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L’Instant en Quintette rend hommage à Paul Le Flem

Toujours désireux de faire connaître
les compositeurs bretons, L’Instant
en Quintette, dans la foulée de son
livre-disque Musique Classique Bre-
tonne, propose cette année, en pre-
mière partie de son concert, le quin-
tette avec piano en mi mineur de Paul
Le Flem. Cette œuvre qui date du dé-
but du XXe siècle est riche d’une infi-
nie variété de climats, entre lyrisme
et humour. Belle démonstration de
la forte personnalité du compositeur,
faite de robustesse et d’hypersensi-
bilité. L’univers nocturne des contes
païens bretons n’est pas très loin.

Au programme de la seconde

partie, un autre quintette, celui de
Schumann, en mi bémol majeur.
Charte du romantisme musical, il est
le premier grand chef-d’œuvre conçu
pour piano et quatuor à cordes. Le
piano, associé à l’amour du composi-
teur pour son épouse Clara, reprend
ses droits et régnera désormais
sur toute sa musique de chambre.
Concertante et solidement charpen-
tée, cette œuvre reste un modèle de
dynamisme et de fraîcheur.

Samedi 11 janvier, à 20 h 30. À
l’Auditorium du conservatoire. Tarifs :
10 et 5 €.

Piano, Laurence Allix. Violons, Jean-Marie Lions, Agnès Ollo. Alto, Ruth Weber.
Violoncelle, Aldo Ripoche.

DécouverteS recherche des comédiens amateurs
L’association DécouverteS recherche
des comédiens amateurs pour mon-
ter une adaptation théâtrale du livre
Inconnu à cette adresse de Kress-
mann Taylor. De préférence Finisté-
riens, ayant une autre activité profes-
sionnelle, ces comédiens, bénévoles,
devront être disponibles pour des re-
présentations et des participations à

différentes manifestations caritatives
dans le département dès septembre
prochain. Régulières, les répétitions
démarreront, à Brest, dès février.

CV artistique à envoyer à l’adresse
mail suivante : asso.decouvertes@
gmail.com.

« Noz Nedeleg-La Pastorale des calvaires »

Ar Vro Bagan jouera son dernier
spectacle, Noz Nedeleg-La Pasto-
rale des calvaires, d’après le conte
d’Yves-Pascal Castel, grand spécia-
liste du patrimoine religieux. Deux
cavaliers romains, Longin et Jumeau,
partent à la recherche de la signifi-
cation des mots « Et Verbum Caro

Factum Est », inscrits sur la dernière
flèche de Saint-Thégonnec. Dans
une version en breton, avec un peu
de français.

Dimanche 12 janvier à 15 h, La
Forge-Ar C’hovell, Plouvien. Rens.
02 98 04 50 06.

Cinéma à Brest et dans sa région
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Aime et fais ce que tu veux Film de
Malgoska Szumowska avec Andrzej
Chyra, Mateusz Kosciukiewicz, Maja Os-
taszewska. Pologne 2013, 1h42.

Adam, jeune prêtre charismatique rejoint une paroisse rurale et s’occupe d’un foyer accueillant
de jeunes adultes. Par son implication, il suscite rapidement l’admiration de tous. Mais peu à
peu, son attirance pour l’un des garçons du centre se transforme en véritable chemin de croix.
Habité par une foi véritable mais rongé par la culpabilité, il tente en vain de lutter contre cet
amour naissant…
Brest. Les Studios (vo) : 18h30.

Du sang et des larmes Film de Peter
Berg avec Ben Foster, Taylor Kitsch, Mark
Wahlberg. E.U 2013.

Le 28 juin 2005, un commando de quatre Navy Seals prend part à l’opération « Red Wing », qui
a pour but de localiser et éliminer le leader taliban Ahmad Shah. Mais rapidement repérés et
encerclés, les quatre soldats vont se retrouver pris au piège.
Brest. Multiplexe Liberté : 14h, 16h30, 19h10, 21h55.

Fruitvale station Film de Ryan Coogler
avec Michael B. Jordan, Melonie Diaz, Oc-
tavia Spencer. E.U 2013, 1h25.

Le 1er janvier 2009 au matin, Oscar Grant, 22 ans, croise des agents de police dans la station
de métro Fruitvale, San Francisco. Le film raconte les vingt quatre heures qui ont précédé cette
rencontre.
Brest. Les Studios (vo) : 14h, 16h, 20h, 22h.

Jamais le premier soir Film de Mélissa
Drigeard avec Mélanie Doutey, Julie Fer-
rier, Alexandra Lamy. France 2013.

Julie est une jeune femme pleine de vie mais continuellement malheureuse en amour. Se faire
larguer par coursier à son travail semble donc lui porter le coup de grâce mais, après une pro-
fonde déprime, elle découvre l’ « épanouissement personnel ».
Brest. Le Celtic : 14h, 16h, 18h, 20h15.
Brest. Multiplexe Liberté : 14h, 16h, 18h, 20h, 22h.

La vie rêvée de Walter Mitty Film de
Ben Stiller avec Sean Penn, Ben Stiller,
Kristen Wiig. E.U 2013.

Walter Mitty est un homme ordinaire, enfermé dans son quotidien, qui n’ose s’évader qu’à travers
des rêves à la fois drôles et extravagants. Mais confronté à une difficulté dans sa vie profession-
nelle, Walter doit trouver le courage de passer à l'action dans le monde réel. Il embarque alors
dans un périple incroyable, pour vivre une aventure bien plus riche que tout ce qu'il aurait pu
imaginer jusqu’ici. Et qui devrait changer sa vie à jamais.
Plougastel-Daoulas. L'Image : 20h45.
Brest. Le Celtic : 13h50, 16h, 18h15, 20h30.
Landerneau. Le Rohan : 20h45.
Brest. Multiplexe Liberté : 14h, 16h30, 19h40, 22h.

Nymphomaniac, part. 1 Film de Lars
Von Trier avec Charlotte Gainsbourg, Stacy
Martin, Stellan Skarsgard. Français, Belge,
Danois, Allemand 2013.

La folle et poétique histoire du parcours érotique d'une femme, de sa naissance jusqu'à l'âge de
50 ans, racontée par le personnage principal, Joe, qui s'est auto-diagnostiquée nymphomane.
Par une froide soirée d’hiver, le vieux et charmant célibataire Seligman découvre Joe dans une
ruelle, rouée de coups. Après l'avoir ramenée chez lui, il soigne ses blessures et l’interroge sur
sa vie. Seligman écoute intensément Joe lui raconter en huit chapitres successifs le récit de sa
vie aux multiples ramifications et facettes, riche en associations et en incidents de parcours.
Brest. Les Studios (vo) : 14h, 16h, 20h, 22h10.

Oldboy Film de Spike Lee avec Josh Bro-
lin, Sharlto Copley, Elizabeth Olsen. E.U
2013, 1h44.

Fin des années 80. Un père de famille est enlevé sans raison et séquestré dans une cellule. Il
apprend par la télévision de sa cellule qu'il est accusé du meurtre de sa femme. Relâché 15 ans
plus tard, il est contacté par celui qui l'avait enlevé...
Brest. Le Celtic : 13h50, 16h, 18h, 20h45.

Paranormal Activity : The Marked
ones Film de Christopher Landon avec
Richard Cabral, Molly Ephraim, Andrew
Jacobs. E.U 2013, 1h24. Version intégrale.

Spin-off de la saga Paranormal Activity : alors que Jesse, après avoir été « marqué », est poursuivi
par des forces mystérieuses, sa famille essaye de le sauver.
Brest. Le Celtic : 14h, 16h, 18h, 20h45.
Brest. Multiplexe Liberté : 14h10, 16h10, 18h10, 20h10, 22h10.
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100 % cachemire Film de Valérie Lemer-
cier avec Gilles Lellouche, Valérie Lemer-
cier, Fois Marina. France 2012, 1h38.

Aleksandra et Cyrille forment un couple de Parisiens très chanceux, très en vue, et très tendance.
Dans ce foyer 100% cachemire et sans enfant, va faire irruption Alekseï, un petit garçon russe
de sept ans...
Brest. Multiplexe Liberté : 13h40, 15h50, 18h.

16 ans ou presque Film de Tristan
Séguéla avec Jonathan Cohen, Victor
George, Laurent Lafitte. France 2012.

A 34 ans, Arnaud Mustier, avocat et philosophe, est un symbole de réussite et d'excellence. Pour
son frère Jules, 16 ans, il est surtout chiant, très très chiant ! Jusqu'au jour où Arnaud est pris
d'étranges pulsions et se découvre quelques boutons d'acné. Le diagnostic tombe : il souffre
d'un syndrome rare de puberté tardive. Emporté par un tourbillon hormonal, et en compagnie
de son frère et sa bande, il va découvrir la jeunesse qu'il n'a jamais eue.
Brest. Multiplexe Liberté : 20h10, 22h10.

2 automnes, 3 hivers Film de Sébastien
Betbeder avec Bastien Bouillon, Vincent
Macaigne, Maud Wyler. France 2013,
1h30.

A 33 ans, Arman a décidé de changer de vie. Pour commencer il court. C’est un bon début.
Amélie poursuit la sienne (de vie) et court, elle aussi. La première rencontre est un choc. La
seconde sera un coup de couteau en plein cœur.
Brest. Les Studios : 22h.

Albator, corsaire de l’Espace Animation
de Shinji Aramaki. Japon 2013.

2977. Albator, capitaine du vaisseau Arcadia, est un corsaire de l’espace. Il est condamné à
mort, mais reste insaisissable. Le jeune Logan, envoyé pour l’assassiner, s’infiltre dans l’Arcadia,
alors qu’Albator décide d’entrer en guerre contre la Coalition GAIA afin de défendre sa planète
d’origine, la Terre.
Brest. Le Celtic : 13h50, 16h (3D), 18h (3D), 20h30 (3D).
Brest. Multiplexe Liberté : 15h45 (3D), 17h55 (3D), 20h05 (3D), 22h.

Belle et Sébastien Film de Nicolas Va-
nier avec Félix Bossuet, Margaux Chatelier,
Tcheky Karyo. France 2012, 1h38.

Ça se passe là-haut, dans les Alpes. Ça se passe là où la neige est immaculée, là où les chamois
coursent les marmottes, là où les sommets tutoient les nuages. Ça se passe dans un village
paisible jusqu'à l'arrivée des Allemands. C'est la rencontre d'un enfant solitaire et d'un chien sau-
vage. C'est l'histoire de Sébastien qui apprivoise Belle. C'est l'aventure d'une amitié indéfectible.
Brest. Multiplexe Liberté : 13h40, 15h45, 19h55.
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Casse-tête chinois Comédie de Cédric
Klapisch avec Romain Duris, Audrey
Tautou, Cécile de France. France 2013,
1h54.

On retrouve Xavier avec Wendy, Isabelle et Martine quinze ans après l’Auberge Espagnole et dix
ans après les Poupées Russes. Tout paraissait si simple alors mais la vie de Xavier ne cessera de
prendre des détours inattendus entre Paris et New-York. Il cherche son chemin dans ce joyeux
bordel pour trouver sa place en tant qu’homme et aussi en tant que père. Et qui sait, peut-être
est-ce justement la folie de New-York qui permettra à Xavier de résoudre, enfin, le véritable
casse-tête chinois qu’est sa vie !
Brest. Le Celtic : 13h50, 16h, 18h10, 20h30.
Brest. Les Studios : 18h.
Brest. Multiplexe Liberté : 14h, 16h30, 19h40, 22h.

Don Jon Film de Joseph Gordon-Levitt
avec Joseph Gordon Levitt, Scarlett Jo-
hansson, Julianne Moore. E.U 2013, 1h30.

Jon Martello est un beau mec que ses amis ont surnommé Don Jon en raison de son talent à
séduire une nouvelle fille chaque week-end. Mais pour lui, même les rencontres les plus exci-
tantes ne valent pas les moments solitaires qu’il passe devant son ordinateur à regarder des films
pornographiques. Barbara Sugarman est une jeune femme lumineuse, nourrie aux comédies
romantiques hollywoodiennes, bien décidée à trouver son Prince Charmant.
Brest. Multiplexe Liberté : 22h15.

Gravity Science-fiction de Alfonso Cua-
ron avec Sandra Bullock, George Clooney.
E.U 2013, 1h31.

Pour sa première expédition à bord d'une navette spatiale, le docteur Ryan Stone, brillante
experte en ingénierie médicale, accompagne l'astronaute chevronné Matt Kowalsky. Mais alors
qu'il s'agit apparemment d'une banale sortie dans l'espace, une catastrophe se produit. Lorsque
la navette est pulvérisée, Stone et Kowalsky se retrouvent totalement seuls, livrés à eux-mêmes
dans l'univers...
Brest. Multiplexe Liberté : 13h50, 22h15.

Hunger games : l’embrasement Fan-
tastique de Francis Lawrence avec Liam
Hemsworth, Josh Hutcherson, Jennifer
Lawrence. E.U 2013, 2h17.

Katniss Everdeen est rentrée chez elle saine et sauve après avoir remporté la 74e édition des
Hunger Games avec son partenaire Peeta Mellark.
Brest. Multiplexe Liberté : 13h30, 16h15, 19h, 21h45.

La reine des neiges Animation de Chris
Buck, Jennifer Lee. E.U 2013.

Anna, une jeune fille aussi audacieuse qu’optimiste, se lance dans un incroyable voyage en com-
pagnie de Kristoff, un montagnard expérimenté, et de son fidèle renne, Sven à la recherche de
sa sœur, Elsa, la Reine des Neiges qui a plongé le royaume d’Arendelle dans un hiver éternel…
Brest. Multiplexe Liberté : 13h50, 17h50.

Le géant égoïste Film de CLIO BAR-
NARD avec Conner Chapman, Sean Gil-
der, Shaun Thomas. Royaume-Uni 2012,
1h31.

Arbor, 13 ans, et son meilleur ami Swifty habitent un quartier populaire de Bradford, au Nord de
l’Angleterre. Renvoyés de l’école, les deux adolescents rencontrent Kitten, un ferrailleur du coin.
Ils commencent à travailler pour lui, collectant toutes sortes de métaux usagés.
Brest. Les Studios - festival Telerama (vo) : 18h.

Le Hobbit : la désolation de
Smaug Fantastique de Peter Jackson
avec Cate Blanchett, Benedict Cumber-
batch, Luke Evans. E.U 2013.

Les aventures de Bilbon Sacquet, paisible hobbit, qui sera entraîné, lui et une compagnie de
Nains, par le magicien Gandalf pour récupérer le trésor détenu par le dragon Smaug. Au cours
de ce périple, il mettra la main sur l'anneau de pouvoir que possédait Gollum...
Brest. Le Celtic : 14h, 17h10 (3D), 20h30.
Landerneau. Le Rohan (3D) : 20h45.
Brest. Les Studios (vo) : 15h30, 20h30.
Brest. Multiplexe Liberté : 14h (et 3D), 17h15 (3D), 17h45, 20h30 (3D), 21h.

Le loup de Wall Street Film de Martin
Scorsese avec Leonardo DiCaprio, Jonah
Hill, Matthew McConaughey. E.U 2013.

Jordan Belfort, un courtier en bourse de Long Island, refuse de collaborer avec les autorités
dans le cadre d’une vaste affaire de corruption à Wall Street
Plougastel-Daoulas. L'Image : 14h (vo), 20h30.
Brest. Le Celtic : 14h, 17h15, 20h10.
Brest. Les Studios (vo) : 14h, 17h15, 20h30.
Brest. Multiplexe Liberté : 14h, 16h, 17h30, 19h30, 21h.

Les garçons et Guillaume, à table ! Co-
médie de Guillaume Gallienne avec Fran-
çoise Fabian, Guillaume Gallienne, André
Marcon. France 2013, 1h25.

Un petit garçon fasciné par sa mère, à qui il rêve de ressembler, grandit dans le fantasme entre-
tenu par ses proches d'être une fille. Devenu adulte, il va devoir assumer son hétérosexualité aux
yeux d'une famille persuadé qu'il aime les hommes.
Brest. Les Studios : 14h, 18h15.
Brest. Multiplexe Liberté : 14h, 16h, 18h, 20h, 22h.

Mandela, un long chemin vers la li-
berté Film de Justin Chadwick avec Idris
Elba, Naomie Harris, Tony Kgoroge. Britan-
nique, Sud-Africain 2013, 2h32.

Mandela : Un long chemin vers la liberté retrace le parcours exceptionnel de Nelson Mandela
jusqu’à son élection. Né et élevé à la campagne, dans la famille royale des Thembus, Nelson
Mandela gagne Johannesburg où il va ouvrir le premier cabinet d’avocats noirs et devenir un
des leaders de l’ANC. Son arrestation le sépare de Winnie, l’amour de sa vie qui le soutiendra
pendant ses longues années de captivité et deviendra à son tour une des figures actives de l’ANC.
Brest. Multiplexe Liberté : 14h, 17h, 20h.

Suzanne Film de Katell Quillévéré avec
François Damiens, Sara Forestier, Adèle
Haenel. France 2012, 1h34.

Le récit d’un destin. Celui de Suzanne et des siens. Les liens qui les unissent, les retiennent et
l'amour qu’elle poursuit jusqu'à tout abandonner derrière elle...
Plougastel-Daoulas. L'Image : 14h15.
Brest. Les Studios : 14h, 16h, 20h.

Tel père, tel fils Film de Hirokazu Kore-
Eda avec Ono Machiko, Fukuyama Masa-
haru, Maki Yoko. Japon 2013, 2h.

Ryoata, un architecte obsédé par la réussite professionnelle, forme avec sa jeune épouse et leur
fils de 6 ans une famille idéale. Tous ses repères volent en éclats quand la maternité de l'hôpital
où est né leur enfant leur apprend que deux nourrissons ont été échangés à la naissance.
Brest. Les Studios (vo) : 13h50, 16h, 20h, 22h10.

The lunchbox Comédie de Ritesh Batra
avec Lillete Dubey, Lillette Dubey, Nimrat
Kaur. Inde 2013, 1h44.

Chaque matin, Illa cuisine et se met en quatre pour préparer des plats variés et savoureux pour
le déjeuner de son mari. Elle confie ensuite sa « lunchbox » au gigantesque service de livraison
qui dessert toutes les entreprises de Bombay.
Brest. Les Studios (vo) : 18h.

Brest. Le Celtic : 187, rue Jean-Jaurès. Tél. 02 98 80 23 88. 4 salles accessibles aux handicapés.
Brest. Les Studios : 136, rue Jean-Jaurès. Tél. 02 98 46 25 58. Accès handicapés.
Brest. Multiplexe Liberté : 10, avenue Clemenceau. Tél. 02 29 61 13 13. Répondeur 08 92 68 73 33 (0,34 €/min).
Landerneau. Le Rohan : 55, rue Fontaine-Blanche. Tél. 02 98 21 33 11.
Plougastel-Daoulas. L'Image : 10, place Amédée-Frézier. Tél. 02 98 04 22 79. Répondeur 02 98 40 30 79. Accès handicapés.

Le Secret de Johann Le Guillerm
Électron libre dans le monde du
spectacle vivant, Johann Le Guillerm
a le pouvoir de donner vie au métal,
au bois et aux objets. Avec Secret,
cet artiste inclassable livre un spec-
tacle mutant, sans cesse en évolu-
tion, et confirme au passage qu’il est
bel et bien l’une des figures les plus
inventives du cirque d’aujourd’hui.

Pour continuer à explorer l’univers
fantastique de Johann Le Guillerm,
visitez le parcours-installation Mons-
tration : l’artiste y présente une série
de machines toutes aussi étranges
que leurs noms avec la nécessité es-
sentielle de questionner notre point
de vue. Il est possible de regarder,
sentir, toucher pour découvrir les
étonnantes métamorphoses de la
matière.

Représentations de Secret :
mardi 7, mercredi 8 et vendredi 10
à 20 h 30, samedi 11 à 19 h 30, di-
manche 12 à 17 h, Chapiteau, parc
à Chaînes, de 14 à 27,50 €. Et du
mardi 14 au dimanche 19. Résas :
02 98 33 70 70 et www.lequartz.com

Monstration : du 7 au 19 janvier au
Fourneau, port de commerce, entrée
libre.

Dans « Secret », Johann Le Guillerm
met en jeu les corps à corps
d’un homme avec des machines.
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Le retour des bœufs de jazz au Vau-
ban, le rendez-vous des amateurs,
musiciens ou non, autour de stan-
dards, de nouvelles occasions de
rencontres musicales impromptues,
avec une équipe de musiciens bres-
tois. Sortez les clous, venez nom-
breux, pour jouer ou juste écouter…

Jeudi 9 janvier, à 21 h, au Vauban.

Jam Session au Relecq
La « Jam Session » est une scène ou-
verte pour « faire le bœuf ». Réalisée
autour d’un répertoire de standards,
cette soirée est l’occasion de faire de
belles rencontres…

Jeudi 9 janvier, 21 h, médiathèque
François-Mitterrand, Le Relecq-
Kerhuon. Entrée libre.

Pensez-y !


