Décembre 2022 ● Auditoruim Julien Gracq ● ST Florent le Vieil

Pour ce mois de décembre, c’est aussi la saison du Téléthon :le Ciné-Glonne met à disposition des affiches le
samedi 3 Déc 2022 à la salle de la bergerie de 10h à 17h .
Nous vous proposons en avant-première "Vaincre et Mourir", film produit par Puy du Fou Films. Vous serez
sensibles à ce film, retraçant les Guerres de Vendée, période de l’histoire qui a beaucoup marqué notre région.
Rappelons que Saint Florent le Vieil a été un haut lieu de cet évènement.
Comme chaque deuxième dimanche matin du mois, vous pourrez assister au « Cinéma des petits », et en
bonus, une autre séance, le mercredi 21 décembre à 17h00.
Le mardi soir, est l’occasion de découvrir les films et documentaires classés Art et Essai, avec notamment:
• "La Conspiration du Caire", film sur la lutte du pouvoir entre religieux et politiques (la face cachée du
pouvoir).
• "Jacky Caillou, film sur la transmission du don de magnétiseuse - guérisseuse d’une grand-mère à son petitfils.
• "Mission Régénération", documentaire sur l’écologie sous un angle positif et différent de ce qu’on nous
propose habituellement.
• «Juste une nuit », une étude de la nouvelle génération iranienne qui remet en question le système de
valeurs en Iran. Rappelons qu’en Iran des cinéastes sont encore détenus prisonniers à ce jour. L’Association
française des cinémas d'art et d'essai a souhaité marquer son soutien au Cinéma Iranien, en accompagnant
la sortie de ce film magnifique.

Le Ciné-Glonne
est soutenu par:

Au cours de ce mois, vous aurez l’occasion de voir, Vicky Krieps, actrice de talent, avec Gaspard Ulliel, décédé en
début d’année 2022, dans "Plus que jamais". Nous vous proposons aussi l’incontournable "Couleurs de
l’Incendie", adapté du roman de Pierre Lemaître par Clovis Cornillac.

Bonnes Fêtes de fin d’année de la part de toute l’équipe du Ciné-Glonne
Retrouvez toutes les bandes-annonces des films sur notre site internet: www.cineglonne.fr.

Paiements
Chèques
CB & Espèces

COMEDIE

Le nouveau jouet
Comédie de James Huth
Avec, Jamel Debbouze, Daniel Auteuil, Simon Faliu
Durée 1h52
Sami vit heureux dans une cité de banlieue, entre ses amis, voisins et
sa femme Alice. Pour l’anniversaire de son fils, l’homme le plus riche
de France fait ouvrir le grand magasin qui lui appartient. Alexandre
choisit Sami, le gardien de nuit, comme nouveau jouet...
Vendredi 2 Déc , 20h45
Samedi 3 Déc , 18h00

ACTION

► VOIR LA BANDE ANNONCE

Black Adam
Film d’Action, Fantastique, Aventure de Jaume Collet-Serra
Avec, Dwayne Johnson, Aldis Hodge, Pierce Brosnan
Durée 2h05

Samedi 3 Déc , 20h45
Dimanche 4 Déc , 17h00

Dans l’antique Kahndaq, l’esclave Teth Adam avait reçu les superpouvoirs des dieux. Mais il en a fait usage pour se venger et a fini en
prison. Cinq millénaires plus tard, alors qu’il a été libéré, il fait régner
sa conception très sombre de la justice dans le monde. Refusant de
se rendre, Teth Adam doit affronter une bande de héros
d’aujourd’hui qui composent la Justice Society – Hawkman, le Dr
Fate, Atom Smasher et Cyclone – qui comptent bien le renvoyer en
prison pour l’éternité.

TTHRILLER

► VOIR LA BANDE ANNONCE

La Conspiration du Caire
Film Thriller de Tarik Saleh
Avec, Tawfeek Barhom, Fares Fares, Mohammad Bakri
Durée 1h59

Mardi 6 Déc , 20h30

Adam, simple fils de pêcheur, intègre la prestigieuse université AlAzhar du Caire, épicentre du pouvoir de l'Islam sunnite. Le jour de la
rentrée, le Grand Imam à la tête de l'institution meurt
soudainement. Adam se retrouve alors, à son insu, au cœur d'une
lutte de pouvoir implacable entre les élites religieuse et politique du
pays.
en VOST
Cannes 2022

➤

➤

► VOIR LA BANDE ANNONCE

➤

➤

AVENTURE

Avant première

Sortie le 23/01/23

Jeudi 8 Déc , 20h00
Vaincre ou mourir
Film d’Aventure, épopée, historique de Vincent Mottez, Paul Mignot
Avec Hugo Becker, Rod Paradot, Gilles Cohen, Jean-Hugues Anglade
Durée 1h55
1793 : Voilà trois ans que Charette, ancien officier de la Marine Royale, s’est
retiré́ chez lui en Vendée. Dans le pays, la colère des paysans gronde : ils font
appel au jeune retraité pour prendre le commandement de la rébellion. En
quelques mois, le marin désœuvré devient un chef charismatique et un fin
stratège, entraînant à sa suite paysans, déserteurs, femmes, vieillards et
enfants, dont il fait une armée redoutable car insaisissable. Le combat pour
la liberté ne fait que commencer...

► VOIR LA BANDE ANNONCE
➤

➤

Sortie prévu: 23/01/23
➤

➤

ACOMEDIE

Mascarade
Comédie dramatique de Nicolas Bedos
Avec Pierre Niney, Isabelle Adjani, François Cluzet
Durée 2h14

COMEDIE

Vendredi 9 Déc, 20h45
Samedi 10 Déc, 20h45

Lorsqu’un jeune gigolo tombe sous le charme d’une sublime arnaqueuse,
c’est le début d’un plan machiavélique sous le soleil brûlant de la Côte
d’Azur. Les deux amoureux sont-ils prêts à tout pour s’offrir une vie de rêve,
quitte à sacrifier celle d’une ancienne gloire du cinéma et d’un agent
immobilier ? Passions, crimes, trahisons… Après « M. et Mme Adelman » et
« La Belle Époque », Nicolas Bedos tourne en dérision le monde cruel de
l’argent roi et nous livre une nouvelle fresque sentimentale.
► VOIR LA BANDE ANNONCE

.

Plancha
Comédie de Eric Lavaine
Avec Lambert Wilson, Franck Dubosc, Guillaume De Tonquédec
Durée 1h38
Huit ans ont passé pour les personnages de BARBECUE : cette année ils se
réjouissaient de fêter les 50 ans d’Yves. Ce devait être en Grèce ce sera
finalement dans le manoir familial d’Yves en Bretagne : vieilles pierres,
lande fascinante, plages de sable fin et fest-noz endiablés, tout y est mais
sous la pluie. Cette météo tempétueuse va mettre les nerfs du groupe
d’amis à rude épreuve. Et surtout, l’anniversaire d’Yves va être l’occasion de
révélations inattendues...

ANIMATION

Samedi 10 Déc, 18h00
Dimanche 11 Déc, 17h00

Pirouette et le sapin de Noël
Film d’Animation
De Roman Katchanov, Maria Stepanova, Lee Ruby et Yi Hyeon-Jin
Durée : 44 minutes
Décembre est arrivé et a apporté la neige. Le paysage s’est paré de son
manteau blanc et depuis tout le monde est à la fête ! Tout le monde ?
Non… Pirouette et ses amis doivent encore trouver un sapin et ce ne sera pas
une mince affaire! Et puis, il y a quelques solitaires qui voient arriver le
réveillon avec un petit pincement au coeur… jusqu’à ce que la magie de Noël
opère.

DRAME

Dimanche 11 Déc, 10h30

A partir de 3 ans

► VOIR LA BANDE ANNONCE

Jacky Caillou
Film Dramatique, Fantastique de Lucas Delangle
Avec Thomas Parigi, Edwige Blondiau, Lou Lampros
Durée 1h32
Un village de montagne. Haut dans les Alpes. Jacky Caillou vit avec sa grandmère, Gisèle, une magnétiseuse guérisseuse reconnue de tous. Alors que
Gisèle commence à lui transmettre son don, une jeune femme arrive de la
ville pour consulter. Une étrange tache se propage sur son corps. Certain
qu’il pourra la soigner, Jacky court après le miracle.

➤
Mardi 13 Déc, 20h30
➤

► VOIR LA BANDE ANNONCE

➤

► VOIR LA BANDE ANNONCE

➤

DRAME

Plus que jamais
Film Dramatique de Emily Atef
Avec Vicky Krieps, Gaspard Ulliel, Bjorn Floberg
Durée 2h03
Hélène et Mathieu sont heureux ensemble depuis de nombreuses
années. Le lien qui les unit est profond. Confrontée à une décision
existentielle, Hélène part seule en Norvège pour chercher la paix et
éprouver la force de leur amour.
Vendredi 16 Déc, 20h45
Samedi 17 Déc, 18h00

DRAME

► VOIR LA BANDE ANNONCE

Couleurs de l’incendie
Film Historique, Drame de Clovis Cornillac
Avec Léa Drucker, Benoît Poelvoorde, Alice Isaaz
Durée 2h16

Samedi 17 Déc, 20h45
Dimanche 18 Déc, 17h00

Adaptation de Couleurs de l'incendie de Pierre Lemaitre, suite de la saga
initiée par Au revoir là-haut.
Février 1927. Après le décès de Marcel Péricourt, sa fille, Madeleine, doit
prendre la tête de l'empire financier dont elle est l'héritière. Mais elle a un
fils, Paul, qui d'un geste inattendu et tragique va la placer sur le chemin de la
ruine et du déclassement. Face à l'adversité des hommes, à la corruption de
son milieu et à l'ambition de son entourage, Madeleine devra mettre tout en
œuvre pour survivre et reconstruire sa vie. Tâche d'autant plus difficile dans
une France qui observe, impuissante, les premières couleurs de l'incendie qui
va ravager l'Europe.

DOCUMENTAIRE

► VOIR LA BANDE ANNONCE

Mission régénération
Documentaire de Joshua Tickell, Rebecca Harrell Tickell
Avec Woody Harrelson, Patricia Arquette, David Arquette
Durée 1h25

Mardi 20 Déc, 20h30

➤

➤

Les sols de la planète sont LA clé pour inverser le réchauffement
climatique. En effet, en les régénérant, nous pouvons totalement
stabiliser le climat de la Terre, restaurer les écosystèmes perdus et
créer des réserves alimentaires abondantes. De quelle manière la
nourriture que vous mangez peut inverser le cours des choses, guérir
votre corps et finalement sauver notre monde ?
Raconté par Woody HARRELSON, ce film inspirant et révolutionnaire
révèle la première solution viable à notre crise climatique.
► VOIR LA BANDE ANNONCE

➤

➤

AANIMATION

Noël avec les frères Koalas
Film d’Animation, Famille
De Tobias Fouracre
Durée 0h46
Cette année, Noël sera inoubliable dans le désert australien : les Frères
Koalas ont invité tous ceux qu’ils aiment, même Penny qui vit en
Antarctique ! Mais celle-ci se blesse l’aile avant de partir… Qu’à cela ne
tienne, les Frères Koalas décident de traverser l’océan à bord de leur avion
pour partir à sa recherche sur la banquise. Pendant ce temps, leurs amis
finalisent les préparatifs de la grande fête, ce qui ne se fera pas sans
quelques rebondissements !

Mercredi 21 Déc, 17h00

COMEDIE

A partir de 3 ans

► VOIR LA BANDE ANNONCE

Une comédie romantique
Comédie, Romance de Thibault Segouin
Avec Alex Lutz, Golshifteh Farahani, Olivier Chantreau
Durée 1h38
Après avoir disparu du jour au lendemain, César réapparaît dans la vie de
Salomé et découvre qu’il est le père d’une petite fille de 3 ans. Cette fois, il
va tout faire pour être à la hauteur de leur histoire.

Jeudi 22 Déc, 20h45

COMEDIE

► VOIR LA BANDE ANNONCE

Le défi de Noël
Comédie, Romance de Florian Hessique
Avec Aurore Planas, Florian Hessique, Corin Nemec
Durée 1h50

DRAME

Vendredi 23 Déc, 20h45

Ashley Leroy est la première footballeuse Française à avoir obtenu le prestigieux
ballon d'or. Après une carrière riche en titres, elle décide de terminer sa carrière au
sein du club de l'En Avant de Guingamp en première division féminine Française.
Mais après une première saison où elle marche littéralement sur l'eau, la seconde
s'annonce nettement plus compliquée. Incapable de marquer le moindre but entre
septembre et décembre, la presse la dit terminée et trop âgée pour le football
professionnel tandis que son président veut la vendre. C'est alors, durant cette
période de Noël, qu'Ashley, sur les conseils avisés de son coach, va faire un voyage
et une rencontre inattendus

► VOIR LA BANDE ANNONCE

Juste une nuit
Film Dramatique de Ali Asgari
Avec Sadaf Asgari, Ghazal Shojaei, Babak Karimi
Durée 1h26
Fereshteh doit cacher son bébé illégitime pendant une nuit à ses parents
qui lui rendent une visite surprise. Son amie Atefeh l'aide. Elles se lancent
dans une odyssée au cours de laquelle elles doivent soigneusement choisir
qui sont leurs alliés.

➤

➤
Mardi 27 Déc, 20h30

➤

► VOIR LA BANDE ANNONCE

➤

DECEMBRE 2022
Le nouveau jouet
Comédie • 1h52 / Vendredi 2 Déc 20h45, Samedi 3 Déc 18h00
*****************************************************************

Black Adam
Action, Fantastique • 2h05 / Samedi 3 Déc 20h45, Dimanche 4 Déc 17h00
*****************************************************************

La consiration du Caire
Thriller • 1h59 /Mardi 6 Déc 20h30
*****************************************************************

Vaincre ou mourir
Aventure, épopée historique • 1h55 / Jeudi 8 Déc 20h00
*****************************************************************

Mascarade
Comédie dramatique • 2h14 / Vendredi 9 Déc 20h45, Samedi 10 Déc 20h45
*****************************************************************

Plancha
Comédie • 1h38 /Samedi 10 Déc 18h00, Dimanche 11 Déc 17h00
*****************************************************************

Le cinéma
des petits

Pirouette et le sapin de Noël

Animation • 0h44 /Dimanche 11 Déc 10h30
*****************************************************************

Jacky Caillou
Drame, Fantastique • 1h32 / Mardi 13 Déc 20h30
*****************************************************************

Plus que jamais
Drame • 2h03 / Vendredi 16 Déc 20h45, Samedi 17 Déc 18h00
*****************************************************************

Couleur de l’incendie
Historique, Drame • 2h16 / Samedi 17 Déc 20h45, Dimanche 18 Déc17h00
*****************************************************************

Mission régénération
Documentaire • 1h25 / Mardi 20 Déc 20h30
*****************************************************************

Noël avec les frères Koala
Animation, Famille • 0h46 / Mercredi 21 Déc 17h00
*****************************************************************

Une comédie romantique
Comédie, Romance • 1h38 /jeudi 22 Déc 20h45
*****************************************************************

Le défi de Noël
➤

➤

Comédie, Romance • 1h50 / Vendredi 23 Déc 20h45
*****************************************************************

Juste une nuit
Drame • 1h26 / Mardi 27 Déc 20h30

➤

➤

