
PROGRAMME DES FILMS & SEANCES
DECEMBRE 2014
du 3 décembre au 6 janvier 

La Couronne - Place de l’Eglise - La Roche-Bernard

Adultes : 6€ Etudiants, -16 ans, +65 ans & demandeurs d’emploi : 5€ Enfants -14 ans : 4€
Abonnement : Pass 8 places : 32€ + 2€ pour 1ère acquisition du pass

- Supp Lunettes 3D : 1€ Distributeur de boissons & confiseries à votre disposition !

Un programme particulièrement riche vous attend au cinéma La Couronne en décembre. Trêve des confi-
seurs oblige, les deux dernières semaines du mois proposent plus de séances et font la part belle au jeune
public. Au programme de ce bestiaire de Noël, des Pingouins de Madagascar, quelques Grizzlys, un ours
nommé Paddington, etc. En somme, un grand bol de Nature (à retrouver dès le 24 décembre en sortie natio-
nale) ! Et les 14 et 28 décembre, la séance Ciné-bambinos revient pour les 3-6 ans au tarif unique de 3
euros.
Mais les célébrations n’empêcheront pas de faire aussi travailler les méninges et les imaginaire avec, entre
autres, une belle sélection de films étrangers. Tout d’abord, suite à l’annulation malencontreuse de sa séance
en octobre, nous reprogrammons le grand film d’Andreï Zviaguintsev, Leviathan, le lundi 8 décembre. Le
lundi 22 décembre, Abderrahmane Sissako et son Timbuktu nous invitent à partager la vie d’une famille ma-
lienne en proie à l’avancée djihadiste (sélection Cannes 2014). Et le 29 décembre, Mike Leigh porte son re-
gard sur les dernières années de Mr Turner. Timothy Spall a reçu le prix d’interprétation masculine à
Cannes pour avoir endossé le rôle du grand peintre britannique.
Enfin, n’oubliez pas votre rendez-vous avec le documentaire, les «Mercredis du doc». Le 3 décembre,
Steak (R)évolutions, de Franck Ribière, propose un tour du monde du goût, à la recherche du meilleur
steak… Changement d’univers avec Pôle Emploi, ne quittez pas !, le 17 décembre : Nora Philippe a posé sa
caméra dans une agence de Seine-Saint-Denis, du côté d’agents dépassés par les événements.
Nous vous souhaitons de belles fêtes sous le signe du 7ème art !                            L’équipe de La Couronne

DOCUMENTAIRES DU MERCREDI

Dans un Pôle Emploi du 93, c'est l'histoire d'une
équipe de quarante agents qui font face à quatre
mille demandeurs d'emploi. Samia, Corinne,
Thierry, Zuleika doivent soutenir et surveiller,
faire du chiffre, obéir aux directives politiques et
aux injonctions de communication, trouver du
travail là où il n'y en a pas. Ce sont les tâches
d'une équipe qui a intégré l'impossible à son quo-
tidien.

POLE EMPLOI, NE QUITTEZ PAS !
RÉALISÉ PAR NORA PHILIPPE 1H20 

STEAK (R)EVOLUTION
RÉALISÉ PAR FRANCK RIBIÈRE 2H10

STEAK (R)ÉVOLUTION parcourt le
monde à la découverte d’éleveurs, de
bouchers et de chefs passionnés. Loin
des élevages intensifs et des rende-
ments industriels, une révolution est
déjà en marche ; la bonne viande rouge
devient un produit d’exception, voire
de luxe.
Mais où se trouve le meilleur steak du
monde ?
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BENOIT BRISEFER : LES TAXIS ROUGES       Réalisé par Manuel Pradal
Comédie - 1h20 - film français
Avec Jean Reno, Gérard Jugnot, Léopold Huet

Benoît Brisefer est un petit garçon qui, sous son apparence très ordinaire, cache de supers
pouvoirs. Son seul point faible : il perd toute sa force quand il s'enrhume. Courageux, vail-
lant et très volontaire, ce super-héros pas comme les autres n'hésite pas une seconde à pas-
ser à l'action lorsqu'une une bande de malfrats, sous couvert de l'implantation d'une
nouvelle compagnie de taxis, tente de piller la ville !

EXODUS : GODS AND KINGS Réalisé par Ridley Scott
Drame - 2h40 - film américain
Avec Christian Bale, Joel Edgerton, Sigourney Weaver, Aaron Paul, John Turturro, Ben Kingsley

L'Exode hors d'Égypte du peuple hébreux, conté par Ridley Scott.
L’histoire d’un homme qui osa braver la puissance de tout un empire. Ridley Scott nous
offre une nouvelle vision de l’histoire de Moïse, leader insoumis qui défia le pharaon Ram-
sès, entraînant 600 000 esclaves dans un périple grandiose pour fuir l’Egypte et échapper
au terrible cycle des dix plaies.

LA FAMILLE BELIER Réalisé par Eric Lartigau
Comédie - 1h45 - film français
Avec Karin Viard, François Damiens, Eric Elmosnino, Louane Emera

Dans la famille Bélier, tout le monde est sourd sauf Paula, 16 ans. Elle est une interprète in-
dispensable à ses parents au quotidien, notamment pour l'exploitation de la ferme familiale.
Un jour, poussée par son professeur de musique qui lui a découvert un don pour le chant,
elle décide de préparer le concours de Radio France. Un choix de vie qui signifierait pour
elle l'éloignement de sa famille et un passage inévitable à l'âge adulte.

LA FRENCH Réalisé par Cédric Jimenez
Thriller - 2h15 - film français
Avec Jean Dujardin, Gilles Lellouche, Céline Sallette, Mélanie Doutey

Marseille. 1975. Pierre Michel, jeune magistrat, venu de Metz avec femme et en-
fants, vient d'être nommé juge du grand banditisme. Il s'est juré de s'attaquer à la
French Connection et de faire tomber coûte que coûte le parrain de la côte, Gaétan
Zampa.
LA PROCHAINE FOIS JE VISERAI LE COEUR       Réalisé par Cédric Anger
Drame - 1h52 - film français
Avec Guillaume Canet, Ana Girardot, Patrick Azam, Arthur Dujardin, François-Dominique Blin

Entre 1978 et 1979, les habitants de l'Oise se retrouvent plongés dans la terreur : un ma-
niaque sévit, prenant pour cibles des jeunes femmes. Au volant de sa voiture, il blesse et tue
des auto-stoppeuses choisies au hasard. L'homme est partout et nulle part, échappant aux
pièges des enquêteurs et aux barrages. Il en réchappe d'autant plus facilement qu'il est en
réalité un jeune et timide gendarme qui mène une vie banale au sein de sa brigade... et qui
est chargé d'enquêter sur ses propres crimes.

LE HOBBIT : LA BATAILLE DES 5 ARMEES          Réalisé par Peter Jackson
Aventure - 2h40 - film néo-zélandais américain
Avec Martin Freeman, Ian Mckellen, Lee Pace, Benedict Cumberbatch, Richard Armitage, Evangeline Lilly, Luke Evans, Orlando
Bloom, Cate Blanchett

Le dénouement des aventures de Bilbon Sacquet, parti reconquérir le Royaume
perdu des Nains d'Erebor, en compagnie du magicien Galdalf le Gris et des 13
nains, dont le chef n'est autre qu'Écu-de-Chêne.

2 D & 3 D

2 D & 3 D
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MR. TURNER Réalisé par Mike Leigh
Biographie - 2h29 - Film anglais
Avec Timothy Spall, Dorothy Atkinson, Marion Bailey, Paul Jesson, Lesley Manville

Les dernières années de l'existence du peintre britannique, J.M.W Turner (1775-1851),
membre apprécié quoique dissipé de la Royal Academy of Arts, qui vit entouré de son
père et de sa dévouée gouvernante. La renommée dont il jouit ne lui épargne pas les raille-
ries du public ou les sarcasmes de l'establishment. À la mort de son père, Turner s'isole et
rencontre Mrs. Booth, propriétaire d'une pension de famille en bord de mer.

NIGHT CALL Réalisé par Dan Gilroy
Drame - 1h57 - film américain
Avec Jake Gyllenhaal, Rene Russo, Bill Paxton, Riz Ahmed

Un jeune homme prêt à tout pour gagner sa vie découvre le monde féroce et lu-
cratif de la chasse aux scènes de crime et d'accident, dont il vend les vidéos à des
producteurs télé assoiffés d'audimat.

TIMBUKTU Réalisé par Abderrahmane Sissako
Drame - 1h37 - film franco-mauritanien
Avec Ahmed Ibrahim, Abel Jafri, Toulou Kiki, Hichem Yacoubi
Non loin de Tombouctou tombée sous le joug des extrémistes religieux, Kidane mène une
vie simple et paisible dans les dunes, entouré de sa femme, sa fille et de Issan, son petit
berger âgé de 12 ans. Tandis qu'en ville, les habitants subissent, impuissants, le régime de
terreur des djihadistes qui ont pris en otage leur foi... Le jour où Kidane tue accidentelle-
ment un pêcheur qui s'en est pris à sa vache préférée, il doit lui aussi faire face aux nou-
velles lois de ces occupants venus d'ailleurs.

RESPIRE Réalisé par Mélanie Laurent
Drame - 1h32 - film français
Avec Joséphine Japy, Lou De Laâge, Isabelle Carré

Charlie, une jeune fille de 17 ans. L'âge des potes, des émois, des convictions,
des passions. Sarah, c'est la nouvelle. Belle, culottée, un parcours, un tempéra-
ment. La star immédiate, en somme. Sarah choisit Charlie.

ANNABELLE Réalisé par John Leonetti
Horreur - 1h38 - film amércain
Avec Annabelle Wallis, Ward Horton, Alfre Woodard, Eric Ladin
John Form est certain d'avoir déniché le cadeau de ses rêves pour sa femme Mia, qui at-
tend un enfant. Il s'agit d'une poupée ancienne, très rare, habillée dans une robe de mariée
d'un blanc immaculé. Mais Mia, d'abord ravie par son cadeau, va vite déchanter. Vous
allez comprendre comment tout a commencé pour Annabelle, celle qui vous a terrorisés
dans Conjuring : Les dossiers Warren...

INTERDIT -12ANS

VOSTF

VOSTF

VOSTF
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LE PERE NOEL Réalisé par Alexandre Coffre
Comédie - 1h20 - film français
Avec Tahar Rahim, Victor Cabal , Annelise Hesme, Michaël Abiteboul, Philippe Rebbot

En ce soir de 24 décembre, Antoine, six ans, souhaite plus que tout au monde faire
un tour en traîneau dans le ciel avec le père Noël... Alors quand celui-ci atterrit
comme par magie sur son balcon, l'enfant est trop émerveillé pour voir en lui un
cambrioleur déguisé en père Noël qui parcourt la ville afin de dérober des bijoux
dans les beaux appartements désertés. Notre père Noël et son apprenti formeront
un duo d'une nuit, escaladant les toits de Paris, chacun à la recherche de son rêve.

LE SEPTIEME FILS Réalisé par Sergey Bodrov
Aventure - 1h20 - film américain
Avec Jeff Bridges, Ben Barnes, Julianne Moore, Kit Harington, Djimon Hounsou, Alicia Vikander

Une époque enchantée, où les légendes et la magie ne font qu'un... L'unique guerrier
survivant d'un ordre mystique part en quête d'un héros prophétique, désigné par la
légende comme étant le dernier des Sept Fils. Le jeune héros malgré lui, arraché à
une vie tranquille de fermier, va tout quitter pour suivre ce nouveau mentor rompu
au combat. Ensemble ils tenteront de terrasser une reine d'autant plus maléfique
qu'elle a levé contre le royaume une armée d'assassins redoutables aux pouvoirs sur-
naturels.

LEVIATHAN Réalisé par Andrei Zviaguintsev
Drame - 2h23 - film russe
Avec Alexei Serebraikov, Elena Liadova, Vladimir Vdovichenkov

Kolia habite une petite ville au bord de la mer de Barents, au nord de la Russie. Il
tient un garage qui jouxte la maison où il vit avec sa jeune femme Lylia et son fils
Romka. Le Maire de la ville souhaite s'approprier le terrain de Kolia, sa maison et
son garage. Il tente d'abord de les acheter, mais Kolia ne peut pas supporter l'idée de
perdre tout ce qu'il possède, non seulement le terrain mais aussi la beauté qui l'en-
toure depuis sa naissance. Alors Vadim Sergeyich devient plus agressif...

MARIE HEURTIN Réalisé par Jean-Pierre Ameris
Biographie - 1h35 - film français
Avec Isabelle Carré, Ariana Rivoire, Brigitte Catillon, Noémie Churlet, Laure Duthilleul

Née sourde et aveugle en 1885, âgée de 14 ans, Marie Heurtin est incapable de com-
muniquer. Son père, modeste artisan, ne peut se résoudre, comme le lui conseille un
médecin qui la juge « débile », à la faire interner dans un asile. En désespoir de
cause, il se rend à un institut où des religieuses prennent en charge des jeunes filles
sourdes. Malgré le scepticisme de la Mère supérieure, une jeune religieuse se fait
fort de s'occuper du « petit animal sauvage » qu'est Marie pour la sortir de sa nuit...

VOSTF
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DE LA NEIGE POUR NOËL Réalisé par Rasmus A. Sivertsen
Animation - 1h16 - film norvégien 
Noël arrive à grands pas, Solan et Ludvig souhaitent par-dessus tout que la
neige soit au rendez-vous. Hélas, elle ne tombe pas ! Alors, leur ami Féodor
décide de fabriquer un canon à neige ultra-puissant. Mais quand le directeur
du journal local s'en empare, Solan et Ludvig doivent prendre les choses en
main pour éviter la catastrophe...

PADDINGTON Réalisé par Paul King
Animation - 1h37 - film anglais
Paddington raconte l'histoire d'un jeune ours péruvien fraîchement débarqué
à Londres, à la recherche d'un foyer et d'une vie meilleure. Il réalise vite que
la ville de ses rêves n'est pas aussi accueillante qu'il croyait. Par chance, il
rencontre la famille Brown et en devient peu à peu un membre à part entière.

NATURE Réalisé par Patrick Morris, Neil Nightingale
Documentaire - 1h37 - film anglais
Nature est une aventure immersive en 3D, créée grâce à une technologie révo-
lutionnaire, qui nous transporte au coeur de la splendeur vibrante du monde.
Des entrailles de la terre aux déserts brûlants, des profondeurs de l'océan aux
cimes glaciales, nous voyageons pour découvrir que la nature, peuplée de
créatures extraordinaires, est encore plus fascinante que tout ce que nous pen-
sions savoir.

A LA VIE Réalisé par Jean-Jacques Zilbermanni
Drame - 1h44 - film français
Avec Julie Depardieu, Suzanne Clément, Johanna Ter Steege, Hippolyte Girardot

1960. Trois femmes, anciennes déportées d'Auschwitz qui ne s'étaient pas re-
vues depuis la guerre, se retrouvent à Berck-Plage. Dans cette parenthèse de
quelques jours, tout est une première fois pour Hélène, Rose et Lili : leur
premier vrai repas ensemble, leur première glace, leur premier bain de mer...
Une semaine de rires, de chansons mais aussi de disputes et d'histoires
d'amour et d'amitié...

TIENS-TOI DROITE Réalisé par Katia Lewkowicz
Comédie dramatique - 1h34 - film français 
Avec Marina Foïs, Noémie Lvovsky, Laura Smet, Lola Duenas, Jonathan Zaccaï, Michaël Abiteboul

C'est l'histoire de Louise qui quitte le pressing familial pour travailler dans une entre-
prise de fabrication de poupées. De Lili, miss Nouvelle-Calédonie, qui fait la rencon-
tre d'un riche industriel. De Sam, mère de famille, qui décide de prendre son
indépendance. Trois femmes qui ne se connaissent pas mais dont la volonté farouche
d'évolution va les faire se rencontrer, et concevoir un nouveau modèle de poupée,
enfin à l'image de la femme. Mais est-ce le modèle qui doit s'adapter à la femme ou
l'inverse ?

SORTIE NATIONALE
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CINE-BAMBINO

PANIQUE CHEZ LES JOUETS
42 MINUTES

UN PROGRAMME DE 3 FILMS D'ANIMATION : 
MACROPOLIS, 

LE PETIT DRAGON, 
LA BÛCHE DE NOËL.

PAT ET MAT
40 MINUTES

PAT ET MAT SONT DEUx AMIS INSÉPARABLES qUI PAR-
TAGENT UNE PASSION COMMUNE POUR LE BRICOLAGE.
TOUS DEUx DÉPLOIENT TOUTE LEUR ÉNERGIE ET SUR-

TOUT LEUR IMAGINATION POUR CELA : MAIS ATTENTION
AUx NOMBREUx REBONDISSEMENTS ET CASCADES !

REPRISES

3 €

UNE NOUVELLE AMIE, THE GIVER
INTERSTELLAR, HUNGER GAMES
ASTÉRIX ET LE DOMAINE DES DIEUX
BOUBOULE, VIE SAUVAGE
GRIZZLY, LES BOXTROLLS
A LA POURSUITE DU ROI PLUME
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SÉANCES DE 14H30 
DU DIMANCHE 21 DÉCEMBRE
AU DIMANCHE 4 JANVIER

décembre 2014_PROGRAMME FEVRIER  19/11/2014  23:48  Page 7



Retrouver tous nos programmes sur : www.lacouronne.cine.allocine.fr

Laissez-nous votre adresse email & recevez nos programmes
chez vous ! cinemalacouronne@gmail.com

Avec les concours de 
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11h 14h30 17h00 20h30
Mercredi 3 STEAK REVOLUTION

Jeudi 4 UNE NOUVELLE AMIE
Vendredi 5 INTERSTELLAR
Samedi 6 THE GIVER LA PROCHAINE FOIS JE VISERAI LE

CŒUR

Dimanche 7 DE LA NEIGE POUR NOËL HUNGER GAMES RESPIRE
Lundi 8 LÉVIATHAN
Mardi 9 LA PROCHAINE FOIS JE VISERAI LE

CŒUR

Mercredi 10 A LA VIE
Jeudi 11 LA FRENCH
Vendredi 12 ANNABELLE
Samedi 13 ASTERIX ET LE DOMAINE DES DIEUX LA FRENCH
Dimanche 14 PAT ET MAT HUNGER GAMES DE LA NEIGE POUR NOËL MARIE HEURTIN
Lundi 15 A LA VIE
Mardi 16 MARIE HEURTIN
Mercredi 17 PÔLE EMPLOI NE QUITTEZ PAS

Jeudi 18 LA FRENCH
Vendredi 19 LE PÈRE NOÊL
Samedi 20 BOUBOULE LE HOBBIT LA BATAILLE DES 5 ARMÉES

Dimanche 21 LE PÈRE NOËL TIENS-TOI DROITE VIE SAUVAGE

Lundi 22 ASTERIX ET LE DOMAINE DES DIEUX LE HOBBIT LA BATAILLE DES 5 ARMÉES TIMBUKTU
Mardi 23 BOUBOULE LE PÈRE NOËL LE HOBBIT LA BATAILLE DES 5 ARMÉES

Mercredi 24 DE LA NEIGE POUR NOËL NATURE
Jeudi 25 PADDINGTON NATURE
Vendredi 26 LA LÉGENDE DE MANOLO BENOIT BRISEFER

LES TAXIS ROUGES
LE SEPTIÈME FILS

Samedi 27 GRIZZLY NATURE LE HOBBIT LA BATAILLE DES 5 ARMÉES

Dimanche 28 PANIQUE CHEZ LES JOUETS LES BOXTROLLS PADDINGTON LE SEPTIÈME FILS
Lundi 29 A LA POURSUITE DU ROI PLUME LE HOBBIT LA BATAILLE DES 5 ARMÉES MR. TURNER

Mardi 30 LE GARÇON ET LE MONDE NATURE BENOIT BRISEFER
LES TAXIS ROUGES

Mercredi 31 LES PINGOUINS DE MADAGASCAR PADDINGTON

Jeudi 1er BENOIT BRISEFER
LES TAXIS ROUGES

ASTERIX
ET LE DOMAINE DES DIEUX

Vendredi 2 PADDINGTON EXODUS LA FAMILLE BELIER
Samedi 3 LES PINGOUINS DE MADAGASCAR LA FAMILLE BÉLIER EXODUS

Dimanche 4 BENOIT BRISEFER
LES TAXIS ROUGES

LA FAMILLE BÉLIER LA FRENCH

Lundi 5 NIGHT CALL
Mardi 6 EXODUS

SORTIE NATIONALE SORTIE NATIONALE

SORTIE NATIONALE

SORTIE NATIONALE

DOCUMENTAIRE

DOCUMENTAIRE

INTERDIT -12 ANS

3 D

3 D

VOSTF

VOSTF

VOSTF

VOSTF
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