Venez nombreux
partager un moment
riche en émotions !
Les séances de cinéma sont
gratuites sous réserve d'adhésion
annuelle à l'association :
6€ / personne
12€ / famille
Validité 01.09.2021 au 31.08.2022

Chaque projection est suivie
d'un goûter facultatif.

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

cu.kaneveden@gmail.com

centresocialbellevuebrest.fr

CINÉ B2

PROGRAMME
2021-2022
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Un dimanche par mois à 15h
Salle Outremer

"Tout le monde debout"
Dimanche 24 octobre

Tous publics
Comédie, romance
Réalisation : Franck Dubosc
Avec Franck Dubosc,
Alexandra Lamy et
Elsa Zylberstein
109 minutes
Année 2018

"Roxane"

Dimanche 21 novembre
Tous publics
Comédie dramatique
Réalisation : Mélanie Auffret
Avec Léa Drucker et
Guillaume de Tonquédec
87 minutes
Année 2019

"Stan et Ollie

Dimanche 19 décembre
Tous publics
Biopic
Réalisation : Jon S. Baird
Avec Steeve Coogan et
John C. Reilly
97 minutes
Année 2018

"La fine fleur"

Dimanche 23 janvier
Tous publics
Comédie
Réalisation : Pierre Pinaud
Avec Catherine Frot,
Melan Omerta et
Fatsah Bouyahmed
91 minutes
Année 2020

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...

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.

1953. Laurel et Hardy, le plus grand duo
comique de tous les temps, se lancent dans
une tournée à travers l’Angleterre.
Désormais vieillissants et oubliés des plus
jeunes, ils peinent à faire salle comble. Mais
leurs capacités à se faire rire mutuellement
et à se réinventer vont leur permettre de
reconquérir le public, et renouer avec le
succès....

Eve Vernet a été la plus grande créatrice de
roses. Aujourd'hui, elle est au bord de la
faillite, sur le point d'être rachetée par un
concurrent puissant. Véra, sa fidèle
secrétaire, croit trouver une solution en
engageant trois employés en insertion sans
aucune compétence horticole. Alors que
quasiment tout les sépare, ils se lancent
ensemble dans une aventure des plus
singulières pour sauver la petite exploitation.

"Hors norme"

"Terrible jungle"

"Kaamelott"

"Une femme d'exception"

Dimanche 27 février
Tous publics
Comédie dramatique
Réalisation : Eric Toledano,
Olivier Nakache
Avec Vincent Cassel,
Reda Kateb et
Hélène Vincent
115 minutes
Année 2019
Bruno et Malik vivent depuis 20 ans dans un
monde à part, celui des enfants et
adolescents autistes. Au sein de leurs deux
associations respectives, ils forment des
jeunes issus des quartiers difficiles pour
encadrer ces cas qualifiés "d'hyper
complexes". Une alliance hors du commun
pour des personnalités hors normes.

Dimanche 20 mars

Tous publics,
à partir de 11 ans
Comédie aventure
Réalisation :
Hugo Benamozig
Avec Catherien Deneuve,
Vincent Dedienne
87 minutes
Année 2020
Eliott, jeune chercheur naïf, part étudier les
Otopis, un peuple mystérieux d'Amazonie.
C'est aussi l'occasion pour lui de s'éloigner
de l'emprise de sa mère, la possessive
Chantal de Bellabre. Mais celle-ci, inquiète
pour lui, décide de partir à sa recherche en
s'aventurant dans l'étrange forêt
amazonienne.

Dimanche 15 mai
Tous publics
Comédie aventure
Réalisation :
Alexandre Astier
Avec Alexandre Astier,
Alain Chabat et
Christian Clavier
115 minutes
Année 2021
Le tyrannique Lancelot-du-Lac et ses
mercenaires saxons font régner la terreur
sur le royaume de Logres. Les Dieux,
insultés par cette cruelle dictature,
provoquent le retour d'Arthur Pendragon et
l'avènement de la résistance. Arthur
parviendra-t-il à fédérer les clans rebelles,
renverser son rival, reprendre Kaamelott et
restaurer la paix sur l'île de Bretagne ?

Dimanche 12 juin

Tous publics
Biopic
Réalisation : Mimi Leder
Avec Felicity Jones et
Armie Hammer
115 minutes
Année 2019
Jeune avocate idéaliste, Ruth Bader
Ginsburg vient d'avoir un enfant et ne trouve
aucun cabinet prêt à engager une femme...
Lorsqu'elle accepte une affaire fiscale avec
son mari Martin, elle comprend qu'il y a sans
doute là l'occasion de faire évoluer sa
carrière. Mais elle est surtout consciente de
pouvoir changer le regard de la justice sur la
discrimination fondée sur le sexe...

