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

TARIFS

DU 22 MAI AU 04 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
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.

VENISE N’EST PAS EN ITALIE en Sortie Nationale !
******
Mais aussi la suite de
« Les Petits Mouchoirs »

NOUS FINIRONS ENSEMBLE
******

ALADDIN, DUMBO, etc…
******
Mais aussi le « Mois €uropéen » avec

un CINECINE-GOURMAND « GREC » :
2 FILMS + 1 REPAS
(+ desserts en bas de l’écran)

VENDREDI 24 MAI

RETOUR DE FLAMME ( Comédie romantique )
Argentine / Espagne – 08 Mai 2019 – 2h09 – VO – De Juan VERA
Avec Ricardo Darin, Mercedes Moran, Claudi Fontan.
Marcos et Ana, mariés depuis 25 ans, traversent une crise de la cinquantaine. Le départ de
leur fils pour ses études à l’étranger remet en question leur quotidien de couple. Ils décident
alors de se séparer d’un commun accord. De prime abord fascinant et intense, le célibat se
révèle bientôt monotone pour elle et presque un cauchemar pour lui.
DOULEUR & GLOIRE ( Drame / Compétition Festival de Cannes 2019 ! )
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.
SEULE
SEULE A MON MARIAGE ( Drame )
Belgique – 17 Avril 2019 – 2h01 – VF – De Marta BERGMAN
Avec Alina Serban, Tom Vermeir, Rebeca Anghel.
Pamela, jeune Rom insolente, spontanée et drôle, s’embarque vers l’inconnu, rompant avec
les traditions qui l’étouffent. Elle arrive en Belgique avec trois mots de français et l’espoir
d’un mariage pour changer son destin et celui de sa fille.
HER JOB ( Drame )
Grèce – 1er Mai 2019 – 1h30 – VO – De Nikos LABOT
Avec Marisha Triantafyllidou, Dimitris Imellos, Konstantinos Gogoulos.
Athènes, de nos jours, Panayiota, est une femme au foyer, complètement dévouée à son mari
et à leurs deux enfants. Elle est peu allée à l’école, ne sait pas lire, a quitté la demeure
familiale pour le domicile conjugal, passant d'une domination à une autre. Crise oblige
Panayiota, pour la première fois de sa vie, doit travailler ailleurs qu’à la maison et se risquer
ainsi à l'autorité et la subordination, mais aussi l’amitié, la lutte et le goût de la liberté
DIEU EXISTE, SON NOM EST PETRUNYA ( Comédie dramatique )
Macédoine / Grèce – 1er Mai 2019 – 1h40 – VO – De Teona STRUGAR MITEVSKA
Avec Zorica Nusheva, Labina Mitevska, Simeon Moni Damevski.
A Stip, petite ville de Macédoine, tous les ans au mois de Janvier, le prêtre de la paroisse
lance une croix de bois dans la rivière et des centaines d’hommes plongent pour l’attraper.
Bonheur et prospérité sont assurés à celui qui y parvient. Ce jour-là, Petrunya se jette à l’eau
sur un coup de tête et s’empare de la croix avant tout le monde. Ses concurrents sont furieux
qu’une femme ait osé participer à ce rituel. La guerre est déclarée mais Petrunya tient bon :
elle a gagné sa croix, elle ne la rendra pas.
« Soirée GRECQUE » : Vendredi 24 Mai. 2 FILMS + 1 REPAS
Réservations possibles pour la soirée jusqu’au Mercredi 22 Mai en caisse au Cinéma.

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...
NOUS FINIRONS ENSEMBLE ( Comédie dramatique )
France – 1er Mai 201- 2h15 – VF – De Guillaume CANET
Avec François Cluzet, Gilles Lellouche, Laurent Laffite, Marion Cotillard, Benoît Magimel.
Préoccupé, Max est parti dans sa maison au bord de la mer pour se ressourcer. Sa bande de
potes, qu’il n’a pas vue depuis plus de 3 ans débarque par surprise pour lui fêter son
anniversaire ! La surprise est entière mais l’accueil l’est beaucoup moins... Max s’enfonce
alors dans une comédie du bonheur qui sonne faux, et qui mettra le groupe dans des situations
pour le moins inattendues. Les enfants ont grandi, d’autres sont nés, les parents n’ont plus les
mêmes priorités... Les séparations, les accidents de la vie... Quand tous décident de ne plus
mettre de petits mouchoirs sur les gros bobards, que reste-t-il de l’amitié ?
Suite du film « Les Petits Mouchoirs » sortis en 2010 et qui avait engrangé plus de 5,4
millions d’entrées !
ALADDIN ( Aventures – Famille )
U.S.A – 22 Mai 2019 – 2h09 – VF – De Guy RITCHIE
Avec Mena Massoud, Will Smith, Naomi Scott, Marwan Kenzari.
Quand un charmant garçon des rues du nom d’Aladdin cherche à conquérir le cœur de la
belle, énigmatique et fougueuse princesse Jasmine, il fait appel au tout puissant Génie, le seul
qui puisse lui permettre de réaliser trois vœux, dont celui de devenir le prince Ali pour mieux
accéder au palais…
PETRA ( Drame – Thriller )
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
VENISE N’EST PAS EN ITALIE ( Comédie / SORTIE NATIONALE ! )
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.
ASTRID ( Drame )
Danemark / Suède – 08 Mai 2019 – 2h03 – VO – De Pernille FISCHER CHRISTENSEN
Avec Alba August, Maria Bonnevie, Trine Dyrholm.
En 1920, Astrid Lindgren a 16 ans et des rêves plein la tête. Elle décroche un travail de
secrétaire dans un journal local, tombe amoureuse de son patron, se retrouve fille-mère.
Talentueuse et résiliente, libre et déterminée, elle inventera des héroïnes à son image, dans des
romans qui la rendront célèbre.

