Réalisation d’un court-métrage burlesque
sur trois jours et en trois temps !

Lundi 28 avril

10h : projection de Artistes et Modèles, de Franck Tashlin.
12h : déjeuner libre
13h30-16h30 : atelier danse avec Véronique Favarel, danseuse, sur le corps
et le burlesque.Il s’agira d’éprouver les déformations de différents mouvements
quotidiens : accélérations, ruptures de rythme, contraintes d’espace, chutes…
Les situations de rencontre, d’empêchement ou d’évitement seront source
d’improvisation et laisseront une place de choix à la notion d’imprévu.
La notion de « jeu » sera le fil rouge de l’atelier.

Mardi 29 avril

Réalisation d’un court-métrage burlesque, en intégrant les éléments de langage
corporel vus la veille. Atelier encadré par Canal Ti Zef.
De 10h à 12h et de 13h30 à 16h30.

Mercredi 30 avril

Le doublage et le bruitage comme les pros! Bruitage, doublage, création vocale et
musicale, sur le court-métrage réalisé la veille. Comment participer à toutes les
étapes de la finition d’un film. Atelier encadré par Pierre Vivet, ingénieur du son.
De 10h à 12h et de 13h30 à 16h30.
Participants : 8 à 10 jeunes, de 11 à 14 ans.
Inscriptions obligatoires.
Contact : animation@cinema-le-bretagne.org

HORS LES MURS !
À L’ODYSSÉE
samedi 26 avril

Apéro-quizz autour de la comédie à 19h.

À LA MÉDIATHÈQUE
Éclats de rires (morceaux choisis)

Jeu concours sur les comédies. Du 15 avril au 17 mai.

Quelle comédie… la vie !

Sélection de livres et de DVD humoristiques. Du 15 avril au 17 mai.

Samedi 3 mai à 20h30

Week-end en ascenseur pièce de théâtre

par le Théâtre Itinérant en Pays d’Iroise (TIPI) prix libre. À la salle d’exposition

LIEUX
• Cinéma Le Bretagne :

18 rue Saint-Mathieu
• Médiathèque Ti ar Geriou :
rue Le Gonidec
• L’Odyssée :
2 place Léon Cheminant

Infos

TARIFS

Une séance (tarifs habituels) : 5,5€ / 4,5€ / 4€ / 3,5€
Soirée 2 films (samedi soir ou mardi soir) :
7€
Pass 3 films :
10€
Pass samedi-dimanche :
20€
Pass Divin (accès à tous les films) :
35€

www.cinema-le-bretagne.org ou 09 66 42 32 20

monsieurflorentrichard.fr

Ateliers

Vendredi 25

famille

14h : ARTISTES ET MODÈLES de Frank Tashlin

USA - 1956, ressortie 2013 en copie restaurée - 1h49. Avec Dean Martin, Jerry Lewis, Shirley MacLaine.

Dick, dessinateur sans emploi, et Eugène, qui brûle d’envie d’écrire des histoires
pour enfants, végètent dans leur appartement. La chance semble leur sourire
lorsqu’ils rencontrent Gabrielle, leur voisine...

20h30 : LIBRE ET ASSOUPI de Benjamin Guedj

France - avant-première - 1h30. Avec Baptiste Lecaplain, Charlotte Le Bon...

Sébastien n’a qu’une ambition : ne rien faire. Son horizon, c’est son canapé.
Sa vie il ne veut pas la vivre mais la contempler. Mais dans notre société,
si tu ne fais rien, tu n’es rien, alors il va devoir faire… un peu.

10h30 : KOKO LE CLOWN de Dave et Max Fleisher

Soirée 100% belge, pour avoir la frite ! Soirée organisée par les jeunes.
Animations et encas entre les films !

14h30 : FRANKENSTEIN JUNIOR

famille

20h: DIKKENEK Olivier Van Hoofstadt [culte]. Belgique - 2006 - 1h24.

Animation - USA - 1918 à 1929, ressortie en 2013 - 46 min. A partir de 5 ans.

Rattrapé par la folie familiale, le Docteur Frederick Frankenstein décide de suivre les
traces de son aïeul et de créer à son tour une créature, avec l’aide de son fidèle serviteur
Igor. Malheureusement, chargé de trouver le cerveau d’un génie, ce dernier se trompe et
rapporte à Frankenstein un cerveau anormal…

17h : NEBRASKA de Alexander Payne. USA - 2014 - 2h

Avec Bruce Dern...Prix d’interprétation, Festival de Cannes 2013.

Un vieil homme, persuadé qu’il a gagné le gros lot à un improbable tirage au sort
par correspondance, cherche à rejoindre le Nebraska pour y recevoir son gain…

Samedi 26

de Robert Zemeckis - USA - VF -1998 - 1h43. Avec Bob Hoskins, Christopher Lloyd...

Mardi 29
famille

de Mel Brooks
USA - 1974, ressortie 2011 - 1h46. Avec Gene Wilder, Peter Boyle... À partir de 10 ans.

avant-première

14h30 : QUI VEUT LA PEAU DE ROGER RABBIT ?

Dimanche 27

famille

20h30 : AU NOM DU PEUPLE ITALIEN Dino Risi

séance spéciale

Italie - 1971, ressortie 2013 - 1h43. Avec Ugo Tognazzi, Vittorio Gassman...

Sur ordre du maire, André doit mener à travers monts une troupe d’hommessandwichs à vélos pour attirer les spectateurs à l’inauguration du cinéma local.

Lundi 28

de Yann le Quellec
France - 2013 - 32min. - Prix du Public au Festival du Cinéma de Brive. Avec Serge Bozon...

en copie restaurée - 1h49. Avec Dean Martin, Jerry Lewis, Shirley MacLaine. Résumé, voir vendredi 25.

JE SENS LE BEAT QUI MONTE EN MOI

10h : ARTISTES ET MODÈLES de Frank Tashlin. USA - 1956, ressortie 2013

La moindre mélodie provoque chez Rosalba gesticulation et danse, de façon aussi subite
qu’incontrôlable. Ce corps indomptable pourrait bien séduire son collègue Alain...

14h30 : RIO 2 de Carlos Saldanha - Animation - USA - 2014 - 1h30 - à partir de 3 ans.

20H30 : THE ROCKY HORROR PICTURE SHOW de Jim Sharman
USA - 1976 - 1h40. Avec Tim Curry, Susan Sarandon... Interdit aux moins de 12 ans

culte

22H30 : WRONG COPS

décalé

de Quentin Dupieux
France, USA - VOST - 2014 - 1h25. Avec Mark Burnham, Eric Judor...

Los Angeles. Duke, flic pourri et mélomane, deale de l’herbe et terrorise
les passants. Ses collègues ne sont guère mieux ! Leur système se dérègle
lorsque la victime de Duke, voisin laissé pour mort, se réveille...

famille

famille

Blu se sent désormais chez lui à Rio de Janeiro, aux côtés de Perla et de leurs enfants.
Mais la vie de perroquet ne s’apprend pas en ville et Perla insiste pour que la famille
s’installe dans la forêt amazonienne...

20h30 : PRENDS L’OSEILLE ET TIRE-TOI de Woody Allen.
USA - 1972, ressortie 2009 - 1h29. Avec Woody Allen, Janet Margolin...

Tout le monde a honte de Virgil, même Virgil. Et surtout ses parents qui, pour parler
de lui devant les caméras de télévision, ont revêtu des masques de Groucho Marx.
Escroc minable, Virgil tente d’échapper à sa condition en épousant Louise,
la blanchisseuse amoureuse. Mais il passe son temps en cavale.

culte

22h15 : KILL ME PLEASE

de Olias Barco. Belgique - 2010 - 1h35.
Avec Virginie Efira , Benoît Poelvoorde , Bouli Lanners...

Le docteur Kruger rêve de faire entrer « le suicide dans la modernité ».
Il offre à ses patients le service d’une clinique où l’on peut mourir en toute
tranquillité, un verre de champagne à la main. Mais dans la clinique
de la « mort idéale », rien ne se passe comme prévu.

Mercredi 30

20h30 : LES BURLESQUES EN COURTS !

Programme de 4 courts métrages de Max Linder et Pierre Etaix. Ressortie numériques 2013 et 2014. 1h30.

17H00 : LE QUEPA SUR LA VILNI ! de Yann le Quellec

Projection précédée d’une lecture théâtralisée par le groupe À voix Haute.

France - 2014 - 38 min. Prix Jean Vigo. Avec Bernard Menez, Christophe, Bernard Hinault...

Avec Jean-Luc Couchard, Dominique Pinon, Jérémie Renier...

Max Linder, qui avait « l’âme d’un gavroche et la silhouette d’un prince »
(Louis Delluc) a révolutionné le cinéma des années 1910, et inspiré tous
les grands comiques, de Charlie Chaplin à Jacques Tati et Pierre Etaix.
Avant-programme :
court-métrage réalisé par les jeunes durant
les ateliers des 28, 29 et 30 avril 2014.

