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

TARIFS

DU 05 AU 25 JUIN 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

ROXANE en Sortie Nationale !

Dimanche matin

******
Mais aussi la PALME D’OR
du Festival de Cannes 2019 :

3,50 € pour tous !

PARASITE

Demandeur d’emploi
Etudiant (- 25 ans)
Sur justificatif
uniquement !

******
Mais aussi

Mon Premier Ciné

ou

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

LOURDES, SIBYL,
DOULEUR & GLOIRE,
LE JEUNE AHMED,
ROCKETMAN,
LES PLUS BELLES ANNEES
D’UNE VIE, etc...

LOURDES ( Documentaire )
France – 08 Mai 2019 – 1h31 – VF – De Thierry DEMAIZIERE & Alban TEURLAI
Le rocher de la grotte de Lourdes est caressé par des dizaines de millions de personnes qui y ont laissé
l’empreinte de leurs rêves, leurs attentes, leurs espoirs et leurs peines. A Lourdes convergent toutes les
fragilités, toutes les pauvretés. Le sanctuaire est un refuge pour les pèlerins qui se mettent à nu, au
propre – dans les piscines où ils se plongent dévêtus – comme au figuré – dans ce rapport direct,
presque charnel à la Vierge.

LE JEUNE AHMED ( Drame )
Belgique – 22 Mai 2019 – 1h24 – VF – De Luc & Jean-Pierre DARDENNE
Avec Idir Ben Addi, Olivier Bonnaud, Myriem Akheddiou.
En Belgique, aujourd’hui, le destin du Jeune Ahmed, 13 ans, pris entre les idéaux de pureté de son
imam et les appels de la vie.
Prix de la Mise en scène au Festival de Cannes 2019 !

SIBYL ( Drame – Thriller )
France – 24 Mai 2019 – 1h40 – VF – De Justine Triet
Avec Virginie Efira, Adèle Exarchopoulos, Gaspard Ulliel, Niels Schneider, Paul Hamy.
Sibyl est une romancière reconvertie en psychanalyste. Rattrapée par le désir d'écrire, elle décide de
quitter la plupart de ses patients. Alors qu'elle cherche l'inspiration, Margot, une jeune actrice en
détresse, la supplie de la recevoir. En plein tournage, elle est enceinte de l'acteur principal… qui est en
couple avec la réalisatrice du film. Tandis qu'elle lui expose son dilemme passionnel, Sibyl, fascinée,
l’enregistre secrètement. La parole de sa patiente nourrit son roman et la replonge dans le tourbillon de
son passé. Quand Margot implore Sibyl de la rejoindre à Stromboli pour la fin du tournage, tout
s'accélère à une allure vertigineuse…

NI UNE, NI DEUX ( Comédie )
France – 29 Mai 2019 – 1h38 – VF – De Anne GIAFFERI
Avec Mathilde Seigner, François-Xavier Demaison, Arié Elmaleh, Marie-anne Chazel
Suite à une opération de chirurgie esthétique ratée, une comédienne fait appel à un sosie pour la
remplacer sur son prochain tournage... sans se douter qu’il s’agit de sa propre sœur jumelle dont elle
ignorait l’existence.

POKEMON, DETECTIVE PIKACHU ( Aventures – Action )
U.S.A – 08 Mai 2019 – 1h45 – VF – De Rob LETTERMAN
Avec Justice Smith, Kathryn Newton, Bill Nighy, Ken Watanabe.
Après la disparition mystérieuse de Harry Goodman, un détective privé, son fils Tim va tenter de
découvrir ce qui s’est passé. Le détective Pikachu, ancien partenaire de Harry, participe alors à
l’enquête : un super-détective adorable à la sagacité hilarante, qui en laisse plus d’un perplexe, dont
lui-même. Constatant qu’ils sont particulièrement bien assortis, Tim et Pikachu unissent leurs forces
dans une aventure palpitante pour résoudre cet insondable mystère. À la recherche d’indices dans les
rues peuplées de néons de la ville de Ryme – métropole moderne et tentaculaire où humains et
Pokémon vivent côte à côte dans un monde en live-action très réaliste –, ils rencontrent plusieurs
personnages Pokémon et découvrent alors un complot choquant qui pourrait bien détruire cette
coexistence pacifique et menacer l’ensemble de leur univers.

ROXANE ( Comédie / SORTIE NATIONALE ! )
France – 12 Juin 2019 – 1h28 – VF – De Mélanie AUFFRET
Avec Guillaume de Tonquédec, Léa Drucker, Lionel Abelanski, Liliane Rovèe, Michel Jonasz.
Toujours accompagné de sa fidèle poule Roxane, Raymond, petit producteur d’œufs bio en centre
Bretagne a un secret bien gardé pour rendre ses poules heureuses : leur déclamer les tirades de Cyrano
de Bergerac. Mais face à la pression et aux prix imbattables des grands concurrents industriels, sa
petite exploitation est menacée. Il va avoir une idée aussi folle qu'incroyable pour tenter de sauver sa
ferme, sa famille et son couple : faire le buzz sur Internet.

SALAUDS DE PAUVRES ( Comédie )
France – 05 Juin 2019 – 1h46 – VF
De Patrice Leconte, Christophe Alévêque, Rémi Cotta, Sophie Forte, Charles Dubois, etc…
Salauds de pauvres est un film à sketches, écrit par douze auteurs. Miroir ou projection, Salauds de
pauvres s’amuse de faits de tous les jours et ne raconte pas une histoire, mais des histoires. À travers
ces histoires courtes et amères, sont dévoilées toutes les fissures du genre humain, qui, dans un
mouvement de mondialisation et de néolibéralisme de plus en plus affirmé, peuvent amener l’homme
ordinaire à être un monstre de lâcheté, de cruauté, d’indifférence ou d’hypocrisie.

LES PLUS BELLES ANNEES D’UNE VIE ( Comédie dramatique – Romance )
France – 22 Mai 2019 – 1h30 – VF – De Claude LELOUCH
Avec Jean-Louis Trintignant, Anouk Aimée, Marianne Denicourt, Monica Bellucci.
Ils se sont connus voilà bien longtemps. Un homme et une femme, dont l’histoire d’amour fulgurante,
inattendue, saisie dans une parenthèse devenue mythique, aura révolutionné notre façon de voir
l’amour. Aujourd’hui, l’ancien pilote de course se perd un peu sur les chemins de sa mémoire. Pour
l’aider, son fils va retrouver celle que son père n’a pas su garder mais qu’il évoque sans cesse. Anne va
revoir Jean-Louis et reprendre leur histoire où ils l’avaient laissée…

DOULEUR & GLOIRE ( Drame )
Espagne – 17 Mai 2019 – 1h52 – VF & VO – De Pedro ALMODOVAR
Avec Antonio Banderas, Penélope Cruz, Leonardo Sbaraglia, Nora Navas.
Une série de retrouvailles après plusieurs décennies, certaines en chair et en os, d’autres par le
souvenir, dans la vie d’un réalisateur en souffrance. Premières amours, les suivantes, la mère, la mort,
des acteurs avec qui il a travaillé, les années 60, les années 80 et le présent. L’impossibilité de séparer
création et vie privée. Et le vide, l’insondable vide face à l’incapacité de continuer à tourner.
Prix d’Interprétation Masculine pour Antonio Banderas au Festival de Cannes 2019 !

PARASITE ( Thriller )
Corée du Sud – 05 Juin 2019 – 2h12 – VO – De Bong JOON HO
Avec Song Kang-Ho, Lee Sun-kyun, Cho Yeo-jeong.
Toute la famille de Ki-taek est au chômage, et s’intéresse fortement au train de vie de la richissime
famille Park. Un jour, leur fils réussit à se faire recommander pour donner des cours particuliers
d’anglais chez les Park. C’est le début d’un engrenage incontrôlable…
Palme d’Or au Festival de Cannes 2019 !

ROCKETMAN ( Biopic )
U.S.A – 29 Mai 201 – 2h01 – VF – De Dexter FLETCHER
Avec Taron Egerton, Jamie Bell, Richard Madden, Bryce Dallas Howard.
Rocketman nous raconte la vie hors du commun d’Elton John, depuis ses premiers succès jusqu’à sa
consécration internationale. Le film retrace la métamorphose de Reginald Dwight, un jeune pianiste
prodige timide, en une superstar mondiale. Il est aujourd’hui connu sous le nom d’Elton John. Son
histoire inspirante – sur fond des plus belles chansons de la star – nous fait vivre l’incroyable succès
d’un enfant d’une petite ville de province devenu icône de la pop culture mondiale.

X-MEN : DARK PHOENIX ( Science-Fiction – Aventures )
U.S.A – 05 Juin 2019 – 1h54 – VF – De Simon KINBERG
Avec Sophie Turner, James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence.
Dans cet ultime volet, les X-MEN affrontent leur ennemi le plus puissant, Jean Grey, l’une des leurs.
Au cours d'une mission de sauvetage dans l'espace, Jean Grey frôle la mort, frappée par une
mystérieuse force cosmique. De retour sur Terre, cette force la rend non seulement infiniment plus
puissante, mais aussi beaucoup plus instable…

TOY STORY 4 ( Animation / AVANT-PREMIERE ! )
U.S.A – 26 Juin 2019 – 1h40 – VF – De Josh COOLEY
Woody a toujours privilégié la joie et le bien-être de ses jeunes propriétaires – Andy puis Bonnie – et
de ses compagnons, n’hésitant pas à prendre tous les risques pour eux, aussi inconsidérés soient-ils.
L’arrivée de Forky un nouveau jouet qui ne veut pas en être un dans la chambre de Bonnie met toute la
petite bande en émoi. C’est le début d’une grande aventure et d’un extraordinaire voyage pour Woody
et ses amis. Le cowboy va découvrir à quel point le monde peut être vaste pour un jouet…
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