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LIEUX 
•  Cinéma Le Bretagne :  

18 rue Saint-Mathieu
•  Médiathèque Ti ar Geriou :  

rue Le Gonidec
•  L’Odyssée :  

2 place Léon Cheminant 

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

AtELIErs
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

RéALISATIon D’un CouRT-MéTRAGe BuRLeSque  
SuR TRoIS JouRS eT en TRoIS TeMPS !

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€



vEndrEdI 25
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.

sAMEdI 26
14h30 : QUI vEUt LA PEAU dE roGEr rABBIt ?  
de roBerT ZeMeckis - Usa - vF -1998 - 1h43. avec BoB hoskins, chrisTopher lloyd...

17H00 : LE QUEPA sUr LA vILnI !  de yann le QUellec  
France -  2014 - 38 Min. prix Jean viGo. avec Bernard MeneZ, chrisTophe, Bernard hinaUlT...
Sur ordre du maire, André doit mener à travers monts une troupe d’hommes- 
sandwichs à vélos pour attirer les spectateurs à l’inauguration du cinéma local.

JE sEns LE BEAt QUI MontE En MoI  de yann le QUellec 
France - 2013 - 32Min. - prix dU pUBlic aU FesTival dU cinéMa de Brive. avec serGe BoZon...
La moindre mélodie provoque chez Rosalba gesticulation et danse, de façon aussi subite 
qu’incontrôlable. Ce corps indomptable pourrait bien séduire son collègue Alain...

20H30 : tHE rocKY Horror PIctUrE sHoW de JiM sharMan 
Usa - 1976 - 1h40. avec TiM cUrry, sUsan sarandon... inTerdiT aUx Moins de 12 ans

22H30 : WronG coPs 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...

dIMAncHE 27
10h30 : KoKo LE cLoWn de dave eT Max Fleisher  
 aniMaTion - Usa - 1918 à 1929, ressorTie en 2013 - 46 Min. a parTir de 5 ans.

14h30 : frAnKEnstEIn JUnIor de Mel Brooks 
Usa - 1974, ressorTie 2011 - 1h46. avec Gene wilder, peTer Boyle... à parTir de 10 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…

20h30 : AU noM dU PEUPLE ItALIEn dino risi
iTalie - 1971, ressorTie 2013 - 1h43. avec UGo ToGnaZZi, viTTorio GassMan...
Projection précédée d’une lecture théâtralisée par le groupe À voix Haute.

LUndI 28
10h : ArtIstEs Et ModÈLEs de Frank Tashlin. Usa - 1956, ressorTie 2013  
en copie resTaUrée - 1h49. avec dean MarTin, Jerry lewis, shirley Maclaine. Résumé, voir vendredi 25.

14h30 : rIo 2 de carlos saldanha - aniMaTion - Usa - 2014 - 1h30 - à parTir de 3 ans.
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.

MArdI 29
Soirée 100% belge, pour avoir la frite ! Soirée organisée par les jeunes.  
Animations et encas entre les films !

20h: dIKKEnEK olivier van hooFsTadT  [cUlTe]. BelGiQUe - 2006 - 1h24.  
avec Jean-lUc coUchard, doMiniQUe pinon, JéréMie renier...

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. 
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.
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