
PROGRAMME DES FILMS & SEANCES
AVRIL 2015

du 1er avril au 5 mai
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 !

Act
ual
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Au mois d’avril, ne perdez pas le fil ! Suivez le cinéma la Couronne dans sa 
programmation éclectique, surprenante, alléchante…

A noter tout d’abord, deux films en sortie nationale, Fast and Furious 7 
(à partir du 1er avril) et Pourquoi j’ai pas mangé mon père (à partir du 8 avril) ainsi

qu’un film jeune public en avant-première – En route ! (à partir du 12 avril). 
Au programme des Mercredis du doc, le documentaire lauréat de l’Oscar 2015, sur les
péripéties de l’«espion» américain Edward Snowden, Citizenfour (le 15 avril à 20h30) et
le très beau Spartacus et Cassandra (le 22 avril à 20h30), récit de deux enfants roms
face à leur avenir incertain.
Le mois d’avril sera également riche en films pour le jeune public, avec une programma-
tion spéciale vacances, du 11 au 26 avril, mêlant nouvelles sorties et succès des derniers
mois. Pour les plus petits, de 3 à 6 ans, deux séances ciné-bambinos (45 minutes, 3
euros pour tous) auront lieu les dimanches 19 avril et 3 mai à 11 heures.
Et parmi toutes les séances, quelques coups de cœur à ne pas manquer : les derniers
films de Marjane Satrapi, The Voices (en VO, le 6 avril) ; de Tim Burton, Big Eyes (en
VO, le 13 avril) ; de Benoît Jacquot, Journal d’une femme de chambre (les 15 et 21
avril) ; ou de Mohsen Makhmalbaf, Le Président (en VO, le 4 mai). Toujours parsemées
de quelques courts métrages produits en Bretagne…
Nous vous souhaitons un beau printemps de cinéma !

L’équipe de La Couronne



INDIAN PALACE - SUITE ROYALE Réalisé par John Madden
Comédie - 2h03 - film anglo-américain  - 01/04/15
Avec Maggie Smith, Richard Gere, Bill Nighy, Judi Dench, Dev Patel

Conquis par la beauté et le rythme de l'Inde, les plus fidèles clients du "Best Exotic Marigold Hotel"
ont décidé de délaisser leur Angleterre natale et de s'installer pour de bon, quitte à commencer une
nouvelle vie. Mais les rêves d'expansion de Sonny qui souhaite ouvrir un second hôtel, l'arrivée de
nouveaux clients et surtout les jeux de l'amour et du hasard vont perturber leur fragile équilibre.

JOURNAL D’UNE FEMME DE CHAMBRE               Réalisé par Benoît Jacquot
Comédie dramatique - 1h35 - film français - 01/04/15
Avec Léa Seydoux, Vincent Lindon, Hervé Pierre, Clotilde Mollet, Vincent Lacoste

Début du XXème siècle, en province. Très courtisée pour sa beauté, Célestine est une jeune femme de
chambre nouvellement arrivée de Paris au service de la famille Lanlaire. Repoussant les avances de
Monsieur, Célestine doit également faire face à la très stricte Madame Lanlaire qui régit la maison
d'une main de fer. Elle y fait la rencontre de Joseph, l'énigmatique jardinier de la propriété, pour le-
quel elle éprouve une véritable fascination.

LE PRESIDENT Réalisé par Mohsen Makhmalbaf
Comédie dramatique - 1h45 - film géorgien - 18/03/15
Avec Misha Gomiashvili, Dachi Orvelashvili

Le Président et sa famille dirigent leur pays d'une main de fer, profitant d'une vie luxueuse pendant
que ses sujets vivent dans la misère. Du jour au lendemain, un violent coup d'état met fin à cette dic-
tature et le Président devient l'homme le plus recherché du pays. Avec son petit-fils de 5 ans, il tente
alors de rejoindre la mer où un navire les attend pour les mettre hors de danger. Grimés en musiciens
de rue, ils se retrouvent confrontés à la souffrance et à la haine que le Président a suscitée...

LES CHATEAUX DE SABLE Réalisé par Olivier Jahan
Comédie dramatique - 1h32 - film français - 01/04/15
Avec Emma De Caunes, Yannick Renier, Alain Chamfort, Jeanne Rosa

Éléonore, photographe trentenaire, vient de perdre son père et d'hériter de la maison de ce de-
nier en Bretagne, qu'il lui faut vendre au plus vite. Elle y débarque avec son ex-compagnon et y
retrouve l'agent immobilier qui s'est occupée d'organiser des visites. C'est un drôle de week-end
qui attend ces trois-là. Riche en surprises et en émotions, en tensions, souvenirs et engueulades,
en moments mélancoliques et absurdes, dont ils sortiront forcément changés.

NIGHT RUN Réalisé par Jaume Collet Serra
Thriller - 1h54 - film américain - 11/03/15
Avec Liam Neeson, Ed Harris, Joel Kinnaman, Vincent D’Onofrio

Jimmy Conlon, tueur à gages de Brooklyn qu'on appelait autrefois le Fossoyeur, n'est que
l'ombre de lui-même. Aujourd'hui âgé de 55 ans, ce proche collaborateur du chef mafieux
Shawn Maguire est hanté par les crimes qu'il a commis, et poursuivi par un inspecteur de
police obstiné qui le traque depuis 30 ans. Quand son fils Mike, qu'il ne voit plus depuis
longtemps, est pris pour cible, Jimmy doit faire un choix entre la famille criminelle qui l'a
adopté et celle qu'il a abandonnée il y a bien longtemps...

LES GORILLES Réalisé par Tristan Aurouet
Comédie - 1h21 - film français - 15/04/15
Avec Manu Payet, Joeystarr, Alice Belaïdi

Alfonso, agent blasé et brutal du Service de Protection des Hautes Personnalités, est obligé
de faire équipe avec Walter, jeune recrue inexpérimentée, fasciné par le monde du show-
biz. Ce duo improbable est chargé de la protection de Jal-Y, jeune star du R'n'B, menacée
par son ex, un criminel en cavale.
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A TROIS ON Y VA Réalisé par Jérôme Bonnell
Comédie sentimentale - 1h26 - film français - 25/03/15
Avec Anaïs Demoustier, Félix Moati, Sophie Verbeeck

Charlotte trompe Micha avec Mélodie. Ne soupçonnant rien, Micha trompe
Charlotte à son tour. Mais avec Mélodie aussi. Pour Mélodie c'est le vertige.
Elle ment à tous deux. Complice du mensonge de chacun. Amoureuse des deux
en même temps...

AVENGERS et l’ère d’Ultron Réalisé par Joss Whedon
Action - 2h30 - film américain - 22/04/15
Avec Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo, Scarlett Johansson, Chris Hemsworth, Aaron Taylor-Johnson,

Alors que Tony Stark tente de relancer un programme de maintien de la paix jusque-là suspendu,
les choses tournent mal et les super-héros vont devoir à nouveau unir leurs forces pour combattre
le plus puissant de leurs adversaires : le terrible Ultron qui s'est juré d'éradiquer l'espèce hu-
maine. Afin d'empêcher celui-ci d'accomplir ses sombres desseins, des alliances inattendues se
scellent, les entraînant dans une incroyable aventure et une haletante course contre le temps...

CERISE Réalisé par Jérôme Enrico
Comédie - 1h31 - film français - 1/04/15
Avec Zoé Adjani-Vallat, Jonathan Zaccaï, Tania Vichkova

Cerise a 14 ans, mais elle en paraît 20. Cerise a grandi à côté du périphérique, mais la voilà
exilée en Ukraine. Cerise se maquille comme une voiture volée, mais elle a encore des rêves
de petite fille. Cerise ne connaît pas son père, pourtant elle doit vivre avec. Cerise ne s'est ja-
mais intéressée qu'à sa petite personne, et la voilà plongée dans une révolution ! Cerise ou les
pérégrinations d'une adolescente à la recherche de l'amour absolu, à la recherche d'elle-même...

BIG EYES Réalisé par Tim Burton
Drame - 1h45 - film américain - 18/03/15
Amy Adams, Christoph Waltz, Krysten Ritter, Jason Schwartzman, Terence Stamp

L'éveil artistique de la peintre Margaret Keane, de son incroyable succès dans
les années 50 à ses démêlés juridiques face à un mari qui revendiquait la pater-
nité de son oeuvre dans les années 60.

CLOCHETTE ET LA CREATURE LEGENDAIRE Réalisé par Steve Loter
Animation - 1h16 - film américain - 08/04/15
La fée des animaux Noa pense que l'on ne doit pas juger un livre à sa couverture, ou un
animal à ses crocs, si bien qu'elle se lie d'amitié avec une immense et mystérieuse créa-
ture. Alors que Clochette et ses amies voient d'un mauvais oeil l'arrivée de l'effrayante
bête dans leur vallée, un groupe de fées d'élite s'engage dans la chasse au monstre avant
qu'il ne détruise leur foyer. Noa devra trouver en elle toute la confiance possible pour ral-
lier ses amies à sa cause et sauver cette créature légendaire.



POURQUOI J’AI PAS MANGE MON PERE        Réalisé par Jamel Debbouze
Animation - 1h40 - film français - 08/04/15
L'histoire trépidante d'Edouard, fils aîné du roi des simiens (les pré-humains), qui, considéré à sa
naissance comme trop malingre, est rejeté par sa tribu. Il grandit loin d'eux, auprès de son ami Ian,
et, incroyablement ingénieux, il découvre le feu, la chasse, l'habitat moderne, l'amour et même...
l'espoir. Généreux il veut tout partager, révolutionne l'ordre établi, et mène son peuple avec éclat et
humour vers la véritable humanité... celle où on ne mange pas son père.

ROBIN DES BOIS, La véritable histoire               Réalisé par Anthony Marciano
Comédie - 1h27 - film français - 15/04/15
Avec Max Boublil, Malik Bentalha, Géraldine Nakache, Ary Abittan, Gérard Darmon, Patrick Timsit

Robin des Bois est un sale type. Lui et son compère Tuck ont une éthique très claire : ils ne volent
que les pauvres, les femmes ou les vieux. Le reste ? Trop risqué. Mais même les sales types ont des
rêves : le leur est de racheter la maison close la plus courue de la ville, le Pussycat. Robin décide
alors de dévaliser la caisse des impôts de Nottingham. Mais sa rencontre avec le gang de Sherwood,
des justiciers qui eux volent les riches pour donner aux pauvres, va contrarier ses plans...

SELMA Réalisé par Ava Duvernay
Drame - 2h02 - film américain - 11/03/15
Avec David Oyelowo, Carmen Ejogo, Tom Wilkinson, Oprah Winfrey, Tim Roth

SELMA retrace la lutte historique de Martin Luther King pour garantir le droit de vote à
tous les citoyens. Une dangereuse et terrifiante campagne qui s'est achevée par une
longue marche, depuis la ville de Selma jusqu'à celle de Montgomery, en Alabama, et qui
a conduit le président Johnson à signer la loi sur le droit de vote en 1965.

STILL ALICE           Réalisé par Richard Glatzer, Wash Westmoreland
Drame - 1h41 - film américain - 18/03/15
Avec Julianne Moore, Alec Baldwin, Kristen Stewart, Kate Bosworth, Shane McRae

Dans sa vie privée, elle est heureuse en ménage et mère de trois enfants au-
jourd'hui adultes. Dans sa vie publique, elle est une linguiste renommée. Tout
sourit à Alice Howland, jusqu'au jour où elle commence à oublier ses mots...
Réussira-t-elle avec sa famille, à surmonter l'épreuve de la maladie d'Alzheimer ?

SUITE FRANCAISE Réalisé par Saul Dibb
Drame - 1h47 - film franco-américain - 01/04/15
Avec Michelle Williams, Kristin Scott Thomas, Matthias Schoenaerts, Sam Riley, Ruth Wilson

Été 1940, France. Dans l'attente de nouvelles de son mari prisonnier de guerre, Lucile
Angellier mène une existence soumise sous l'oeil inquisiteur de sa belle-mère. L'arrivée
de l'armée allemande dans leur village contraint les deux femmes à loger chez elles le
lieutenant Bruno von Falk. Lucile tente de l'éviter mais ne peut bientôt plus ignorer l'atti-
rance qu'elle éprouve pour l'officier...

SHAUN LE MOUTON Réalisé par Richard Starzak, Mark Burton
Animation - 1h24 - film anglais - 01/04/15
Shaun, petit mouton futé travaillant pour un fermier myope à la ferme Mossy Bottom, dé-
cide de prendre un jour de congé, avec pour cela un plan qui consiste à endormir le fer-
mier. Mais son plan fonctionne si bien que c'est tout le troupeau qui se retrouve pour la
première fois bien loin de la ferme et plus précisément... dans la grande ville ! Shaun le
mouton réussira-t-il à ramener tous ses congénères à la maison ?

SORTiE NATiONALE 2D & 3D
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DIVERGENTE 2 : l’insurrection Réalisé par Robert Schwentke
Action - 1h59 - film américain - 18/03/15
Avec Shailene Woodley, Theo James, Kate Winslet, Miles Teller, Naomi Watts

Dans un monde post-apocalyptique où la société a été réorganisée autour de 5 factions (Audacieux,
Érudits, Altruistes, Sincères et Fraternels), Tris a mis à jour un complot mené par la faction domi-
nante, les Érudits, dirigés par Janine. Abandonnant une ville à feu et à sang, à la recherche d'alliés,
Tris et Four sont désormais traqués par les autorités. Janine décrète la loi martiale pour anéantir les
Divergents, tandis que la guerre entre les factions prend de l'ampleur...

DIVERSION Réalisé par Glenn Ficarra, John Requa
Comédie - 1h44 - film américain - 25/03/15
Avec Will Smith, Margot Robbie, Rodrigo Santoro

Nicky, passé maître dans l'art de l'escroquerie, s'éprend de Jess, encore débutante en matière de
fraude. Alors qu'il lui apprend les ficelles du métier et que la jeune femme se rapproche dangereuse-
ment de lui, il rompt brutalement avec elle. Trois ans plus tard, la novice est devenue une redoutable
femme fatale. Tandis qu'elle débarque en plein Grand Prix automobile de Buenos Aires, elle menace
de faire capoter le plan à haut risque de Nicky, pourtant savamment élaboré...

EN ROUTE ! Réalisé par Tim Johnson
Animation - 1h34 - film américain - 15/04/15
Les Boov, sympathique race d'aliens en quête d'une nouvelle planète, envahissent la Terre
pour se cacher de leurs ennemis mortels. Mais lorsque l'un des Boov, prénommé Oh, ré-
vèle accidentellement la cachette des siens, il se voit contraint de fuir avec une adoles-
cente, Tif. Ils vont devenir d'improbables complices embarqués dans l'aventure de leur
vie, et au cours de laquelle Oh va devoir apprendre à cohabiter avec les humains.

ENFANCES NOMADES Réalisé par Christophe Boula
Aventure - 1h33 - film français - 25/03/15
Avec Sonam Wangmo, Dacha Uvarovskaya, Sasha Uvarovskaya, Irina Nikolaevna

Dans les steppes d'Asie centrale, où les éleveurs survivent dans un climat hostile, les en-
fants peuplent un monde aride de leurs désirs et de leurs rêves. Ils sont à la croisée des
chemins, héritiers d'une tradition qui disparaît et inventeurs d'un nouveau mode de vie.
Trois histoires retracent trois destinées étonnantes : celle d'Amraa, le jeune Mongol qui
part rejoindre son amoureuse en ville; celle d'Apo, le bébé sibérien perdu dans la neige; et
enfin celle de Lhamo, l'enfant tibétaine qui voulait vivre avec son yak…
FAST & FURIOUS 7 Réalisé par James Wan
Action - 2h20 - film américain - 01/04/15
Avec Vin Diesel, Paul Walker, Dwayne Johnson, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Jordana Brewster, Jason Statham

Dominic Toretto et sa "famille" doivent faire face à Deckard Shaw, bien décidé à
se venger de la mort de son frère.

AVANT PREMièRE

SORTiE NATiONALE



CINE-BAMBINO 3 €

DOCUMENTAIRES DU MERCREDI

UN HOMME IDEAL Réalisé par Yann Gozlan
Thriller - 1h43 - film français - 18/03/15
Avec Pierre Niney, Ana Girardot

Malgré ses efforts, Mathieu, aspirant auteur de 25 ans, n'a jamais réussi à être édité. Son destin bas-
cule le jour où il tombe par hasard sur le manuscrit d'un vieil homme solitaire qui vient de décéder.
Mathieu s'en empare et signe le texte de son nom. Devenu le nouvel espoir de la littérature française,
et alors que l'attente autour de son second roman devient chaque jour plus pressante, Mathieu va
plonger dans une spirale mensongère et criminelle pour préserver à tout prix son secret...

THE VOICES Réalisé par Marjane Satrapi
Comédie - 1h43 - film allemand-américain - 11/03/15
Avec Ryan Reynolds, Gemma Arterton, Anna Kendrick

Jerry est amoureux de la comptable de son travail. Il va se confier à ses animaux de com-
pagnie qui ont la faculté de parler : un chat qui le pousse à commettre des meurtres en
série et un chien affable.

LILI POM ET LE VOLEUR D’ARBRES
Durée : 44 minutes

Lili est dans tous ses états! Va-t elle retrouver sa maison-pomme qu’on lui a dérobé? Non
loin de là, un petit homme abat les arbres sans état d’âme pour se construire une cabane.
De l’autre côté de l’atlantique, un petit poisson rouge rêve de nager dans l’océan. Ah si
j’avais de grandes jambes, je pourrais rejoindre ce petit agneau perdu dans la forêt et se-
courir le pêcheur pris entre les mailles de pirates….

LILLA ANNA
Durée : 47 minutes

Lilla Anna découvre le monde qui l'entoure en compagnie de son oncle, un oncle
aussi grand qu'elle est petite, aussi peu aventurier qu'elle-même est courageuse !
Lors de leurs aventures, ils cueillent des pommes, vont à la pêche, font du ski...

CITIZENFOUR Réalisé par Laura Poitras
Durée 1h53 
En 2013, Edward Snowden révèle des documents secret-défense en provenance de la
NSA, déclenchant l'un des plus grands séismes politiques aux États-Unis. Sous le
nom le code "Citizenfour", il contacte la documentariste américaine Laura Poitras,
qui part le rejoindre à Hong Kong et réalise en temps réel CITIZENFOUR, un docu-
ment historique unique et un portrait intime d'Edward Snowden.

SPARTACUS & CASSANDRA         Réalisé par Ioanis Nuguet
Durée : 1h21
Deux enfants roms sont recueillis par une jeune trapéziste dans un chapiteau
à la périphérie de Paris. Un havre de paix fragile pour ce frère et sa soeur de
13 et 10 ans, déchirés entre le nouveau destin qui s'offre à eux, et leurs pa-
rents vivant dans la rue.

iNTERDiT - 12 ANSVOSTf & Vf
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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 17h00 20h30
Mercredi 1er fAST & fuRiOuS 7 SELMA

Jeudi 2 ThE VOiCES

Vendredi 3 AMERiCAN SNiPER

Samedi 4 DiVERgENTE 2 : L'iNSuRRECTiON fAST & fuRiOuS 7
Dimanche 5 LE DERNiER LOuP LE DERNiER COuP DE MARTEAu DiVERgENTE 2 : L'iNSuRRECTiON

Lundi 6 LA fAMiLLE BELiER SELMA ThE VOiCES
Mardi 7

Mercredi 8 POuRquOi J'Ai PAS MANgé MON PèRE

Jeudi 9 uN hOMME iDéAL

Vendredi 10 POuRquOi J'Ai PAS MANgé MON PèRE

Samedi 11 LES SOuVENiRS LA NuiT Au MuSéE 3 Big EyES

Dimanche 12
POuRquOi J'Ai PAS MANgé MON PèRE EN ROuTE ! NighT RuN

Lundi 13 LES NOuVEAux héROS L'ART DE LA fuguE Big EyES

Mardi 14 BOB L'éPONgE CENDRiLLON uN hOMME iDéAL

Mercredi 15 PADDiNgTON
JOuRNAL D'uNE fEMME DE

ChAMBRE
CiTizENfOuR

Jeudi 16
LA gRANDE AVENTuRE DE MAyA

L'ABEiLLE
ChAPPiE SuiTE fRANçAiSE

Vendredi 17 guS PETiT OiSEAu gRAND VOyAgE PAPA Ou MAMAN NighT RuN

Samedi 18 uN ViLLAgE PRESquE PARfAiT ShAuN LE MOuTON SuiTE fRANçAiSE

Dimanche 19 LiLLA ANNA CERiSE STiLL ALiCE fAST & fuRiOuS 7
Lundi 20 CENDRiLLON SuiTE fRANçAiSE STiLL ALiCE

Mardi 21
ShAuN LE MOuTON DiVERgENTE 2 : L'iNSuRRECTiON

JOuRNAL D'uNE fEMME DE
ChAMBRE

Mercredi 22 EN ROuTE AVENgERS ET L'èRE D'uLTRON SPARTACuS & CASSANDRA

Jeudi 23
CLOChETTE ET LA CRéATuRE

LégENDAiRE
LES gORiLLES A TROiS ON y VA

Vendredi 24
CLOChETTE ET LA CRéATuRE

LégENDAiRE
iNDiAN PALACE-SuiTE ROyALE AVENgERS ET L'èRE D'uLTRON

Samedi 25 EN ROuTE POuRquOi J'Ai PAS MANgé MON
PèRE

LES gORiLLES

Dimanche 26 POuRquOi J'Ai PAS MANgé MON PèRE EN ROuTE A TROiS ON y VA

Lundi 27

Mardi 28 LES gORiLLES

Mercredi 29 ENfANCES NOMADES

Jeudi 30 DiVERSiON

Vendredi 1er ShAuN LE MOuTON CERiSE ROBiN DES BOiS LA VéRiTABLE hiSTOiRE

Samedi 2
CLOChETTE ET LA CRéATuRE

LégENDAiRE
DiVERSiON LES ChATEAux DE SABLE

Dimanche 3 LiLi POM iNDiAN PALACE-SuiTE ROyALE LES ChATEAux DE SABLE SuiTE fRANçAiSE

Lundi 4 LE PRéSiDENT

Mardi 5 ROBiN DES BOiS LA VéRiTABLE hiSTOiRE
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