
PROGRAMME DES FILMS & SEANCES
JANVIER 2015
du 7 janvier au 3 février

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

Adultes : 6€ Etudiants, -16 ans, +65 ans & demandeur d’emploi : 5€ Enfants -14 ans : 4€
Abonnement : Pass 8 places : 34€ + 2€ pour 1ère acquisition du pass

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

Avant toute chose, l’équipe du cinéma La Couronne vous adresse ses meilleurs vœux 
pour 2015 et espère vous accueillir toujours plus nombreux au fil de cette nouvelle année.
Janvier, ses frimas, ses rhumes, ses lendemains de fêtes… Heureusement, le cinéma

est là ! En guise de réconfort, La Couronne vous a concocté un cocktail d’images, de sons et
de sensations propre à stimuler nos cerveaux engourdis. La comédie, la romance, le drame, le polar
ou le thriller psychologique : à vous de parcourir ce programme pour trouver votre bonheur de ci-
néma. Passera-t-il par le bush australien de Charlie’s country ? Par les rythmes endiablés de Whi-
plash ? Par la fresque sociale de Discount ? Par les coursives et les pontons du cargo de Fidelio ?
Nous vous laissons le soin d’explorer le programme…
Au programme des «Mercredis du doc», Le Sel de la terre vous invite à un impressionnant voyage
dans le sillage du photographe Sebastiao Salgado, sous le regard de Wim Wenders (14 janvier). Le
28 janvier, Les Ascensions de Werner Herzog tutoient les sommets dans un diptyque documentaire
du grand cinéaste allemand, sur les pentes de la Soufrière en Guadeloupe et dans l’Himalaya.
Enfin, à noter : le cinéma augmente le tarif abonné : la carte 8 places passe au prix de 34 € (+2
euros pour la première acquisition). Nous vous remercions par avance de votre compréhension pour
cette augmentation modérée qui contribuera à faire vivre votre salle en 2015.   L’équipe de La Couronne
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http://www.youtube.com/watch?v=nVG7Vh6KNXk
http://www.youtube.com/watch?v=nVG7Vh6KNXk
http://www.youtube.com/watch?v=nVG7Vh6KNXk
http://www.youtube.com/watch?v=nVG7Vh6KNXk
http://www.youtube.com/watch?v=Qsf5_Rthoqg


CHARLIE'S COUNTRY Réalisé par Rolf De Heer
Comédie dramatique - 1h48 - film australien
Avec David Gulpilil, Peter Djigirr, Luke Ford

Charlie est un ancien guerrier aborigène. Alors que le gouvernement augmente son
emprise sur le mode de vie traditionnel de sa communauté, Charlie se joue et dé-
joue des policiers sur son chemin. Perdu entre deux cultures, il décide de retourner
vivre dans le bush à la manière des anciens. Mais Charlie prendra un autre chemin,
celui de sa propre rédemption.

DISCOUNT Réalisé par Louis-Julien Petit
Comédie - 1H45 - film français
Avec Olivier Barthélémy, Corinne Masiero, Pascal Demolon, M'Barek Belkouk, Sarah Suco

Pour lutter contre la mise en place de caisses automatiques qui menace leurs em-
plois, les employés d'un Hard Discount créent clandestinement leur propre "Dis-
count alternatif", en récupérant des produits qui auraient dû être gaspillés...

L'AFFAIRE SK1 Réalisé par Frédéric Tellier
thriller - 2h00 - film français
Avec Raphaël Personnaz, Olivier Gourmet, Nathalie Baye, Michel Vuillermoz, Thierry Neuvic

Paris, 1991. Pour sa première enquête portant sur l'assassinat d'une jeune fille, franck
Magne, jeune inspecteur de la Crim' à Paris, est amené à connecter des dossiers similaires.
Malgré le manque de moyens, les longs horaires, la bureaucratie..., il va traquer, pendant 8
ans, un tueur en série auquel personne ne croit. Une immersion viscérale dans l'enquête la
plus complexe et passionnante jamais menée par les services de police français : «l'affaire
Guy Georges, le tueur de l'est parisien».

FIDELIO, L'ODYSSEE D'ALICE Réalisé par Lucie Borleteau
Drame - 1h37 - film français
Avec Ariane Labed, Melvil Poupaud, Anders Danielsen Lie, Corneliu Dragomirescu, Manuel Ramirez

Alice est marin. Alors que félix, son homme, l'attend sur la terre ferme, elle embarque sur le
fidelio, un vieux cargo, comme second mécanicien. À bord, elle découvre non seulement
que son prédécesseur vient de mourir, mais que le commandant n'est autre que Gaël, son pre-
mier grand amour. Au gré des escales, entre la vie à bord au milieu d'un équipage exclusive-
ment masculin et ses amours qui tanguent, la jeune femme tente de maintenir le cap.
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http://www.youtube.com/watch?v=AiU94e7R32M
http://www.youtube.com/watch?v=3SnlLn3VH-E
http://www.youtube.com/watch?v=JhnbB-c0OCA
http://www.youtube.com/watch?v=1vEbM2EBPEQ


UNE HEURE DE TRANQUILLITE Réalisé par Patrice Leconte
Comédie - 1h18 - film français
Avec Christian Clavier, Carole Bouquet, Valérie Bonneton, Rossy De Palma, Stéphane De Groodt

Michel, passionné de jazz, vient de dénicher un album rare qu'il rêve d'écouter tran-
quillement dans son salon. Mais le monde entier semble s'être ligué contre lui : sa
femme choisit ce moment pour lui faire une révélation inopportune, son fils débarque
à l'improviste, un de ses amis frappe à la porte, tandis que sa mère ne cesse de l'appe-
ler sur son portable... Sans parler du fait qu'il s'agit ce jour-là de la fameuse fête des
Voisins... Manipulateur, menteur, Michel est prêt à tout pour avoir la paix.

VALENTIN VALENTIN Réalisé par Pascal Thomas
Comédie - 1h46 - film français
Avec Vincent Rottiers, Marilou Berry, Marie Gillain, Géraldine Chaplin, Arielle Dombasle

Quand Valentin fontaine, qui vient d'hériter d'une vieille tante de quoi s'offrir un appartement,
est retrouvé mort poignardé, tout semble accuser freddy Livorno. Ce dernier est en effet le mari
de la belle Claudia, la maîtresse de Valentin... Les habitants de la résidence qui, lors de la pendai-
son de crémaillère de Valentin, avaient déjà assisté à une agression de l'amant par le mari, ont
vite fait d'en conclure à la culpabilité de freddy. Mais il ne faut pas toujours se fier aux appa-
rences...

CINE-BAMBINO
EN SORTANT DE L’ÉCOLE

42 MINUTES
Une collection de 13 courts métrages d'ani-
mation de 3 minutes, qui se propose d'asso-
cier poétiquement, dans la liberté artistique
la plus exigeante, 13 poèmes de Jacques Pré-
vert à l'univers graphique de 15 jeunes réali-
sateurs tout juste sortis des écoles
d'animation françaises.

BON VOYAGE DIMITRI !
55 MINUTES

Quatre pépites du court métrage d'ani-
mation :Le Vélo de l’éléphant,
flocon de neige,tulkou & Dimitri à
Ubuyu, mondialement reconnues, qui
évoquent le continent africain au gré
de délicates histoires où les animaux
mènent la danse !

3 €

WHIPLASH Réalisé par Damien Chazelle
Drame - 1h45 - film américain
Avec Miles Teller, J.K. Simmons, Melissa Benoist, Paul Reiser, Austin Stowell

Andrew, 19 ans, rêve de devenir l'un des meilleurs batteurs de jazz de sa génération.
Mais la concurrence est rude au conservatoire de Manhattan où il s'entraîne avec
acharnement. Il a pour objectif d'intégrer le fleuron des orchestres dirigé par terence
fletcher, professeur féroce et intraitable. Lorsque celui-ci le repère enfin, Andrew se
lance, sous sa direction, dans la quête de l'excellence...

WHITE GOD Réalisé par Kornel Mundruczo
Drame - 1h59 - film hongrois
Avec Zsófia Psotta, Sandor Zsoter, Lili Monori

Pour favoriser les chiens de race, le gouvernement inflige à la population une lourde
taxe sur les bâtards. Leurs propriétaires s'en débarrassent, les refuges sont surpeuplés.
Lili, 13 ans, adore son chien Hagen, mais son père l'abandonne dans la rue. tandis que
Lili le cherche dans toute la ville, Hagen, livré à lui-même, découvre la cruauté des
hommes. Il rejoint une bande de chiens errants prêts à fomenter une révolte contre les
hommes. Leur vengeance sera sans pitié.
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http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19544048&cfilm=218926.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19544048&cfilm=218926.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19544048&cfilm=218926.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19546239&cfilm=205321.html


LE TEMPS DES AVEUX Réalisé par Régis Wargnier
Drame - 1h34 - film français
Avec Raphaël Personnaz, Olivier Gourmet, Kompheak Phoeung

Cambodge, 1971. Alors qu'il travaille à la restauration des temples d'Angkor, françois Bizot, ethno-
logue français, est capturé par les Khmers rouges. Détenu dans un camp perdu dans la jungle, Bizot
est accusé d'être un espion de la CIA. Sa seule chance de salut, convaincre Douch, le jeune chef du
camp, de son innocence. tandis que le français découvre la réalité de l'embrigadement des Khmers
rouges, se construit entre le prisonnier et son geôlier un lien indéfinissable.

LES HERITIERS Réalisé par Marie-Castille Mention Schaar
Comédie dramatique - 1h45 - film français
Avec Ariane Ascaride, Ahmed Dramé, Noémie Merlant, Geneviève Mnich, Stéphane Bak

D'après une histoire vraie. Lycée Léon Blum de Créteil, une prof décide de faire passer un
concours national d'Histoire à sa classe de seconde la plus faible. Cette rencontre va les
transformer.

LES NOUVEAUX SAUVAGES Réalisé par Damián Szifron
Comédie - 2h01 - film argentin
Avec Ricardo Darín, Leonardo Sbaraglia, Dario Grandinetti, Erica Rivas, Nancy Dupláa

Une oeuvre sombre, à mi-chemin entre comédie et tragédie, qui parle d'amour, de trahison, du retour
du passé et de la violence sous-jacente dans notre quotidien. Ballottés par des bouleversements im-
prévisibles qui affectent leur vie, les personnages du film sont attirés par l'abîme et s'abandonnent au
plaisir indéniable consistant à lâcher prise, finissant par franchir la frontière ténue entre civilisation et
barbarie.

LES SOUVENIRS Réalisé par Jean-Paul Rouve
Comédie dramatique - 1h35 - film français
Avec Mathieu Spinosi, Michel Blanc, Annie Cordy, Chantal Lauby, Audrey Lamy

Romain, 23 ans, aimerait être écrivain mais, pour l'instant, est veilleur de nuit dans un hôtel. Son
père, 62 ans, part à la retraite et fait semblant qu'il s'en fout. Son colocataire, 24 ans, ne pense qu'à sé-
duire une fille, n'importe laquelle et par tous les moyens. Sa grand-mère, 85 ans, se retrouve en mai-
son de retraite et se demande ce qu'elle fait avec tous ces vieux. Un jour son père débarque en
catastrophe. Sa grand-mère s'est «évadée». Romain part à sa recherche, quelque part dans ses souve-
nirs...

TAKEN 3 Réalisé par Olivier Megaton
Action - 1h48 - film français
Avec Liam Neeson, Forest Whitaker, Maggie Grace, Famke Janssen

Liam Neeson revient dans la peau de Bryan Mills. L'ex-agent spécial voit son retour à une
vie tranquille bouleversé lorsqu'il est accusé à tort du meurtre de son ex-femme, chez lui,
à Los Angeles. En fuite et traqué par l'inspecteur Dotzler, Mills va devoir employer ses
compétences particulières une dernière fois pour trouver le véritable coupable, prouver
son innocence et protéger la seule personne qui compte désormais pour lui : sa fille.
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http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19544689&cfilm=217882.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19544689&cfilm=217882.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19547488&cfilm=228247.html
http://www.youtube.com/watch?v=flEl6Xsdf_E
http://www.youtube.com/watch?v=BFXckxA1RtU


DOCUMENTAIRES

GUS, PETIT OISEAU, GRAND VOYAGE            Réalisé par D. Monfery, C. de Vita
Animation - 1h30 - film franco-belge
À l'heure du départ pour la grande migration, Darius, le doyen de la volée est
blessé, il va devoir confier tous ses secrets et le nouvel itinéraire du voyage au
premier oiseau venu. Et cet oiseau... c'est notre héros, exalté à l'idée de découvrir
enfin le monde... mais pas du tout migrateur !

LE CHANT DE LA MER Réalisé par Tomm Moore
Animation - 1h33 - film irlandais
Ben et Maïna vivent avec leur père tout en haut d'un phare sur une petite île. Pour les proté-
ger des dangers de la mer, leur grand-mère les emmène vivre à la ville. Ben découvre alors
que sa petite soeur est une selkie, une fée de la mer dont le chant peut délivrer les êtres ma-
giques du sort que leur a jeté la Sorcière aux hiboux. Au cours d'un fantastique voyage, Ben
et Maïna vont devoir affronter peurs et dangers, et combattre la sorcière pour aider les êtres
magiques à retrouver leur pouvoir.

LES PINGOUINS DE MADAGASCAR        Réalisé par Simon J. Smith, Eric Darnell
Animation - 1h32 - film américain
Commandant, Kowalski, Rico et Soldat sont très fiers d'avoir été recrutés pour
une mission ultra secrète : sauver le monde de l'emprise d'un génie submergé par
sa propre folie...

LE SEL DE LA TERRE Réalisé par Wim Wenders, Juliano Salgado
1h40 - Documentaire franco-italo-brésilien
Depuis 40 ans, le photographe Sebastião Salgado parcourt les continents sur les traces
d'une humanité en pleine mutation. Alors qu'il a témoigné des événements majeurs qui ont
marqué notre histoire récente (conflits internationaux, famine, exode...), il se lance à pré-
sent à la découverte de territoires vierges aux paysages grandioses, à la rencontre d'une
faune et d'une flore sauvages dans un gigantesque projet photographique, hommage à la
beauté de la planète.

LES ASCENSIONS DE WERNER HERZOG Réalisé par Werner Herzog
1h15 - Documentaire français
La Soufrière : En 1976, Herzog se rend en Guadeloupe alors que le volcan de La Soufrière menace d'en-
trer en éruption. D'après les sismographes, s'annonce une catastrophe inévitable dont la puissance pourrait
être équivalente à celle de cinq bombes atomiques. 75 000 habitants sont alors évacués de Basse-terre.
Herzog part à la rencontre d’une poignée d’habitants qui ont choisi de rester, au péril de leur vie.
Gasherbrum : Les alpinistes Reinhold Messner et Hans Kammerlander, entreprennent l'ascension de deux
sommets de l'Himalaya culminant à 8000 mètres, d'une seule traite, sans camp fixe, sans radio ni oxy-
gène. Messner a déjà gravi ces deux sommets, mais les enchaîner ainsi, sans retour au camp de base, se-
rait un exploit inédit. 

CHIC ! Réalisé par Jérôme Cornuau
Comédie - 1h49 - film français
Avec Fanny Ardant, Eric Elmosnino, Marina Hands, Laurent Stocker

Alicia Ricosi, styliste mondialement célébrée de la prestigieuse maison de haute couture dirigée par
Hélène, a perdu l'inspiration à quelques semaines de la présentation des collections... Le seul capable
de faire renaître son inspiration, c'est Julien, le jardinier qu'Hélène vient de licencier sans ménage-
ment ! Mais entre l'hystérie d'un univers du luxe où tout n'est qu'apparences et codes, et la réalité ver-
doyante rythmée par la nature du monde de Julien, rien ne dit qu'une étincelle sera possible.
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http://www.youtube.com/watch?v=xD0w2CF0qLE
http://www.youtube.com/watch?v=LyPiCH_4Al4
http://www.youtube.com/watch?v=LyPiCH_4Al4
http://www.youtube.com/watch?v=LyPiCH_4Al4
http://www.youtube.com/watch?v=P37Cdohgpgc
http://www.youtube.com/watch?v=AILzFX_jb5c


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

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

Cinéma classé Art & Essai
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11h 14h30 17h00 20h30
Mercredi 7 LES HéRitiERS

Jeudi 8 LA fAMiLLE BELiER

Vendredi 9 LA fRENCH

Samedi 10 PADDiNGtoN LE tEMPS DES AvEux

Dimanche 11
BoN voyAGE DiMitRi

LES PiNGouiNS DE
MADAGASCAR

LA fAMiLLE BELiER LES HéRitiERS

Lundi 12 WHitE GoD

Mardi 13 LE tEMPS DES AvEux

Mercredi 14 LE SEL DE LA tERRE

Jeudi 15 fiDELio

Vendredi 16 LA fAMiLLE BELiER

Samedi 17
AStERix Et LE DoMAiNE

DES DiEux
uNE HEuRE DE
tRANquiLLité

Dimanche 18
LE CHANt DE LA MER uNE HEuRE DE

tRANquiLLité
LA fRENCH

Lundi 19 CHARLiE'S CouNtRy

Mardi 20 fiDELio

Mercredi 21 tAKEN 3

Jeudi 22 vALENtiN vALENtiN

Vendredi 23 ExoDuS

Samedi 24 LE CHANt DE LA MER tAKEN 3

Dimanche 25 EN SoRtANt DE L'éCoLE PADDiNGtoN vALENtiN vALENtiN LA fAMiLLE BELiER

Lundi 26 WHiPLASH

Mardi 27 tAKEN 3

Mercredi 28
LES ASCENSioNS DE
WERNER HERzoG

Jeudi 29 L'AffAiRE SK1

Vendredi 30 DiSCouNt

Samedi 31 GuS LES SouvENiRS

Dimanche 1er LES SouvENiRS L'AffAiRE SK1 CHiC !

Lundi 2 LES NouvEAux SAuvAGES

Mardi 3 DiSCouNt
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