Cinéma Le Hublot
Cinéma Associatif / Classé Art & Essai

PLACE DINAN - 44490 LE CROISIC
www.cinemahublot.com

TARIFS

DU 06 AU 19 MARS 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.

LE MYSTERE HENRI PICK
en Sortie Nationale !
******
CHAMBOULTOUT & MON INCONNUE
en AvantAvant-Première lors du « PRINTEMPS DU CINEMA » !
******
Mais aussi GRÂCE A DIEU, LA FAVORITE, VICE,

DAMIEN VEUT CHANGER LE MONDE, etc…
EVENEMENT « COMME UN SEUL HOMME »
Lundi 18 Mars à 21h
Projection du film en présence du Navigateur/Réalisateur Eric BELLION !
Réservations possibles dès le Lundi 11 Mars en Caisse,
ou sur place le soir-même !

DRAGONS 3 ( Animation )
U.S.A – 06 Février 2019 – 1 h34 – VF – De Dean DEBLOIS
Harold est maintenant le chef de Berk au côté d’Astrid et Krokmou, en tant que dragon, est devenu le
leader de son espèce. Ils réalisent enfin leurs rêves de vivre en paix entre vikings et dragons. Mais
lorsque l’apparition soudaine d’une Furie Eclair coïncide avec la plus grande menace que le village
n’ait jamais connue, Harold et Krokmou sont forcés de quitter leur village pour un voyage dans un
monde caché…

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. Mais les répercussions et conséquences de ces aveux ne laisseront personne indemne.

LE MYSTERE HENRI PICK ( Comédie dramatique / SORTIE NATIONALE ! )
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. Mais son auteur,
Henri Pick, un pizzaïolo breton décédé deux ans plus tôt, n'aurait selon sa veuve jamais écrit autre
chose que ses listes de courses. 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 !

LA FAVORITE ( Drame historique )
U.S.A / Grande-Bretagne / Irlande – 06 Février 2019 – 2h00 – VF & VO – De Yorgos LNATHIMOS
Avec Olivia Colman, Rachel Weisz, Emma Stone, James Smith, Nicholas Hoult.
Début du XVIIIème siècle. L’Angleterre et la France sont en guerre. La reine Anne, à la santé fragile
et au caractère instable, occupe le trône tandis que son amie Lady Sarah gouverne le pays à sa place.
Lorsqu’une nouvelle servante, Abigail Hill, arrive à la cour, Lady Sarah la prend sous son aile, pensant
qu’elle pourrait être une alliée. Abigail va y voir l’opportunité de renouer avec ses racines
aristocratiques. Alors que les enjeux politiques de la guerre absorbent Sarah, Abigail quant à elle
parvient à gagner la confiance de la reine et devient sa nouvelle confidente.
Oscar 2019 de la Meilleure Actrice pour Olivia Colman !

LA MULE ( Drame )
U.S.A – 23 Janvier 2019 – 1h36 – VF & VO – De & avec Clint EASTWOOD
Avec aussi Bradley Cooper, Laurence Fishburne, Michael Pena.
À plus de 80 ans, Earl Stone est aux abois. Il est non seulement fauché et seul, mais son entreprise
risque d'être saisie. Il accepte alors un boulot qui – en apparence – ne lui demande que de faire le
chauffeur. Sauf que, sans le savoir, il s'est engagé à être passeur de drogue pour un cartel mexicain.

CELLE QUE VOUS CROYEZ ( Drame )
France – 27 Février 2019 – 1h41 – VF – De Safy NEBBOU
Avec Juliette Binoche, François Civil, Nicole Garcia, Charles Berling, Guillaume Gouix.
Pour épier son amant Ludo, Claire Millaud, 50 ans, crée un faux profil sur les réseaux sociaux et
devient Clara une magnifique jeune femme de 24 ans. Alex, l’ami de Ludo, est immédiatement séduit.
Claire, prisonnière de son avatar, tombe éperdument amoureuse de lui. Si tout se joue dans le virtuel,
les sentiments sont bien réels. Une histoire vertigineuse où réalité et mensonge se confondent.

VICE ( Drame / Biopic )
U.S.A – 13 Février 2019 – 2h14 – VF & VO – De Adam McKAY
Avec Christian Bale, Amy Adams, Steve Carell, Sam Rockwell, Tyler Perry.
Fin connaisseur des arcanes de la politique américaine, Dick Cheney a réussi, sans faire de bruit, à se
faire élire vice-président aux côtés de George W. Bush. Devenu l'homme le plus puissant du pays, il a
largement contribué à imposer un nouvel ordre mondial dont on sent encore les conséquences
aujourd'hui…

DAMIEN VEUT CHANGER LE MONDE ( Comédie )
France – 06 Mars 2019 – 1h39 – VF – De Xavier DE CHOUDENS
Avec Franck Gastambide, Melisa Sözen, Gringe, Camille Lellouche.
Damien et sa sœur Mélanie ont vécu une enfance heureuse, bercée par les engagements militants de
leurs parents. Lorsque leur mère disparait brutalement, la fibre militante de cette famille s'éteint. Vingt
ans plus tard, Damien, est devenu pion dans une école primaire, et mène une vie tranquille. Pour
sauver l'un de ses jeunes élèves Bahzad, et sa mère, d'une expulsion de territoire imminente, Damien
renoue avec son passé et convainc Mélanie, devenue redoutable avocate d’affaires, son meilleur ami
Rudy et une bande de potes improbables de l'accompagner dans son nouveau combat. Ensemble, ils
vont enfreindre la loi par solidarité. Et très vite se faire complètement dépasser...

UNE INTIME CONVICTION ( Thriller judiciaire )
France – 06 Février 201 – 1h50 – VF – De Antoine RAIMBAULT
Avec Olivier Gourmet, Marina Foïs, Laurent Lucas, Jean Benguigui, François Caron.
Depuis que Nora a assisté au procès de Jacques Viguier, accusé du meurtre de sa femme, elle est
persuadée de son innocence. Craignant une erreur judiciaire, elle convainc un ténor du barreau de le
défendre pour son second procès, en appel. Ensemble, ils vont mener un combat acharné contre
l'injustice. Mais alors que l’étau se resserre autour de celui que tous accusent, la quête de vérité de
Nora vire à l’obsession.

COMME UN SEUL HOMME ( Documentaire )
France – 13 Février 2019 – 1h22 – VF – De & avec Eric BELLION
Participant pour la première fois au Vendée Globe, le tour du monde à la voile en solitaire, sans
assistance et sans escale, Éric Bellion s’est filmé pendant ses 99 jours de course. Un témoignage
immersif inédit et spectaculaire sur le parcours d’un homme face aux éléments mais aussi face à luimême. « J’ai jamais eu aussi peur de ma vie, j’ai jamais autant souffert de ma vie, j’ai jamais pris
autant de plaisir de ma vie » (Eric Bellion).
Lundi 18 Mars à 21h : séance en présence du Navigateur / Réalisateur Eric BELLION !

CHAMBOULTOUT ( Comédie / AVANT-PREMIERE ! )
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. Mais ce livre,
véritable hymne-à-la-vie, va déclencher un joyeux pugilat car même si Béatrice a changé les noms,
chacun de ses proches cherche à retrouver son personnage. Le groupe d’amis et la famille tanguent…
mais certaines tempêtes sont salutaires.
Par le réalisateur de « BARBECUE » & « RETOUR CHEZ MA MERE » !

MON INCONNUE ( Comédie dramatique / AVANT-PREMIERE ! )
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 » !

