Cinéma Le Hublot
Cinéma Associatif / Classé Art & Essai
Salle chauffée & climatisée
PLACE DINAN - 44490 LE CROISIC
www.cinemahublot.com
02.40.23.04.70

PROGRAMME DU 04 AU 17 JUILLET 201 8
TARIFS
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)

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

SKYSCRAPER en Sortie Nationale !
ANTANT-MAN & LA GUÊPE en AvantAvant-Première !
Mais aussi BECASSINE, LES INDESTRUCTIBLES 2,
TROIS JOURS A QUIBERON, LOVE SIMON,
TROIS VISAGES, etc…

TROIS VISAGES ( Drame / Prix du Scénario Festival de Cannes 2018 ! )
Iran – 06 Juin 2018 – 1h40 – VO – De & avec Jafar PANAHI
Avec aussi Benhaz Jafari, Marziyeh Rezaei,
Une célèbre actrice iranienne reçoit la troublante vidéo d’une jeune fille implorant son aide pour
échapper à sa famille conservatrice... Elle demande alors à son ami, le réalisateur Jafar Panahi, de
l’aider à comprendre s’il s’agit d’une manipulation. Ensemble, ils prennent la route en direction du
village de la jeune fille, dans les montagnes reculées du Nord-Ouest où les traditions ancestrales
continuent de dicter la vie locale.

BECASSINE ( Comédie )
France – 20 Juin 2018 – 1h42 – VF – De & avec Bruno PODALYDES
Avec aussi Emeline Bayart, Denis Podalydès, Karin Viard, Josiane Balasko, Michel Vuillermoz.
Bécassine naît dans une modeste ferme bretonne, un jour où des bécasses survolent le village.
Devenue adulte, sa naïveté d’enfant reste intacte. Elle rêve de rejoindre Paris mais sa rencontre avec
Loulotte, petit bébé adopté par la marquise de Grand-Air va bouleverser sa vie. Elle en devient la
nourrice et une grande complicité s’installe entre elles. Un souffle joyeux règne dans le château. Mais
pour combien de temps ?

DESOBEISSANCE ( Drame / Romance )
U.S.A – 13 Juin 2018 – 1h54 – VO – De Sebastian LELIO
Avec Rachel Weisz, Rachel McAdams, Alessandro Nivola, Anton Lesser.
Une jeune femme juive-orthodoxe, retourne chez elle après la mort de son père. Mais sa réapparition
provoque quelques tensions au sein de la communauté lorsqu'elle avoue à sa meilleure amie les
sentiments qu'elle éprouve à son égard...

JURASSIC WORLD 2 ( Aventures / Science-fiction )
U.S.A – 06 Juin 2018 – 2h09 – VF – De Juan Antonio BAYONA
Avec Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Jeff Goldblum, B.D. Wong, Ted Levine, Toby Jones.
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 abandonnée 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.

LES INDESTRUBCTIBLES 2 ( Animation )
U.S.A – 04 Juillet 2018 – 1h58 – VF – De Brad BIRD
Notre famille de super-héros préférée est de retour! Cette fois c’est Hélène qui se retrouve sur le
devant de la scène laissant à Bob le soin de mener à bien les mille et une missions de la vie
quotidienne et de s’occuper de Violette, Flèche et de bébé Jack-Jack. C’est un changement de rythme
difficile pour la famille d’autant que personne ne mesure réellement l’étendue des incroyables
pouvoirs du petit dernier… Lorsqu’un nouvel ennemi fait surface, la famille et Frozone vont devoir
s’allier comme jamais pour déjouer son plan machiavélique.

SKYSCRAPER ( Action / Thriller – SORTIE NATIONALE ! )
U.S.A – 11 Juillet 2018 – 1h43 – VF – De Rawson MARSHALL THURBER
Avec Dwayne Johnson, Neve Campbell, Chin Han, Noah Taylor.
Will Ford, ancien leader de l’équipe de libération d’otages du FBI, ancien vétéran de guerre, et
maintenant responsable de la sécurité des gratte-ciels est affecté en Chine. Il découvre le bâtiment le
plus grand et le plus sûr du monde soudainement en feu et est accusé de l’avoir déclenché. Désormais
considéré comme un fugitif, Will doit trouver les coupables, rétablir sa réputation et sauver sa famille
emprisonnée à l’intérieur du bâtiment…au-dessus de la ligne de feu.

TROIS JOURS A QUIBERON ( Drame )
France / Autriche / Allemagne – 13 Juin 2018 – 1h55 – VF – De Emily ATEF
Avec Marie Bäumer, Birgit Minichmayr, Charly Hübner, Denis Lavant.
1981. Pour une interview exceptionnelle et inédite sur l'ensemble de sa carrière, Romy Schneider
accepte de passer quelques jours avec le photographe Robert Lebeck et le journaliste Michael Jürgs,
du magazine allemand "Stern" pendant sa cure à Quiberon. Cette rencontre va se révéler éprouvante
pour la comédienne qui se livre sur ses souffrances de mère et d'actrice, mais trouve aussi dans sa
relation affectueuse avec Lebeck une forme d'espoir et d'apaisement.

DES TRESORS PLEIN MA POCHE ( Animation )
France – 27 Septembre 2017 – 35 minutes - VF
Qu’on ait dans la poche un petit bonhomme, une flûte ou beaucoup de courage, on a tous un secret
pour apprendre à grandir, s’entraider ou réaliser ses rêves ! Six jeunes réalisatrices emmènent les plus
petits dans leurs univers tendres, drôles et poétiques.

LOVE, SIMON ( Comédie dramatique )
U.S.A – 27 Juin 2018 – 1h49 – VF – De Greg BERLANTI
Avec Nick Robinson, Jennifer Garner, Josh Duhamel, Logan Miller, Katherine Langford.
On mérite tous une première grande histoire d’amour. Pourtant pour le jeune Simon, c’est compliqué.
Il a une vie normale, dans une famille qu’il adore, et est entouré d’amis extraordinaires, mais il garde
pour lui un grand secret : personne ne sait qu’il est gay et il ne connaît pas l’identité de son premier
coup de coeur, avec qui il communique en ligne. Alors que son secret est menacé d’être révélé, la vie
de Simon bascule dans une aventure aussi drôle que bouleversante... Ses amis prendront alors une
place essentielle pour l’aider à changer sa vie et découvrir le premier amour.

LA FORME DE L’EAU ( Fantastique – Drame )
U.S.A – 21 Février 2018 – 2h03 – VF – De Guillermo DEL TORO
Avec Sally Hawkins, Michael Shannon, Richard Jenkins, Octavia Spencer.
Modeste employée d’un laboratoire gouvernemental ultrasecret, Elisa mène une existence solitaire,
d’autant plus isolée qu’elle est muette. Sa vie bascule à jamais lorsqu’elle et sa collègue Zelda
découvrent une expérience encore plus secrète que les autres…
4 OSCARS 2018 dont Meilleur Film & Meilleur Réalisateur !

PAT & MAT DEMENAGENT ( Animation )
République Tchèque – 28 Mars 2018 – 40 minutes – VF – De Marek BENES
Pat et Mat ont posé leurs cartons dans une toute nouvelle maison. Les deux inséparables bricoleurs ont
des idées à la pelle pour améliorer leur quotidien…

ANTANT-MAN & LA GUÊPE ( Action / AVANT-PREMIERE ! )
U.S.A – 18 Juillet 2018 – 1h58 – VF – De Peyton REED
Avec Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Douglas, Michael Pena, Laurence Fishburne.
Après les événements survenus dans Captain America : Civil War, Scott Lang a bien du mal à
concilier sa vie de super-héros et ses responsabilités de père. Mais ses réflexions sur les conséquences
de ses choix tournent court lorsque Hope van Dyne et le Dr Hank Pym lui confient une nouvelle
mission urgente… Scott va devoir renfiler son costume et apprendre à se battre aux côtés de La Guêpe
afin de faire la lumière sur des secrets enfouis de longue date…

ACTION OU VERITE ( Epouvante / Horreur – Interdit – 12 ans ! )
U.S.A – 02 Mai 2018 – 1h40 – VF – De Jeff WADLOW
Avec Lucy Hale, Tyler Posey, Violett Beane, Hayden Szeto.
Un simple jeu innocent d’Action ou Vérité entre amis se transforme en cauchemar sanglant quand
quelqu’un – ou quelque chose – commence à punir ceux qui mentent – ou refusent de jouer.
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Séances supplémentaires en cas de mauvais temps à 15h00. Se renseigner au 02.40.23.04.70
02.40.23.04.70 !

A venir
venir pour la suite & cet été :
ANT-MAN 2 & MAYA L’ABEILLE 2
dès le 18 Juillet en Sortie Nationale !
MAMMA MIA 2
& HÔTEL TRANSYLVANIE 3
dès le 25 Juillet en Sortie Nationale !
Mais aussi :
SANS UN BRUIT,
MISSION : IMPOSSIBLE 6, etc…

