
PROGRAMME DES FILMS & SEANCES
FEVRIER 2015

du 4 février au 3 mars
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 !
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Après un mois de janvier chargé d’une actualité pesante, L’équipe du 
cinéma la Couronne aura à cœur de poursuivre les missions qu’elle s’est 
donnée : vous distraire et essaimer les graines de la culture.

Ainsi, suite à l’attentat contre Charlie l’Hebdo, nous sommes fiers de vous propo-
ser le documentaire C’est dur d’être aimé par des cons (au tarif unique de 4€), qui per-
mettra à tous de mieux comprendre le difficile combat pour la liberté d’expression que
livraient Cabu, Charb, Honoré, Tignous, Wolinski et tous les autres. Ils ont donné leur vie
pour dénoncer l’absurdité et la folie de l’intégrisme, auquel s’attaque également le boule-
versant Timbuktu que nous rediffusons pour l’occasion. Et comment ne pas citer Ameri-
can Sniper de Clint Eastwood qui nous interroge sur la nature de la réponse apportée à
cette violence.
Les «mercredis du doc» seront alors l’occasion d’aborder les enjeux du vivre ensemble
avec Iranien qui ouvre le dialogue entre un athée et quatre mollahs, ainsi qu’avec Les
règles du jeu présentant la quête d’employabilité de jeunes en difficulté.
Mais le cinéma est également là pour nous changer les idées ! Dans cette optique le
Festival écran 56, du 11 au 17, va vous permettre de découvrir tous les films au tarif ex-
ceptionnel de 4€ !
Et que vous aimiez les biopics, comme Invicible d’Angelina Jolie, les drames, registre où
s’illustrent Hope et Loin des Hommes, les comédies que nous avons voulues en nom-
bre, avec notamment Un village presque parfait et Toute première fois, vous trouverez
nécessairement de quoi vous rassasier dans le programme de ce mois de février ! 
Enfin vacances obligent, de nombreux films et dessins animés raviront les plus jeunes
d’entre nous, qui ne sont pas nécessairement ceux que l’on croit...
Au plaisir de vous retrouver au cinéma !
L’équipe du cinéma la Couronne.



AMERICAN SNIPER Réalisé par Clint Eastwood
Guerre - 2h14 - film américain - 18/02/15
AvecBradley Cooper, Sienna Miller, Luke Grimes, Jake McDorman, Kyle Gallner

Le soldat Chris Kyle est envoyé en Irak avec une seule mission : protéger ses frères
d'armes. Ses talents de sniper lui permettent de sauver de nombreuses vies sur les champs
de bataille, et ses exploits deviennent une légende. Mais à son retour auprès de sa fa-
mille, celui qui n'a jamais laissé un homme derrière lui se rend compte que c'est la guerre
qu'il ne peut laisser derrière...

BIS Réalisé par Dominique Farrugia
Comédie - 1h40 - film français - 18/02/15
Avec Kad Merad, Franck Dubosc, Alexandra Lamy, Gérard Darmon, Julien Boisselier

Éric & Patrice sont amis depuis le lycée. Au fil des années chacun a pris un chemin très différent.
D'un côté Éric, hédoniste sans attaches aux multiples conquêtes, et de l'autre Patrice, père de fa-
mille "monogame" à la vie bien rangée. Après une soirée bien arrosée, les deux amis d'enfance se
retrouvent propulsés en 1986 alors qu'ils n'ont que 17 ans. Ce retour dans le passé est l'occasion
rêvée pour tenter de changer le cours de leur vie. Que vont-ils faire de cette seconde chance ?

CINQUANTE NUANCES DE GREY          Réalisé par Sam Taylor-Johnson
Drame - 2h05 - film américain - 11/02/15
Avec Dakota Johnson, Jamie Dornan, Luke Grimes, Jennifer Ehle, Marcia Gay Harden

Anastasia Steele, timide étudiante sur le point d'être diplômée de la fac, rencon-
tre le jeune homme d'affaires milliardaire Christian Grey. Irrésistiblement attirée
par lui, elle se verra rapidement devenir sa... soumise. L'adaptation ciné de la ro-
mance érotique de E. L. James.

BOB L’EPONGE : UN HEROS SORT DE L'EAU Réalisé par Paul Tibbitt
Comédie - 1h33 - film américain - 18/02/15
Pour récupérer le grimoire magique que leur a dérobé un affreux pirate et sauver
leur univers, Bob l'éponge et ses amis débarquent dans... le nôtre !

SOUVENIRS DE MARNIE Réalisé par Hiromasa Yonebayashi
Animation - 1h43 - film japonais - 14/01/15
La jeune Anna n'a aucune amie jusqu'au jour où elle rencontre la mystérieuse
Marnie. Cependant, cette dernière disparaît le jour où la famille Lindsays emmé-
nage dans sa maison. Anna, qui a sympathisé avec la nouvelle famille, décide
d'en savoir plus sur son amie et les raisons de sa disparition.

INTERdIT - 16 ANS
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HOPE Réalisé par Boris Lojkine
Drame - 1h31 - film français - 28/01/15
Avec Justin Wang, Endurance Newton, Dieudonné Bertrand Balo'o, Martial Eric Italien, Henri Didier Njikam

En route vers la lointaine Europe, Hope rencontre Léonard. Elle a besoin d'un
protecteur, il n'a pas le coeur de l'abandonner. Dans un monde où personne ne fait
de cadeau, ils vont tenter d'avancer ensemble, et de s'aimer.

INTO THE WOODS, PROMENONS-NOUS DANS LES BOIS Réalisé par Rob Marshall
Comédie musicale - 2h04 - film américain - 28/01/15
Avec Meryl Streep, Anna Kendrick, Chris Pine, Emily Blunt, James Corden, Johnny Depp

Cendrillon, le Petit Chaperon rouge , Jack et le haricot magique et Raiponce, tous réunis dans un récit
original où interviennent également un boulanger et sa femme qui espèrent fonder une famille, mais à
qui une sorcière a jeté un mauvais sort... À travers un regard résolument moderne et décalé, «Into the
woods, Promenons-nous dans les bois» revisite quelques-uns des plus célèbres contes de fées.

INVINCIBLE Réalisé par Angelina Jolie
Biographie - 2h18 - film américain - 07/01/15
Avec Jack O'connell, Garrett Hedlund, Domhnall Gleeson, Jai Courtney
L'incroyable destin du coureur olympique et héros de la Seconde Guerre mondiale Louis
Zamperini dont l'avion s'est écrasé en mer en 1942, tuant huit membres de l'équipage et
laissant trois rescapés sur un canot de sauvetage où deux d'entre eux survécurent 47 jours
durant, avant d'être capturés par la marine japonaise et envoyés dans un camp de prison-
niers de guerre.

JUPITER : LE DESTIN DE L'UNIVERS               Réalisé par Andy & Lana Wachowski
Action - 2h05 - film anglais - 04/02/15
Avec Mila Kunis, Channing Tatum, Sean Bean, Eddie Redmayne, Terry Gilliam

Née sous un ciel étoilé, Jupiter Jones est promise à un destin hors du commun. Mais
pour l'heure, elle gagne sa vie en nettoyant des toilettes. Lorsque Caine, ancien chas-
seur militaire conçu génétiquement, débarque sur Terre pour retrouver sa trace, la jeune
femme commence à entrevoir le destin qui l'attend depuis toujours : grâce à son extra-
ordinaire héritage génétique, elle pourrait bien bouleverser l'équilibre du cosmos...

LA GRANDE AVENTURE DE MAYA L'ABEILLE   Réalisé par Alexs Stardermann
Animation - 1h25 - film allemand - 04/02/15
Dans l'univers bien ordonné des abeilles, la petite Maya a bien du mal à trouver
sa place, et ses tentatives aussi drôles que maladroites pour s'intégrer lui attirent
les foudres de la sévère Buzzlina, conseillère de la Reine. Accompagnée de
Willy, son meilleur ami, Maya s'envole pour une aventure exaltante au cours de
laquelle elle va se découvrir.
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LA NUIT AU MUSEE : LE SECRET DES PHARAONS        Réalisé par Shawn Levy
Aventure - 1h37 - film américain - 04/02/15
Avec Ben Stiller, Robin Williams, Owen Wilson, Steve Coogan, Rebel Wilson

Larry, le gardien de musée le plus survolté quitte New York pour Londres où il va
vivre sa plus grande aventure. Accompagné de ses amis le Président Roosevelt,
Attila, le Romain Octavius, Jedediah et le pharaon Ahkmenrah, ainsi que de nou-
veaux personnages délirants, il va tenter de sauver la magie avant qu'elle ne dis-
paraisse à tout jamais.
LA RANCON DE LA GLOIRE Réalisé par Xavier Beauvois
Comédie dramatique - 1h54 - film français - 07/01/15
Avec Benoit Poelvoorde, Roschdy Zem

Vevey, au bord du lac Léman, 1977. Tout juste sorti de prison, Eddy est accueilli par son ami Osman.
Ils ont tous deux convenu d'un marché. Osman héberge Eddy, en échange de quoi celui-ci s'occupe de
sa fille de 7 ans, le temps que sa femme subisse des examens à l'hôpital. Mais en cette veille de Noël,
l'argent manque cruellement. Aussi, lorsque la télé annonce la mort du richissime comédien Charlie
Chaplin, Eddy a une idée : subtiliser le cercueil de l'acteur et demander une rançon à la famille !

LES MOOMINS SUR LA RIVIERA               Réalisé par Xavier Picard
Animation - 1h0 - film finlandais - 04/02/15
Les Moomins décident de partir en vacances et débarquent sur la Côte d'Azur alors que la saison esti-
vale bat son plein. Ils s'adaptent tant bien que mal, avec beaucoup de quiproquos, à cet univers rempli
de comtes, de vedettes de cinéma et de palaces luxueux où les baignoires ressemblent à des piscines.
Mais quand Moominpapa se lie d'amitié avec un aristocrate et se fait appeler « de Moomin », c'est est
trop pour Moominmama. Elle s'installe sur la plage en attendant que sa famille redescende sur terre.

LES NOUVEAUX HEROS Réalisé par Chris Williams, Don Hall
Animation - 1h42- film américain - 11/02/15
Un génie de la robotique nommé Hiro Hamada se retrouve embarqué dans un
complot criminel qui menace de détruire la paisible ville high-tech de San Fran-
sokyo. Avec l'aide de son plus proche compagnon - un robot nommé Baymax -,
Hiro s'associe à une équipe de jeunes amateurs qui s'est donnée pour mission de
sauver la population.

UN VILLAGE PRESQUE PARFAIT !            Réalisé par Stéphane Meunier
Comédie - 1h37 -film français - 11/02/15
Avec Lorant Deutsch, Didier Bourdon, Carmen Maura, Elie Semoun, Denis Podalydès

Saint-Loin-la-Mauderne, un petit village frappé de plein fouet par la crise et la désertifica-
tion. Son dernier espoir : relancer une usine de fumage de saumon. Seul problème, les as-
surances exigent la présence d'un médecin à demeure. Or le dernier a pris sa retraite il y a
plus de cinq ans sans jamais trouver de remplaçant. Derrière Germai, le maire bourru mais
charismatique, les habitants vont tout faire pour convaincre le très parisien docteur
Maxime Meyer que le bonheur est à Saint-Loin-la-Mauderne !

C’EST DUR D’ETRE AIME PAR DES CONS      Réalisé par Daniel Leconte
Documentaire - 1h48 - film françcais - 14/01/15
Pour avoir reproduit les douze caricatures danoises ayant déclenché la colère des musul-
mans aux quatre coins du monde, Philippe Val, le patron de Charlie Hebdo, journal sati-
rique français, est assigné en justice. Un procès hors norme que Daniel Leconte suit en
temps réel. Pour décrypter, avec les acteurs clés, les enjeux politiques internationaux, mé-
diatiques et idéologiques.



LOIN DES HOMMES Réalisé par David Olhoeffen
Drame - 1h55 - film français - 14/01/15
Avec Viggo Mortensen, Reda Kateb

1954. Alors que la rébellion gronde dans la vallée, deux hommes, que tout oppose, sont
contraints de fuir à travers les crêtes de l'Atlas algérien. Au coeur d'un hiver glacial,
Daru, instituteur reclus, doit escorter Mohamed, un villageois accusé de meurtre. Pour-
suivis par des cavaliers réclamant la loi du sang et par des colons revanchards, les deux
hommes se révoltent. Ensemble, ils vont lutter pour retrouver leur liberté.

PAPA OU MAMAN Réalisé par Martin Bourboulon
Comédie - 1h25 - film français - 04/02/15
Avec Marina Foïs, Laurent Lafitte, Michel Vuillermoz, Anne Le Ny

Florence et Vincent Leroy ont tout réussi. Une belle maison. De bons métiers.
De beaux enfants. Mais aujourd'hui, ils divorcent. Et ils vont tout faire pour ne
PAS avoir la garde ! La partie ne fait que commencer...

PHOENIX Réalisé par Christian Petzold
Drame - 1h38 - film allemand - 28/01/15
Avec Nina Hoss, Ronald Zehrfeld, Nina Kunzendorf, Michael Maertens,Imogen Kogges

Juin 1945. Survivante d'Auschwitz grièvement défigurée, Nelly retourne dans un Berlin
en ruines. Tout juste remise d'une reconstruction faciale, elle part retrouver son mari qui
la croit morte. Mais malgré une troublante ressemblance, il ne peut croire qu'il s'agit bien
d'elle. Dans le but de récupérer son patrimoine familial, il lui propose de prendre l'iden-
tité de sa défunte épouse. Nelly accepte et devient son propre double, pour tenter de com-
prendre si son mari l'a réellement aimée, ou s'il l'a trahie.
QUEEN AND COUNTRY Réalisé par John Boorman
Drame - 1h55 - film franco-anglo-irlandais - 07/01/15
Avec Callum Turner, Caleb Landry Jones, David Thewlis, Richard E. Grant

1952. Bill Rohan, 18 ans et l'avenir devant lui, est appelé pour effectuer 2 années de ser-
vice militaire en tant qu'instructeur dans un camp d'entraînement particulièrement dur qui
prépare les jeunes soldats anglais à des missions en Corée. Il s'y se lie d'amitié à Percy,
un farceur dépourvu de principes. Tous deux parviennent à oublier l'enfermement à l'oc-
casion de rares sorties. Ils tombent vite amoureux de jeunes femmes croisées un soir au
cinéma. Mais comment concilier discipline et premières amours ?

THE CUT Réalisé par Fatih Akin
Drame - 2h18 - film allemand - 14/01/15
Avec Tahar Rahim, Simon Akbarian, Makram Khoury, Akin Gazi, George Georgiou

Anatolie, 1915. Dans le tumulte de la Première Guerre mondiale, alors que l'armée turque
s'attaque aux Arméniens, le jeune forgeron Nazareth Manoogian est séparé de sa femme
et ses deux filles. Des années plus tard, rescapé du génocide, Nazareth apprend que ses
filles sont toujours en vie. Porté par l'espoir de les retrouver, il se lance dans une quête
éperdue, ponctuée de rencontres avec des anges et des démons, du désert de la Mésopota-
mie aux prairies sauvages du Dakota...
TOUTE PREMIERE FOIS        Réalisé par Noëmie Saglio, Maxime Govare
Comédie - 1h30 - film français - 28/01/15
Avec Pio Marmaï, Franck Gastambide, Adrianna Gradziel, Lannick Gautry, Camille Cottin

Jérémie, 34 ans, émerge dans un appartement inconnu aux côtés d'Adna, une ra-
vissante suédoise aussi drôle qu'attachante. Le début dʼun conte de fées ? Rien
nʼest moins sûr car Jérémie est sur le point de se marier…
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REPRISES DU MOIS

CINE-BAMBINO
LES NOUVELLES AVENTURES DE GROS-POIS ET PETIT-POINT

43 minutes
Gros-pois et Petit-point sont de retour ! Ces deux attachants personnages transfor-
ment le quotidien en situations cocasses et débordantes de fantaisie. Un programme
de courts métrages doux et original adapté aux plus petits.

LE PETIT MONDE DE LEO
30 minutes

Un crocodile debout sur deux pattes, trois grenouilles trop bavardes, un
mulet paresseux, un petit poisson au fond de son étang, un autre, noir
parmi des milliers de petits poissons rouges... Venez découvrir le beau
monde de Leo Lionni ! Un programme de cinq courts-métrages rempli de
douceur, de poésie et surtout... plein de philosophie pour les plus petits !

DOCUMENTAIRES DU MERCREDI
Iranien athée, le réalisateur
Mehran Tamadon a réussi à
convaincre quatre mollahs, par-
tisans de la République Isla-
mique d'Iran, de venir habiter et
discuter avec lui pendant deux
jours. Dans ce huis clos, les dé-
bats se mêlent à la vie quoti-
dienne pour faire émerger sans
cesse cette question : comment
vivre ensemble lorsque l'appré-
hension du monde des uns et
des autres est si opposée ?

Réalisé par Mehran
Tamadon
1h45

Lolita n'aime pas sourire. Kévin ne sait
pas se vendre. Hamid n'aime pas les
chefs. Ils ont vingt ans. Ils sont sans di-
plôme. Ils cherchent du travail. Pendant
six mois, les coachs d'un cabinet de place-
ment vont leur enseigner le comportement
et le langage qu'il faut avoir aujourd'hui
pour décrocher un emploi. À travers cet
apprentissage, le film révèle l'absurdité de
ces nouvelles règles du jeu.

Réalisé par C. 

Bories, P. Chagnard

1h46

3 €



14H30 17H 20H30

Mercredi 11
SOUVENIRS DE MARNIE PADDINGTON LES SOUVENIRS

Jeudi 12
ASTéRIx LE DOMAINE DES

DIEUx
LA NUIT AU MUSéE TOUTE PREMIèRE fOIS

Vendredi 13
LA GRANDE AVENTURE DE

MAyA L'ABEILLE
LES PINGOUINS DE MADA-

GASCAR
50 NUANCES DE GREy

Samedi 14
LA fAMILLE BELIER LA NUIT AU MUSéE PAPA OU MAMAN

Dimanche 15
LA GRANDE AVENTURE DE

MAyA L'ABEILLE
PAPA OU MAMAN 50 NUANCES DE GREy

Lundi 16
LES SOUVENIRS

INTO THE WOODS, PROME-
NONS-NOUS DANS LES BOIS

LOIN DES HOMMES

Mardi 17
GUS PETIT OISEAU

GRAND VOyAGE
DISCOUNT TOUTE PREMIèRE fOIS

4 €
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Retrouver tous nos programmes sur : www.lacouronne.cine.allocine.fr

Laissez-nous votre adresse email & recevez nos programmes
chez vous ! cinemalacouronne@gmail.com
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11H 14H30 17H 20H30
Mercredi 4 TIMBUKTU

Jeudi 5 INVINCIBLE

Vendredi 6 LA RANçON DE LA
GLOIRE

Samedi 7 LES PINGOUINS DE
MADAGASCAR

LA RANçON DE LA GLOIRE LA fAMILLE BELIER

Dimanche 8 LES NOUVELLES
AVENTURES DE GROS POIS

PADDINGTON
CHARLIE ! C'EST DUR
D'ÊTRE AIMÉ PAR DES CONS L'AffAIRE SK1

Lundi 9 INTO THE WOOD CHIC ! qUEEN AND COUNTRy

Mardi 10 LES NOUVELLES AVENTURES DE
GROS POIS

UNE HEURE DE TRANqUILLITé INVINCIBLE

Mercredi 11 SOUVENIRS DE MARNIE PADDINGTON LES SOUVENIRS

Jeudi 12 ASTéRIx LE DOMAINE DES
DIEUx

LA NUIT AU MUSéE TOUTE PREMIèRE fOIS

Vendredi 13 LA GRANDE AVENTURE DE
MAyA L'ABEILLE

LES PINGOUINS DE
MADAGASCAR 50 NUANCES DE GREy

Samedi 14 LA fAMILLE BELIER LA NUIT AU MUSéE PAPA OU MAMAN

Dimanche 15 LA GRANDE AVENTURE DE
MAyA L'ABEILLE

PAPA OU MAMAN 50 NUANCES DE GREy

Lundi 16 LES SOUVENIRS INTO THE WOODS LOIN DES HOMMES

Mardi 17 GUS PETIT OISEAU GRAND
VOyAGE

DISCOUNT TOUTE PREMIèRE fOIS

Mercredi 18 MOOMINS SUR LA RIVIERA BOB L'éPONGE LES RèGLES DU JEU

Jeudi 19 BOB L'EPONGE LES NOUVEAUx HéROS BIS

Vendredi 20 MOOMINS SUR LA RIVIERA JUPITER TOUTE PREMIèRE fOIS

Samedi 21 LES NOUVEAUx HéROS PAPA OU MAMAN BIS

Dimanche 22 LE PETIT MONDE DE
LéO

BOB L'EPONGE BIS JUPITER

Lundi 23 THE CUT

Mardi 24 PAPA OU MAMAN

Mercredi 25 IRANIEN

Jeudi 26 AMERICAN SNIPPER

Vendredi 27 UN VILLAGE PRESqUE
PARfAIT

Samedi 28 UN VILLAGE PRESqUE
PARfAIT

AMERICAN SNIPER

Dimanche 1 LA GRANDE AVENTURE DE
MAyA L'ABEILLE PAPA OU MAMAN

DISCOUNT

Lundi 2 PHOENIx

Mardi 3 HOPE

AvERTISSEmENT

AvERTISSEmENT

SORTIE NATIONALE

SORTIE NATIONALE

SORTIE NATIONALE
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SORTIE NATIONALE
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