
Cinéma Associatif - Classé Art & Essai
Labels “Jeune public” et “Patrimoine et répertoire”

CINÉMA JEANNE D’ARC
19 rue Hugot Derville
56110 GOURIN
Programmation : 02 97 23 50 42
Administratif : 06 67 51 74 46

L’ACTUALITÉ DU CINÉMA
PRÈS DE CHEZ VOUS

www.cinegourin.fr
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L’association ne pourrait pas exister sans le soutien de ses partenaires
LE SAINTGOURIN PLOURAYLANGONNET ROUDOUALLEC Ensemble Scolaire

Sainte

Jeanne D’Arc

LA BRETAGNE EN MUSIQUE

Ouest France Le Télégramme

L  ’  H E B D O  D U  C E N T R E  B R E TA G N E

13 salles associatives

Plein tarif 5,5€ // Tarif réduit : 5€ // Moins de 14 ans : 4€ // 3D : +2€
Réductions avec les cartes V.I.P et Cinécompte : voir en caisse

Du mercredi 29 avril au mardi 5 mai
Mer.

29 avril
Jeu.

30 avril
Ven.

1er mai
Sam.
2 mai

Dim.
3 mai

Lun.
4 mai

Mar.
5 mai

Avengers : l’ère 
d’Ultron 17h30 20h 21h

3D 18h 17h30 20h

Journal d'une femme 
de chambre 16h 18h 20h 14h15

18h 16h

Shaun le mouton 16h 10h30 16h 16h 14h30

Dark places 20h 18h 21h 16h

Phoenix 14h15
VOST

14h15
VOST

20h
VOST

18h
VOST

Clochette et la 
créature légendaire 14h15

Du mercredi 6 au mardi 12 mai
Mer.

6 mai
Jeu.

7 mai
Ven.

8 mai
Sam.
9 mai

Dim.
10 mai

Lun.
11 mai

Mar.
12 mai

Robin des bois, la 
véritable histoire 18h 16h30 21h 20h

En équilibre 20h 18h 18h 18h 16h 20h

Voyage en chine 10h15
20h 21h 18h

Le dernier métro 14h 18h

Le château de sable 15h 20h 20h

Une belle fin 16h
VOST

20h
VOST

18h
VOST

Du mercredi 13 au mardi 19 mai
Mer.

13 mai
Jeu.

14 mai
Ven.

15 mai
Sam.

16 mai
Dim.

17 mai
Lun.

18 mai
Mar.

19 mai
Entre amis 18h 21h 18h 20h

Avengers : L'ère 
d'Ultron 20h 17h30 18h

Connasse, Princesse 
des coeurs 20h 18h 18h15

Suite Française 16h 20h 16h 16h30

Enfant 44 21h 15h50 20h 14h

A trois on y va 14h15 18h15

Du mercredi 20 au mardi 26 mai
Mer.

20 mai
Jeu.

21 mai
Ven.

22 mai
Sam.

23 mai
Dim.

24 mai
Lun.

25 mai
Mar.

26 mai

Nos femmes 18h 18h 20h 14h15 Café-
crêpes

Mad Max : Fury Road 20h 18h05 21h
3D 18h 18h 20h

Les derniers cafés de 
communes rurales

20h
+Débat

Taxi Téhéran 16h
VOST

14h15 
VOST

10h30 
VOST

16h15 
VOST

Lilla Anna 15h 11h 20h 20h 11h

Avengers : L'ère 
d'Ultron 21h 17h30

Every thing will be 
fine

10h15
VOST

16h
VOST

20h
VOST

18h
VOST

Les fraises sauvages 16h
VOST

16h
VOST

14h15
VOST

Du mercredi 27 mai au mardi 2 juin
Mer.

27 mai
Jeu.

28 mai
Ven.

29 mai
Sam.

30 mai
Dim.

31 mai
Lun.

1er juin
Mar.

2 juin
A la poursuite de 
demain 16h 18h10 21h 18h 20h

Le talent de mes 
amis 20h 21h 18h 16h15

Court-métrage avec 
TyFilm

18h
Gratuit

Shaun le mouton 14h15 16h 14h30 16h 10h30
16h30 18h

Food savers Ciné-gouter
20h

Gratuit
Le labyrinthe du 
silence

17h50 
VOST

16h
VOST

20h
VOST

14h15 
VOST

14h
VOST

En quête de sens 20h 18h

A lA poursuite de demAin
Aventure de Brad Bird avec Britt Robertson, George Clooney …
Casey, une adolescente douée d’une grande curiosité 
scientifique et Frank, un homme qui fut autrefois un 
jeune inventeur de génie avant de perdre ses illusions, 
s’embarquent pour une périlleuse mission. Leur but : 
découvrir les secrets du mystérieux lieu  : Tomorrowland.

en quète de sens (1h27)
Documentaire de Nathanaël Coste, Marc de la Ménardière
Débat avec le centre Bouddhique tibétain Drukpa de 
Plouray le 4 juin à 20h (prochaine programmation)
Ni un film environnemental, ni un film de voyage, ni 
fiction, ni documentaire :  le road-movie d’une génération 
désabusée à la recherche de sagesse et de bon sens.

Food sAvers (0h53)
Docmentaire de Valentin Thurn
Après Taste the waste qui dénonçait le gaspillage alimentaire 
en Europe, Valentin THURN propose des solutions. Du 
fermier au consommateur, du cuisinier aux responsables 
de supermarchés, tous cherchent et trouvent de réelles 
solutions pour lutter contre le gaspillage alimentaire.

le tAlent de mes Amis (1h38)
Comédie de et avec Alex Lutz …
Alex et Jeff, collègues de bureau dans une multinationale, 
sont aussi les meilleurs amis du monde depuis le lycée. Avec 
leurs femmes, ils forment ensemble presque une famille, qui 
se fraye un chemin dans la vie, tranquillement sans grande 
ambition. Mais l’arrivée de Thibaut va tout changer …

progrAmme de courts-métrAges tournés en 
BretAgne
En partenariat avec les associations Cinéphare et RADI …
En mai, chaque séance du lundi, 20h, est précédée d’un 
court métrage.
lA cArte (7’30) / Fiction de Stéphane Lay
Un jeune homme qui vit dans une carte postale en couleur 
tombe amoureux d’une jeune femme qui vit dans une carte 
postale en noir et blanc …

le lAByrinthe du silence (2h03)
Historique, drame de Giulio Ricciarelli …
Allemagne 1958 : un jeune procureur découvre des pièces 
essentielles permettant l’ouverture d’un procès contre 
d’anciens SS d’Auschwitz. Mais il doit faire face à de 
nombreuses hostilités dans cette Allemagne d’après-guerre. 
Il fera tout pour que les allemands ne fuient pas leur passé. 



Ciné Plume : Le Grand Écran pour les Tout-P’tits
Une sélection de films pour toute la famille et aussi pour les Grands Enfants que 
nous sommes tous  ! Le pictogramme indique l’âge minimum conseillé.

Film classé Art et Essai
Film disponible en audio-description.
Informations disponibles lors de l’édition de notre programmation. Pour 
confirmation, appelez au 02 97 23 50 42 la semaine de programmation du film.

clochette et lA créAture légendAire(1h16)
Animation de Steve Loter avec les voix de Lorie, Alizée …
On raconte que les rugissements lointains qu’on entend 
parfois le soir seraient ceux d’une créature mystérieuse qui 
vivrait tapie dans un endroit reculé. Quand Noa rencontre 
une impressionnante créature qu’elle ne connait pas, en 
bonne fée des animaux, elle décide de mener l’enquête.

Avengers : l’ère d’ultron (2h22)
Science fiction de J. Whedon avec Chris Evans…
Alors que Tony Stark tente de relancer un programme de 
maintien de la paix, les choses tournent mal et les super-
héros Iron Man, Captain America, Thor, Hulk, Black Widow 
et Hawkeye vont devoir à nouveau unir leurs forces pour 
combattre le plus puissant de leurs adversaires : Ultron…

dArk plAces (1h53)
Thriller de Gilles Paquet-Brenner avec Charlize Theron …
1985. Libby Day a huit ans lorsqu’elle assiste au meurtre de
sa mère et de ses soeurs. Son témoignage accablant désigne 
son frère Ben comme le meurtrier. 30 ans plus tard, un 
groupe d’enquêteurs convainc Libby de se replonger dans 
le souvenir de cette nuit cauchemardesque. …

JournAl d’une Femme de chAmBre (1h35)
Drame de Benoît Jacquot avec Léa Seydoux, Vincent 
Lindon, Clotilde Mollet …
Début du XXème siècle. Très courtisée, Célestine est une 
jeune femme de chambre arrivée de Paris au service de la 
famille Lanlaire. Repoussant les avances de Monsieur, elle 
doit également faire face à la stricte Madame Lanlaire.

phoenix (1h38)
Drame de Christian Petzold avec Nina Hoss, Ronald 
Zehrfeld, Nina Kunzendorf …
Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, Nelly, 
une survivante de l’Holocauste revient chez elle sous une 
nouvelle identité. Elle découvre que son mari l’a trahie …

shAun le mouton (1h25)
Animation de Mark Burton, Richard Starzak
Lorsque qu’une blague de Shaun entraîne accidentellement 
le fermier jusqu’à la Grande Ville, Shaun, Bitzer et le reste 
du troupeau se retrouvent embarqués dans une aventure 
complêêêêtement inattendue en plein grande ville… Shaun 
arrivera-t-il à retrouver le Fermier dans cette ville inconnue ?

en équiliBre (1h28)
Drame de Denis Dercourt avec Albert Dupontel …
Marc est cascadeur équestre. Un grave accident sur un 
tournage lui faire perdre tout espoir de remonter un jour à 
cheval. Florence est chargée par la compagnie d’assurances 
de s’occuper du dossier de cet homme brisé. Cette brève 
rencontre va bouleverser leurs équilibres.

le châteAu de sABle (0h45)
Animation de Co Hoedeman
Le Château de sable de Co Hoedeman nous invite à 
retrouver notre âme d’enfant pour jouer avec les plus petits 
! Retrouvez ce grand réalisateur dans trois courts-métrages 
qui vous éveilleront à la magie de l’animation !

3D3D le dernier métro (2h13)
Drame de François Truffaut avec Catherine Deneuve …
Paris, septembre 1942. Lucas Steiner, le directeur du 
théâtre Montmartre a dû fuir parce qu’il est juif. Sa femme 
Marion Steiner dirige le théâtre et engage Bernard Granger, 
transfuge du Grand Guignol, pour jouer à ses côtés dans « la 
Disparue », que met en scène Jean-Louis Cottins.

roBin des Bois, lA véritABle histoire (1h27)
Comédie de Anthony Marciano avec Max Boublil …
Robin des Bois est un sale type. Lui et son compère Tuck ont 
une éthique dans la vie : ils ne volent que les pauvres, les 
femmes ou les vieux. Le reste ? Trop risqué. Mais même les 
sales types ont des rêves, et le leur est de racheter la maison 
close la plus courue de la ville, le Pussycat.

un Belle Fin (1h27)
Comédie-drame de Uberto Pasolini …
Modeste fonctionnaire dans une banlieue de Londres, John 
May se passionne pour son travail. Quand une personne 
décède sans famille connue, c’est à lui de retrouver des 
proches. Malgré sa bonne volonté, il est toujours seul aux 
funérailles.

voyAge en chine (1h36)
Drame de Zoltan Mayer avec Yolande Moreau …
Liliane part en Chine pour la première fois de sa vie afin de 
rapatrier le corps de son fils, mort dans un accident. Plongée 
dans cette culture si lointaine, ce voyage marqué par le deuil 
devient un véritable voyage initiatique.

A trois on y vA (1h26)
Comédie,-romance de Jérôme Bonnell …
Charlotte et Micha sont jeunes et amoureux. Ils viennent 
de s’acheter une maison près de Lille pour y filer le parfait 
amour. Mais depuis quelques mois, Charlotte trompe Micha 
avec Mélodie … Mais Micha trompe Charlotte avec Mélodie 
aussi …

connAsse, princesse des cœurs (1h20)
Comédie de Eloïse Lang et avec Camille Cottin  …
Camilla, 30 ans, Connasse née, se rend compte qu’elle n’a 
pas la vie qu’elle mérite et décide que le seul destin à sa 
hauteur est celui d’une altesse royale.
La Connasse de Canal+ arrive sur grand écran, en véritable 
caméra cachée !

enFAnt 44 (2h17)
Thriller de Daniel Espinosa avec Tom Hardy …
Hiver 1952, Moscou. Leo Demidov est un brillant agent de la 
police secrète soviétique, promis à un grand avenir au sein 
du Parti. Lorsque le corps d’un enfant est retrouvé sur une 
voie ferrée, il est chargé de classer l’affaire. Il découvre que 
d’autres enfants ont été victimes « d’accidents » similaires …

entre Amis (1h27)
Comédie de Olivier Baroux avec Daniel Auteuil …
Richard, Gilles et Philippe sont amis depuis près de 
cinquante ans. Le temps d’un été, ils embarquent avec leurs 
compagnes sur un magnifique voilier pour une croisière 
vers la Corse. Mais la cohabitation à bord d’un bateau n’est 
pas toujours facile.

suite FrAnçAise (1h47)
Guerre, drame de Saul Dibb avec Michelle Williams, Kristin 
Scott Thomas, Matthias Schoenaerts …
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. 

lillA AnnA (0h47)
Animation de Per Ahlin, Lasse Persson …
Petite Anna (Lilla Anna en suédois) découvre le monde 
qui l’entoure en compagnie de son Grand Oncle, un oncle 
aussi grand qu’elle est petite, aussi peu aventurier qu’elle-
même est courageuse ! Ils construisent une cabane, vont à 
la pêche, font du ski.

mAd mAx Fury roAd (2h00)
Science-fiction de George Miller avec Tom Hardy, Charlize 
Theron, Zoë Kravitz …
Hanté par un lourd passé, Mad Max estime que le meilleur 
moyen de survivre est de rester seul. Cependant, il se 
retrouve embarqué par une bande qui parcourt le désert à 
bord d’un véhicule militaire piloté par l’Impératrice Furiosa.

3D3D

les FrAises sAuvAges (1h32)
Drame de Ingmar Bergman avec Victor Sjöstrom …
Le docteur Isak Borg part à Lund pour assister à une 
cérémonie de jubilé en son honneur. Au cours de ce voyage, 
dans sa propre limousine et accompagné de sa bru, il fait le 
point sur sa vie et finalement se réconcilie avec lui-même.

every thing will Be Fine (1h59)
Drame de Will Wenders avec James Franco …
Après une dispute avec sa compagne, Tomas, un jeune 
écrivain en mal d’inspiration, conduit sa voiture sans but sur 
une route enneigée. En raison de l’épaisse couche de neige 
et du manque de visibilité, Tomas percute mortellement un 
jeune garçon qui traversait la route.

les derniers cAFés de communes rurAles 
(0h54)
Documentaire de Yann Le Saout …
Les cafés de communes rurales sont en général le dernier 
lieu où se rencontre les habitants. Tout le monde ou presque 
est unanime sur leur nécessité. Ce film tente de mettre en 
lumière une réalité bien plus complexe qu’il n’en paraît. 

tAxi téhérAn (1h22)
Drame, comédie de et avec Jafar Panahi
Installé au volant de son taxi, Jafar Panahi sillonne les rues 
animées de Téhéran. Au gré des passagers qui se succèdent 
et se confient à lui, le réalisateur dresse le portrait de la 
société iranienne entre rires et émotion.

nos Femmes (1h35)
Comédie de et avec Richard Berry et Daniel Auteuil, 
Thierry Lhermitte …
Trois amis se réunissent chaque semaine depuis 35 années. 
Un soir, l’un d’entre eux annonce qu’il a assassiné sa femme. 
Les deux autres hésitent : doivent-ils mentir à la police et 
aider leur ami, ou doivent-ils le dénoncer ?


