ( Animation )
Japon – 13 Mars 2019 – 1h40 – VF – De Tatsuya NAGAMINE
Goku et Vegeta font face à un nouvel ennemi, le Super Saïyen Légendaire Broly, dans un combat explosif pour sauver notre
planète.
SYNONYMES
SYNONYMES ( Drame )
Israël – 27 Mars 2019 – 2h03 – VF/VO – De Nadav LAPID
Avec Tom Mercier, Quentin Dolmaire, Louise Chevillotte.
Yoav, un jeune Israélien, atterrit à Paris, avec l'espoir que la France et la langue française le sauveront de la folie de son pays.

