Les séances de cinéma sont
gratuites sous réserve d'adhésion
annuelle à l'association :
6€ / personne
12€ / famille
Validité 01.09.2020 au 31.08.2021

RENSEIGNEMENTS
1 rue Pierre Trépos - Brest
02 98 03 08 69

cu.kaneveden@gmail.com

centresocialbellevuebrest.fr

CINÉ B2

Venez nombreux
partager un moment
riche en émotions !

PROGRAMME
septembre à
décembre 2020

Un dimanche par mois à 15h
Salle Outremer

"Le mystère Henri Pick"
Dimanche 20 septembre
A partir de 12 ans

Comédie dramatique

En raison du
ire
contexte sanita
Covid-19, le port
du masque est
obligatoire.

Réalisation : Rémi Bezançon

Avec Fabrice Luchini, Camille
Cottin
101 minutes

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.

"Roxane"
Dimanche 22 novembre
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"American sniper"
Dimanche 18 octobre
A partir de 12 ans

Biographie, drame, guerre

Réalisation : Clint Eastwood

Avec Bradley Cooper, Sienna Miller
132 minutes

Bouleversé par l'attaque de l'ambassade
américaine en Tanzanie et au Kenya en 1998,
Chris Kyle, star du rodéo, choisit de changer le
cours de sa vie. À 30 ans, il quitte son Texas natal
et s'engage chez les Navy Seals. Le jeune homme
devient l'un des meilleurs snipers de son unité. Au
lendemain des attentats du 11 septembre, Kyle est
envoyé en Irak.

"Tout le monde debout"
Dimanche 13 décembre

Tous publics

Tous publics

Réalisation : Mélanie Auffret

Réalisation : Franck Dubosc

Comédie

Avec Guillaume de Tonquédec,
Léa Drucker
88 minutes

Raymond est éleveur de poules bio en Bretagne.
Lorsqu'il est menacé de faillite, il songe à une idée
folle : faire le buzz sur internet en mettant en scène
ses poules dans des vidéos. Passionné en secret
par le théâtre, il tente de sauver sa ferme et sa vie
de famille en s'inspirant de Cyrano de Bergerac
avec son actrice fétiche, une poule dénommée
Roxane.

Comédie, romance

Avec Franck Dubosc, Alexandra
Lamy, Elsa Zylberstein
109 minutes

Jocelyn, homme d'affaire en pleine réussite, est
un dragueur et un menteur invétéré. Lassé
d'être lui-même, il se retrouve malgré lui à
séduire une jeune et jolie femme en se faisant
passer pour un handicapé. Jusqu'au jour où elle
lui présente sa sœur elle-même handicapée...

