
Cinéma à Brest et dans sa région

Nouveautés de la semaine Résumés et séances du 8 janvier

Homefront Film de Gary Fleder avec
James Franco, Winona Ryder, Jason Sta-
tham. E.U 2013, 1h40.

Un agent de la DEA se retire dans un endroit calme, où les drogues et la violence sont rares.
Mais quand sa famille est menacée, il doit replonger dans l'action pour sauver les siens en
même temps que sa ville.
Brest. Le Celtic : 14h, 16h, 18h10, 20h30.
Brest. Multiplexe Liberté : 10h50, 13h40, 15h50, 18h, 20h10, 22h15.

Les sorcières de Zugarramurdi Film de
Alex de la Iglesia avec Carolina Bang, Car-
men Maura, Terele Pavez. Espagne 2013,
1h52.

Trois braqueurs d'un magasin d'or de la Puerta del Sol à Madrid, en fuite vers la frontière française,
vont se réfugier par erreur dans la ville de Zugarramurdi, haut lieu de la sorcellerie, à la veille
d'une très importante réunion de milliers de sorcières...
Brest. Multiplexe Liberté : 11h, 13h35, 15h45, 17h55, 20h05, 22h15.

Lovelace Film de Rob Epstein, Jeffrey
Friedman avec Peter Sarsgaard, Amanda
Seyfried, Sharon Stone. E.U 2013, 1h33.

L'itinéraire de Linda Lovelace, devenue une star mondiale du cinéma X dans les années 1970,
grâce au succès de « Gorge Profonde », et qui s'est ensuite muée en une militante farouchement
opposée à l'industrie du porno.
Brest. Les Studios (vo) : 18h, 22h.

Philomena Film de Stephen Frears avec
Steve Coogan, Judi Dench, Simone Lah-
bib. Royaume-Uni 2013, 1h38.

Irlande, 1952. Philomena Lee, encore adolescente, tombe enceinte. Rejetée par sa famille, elle
est envoyée au couvent de Roscrea. En compensation des soins prodigués par les religieuses
avant et pendant la naissance, elle travaille à la blanchisserie, et n’est autorisée à voir son fils,
Anthony, qu’une heure par jour. À l’âge de trois ans, il lui est arraché pour être adopté par des
Américains. Pendant des années, Philomena essaiera de le retrouver.
Brest. Les Studios (vo) : 14h, 16h, 20h, 22h.
Brest. Multiplexe Liberté : 10h50, 13h45, 15h50, 17h55, 20h, 22h05.

The spectacular now Film de James
Ponsoldt avec Brie Larson, Miles Teller,
Shailene Woodley. E.U 2012, 1h35.

Sutter est un adolescent brillant, drôle, charmant... et très porté sur la boisson. Son quotidien est
chamboulé par sa rencontre avec la timide Aimee, une jeune femme totalement différente de lui.
Brest. Les Studios (vo) : 16h, 20h.

Yves Saint-Laurent Film de Jalil Lespert
avec Guillaume Galienne, Charlotte Le
Bon, Pierre Niney. France 2013, 1h40.

Paris, 1957. A tout juste 21 ans, Yves Saint Laurent est appelé à prendre en main les destinées
de la prestigieuse maison de haute couture fondée par Christian Dior, récemment décédé. Lors
de son premier défilé triomphal, il fait la connaissance de Pierre Bergé, rencontre qui va bou-
leverser sa vie. Amants et partenaires en affaires, les deux hommes s’associent trois ans plus
tard pour créer la société Yves Saint Laurent. Malgré ses obsessions et ses démons intérieurs,
Yves Saint Laurent s’apprête à révolutionner le monde de la mode avec son approche moderne
et iconoclaste.
Brest. Les Studios : 14h, 16h, 18h, 20h, 22h.
Brest. Multiplexe Liberté : 10h50, 13h35, 15h45, 17h55, 20h05, 22h15.

Films toujours à l'affiche Résumés et séances du 8 janvier

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 : 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 : 14h, 22h.

9 mois ferme Comédie de Albert Dupon-
tel avec Albert Dupontel, Sandrine Kiber-
lain, Philippe Uchan. France 2012.

Ariane Felder, jeune juge aux mœurs strictes et célibataire endurcie découvre qu’elle est enceinte.
D'après les tests de paternité, le père de l'enfant est un criminel poursuivi pour une atroce agres-
sion. Ariane, qui ne se souvient de rien, tente de comprendre ce qui a pu se passer.
Brest. Multiplexe Liberté - Bis repetita : 18h.

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) : 18h.

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 : 18h.
Brest. Multiplexe Liberté : 11h, 13h40, 15h50, 20h10 (3D), 22h15 (3D).

Avant l’hiver Chronique de Philippe
Claudel avec Daniel Auteuil, Leila Bekhti,
Kristin Scott Thomas. France 2013, 1h42.

Paul est un neurochirurgien de soixante ans. Quand on est marié à Lucie, le bonheur ne connait
jamais d'ombre. Mais un jour, des bouquets de roses commencent à être livrés anonymement
chez eux au même moment où Lou, une jeune fille de vingt ans, ne cesse de croiser le chemin
de Paul.
Plougonvelin. Le Dauphin (Plougonvelin) : 20h30.

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.
Plougastel-Daoulas. L'Image : 14h.
Brest. Le Celtic : 13h50, 16h, 18h10 (vfst).
Landerneau. Le Rohan : 14h30.
Brest. Multiplexe Liberté : 11h, 13h40, 15h50, 17h55, 19h55.

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 : 20h30.
Brest. Multiplexe Liberté : 19h, 22h.

Dhoom 3 Film de Vijay krishna Acharya
avec Abhishek Bachchan, Katrina Kaif,
Aamir Khan. Inde 2013, 2h44. Version
intégrale.

À Chicago, Sahir est un artiste de cirque. Entre magie et acrobatie, il sait épater le monde. Mais
quand il sort du chapiteau, ce sont les policiers qui sont épatés. Le numéro préféré de Sahir est
le braquage de banque. Son originalité : il braque toujours la même banque !
Brest. Le Celtic (vo) : 20h10.

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 : 10h50, 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) : 22h.
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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 : 16h, 21h20.

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 : 11h, 14h, 16h, 18h, 20h, 22h.

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. Le Celtic : 13h50, 16h, 18h.
Landerneau. Le Rohan : 14h30.
Brest. Multiplexe Liberté : 11h15, 13h40, 15h50, 18h.

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 : 20h30.
Brest. Le Celtic : 13h50, 16h, 18h15, 20h30.
Landerneau. Le Rohan : 20h45.
Brest. Multiplexe Liberté : 10h50, 14h, 16h30, 19h20, 21h50.

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), 20h20.
Landerneau. Le Rohan (3D) : 20h45.
Brest. Multiplexe Liberté : 10h40, 14h, 17h15, 20h45 (3D).

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
Brest. Le Celtic : 13h50, 17h05, 20h15.
Brest. Les Studios (vo) : 14h, 17h15, 20h30.
Brest. Multiplexe Liberté : 10h35, 14h, 17h30, 21h.

Le manoir magique Animation de
Jérémy Degruson, Ben Stassen. France
2013.

Tonnerre, un jeune chat, a été abandonné par sa famille. Seul et perdu il trouve refuge dans
un mystérieux manoir appartenant à Lorenz, un magicien retraité. Très vite, Tonnerre se sent
comme chez lui dans cette maison enchantée, remplie de petits personnages aussi étranges
qu'amusants....
Brest. Le Celtic : 14h, 16h (3D).
Brest. Multiplexe Liberté : 11h, 14h, 16h.

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 - Bis repetita : 11h, 16h, 18h, 20h.

Loulou, l’incroyable secret Animation
de Eric Omond, Grégoire Solotareff avec
Stéphane Debac, Anaïs Demoustier, Malik
Zidi. France 2013, 1h30.

Loulou est un loup. Tom est un lapin. Etonnamment, Loulou et Tom sont inséparables depuis
leur tendre enfance. Aujourd’hui adolescents, ils se la coulent douce au Pays des Lapins. Mais
Loulou qui se croyait orphelin apprend d’une bohémienne que sa mère est vivante. Les deux
amis partent alors à sa recherche dans la principauté de Wolfenberg, le Pays des Loups.
Plougastel-Daoulas. L'Image : 14h15.

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) : 16h, 22h.

Only god forgives Film de Nicolas Win-
ding Refn avec Ryan Gosling, Vithaya
Pansringarm, Kristin Scott Thomas. E.U
2013, 1h30. (Int.-12 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.
Brest. Multiplexe Liberté - Bis repetita (vo) : 22h.

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 : 20h45.
Brest. Multiplexe Liberté : 20h10, 22h10.

Sur la terre des dinosaures Animation
de Barry Cook. Royaume-Uni 2012, 1h20.

Située il y a 70 millions d'années, au temps où les dinosaures régnaient en maitres sur terre,
notre histoire suit les aventures de Patchi, le dernier né de sa famille. Sur le long chemin qui le
mènera vers l’âge adulte, il devra survivre dans un monde sauvage et imprévisible, et faire face
aux plus dangereux prédateurs.
Saint-Renan. Le Bretagne : 14h30.
Brest. Multiplexe Liberté : 11h, 14h.

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 : 20h45.
Brest. Les Studios : 14h, 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.

The grandmaster Arts martiaux de Wong
Kar-Wai avec Chang Chen, Leung Chiu
Wai, Zhang Ziyi. Chine 2012, 1h55.

Un récit de la vie d'Ip Man, maître légendaire dewing chunet futur mentor de Bruce Lee, dans la
Chine des années 1930-40, et jusqu'au début des années 1950, lorsqu'il commence à enseigner
son art à Hong Kong.
Brest. Multiplexe Liberté - Bis repetita (vo) : 19h45.

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.
Plougonvelin. Le Dauphin (Plougonvelin) : résidence de l'Océan. Tél. 02 98 48 24 46. Accès handicapés.
Saint-Renan. Le Bretagne : 18, rue de Saint-Mathieu. Tél. 09 66 42 32 20. Accès handicapés.

Herwann Asseh danse « 99 »

Né en 1975 à Libreville de mère bre-
tonne et de père gabonais, Herwann
Asseh quitte le continent africain à
l’âge de sept ans pour grandir en
Bretagne. Ce solo retranscrit son his-
toire personnelle grâce à un savant

mélange de hip-hop, de capoiera et
de danse contemporaine.

Samedi 11, 20 h 30, centre culturel
François-Mitterrand, Plouzané, de
4,50 à 6,50 €.

Le Secret de Johann Le Guillerm
Équilibriste, jongleur, créateur et ma-
nipulateur d’objets, Johann Le Guil-
lerm livre, avec Secret, un spectacle
mutant. Et confirme qu’il est l’une des
figures les plus inventives du cirque
d’aujourd’hui.

Pour continuer à explorer son uni-
vers fantastique, visitez le parcours-
installation Monstration : Johann
Le Guillerm y présente une série de
machines toutes aussi étranges que
leurs noms.
Représentations de Secret : mer-
credi 8 et vendredi 10, à 20 h 30 ; sa-
medi 11 à 19 h 30 ; dimanche 12 à

17 h, Chapiteau, parc à Chaînes, de
14 à 27,50 €. Et du mardi 14 au di-
manche 19. Résas : 02 98 33 70 70
et www.lequartz.com
Monstration : jusqu’au 19 janvier au
Fourneau, port de commerce, entrée
libre.
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« Des Corps Urbains » dansent rue de Siam
Sous la direction artistique de Tan-
guy Cochennec et Stéphanie Siou,
de la Cie Après la Pluie, nouvelle
chorégraphie de la série des Corps

Urbains intitulée « Vanités des rois ».

Samedi 11, à 16 h, esplanade en
bas à droite, rue de Siam.

Mercredi 8 janvier 2014
Ouest-FranceBrest Sortir

Pensez-y !

Aba Shanti I invité exceptionnel des Dub Connexion
L’équipe de Dub & Co accueille, pour
la première fois à Brest, Aba Shanti
I, légende du reggae dub mondial.
Il débarquera de Londres pour une
danse qui devrait rester dans les an-
nales hautement épiques des Dub
Connexion ! Comme Jah Shaka, Aba
Shanti I est un « one man sound » :
il dirige seul ses consoles avec les-
quelles il véhicule des vibrations ex-
ceptionnelles. Le plaisir physique du
son !

Aba Shanti I a réalisé son appren-
tissage au microphone du Jah Tub-
by’s Sound sous le nom de Jasmin
Joe. Après une immersion dans la
mystique Rasta, il se fit véritablement
connaître avec son propre « sound »
dans les années 90, lors du carnaval
de Notting Hill à Londres.

Aujourd’hui reconnu comme l’un
des « sounds » les plus importants

de la scène dub internationale, il se
produira sur la sono de Garden Mas-
ter Sound System.

Vendredi 10, de 23 h à 4 h, au Vau-
ban, 13 et 15 €.


