
 

 Le Secret de Charlie (1h39min) 

Drame De Burr Steers, avec Zac Efron et D. 

Neil Mark... 

Se sentant coupable de la mort accidentelle de 

son frère, un gardien de cimetière se retrouve 

régulièrement face au fantôme de celui-ci. Il 

rencontre une jeune femme disparue en mer et 

se demande s'il s'agit aussi d'une apparition ou 

si elle est réelle.  

 Raiponce (1h41min) 

Animation de Byron Howard et Nathan Greno 

avec Maeva Méline et Mandy Moore… 

 

Une adaptation du célèbre conte, autour des 

aventures de Raiponce, une princesse à la 

longue chevelure blonde...  

The Social Network (2h00min) 

 Drame de David Fincher avec Jesse Eisenberg 

et Justin Timberlake… 

Une soirée bien arrosée d'octobre 2003, Mark 

Zuckerberg, un étudiant qui vient de se faire 

plaquer par sa petite amie, pirate le système 

informatique de l'Université de Harvard pour 

créer un site, une base de données de toutes les 

filles du campus. Il affiche côte à côte deux 

photos et demande à l'utilisateur de voter pour 

la plus canon. Il baptise le site Facemash. Le 

succès est instantané...Peu après, il crée 

thefacebook.com... 

 No et moi (1h45min) 

Drame de Zabou Breitman, avec Zabou 

Breitman et Bernard Campan… 

En souhaitant interviewer une jeune femme 

SDF pour un exposé, Lou, une adolescente qui 

se sent délaissée par ses parents, se met en tête 

de lui porter secours...  

 Red (1h51min) 

Thriller de Robert Schwentke, avec Bruce 

Willis et Morgan Freema... 

L'heure de la retraite a sonné ! Dans certaines 

professions, la transition peut s'avérer 

difficile : Franck ne supporte pas l'inactivité, 

son collègue Joe végète en maison de retraite, 

Marvin use d'amphétamines et Victoria fait des 

petits boulots...  

 Mords-moi sans hésitation (1h22min) 

Epouvante-horreur de Jason Friedberg et 

Aaron Seltzer, avec Matt Lanter et Jenn 

Proske… 

Avertissement : des scènes, des propos ou 

des images pe 

uvent heurter la sensibilité des spectateurs  

Une parodie hilarante des films de vampires 

comme Twilight..  

 Les Petits mouchoirs (2h34min) 

Comédie dramatique de Guillaume Canet, 

avec François Cluzet et Marion Cotillard… 

A la suite d'un événement bouleversant, une 

bande de copains décide, malgré tout, de 

partir en vacances au bord de la mer comme 

chaque année. Leur amitié, leurs certitudes, 

leur culpabilité, leurs amours en seront 

ébranlées.  

Date limite (1h35min)  

Comédie de Todd Phillips, avec Robert 

Downey Jr. et L. Stephanie Ray… 

Un homme sur le point de devenir père et 

son ami peu fréquentable, traversent le pays 

dans l'espoir d'arriver à temps pour la 

naissance de l'enfant...  

 Harry Potter et les reliques de la mort - 

partie 1 (2h25min) 

Fantastique de David Yates, avec Daniel 

Radcliffe et Rupert Grint 

La première partie du septième et ultime 

volet des aventures du célèbre sorcier de 

Poudlard.  

 Megamind (1h35min) 

Animation de Tom McGrath, avec Brad Pitt 

et Jonah Hill 

Les studios DreamWorks Animation vous 

présentent « Megamind », le superméchant 

le plus génial de toute l’histoire de 

l’humanité. Et le pire loser aussi...  

www.cinegourin.fr                         Un cinéma proche de vous !                          Cinéma 100% bénévoles / 100% associatif 

 Small Is Beautiful (1h46min) 

Documentaire de Agnès Fouilleux 

Le film dAgnès Fouilleux nous révèle pas à 

pas les mécanismes et les enjeux de la 

mondialisation et de la financiarisation de 

l’agriculture, face auxquels des résistances 

commencent à apparaître.  

 Le Monde de Narnia : L'Odyssée du Passeur 

d'aurore (1h55min) 

Aventure de Michael Apted, avec Georgie 

Henley et Skandar Keynes… 

Edmund et Lucy repartent pour Narnia en 

compagnie de leur insupportable cousin 

Eustache. Ils sont recueillis à bord du navire de 

Caspian, roi de Narnia, le Passeur d'Aurore.  

 Potiche (1h43min) 

Comédie de François Ozon, avec Catherine 

Deneuve et Gérard Depardieu… 

Suite à un mouvement de grève, un patron 

demande à son épouse de le remplacer à la tête 

de son entreprise... Adaptation de la pièce de 

théâtre de Barillet et Gredy.  

 Des hommes et des dieux (2h) 

Drame de Xavier Beauvois, avec Lambert 

Wilson et Michael Lonsdale 

Ce film sinspire librement de la vie des Moines 

Cisterciens de Tibhirine en Algérie de 1993 

jusquà leur enlèvement en 1996.  

 Les Diaboliques (1h56min) 

Drame de Henri-Georges 

Clouzot, avec Simone Signoret et 

Vera Clouzot… 

 

Ecoles, associations, comités, entreprises ... 

Le cinéma reste pour les petits comme pour les grands un lieu 

d'émerveillement et de rêve. C'est dans cet esprit que nous vous 

proposons d'organiser une projection privée pour les festivités de fin 

d'année. 

Séance possible à partir de 2,5 euro par personne ! www.cinegourin.fr 
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Ville de Roudouallec Ville de Scaër Ville de Châteauneuf du Faou Ville de Le Saint 

 Biutiful (2h18min) en VOstfr 

Drame de Alejandro González Inárritu, 

avec Javier Bardem  

C’est l’histoire d’un homme en chute libre. 

Sensible aux esprits, Uxbal, père de deux 

enfants, sent que la mort rôde. Confronté à 

un quotidien corrompu et à un destin 

contraire, il se bat pour pardonner, pour 

aimer, pour toujours…  

 De vrais mensonges (1h45min) 

Comédie de Pierre Salvadori, avec Audrey 

Tautou et Nathalie Baye 

Un beau matin de printemps, Émilie reçoit 

une lettre d'amour, belle, inspirée mais 

anonyme. Elle la jette d'abord à la 

poubelle, avant d'y voir le moyen de 

sauver sa mère, isolée et triste depuis le 

départ de son mari...  

 L'Homme qui voulait vivre sa vie 

(1h55min) 

Thriller d’Eric Lartigau, avec Romain 

Duris et Marina Foïs… 

Paul Exben a tout pour être heureux: une 

belle situation professionnelle, une femme 

et deux enfants magnifiques. Sauf que 

cette vie n'est pas celle dont il rêvait. Un 

coup de folie va faire basculer son 

existence...  


