Cinéma Ellé – Place de la corderie – 56320 LE FAOUËT

Cinéma associatif – 100% de bénévoles
Téléphone – Fax : 02.97.23.20.94
Courriel : cinema.lefaouet@wanadoo.fr Site : http://cinema-elle.c.la
Salle Equipée en Numérique et en 35 mm – Son Dolby Digital
ATTENTION : Pass Sanitaire (papier ou numérique) obligatoire dès 12 ans et 2 mois
CHÈRE LÉA
Jeudi 13/01 à 20h30
Dimanche 16/01 à 20h30

Bande-annonce VF

De Jérôme Bonnell
Avec Grégory Montel, Grégory Gadebois, Anaïs Demoustier
- Comédie dramatique Durée : 1H30
Synopsis : Après une nuit arrosée, Jonas décide sur un coup de tête de
rendre visite à son ancienne petite amie, Léa, dont il est toujours
amoureux. Malgré leur relation encore passionnelle, Léa le rejette. Éperdu,
Jonas se rend au café d’en face pour lui écrire une longue lettre,
bousculant ainsi sa journée de travail, et suscitant la curiosité du patron du
café. La journée ne fait que commencer...

MINCE ALORS 2 !
Vendredi 14/01 à 21h
Dimanche 16/01 à 16h

Bande-annonce VF

De Charlotte De Turckheim
Avec Catherine Hosmalin, Lola Dewaere, Charlotte De Turckheim
- Comédie Durée : 1h45
Synopsis : Isabelle et sa nièce Nina ouvrent une cure « jeûne et détox »
au cœur de la Provence, avec l’aide de Baptiste, yogi et homme à tout
faire, Jessica, masseuse tantrique, et Maxime, séduisant équithérapeute.
Parmi les premiers curistes, quatre adolescents en surpoids envoyés par
la Mairie ; Marion et Lio, sa sœur maigrichonne qui lui impose la cure «
pour son bien » ; et leur amie Émilie qui, délestée de ses kilos en trop,
découvre à peine arrivée que son époux adoré se pâme dans les bras
d’un homme… en nette surcharge pondérale !

MATRIX RESURRECTIONS

Samedi 15/01 à 21h

Bande-annonce VF

De Lana Wachowski
Avec Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss, Yahya Abdul-Mateen II
- Science fiction, Action - Durée :2h28
Synopsis : MATRIX RESURRECTIONS nous replonge dans deux réalités
parallèles – celle de notre quotidien et celle du monde qui s’y dissimule.
Pour savoir avec certitude si sa réalité propre est une construction
physique ou mentale, et pour véritablement se connaître lui-même, M.
Anderson devra de nouveau suivre le lapin blanc. Et si Thomas... Neo... a
bien appris quelque chose, c’est qu’une telle décision, quoique illusoire,
est la seule manière de s’extraire de la Matrice – ou d’y entrer... Bien
entendu, Neo sait déjà ce qui lui reste à faire. Ce qu’il ignore en revanche,
c’est que la Matrice est plus puissante, plus sécurisée et plus redoutable
que jamais. Comme un air de déjà vu...

UN ENDROIT COMME UN AUTRE
De Uberto Pasolini
Avec James Norton, Daniel Lamont, Eileen O’Higgins
- Drame Durée : 1h36
Film en Version Originale
Synopsis : Lorsque John découvre qu’il ne lui reste que quelques mois à
vivre, il décide de partir, en compagnie de son fils de trois ans, à la
recherche d’une nouvelle famille pour prendre soin de lui.

Lundi 17/01 à 20h30

Bande-annonce VO

ORFEU NEGRO

Bande-annonce VO

De Marcel Camus (film de 1959)
Avec Breno Mello, Marpessa Dawn, Ademar Da Silva
- Drame, Comédie, Musical, Romance Durée : 1h45
Film en Version Originale
Le film fait partie de la sélection Cannes Classics 2021
Synopsis : A la veille du carnaval de Rio, Eurydice arrive de la campagne
pour y retrouver sa cousine Sérafina. Elle fait la rencontre d'Orphée,
conducteur de tramway et artiste adulé par le peuple pour ses qualités de
danseur et de guitariste...

Bande-annonce VF

De Emmanuel Poulain-Arnaud
Avec Alexandra Lamy, Philippe Katerine, Joaquim Fossi
- Coméde Durée : 1h19
Synopsis : Annie Castillon est heureuse. Sa vie conjugale avec Laurent
est un exemple d’harmonie. Ses deux grands, Maximilien et César sont
des garçons brillants et sensibles. Et Poupi, sa jeune ado, l’épaule sans
jamais se plaindre dans l’éducation d'Antoine, le petit dernier. Un weekend comme tous les autres, la découverte d’un test de grossesse positif
dans la salle de bain va enrayer la belle harmonie.

Mercredi 19/01 à 14h30
(cycle UTL)

LE TEST

Jeudi 20/01 à 20h30
Samedi 22/01 à 21h

EN ATTENDANT BOJANGLES

Bande-annonce VF

De Regis Roinsard
Avec Virginie Efira, Romain Duris, Grégory Gadebois
- Comédie dramatique - Durée : 2h05
Adaptation du roman éponyme signé Olivier Bourdeaut
Synopsis : Camille et Georges dansent tout le temps sur leur chanson
préférée Mr Bojangles. Chez eux, il n'y a de place que pour le plaisir, la
fantaisie et les amis. Jusqu'au jour où la mère va trop loin, contraignant
Georges et leur fils Gary à tout faire pour éviter l'inéluctable coûte que
coûte.

Bande-annonce VF

De Marie Amiguet, Vincent Munier
Avec Sylvain Tesson, Vincent Munier
- Documentaire - Durée : 1h32
Synopsis : Au coeur des hauts plateaux tibétains, le photographe Vincent
Munier entraîne l’écrivain Sylvain Tesson dans sa quête de la panthère
des neiges. Il l’initie à l’art délicat de l’affût, à la lecture des traces et à la
patience nécessaire pour entrevoir les bêtes. En parcourant les sommets
habités par des présences invisibles, les deux hommes tissent un dialogue
sur notre place parmi les êtres vivants et célèbrent la beauté du monde.

Vendredi 21/01 à 21h
Dimanche 23/01 à 20h30

LA PANTHÈRE DES NEIGES
Dimanche 23/01 à 16h

LA CROISADE
De Louis Garrel
Avec Lionel Dray, Laetitia Casta, Joseph Engel
- Comédie Durée : 1h06
Synopsis : Abel et Marianne découvrent que leur fils Joseph, 13 ans, a
vendu en douce leurs objets les plus précieux. Ils comprennent
rapidement que Joseph n’est pas le seul, ils sont des centaines d’enfants
à travers le monde associés pour financer un mystérieux projet. Ils se sont
donné pour mission de sauver la planète.

Lundi 24/01à 20h30

Bande-annonce VF

ADIEU MONSIEUR HAFFMANN

Jeudi 27/01 à 20h30
Dimanche 30/01 à 20h30

Bande-annonce VF

Vendredi 28/01 à 21h
Dimanche 30/01 à 16h

De Fred Cavayé
Avec Daniel Auteuil, Gilles Lellouche, Sara Giraudeau
- Drame, Historique Durée : 1h56
Synopsis : Paris 1941. François Mercier est un homme ordinaire qui
n’aspire qu’à fonder une famille avec la femme qu’il aime, Blanche. Il est
aussi l’employé d’un joaillier talentueux, M. Haffmann. Mais face à
l’occupation allemande, les deux hommes n’auront d’autre choix que de
conclure un accord dont les conséquences, au fil des mois, bouleverseront
le destin de nos trois personnages.

PERMIS DE CONSTRUIRE

ANNULÉ POUR
REPORT DE LA
SORTIE DU FILM AU
9 MARS

Bande-annonce VF

De Eric Fraticelli
Avec Didier Bourdon, Eric Fraticelli, Anne Consigny
- Comédie Durée : 1h33
Le film fait partie de la Sélection Officielle de l'Alpe d'Huez 2021
Synopsis : Dentiste à Paris, Romain vient de perdre son père qu'il n'a pas
vu depuis des années. A sa grande surprise, ce dernier lui a laissé un
terrain en héritage, ainsi qu'une dernière volonté : y faire construire la
maison où il aurait aimé finir ses jours. Seul problème: ce terrain se situe
en Corse.

MES FRÈRES ET MOI
Vendredi 28/01 à 21h

Bande-annonce VF

De Yohan Manca
Avec Maël Rouin Berrandou, Judith Chemla, Dali Benssalah
- Drame - Durée : 1h48
Synopsis : Librement inspiré de la pièce de théâtre Pourquoi mes frères
et moi on est parti… de Hédi Tillette de Clermont-Tonnerre.
Nour a 14 ans. Il vit dans un quartier populaire au bord de la mer. Il
s'apprête à passer un été rythmé par les mésaventures de ses grands
frères, la maladie de sa mère et des travaux d'intérêt général. Alors qu’il
doit repeindre un couloir de son collège, il rencontre Sarah, une chanteuse
lyrique qui anime un cours d’été. Une rencontre qui va lui ouvrir de
nouveaux horizons...

TOUS EN SCÈNE 2

Dimanche 30/01 à 16h

Bande-annonce VF

De Garth Jennings, Christophe Lourdelet
Avec les voix de Jenifer Bartoli, Elodie Martelet, Camolle Combal
- Animation, Comédie musicale, Famille - Durée : 1h50
Synopsis : Si Buster et sa troupe ont fait du Nouveau Théâtre Moon la
salle de concert à la mode, il est temps de voir les choses en plus grand :
monter un nouveau spectacle dans la prestigieuse salle du théâtre de la
Crystal Tower à Redshore City. Flanqué de sa troupe — dont Rosita la
mère de famille nombreuse constamment débordée, Ash la rockeuse porcépique, Johnny le gorille romantique, Meena l’éléphante à la timidité
maladive sans oublier l’incroyable Gunter, le cochon le plus extraverti de la
profession — Buster va devoir trouver comment se frayer un chemin dans
les bureaux inhospitaliers de la prestigieuse Crystal Entertainment
Company et atteindre son directeur, le loup du show-biz : Jimmy Crystal,
qui y règne en véritable nabab. Dans un effort désespéré pour attirer
l’attention de Jimmy, Gunter lance soudainement un pari fou que Buster
relève sur le champ : la promesse de faire participer au spectacle le roi du
rock, le lion Clay Calloway. Le problème est que… Buster n’a jamais
rencontré Clay… surtout depuis que ce dernier s’est retiré de la scène 10
ans plus tôt, après avoir perdu sa femme. Mais pire que tout notre koala
préféré ne se rend pas compte qu’il fait cette promesse à un escroc à l’égo
surdimensionné qui préférerait défenestrer quelqu’un plutôt qu’on lui
mente.. Tiraillé entre les rêves de spectacle dithyrambique de Gunter et
les menaces quasi littérales de Jimmy Crystal, qui en profite pour
remplacer le rôle principal tenu par Rosita par sa propre fille pourrie gâtée
Porsha, Buster va se mettre à la recherche de l’idole du rock pour le
persuader de revenir sur scène. Ce qui avait commencé comme une
course au succès va finir par rappeler à tous que la musique est le remède
ultime pour tous les cœurs, même les plus brisés.

THE KING’S MAN : PREMIÈRE MISSION
De Matthew Vaughn
Avec Ralph Fiennes, Gemma Artenton, Rhys Ifans
- Action, Espionnage - Durée : 2h11
Synopsis : Lorsque les pires tyrans et les plus grands génies criminels de
l’Histoire se réunissent pour planifier l’élimination de millions d’innocents,
un homme se lance dans une course contre la montre pour contrecarrer
leurs plans.

Samedi 29/01 à 21h

Bande-annonce VF

THE BIGAMIST
Lundi 31/01 à 17h
Cycle Cinéphare

Bande-annonce VF

De Ida Lupino (Film de 1953)
Avec Edmond O’Brien, Joan Fontaine, Ida Lupino
- Drame Durée : 1h20
Film en Version Originale
Synopsis : Mariés depuis huit ans, Eve et Harry ne peuvent avoir
d'enfants. Déçue, Eve se consacre, pour l'essentiel, à ses affaires
commerciales et délaisse sa vie de couple. De son côté, Harry exerce ses
fonctions professionnelles dans une autre ville. Là, il finit par rencontrer
Phyllis qu'il épouse et dont il aura un enfant. Il mène donc une double vie.
Lorsque Harry et Eve se décident à adopter, une enquête préalable mettra
au jour l'existence dissimulée de Harry...

MADELEINE COLLINS
De Antoine Barraud
Avec Virginie Efira, Bruno Salomone, Quim Gutiérrez
- Drame Durée : 1h47
Synopsis : Judith mène une double vie entre la Suisse et la France. D’un
côté Abdel, avec qui elle élève une petite fille, de l’autre Melvil, avec qui
elle a deux garçons plus âgés. Peu à peu, cet équilibre fragile fait de
mensonges, de secrets et d’allers-retours se fissure dangereusement.
Prise au piège, Judith choisit la fuite en avant, l’escalade vertigineuse.

Lundi 31/01 à 20h30

Bande-annonce VF

CINÉMA JEUNE PUBLIC
PROCHAIMENT

DU 5 AU 20 FEVRIER 2022
Tarif unique à 4€ la place

Tarifs : La Place 5,50€ / Enfant moins de 14 ans 4€ /
Réduit sur justificatif (ACEVA, collégiens, lycéens, étudiants…) 5€ / gratuit moins de 2 ans /
Pour les films en 3D un supplément de 2€ par place
Chèque ciné rouge 10 places = 49,50€ (adultes et enfants à partir de 14 ans)
Chèque ciné Bleu 10 places enfants = 36€ (enfants moins de 14 ans)
Le cinéma fonctionne avec le soutien :
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