
Cinéma de Quimper à Lorient

Nouveautés de la semaine Résumés et séances du 31 mai

Ginger et rosa Film de Sally Potter avec
Annette Bening, Alice Englert, Elle Fan-
ning. Royaume-Uni 2012, 1h30.

À Londres dans les années 1960, Ginger et Rosa, deux jeunes filles inséparables vivent ensemble
les crises et les joies de leur adolescence.
Quimper. Cinéma Quai Dupleix (vo) : 14h, 16h30, 20h30.

Je suis supporter du standard Film de
Riton Liebman avec Léa Drucker, Riton
Liebman, David Murgia. France - Belgique
2013, 1h30.

Milou est accro au football et consacre sa vie à l’équipe locale, le Standard de Liège, et sa passion
semble ne pas avoir de limites. Mais lorsqu’il rencontre Martine, il trouve vite de bonnes raisons
pour essayer de décrocher…
Quimper. Cinéville : 14h, 15h55, 18h10, 19h40, 22h.
Lorient. Cinéville : 14h10, 16h10, 18h05, 20h10, 22h10.

L’attentat Film de Ziad Doueiri avec Ev-
genia Dodeni, Ali Suliman. France - Bel-
gique - Qatar - Egypte 2012, 1h45.

Dans un restaurant de Tel-Aviv, une femme fait exploser une bombe. Toute la journée, le docteur
Amine opère les nombreuses victime de l'attentat. Au milieu de la nuit, on lui annonce que la
kamikaze est sa propre femme.
Lorient. Cinéville (vo) : 13h50, 16h, 18h, 20h, 22h10.

The call Film de Brad Anderson avec
Halle Berry, Abigail Breslin, Evie Thomp-
son. E.U 2013, 1h35.

Une adolescente est kidnappée par un tueur en série. Pour la sauver, une opératrice d'un centre
d'appel d'urgences va affronter ses propres peurs, liées à une tragédie de son passé. Leur seul
lien : un téléphone portable.
Quimper. Cinéville : 14h, 15h55, 18h10, 20h25, 22h20.
Lorient. Cinéville : 14h05, 16h05, 18h05, 20h05, 22h05.
Concarneau. Le Celtic : 18h, 20h30, 22h30.
Lanester. Méga CGR : 11h15, 14h, 16h, 18h, 20h10, 22h15.

Very bad trip 3 Film de Todd Philips avec
Bradley Cooper, Zach Galifianakis, Ed
Helms. E.U 2013.

Suite et fin des aventures de Phil, Stu, Alan et Doug. Cette fois, il n'y a pas de mariage, ni de fête
d'enterrement de vie de garçon. Qu'est-ce qui pourrait donc bien dégénérer ?
Bénodet. Cinémarine : 20h45.
Quimper. Cinéville : 14h, 16h05, 18h10, 20h15, 21h30, 22h20.
Lorient. Cinéville : 14h, 16h, 18h, 20h, 22h10.
Concarneau. Le Celtic : 18h, 20h30, 22h30.
Quimper. Les Arcades : 13h45, 16h15, 18h15, 20h15, 22h15.
Lanester. Méga CGR : 11h15, 13h45, 16h, 18h, 20h10, 22h15.

Films toujours à l'affiche Résumés et séances du 31 mai

Epic La bataille du Royaume secret Ani-
mation de Chris Wedge. E.U 2013, 1h30.

Une guerre insoupçonnable fait rage autour de nous. Une adolescente se retrouve plongée par
magie dans cet univers caché et doit s'allier à un groupe improbable de personnages singuliers
et pleins d'humour afin de sauver leur monde... et le nôtre.
Quimper. Cinéville : 13h55 (3D), 16h (3D), 18h, 20h05.
Lorient. Cinéville : 13h50, 16h (3D), 18h, 20h, 22h.
Concarneau. Le Celtic : 18h.
Quimper. Les Arcades : 14h, 16h, 18h15 (3D), 19h50.
Lanester. Méga CGR (3D) : 11h15, 14h, 16h, 18h, 20h10, 22h15.

Evil dead Horreur de Fede Alvarez avec
Elizabeth Blackmore, Shiloh Fernandez,
Jane Levy. E.U 2013, 1h32. (Int.-16 ans)

Cinq amis se retrouvent dans les bois dans une cabane isolée. Ils y découvrent un étrange Livre
des morts et réveillent sans l’avoir voulu des démons endormis.
Lanester. Méga CGR : 13h30, 22h15. interdit aux moins de 16 ans

Fast and furious 6 Film de Justin Lin
avec Vin Diesel, Dwayne Johnston, Paul
Walker. E.U 2012, 1h40.

Suite au sursis que l'agent fédéral Luke Hobbs a donné à Dominic Toretto, Hobbs lui donne
carte blanche pour arrêter une bande de braqueurs dirigée par Owen Shaw qui sévit en Europe.
Quimper. Cinéville : 13h35, 16h20, 17h55, 19h50, 21h, 22h25.
Lorient. Cinéville : 13h40, 16h30, 17h50, 19h40, 22h.
Concarneau. Le Celtic : 18h, 20h30, 22h30.
Quimper. Les Arcades : 13h45, 15h45, 20h15, 21h45.
Lanester. Méga CGR : 11h, 13h45, 15h15, 16h30, 18h, 19h30, 21h, 22h15.

Gatsby le Magnifique Film de Baz Luhr-
mann avec Leonardo DiCaprio, Tobey Ma-
guire, Carey Mulligan. Etats-Unis - Australie
2013, 2h22.

New York, 1922. L'époque est propice au relâchement des mœurs, à l'essor du jazz et à l'enri-
chissement des contrebandiers d'alcool. Apprenti écrivain, Nick Carraway vit dans le sillage de
Jay Gatsby, un mystérieux millionnaire.
Bénodet. Cinémarine : 18h.
Quimper. Cinéville : 13h50 (3D), 16h35, 20h15.
Lorient. Cinéville : 14h15, 18h, 20h45.
Concarneau. Le Celtic (3D) : 20h30.
Moëlan-sur-Mer. Le Kerfany (3D) : 21h.
Quimper. Les Arcades : 13h45, 18h15, 21h.
Lanester. Méga CGR (3D) : 11h, 13h45, 16h30, 19h30, 22h15.

Infiltré Film de Ric Roman Waugh avec
Dwayne Johnston, Susan Sarandon. E.U
2012, 1h51.

Pour réduire la peine de son fils condamné injustement de trafic de drogue, John Matthews pro-
pose au procureur d’infiltrer le plus redoutable des cartels de drogue pour en faire tomber les têtes.
Lanester. Méga CGR : 11h, 22h15.

Iron man 3 Science-fiction de Shane
Black avec Robert Downey Jr, Ben Kings-
ley, Gwyneth Paltrow. E.U 2012, 2h11.

Tony Stark, l’industriel flamboyant qui est aussi Iron Man, est confronté cette fois à un ennemi
qui va attaquer sur tous les fronts. Lorsque son univers personnel est détruit, Stark se lance dans
une quête acharnée pour retrouver les coupables.
Quimper. Cinéville : 13h45, 20h15.
Lanester. Méga CGR (3D) : 11h, 13h45, 16h30, 19h30, 22h15.

La cage dorée Film de Ruben Alves avec
Rita Blanco, Joaquim De Almeida, Roland
Giraud. France - Portugal 2012, 1h30.

Maria, concierge et son mari José chef de chantier, vivent depuis30 ans dans la petite loge d’un
immeuble huppé. Ce couple d’immigrés portugais est devenu au fil du temps indispensable à la
vie de tous ceux qui les entourent à tel point que personne ne veut les laisser partir.
Lorient. Cinéville : 16h30, 18h30.

La grande Bellazza Film de Paolo Sor-
rentino avec Tony Servillo, Luis Tosar, Car-
lo Verdone. Italie - France 2013, 2h30.

Jep Gamberdella journaliste à succès, séducteur impénitent, a écrit dans sa jeunesse un roman
qui lui a valu un prix littéraire et une réputation d’écrivain frustré. Il cache son désarroi derrière
une attitude cynique qui l’amène à poser sur le monde un regard d’une amère lucidité.
Lorient. Cinéville (vo) : 13h40, 20h30.
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Le passé Film de Asghar Farhadi avec
Bérénice Bejo, Ali Mosaffa, Tahar Rahim.
France 2013, 2h10.

Après quatre ans de séparation, Ahmad arrive à Paris depuis Téhéran, à la demande de Ma-
rie, son épouse française, pour procéder aux formalités de leur divorce. Il découvre la relation
conflictuelle que Marie entretient avec sa fille, Lucie.
Quimper. Cinéma Quai Dupleix (vo) : 14h, 16h30, 20h30.
Bénodet. Cinémarine : 20h45.
Lorient. Cinéville : 13h40, 15h50, 18h20, 20h50.
Concarneau. Le Celtic : 18h, 20h30.

Le premier homme Film de Gianni Ame-
lio avec Jacques Gamblin, Maya Sensa,
Catherine Sola. France 2013, 1h41.

L’adaptation de l’ultime roman, inachevé, d’Albert Camus où un écrivain devenu célèbre, revient à
Alger et se replonge dans son enfance alors que débute la guerre entre les deux communautés.
Moëlan-sur-Mer. Le Kerfany : 14h30.

Les amants passagers Comédie de Pe-
dro Almodovar avec Carlos Areces, Raul
Arevalo, Javier Camara. Espagne 2013,
1h30.

Des personnages hauts en couleur pensent vivre leurs dernières heures à bord d’un avion pour
Mexico. Face au danger, le sentiment d’impuissance entraîne les passagers dans un psycho-
drame collectif, meilleure façon d’échapper à l’idée de la mort.
Quimperlé. La Bobine : 18h.

Les gamins Film de Anthony Marciano
avec Max Boublil, Alain Chabat, Sandrine
Kiberlain. France 2012, 1h35.

Tout juste fiancé, Thomas rencontre son futur beau-père Gilbert, marié depuis 30 ans et en pleine
crise de la cinquantaine. Gilbert, persuadé d'avoir gâché sa vie à cause de son couple, dissuade
Thomas d'épouser sa fille et le pousse à tout plaquer à ses côtés.
Quimper. Cinéville : 16h15, 18h15.
Lanester. Méga CGR : 14h, 16h, 18h, 20h10.

Les profs Film de Pierre-François Martin
Laval avec Christian Clavier, Pierre-Fran-
çois Martin Laval, Isabelle Nanty. France
2013, 1h28.

Avec ses 12% de réussite au bac, le lycée Jules Ferry est le pire lycée de France. L’Inspecteur
d’Académie, au désespoir, recrute une équipe de professeurs selon une nouvelle formule : aux
pires élèves, les pires profs, pour soigner le mal par le mal.
Quimper. Cinéville : 14h, 15h50, 18h05.
Lorient. Cinéville : 14h, 22h10.
Quimper. Les Arcades : 16h25, 18h.
Lanester. Méga CGR : 11h15, 14h, 16h, 20h10.

Mama Film de Andres Muschietti avec
Megan Charpentier, Jessica Chastain. Es-
pagne 2013, 1h40. (Int.-12 ans)

Isabel et Lucas sont à la recherche de leurs nièces disparues dans la forêt depuis 5 ans après
la mort de leur mère. Les petites filles sont soudainement retrouvées en vie dans une cabane
abandonnée. Comment ont-elles survécus toutes ces années ?
Quimper. Cinéville : 22h10.
Lanester. Méga CGR : 18h, 22h15.

Mud, sur les rives du Mississipi Chro-
nique de Jeff Nichols avec Matthew
McConaughey, Tye Sheridan, Reese Whi-
terspoon. E.U 2012, 2h09.

Deux ados découvrent lors d’une de leurs escapades quotidiennes, un homme réfugié sur une
île au milieu du Mississipi. Celui-ci leur demande de l’aide mais les deux garçons hésitent à lui
faire confiance.
Moëlan-sur-Mer. Le Kerfany (vo) : 17h.

Only god forgives Film de Nicolas Win-
ding Refn avec Ryan Gosling, Vithaya
Pansringarm, Kristin Scott Thomas. E.U
2013, 1h30. (Interdit moins de 10 ans)

Au cœur des ténèbres de Bangkok, Julian dirige un club de boxe thaïlandaise. Sa mère, chef
d’une vaste organisation criminelle, lui demande la tête des meurtriers de son frère, une crapule
qui a massacré une prostituée.
Quimper. Cinéville : 14h, 16h, 20h, 22h35.
Lorient. Cinéville (vo) : 13h50, 16h, 20h20, 22h10.
Concarneau. Le Celtic : 22h30.
Lanester. Méga CGR : 11h15, 14h, 16h, 18h, 20h10, 22h15.

Pierre Rabhi Au nom de la terre Docu-
mentaire de Marie-Dominique Dhelsing.
France 2012, 1h38.

Pierre Rabhi, agriculteur, écrivain et pionnier de l’agroécologie appelle à « l’insurrection des
consciences » pour fédérer ce que l’humanité a de meilleur pour préserver notre planète face
aux dommages qu’elle subit.
Lorient. Cinéville : 18h.

Sous surveillance Thriller de Robert
Redford avec Julie Christie, Shia LaBeouf,
Robert Redford. E.U 2012, 2h05.

En 1969, un groupe de militants radicaux revendique une vague d’attentats aux États-Unis pour
protester contre la guerre du Vietnam. L’arrestation d’un ancien activiste disparu remet l’affaire
sur le devant de la scène.
Quimper. Cinéville : 13h50, 20h05, 22h25.
Lanester. Méga CGR : 11h15.

Stoker Thriller de Park Chan-wook avec
Matthew Goode, Nicole Kidman, Mia Wasi-
kowska. E.U 2013, 1h40. (Int.-12 ans)

Après la mort de son père dans un étrange accident de voiture, India, une adolescente, voit un
oncle dont elle ignorait l’existence, venir s’installer avec elle et sa mère. La jeune fille soupçonne
l’homme d’avoir d’autres motivations que celle de les aider.
Quimperlé. La Bobine (vo) : 21h.

Un grand mariage Film de Justin Za-
ckham avec Robert De Niro, Diane Kea-
ton, Susan Sarandon. E.U 2013.

Don et Ellie ont divorcé depuis longtemps, mais pour le mariage de leur fils adoptif, et le bien
de sa mère biologique, ils doivent sauver les apparences en faisant semblant de former un
couple uni et heureux.
Quimper. Cinéville : 16h10, 18h10.
Lorient. Cinéville : 16h, 20h10.
Lanester. Méga CGR : 11h15, 14h, 16h, 18h, 20h10.

Zaytoun Film de Eran Riklis avec Stephen
Dorff, Loai Nofi, Alice Taglioni. France -
Royaume-Uni - Israël 2013, 1h50.

Une rencontre inattendue entre un réfugié palestinien de 12 ans et un pilote de chasse israélien
dont l’avion se fait abattre au-dessus de Beyrouth en 1982. Leur méfiance initiale se transforme
en amitié alors qu’ils traversent ensemble le Liban déchiré par la guerre.
Bénodet. Cinémarine (vo) : 18h15.

Bénodet. Cinémarine : corniche de la Plage. Tél. 02 98 66 20 15.
Concarneau. Le Celtic : le Poteau-Vert. Tél. 02 98 97 02 46.
Lanester. Méga CGR : zone du Manébo-Parc des Expositions. Répondeur 08 92 68 85 88 (0,34 €/min). Accès handicapés.
Lorient. Cinéville : 4, bd Maréchal-Joffre. Tél. 02 97 64 78 00. Répondeur 08 92 68 06 66 (0,34 €/min). Accès handicapés.
Moëlan-sur-Mer. Le Kerfany : 13, rue des Moulins. Tél. 02 98 39 65 88. Répondeur 02 98 39 77 37.
Quimper. Cinéma Quai Dupleix : boulevard Dupleix. Tél. 02 98 53 40 05. Accès handicapés.
Quimper. Cinéville : Parc de la Providence. Tél. 02 98 90 02 48. Accès handicapés.
Quimper. Les Arcades : 36 ter, bd Dupleix. Tél. 02 98 52 02 88. 5 salles accessibles aux handicapés.
Quimperlé. La Bobine : 18, rue Brémond-d'Ars. Tél. 02 98 96 04 57. Accès handicapés.

Les Eostiged de Kemper aux Vieilles Charrues !
Ils n’en finissent pas de nous épater, les danseurs de Kerfeunteun. Après New York et la Corée,
ils s’offrent le festival carhaisien cet été.

Apparemment, le coup de foudre a
été réciproque. Celui entre les spé-
cialistes des arts de la rue de l’asso-
ciation Le Fourneau de Brest, parte-
naires de l’espace réservé à cet effet
aux Vieilles Charrues, et les danseurs
« trad » des Eostiged ar Stangala.

Certes, ces derniers ne man-
quaient pas d’attirer les regards en
remportant titre sur titre de cham-
pions de Bretagne, mais on pouvait
imaginer que les branchés des arts
de la rue n’auraient qu’un intérêt miti-
gé pour les tenants de la danse tradi-
tionnelle bretonne chorégraphiée. Eh
bien, tout faux !

Depuis 4 ans qu’ils travaillent en-
semble, on a senti les progrès des
uns, notamment en matière de tech-
niques de déplacements dans les
espaces urbains, et l’étonnement
des autres, devant les capacités in-
soupçonnées d’un cercle celtique de
danseurs amateurs. Dernier avatar
en date donc, l’annonce par le Four-
neau, de la présence des Eostiged le
dimanche 21 juillet, à 15 h 33, au Ver-
ger, avec leur nouvelle création.

« Un spectacle de 50 minutes,
avec une masse de quelque 80 in-
tervenants, explique le chorégraphe,
Gwenn Le Viol. Son titre : Bretagnes
!, avec un S et un point d’exclama-
tion. L’idée ? Montrer d’abord à un
public souvent venu d’ailleurs, ce
qu’il est censé désirer voir : danses
du petit doigt, coiffes bigoudènes,
course cycliste rurale, caricatures

de marins et concours de cochons,
à l’occasion d’une parodie d’émis-
sion télévisée régionale des années
70. Sauf qu’à un moment, tout bas-
cule… » On a hâte d’en savoir plus
sur cette nouveauté qualifiée d’auto-
parodique !

« Le spectacle est accompagné
musicalement par une mini-for-
mation du bagad du Moulin-Vert,
avec lequel nous sommes allés à la

Saint-Patrick de New York », ajoute
le chorégraphe, qui a également em-
mené sa bande en Corée du Sud en
octobre dernier. « Un énorme festi-
val où nous avons, sans vantardise,
fait un carton, justement parce que
nous sortions du folklore ou du pur
traditionnel, pour proposer autre
chose… »

La première aura lieu à Brest, le
23 juin, dans le quartier de Bellevue,

suivie d’une prestation le 15 juillet à
Quiberon, avant un retour aux Jeudis
du port de Brest le 15 août en ouver-
ture du concert d’Alan Stivell. Tandis
que le 31 août, Bretagnes ! sera aus-
si présenté à Moëlan-sur-Mer dans le
cadre du festival des Rias du pays de
Quimperlé..

Ronan GORGIARD.

Les Eostiged font retourner la danse populaire d’où elle vient : la rue !

L’ensemble Paul Kuentz joue Beethoven
Le chœur et l’orchestre Paul Kuentz,
sous la direction de leur chef, donne-
ront un concert important dimanche.
Au programme, deux chefs-d’œuvre
de Beethoven. Le Concerto pour vio-
lon, le plus « musical » des concer-
tos jamais écrit pour cet instrument
aura pour interprète la violoniste
Eléonore Darmon. En deuxième pa-
trie, le chœur Paul Kuentz, composé
de plus de cent choristes, chantera
la grande Messe en ut de Beetho-
ven. Elle a été préparée par Manuela
Prado, à Lorient, et Georges Tymen,
à Brest. Quatre solistes internatio-
naux se joindront au chœur : Joëlle
Fleury, d’origine brestoise, l’alto sud-
américaine Yété Queiroz, le ténor chi-
nois Shi Qiu et la basse parisienne

Jean-Baptiste Alcouffe.

Dimanche 2 juin, à 15 h, à l’église
Saint-Louis de Lorient. Billetterie à
la Librairie Chapitre Privat, 7, rue du
Port. 25 €, réduits 20 €, gratuit jus-
qu’à 12 ans, et à l’entrée du concert.

Paul Kuentz.

Pensez-y !
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Pensez-y !

Le chœur des Restos à Plomelin, le 8 juin
La chorale des Restos du cœur
donne un concert pour l’association,
sous la direction du chef de chœur
Yves Rolland. Elle est accompagnée
de l’ensemble de chants de marins
Les Cap-Horniers, lui-même entouré
des enfants de l’école Jean-Monnet
de Quimper. La recette ira aux Res-
tos du cœur. On pourra se désaltérer
et se restaurer.
Samedi 8 juin, à 20 h 30, salle
Kerne à Plomelin.

Encore une semaine de répétitions
pour le chœur avant son concert.


