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Les âmes vagabondes Film de Andrew
Niccol avec Max Irons, Diane Kruger,
Saoirse Ronan. E.U 2013, 2h04.

Invasion extraterrestre de parasites sur terre. Les créatures investissent les corps des êtres hu-
mains sans que ceux-ci changent d’apparence. Capturée par l’un de ces aliens, une jeune femme
lutte contre son emprise en pensant à l’homme qu’elle aime.
Brest. Le Celtic : 14h, 16h30, 19h30, 22h.
Brest. Multiplexe Liberté : 11h, 14h, 16h30, 19h (VOST), 21h30.

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.
Plougastel-Daoulas. L’Image : 17h15, 20h45.
Brest. Le Celtic : 13h50, 16h, 18h (VFST), 20h, 22h.
Landerneau. Le Rohan : 14h30, 20h45.
Brest. Multiplexe Liberté : 11h, 14h, 16h, 18h, 20h, 22h.

Les lendemains Film de Bénédicte Pa-
gnot avec Pauline Acquart, Pauline Pari-
got, Louise Szpindel. France 2012, 1h50.

En partant à la fac, Audrey s’éloigne de son cocon familial, son amie d’enfance, son petit copain.
Avec sa co-locataire, elle découvre le militantisme politique.
Brest. Les Studios : 16h, 20h, 22h.

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

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.
Brest. Le Celtic : 14h, 16h, 18h, 20h, 22h.
Plouescat. Le Dauphin (Plouescat) : 20h45.
Brest. Multiplexe Liberté : 10h40, 13h50, 15h50, 17h50, 19h50, 21h50.

Parker Film de Taylor Hackford avec Mi-
chael Chiklis, Nick Nolte, Jason Statham.
E.U 2012, 1h58. (Des scènes, des propos
ou des images peuvent heurter la sensi-
bilité des spectateurs)

Parker est le plus audacieux et le plus redoutable des cambrioleurs. Après une opération rate
à cause d’une négligence, Parker décide qu’il ne travaillera plus jamais pour Melander et son
gang. Mais le caïd n’accepte pas l’affront.
Brest. Multiplexe Liberté : 19h50, 22h10.

Promised land Film de Gus Van Sant
avec Matt Damon, Rosemarie DeWitt,
Frances McDormand. E.U 2013, 1h45.

Steve Butler, représentant d’un groupe énergétique, a pour mission de faire autoriser des forages
par les habitants d’une petite ville de campagne. Mais un enseignant respecté et un activiste
écologiste lui mettent des batons dans les roues.
Brest. Les Studios (vo) : 14h, 16h, 18h, 20h, 22h.
Brest. Multiplexe Liberté : 11h, 13h50, 15h55, 18h, 20h05 (VOST), 22h10.

Tad l’explorateur A la recherche de la
cité perdue Animation de Enrique Gato.
Espagne 2012, 1h31.

Suite à un quiproquo, Tad, un ouvrier qui rêve d’être archéologue, est confondu avec un célèbre
scientifique et envoyé en expédition au Pérou. Il se lance dans une aventure périlleuse pour
sauver une cité perdue.
Plougastel-Daoulas. L’Image : 14h.
Brest. Le Celtic : 14h, 16h (3D), 18h (3D).
Landerneau. Le Rohan : 14h30.
Brest. Multiplexe Liberté : 11h, 13h50, 16h, 18h (3D).

The grandmaster Film 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. Les Studios (vo) : 14h, 16h10, 20h, 22h10.
Brest. Multiplexe Liberté : 10h50, 13h40, 15h50, 18h, 20h10, 22h20.
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11.6 Policier de Philippe Godeau avec
François Cluzet, Bouli Lanners, Corinne
Masiero. France 2013, 1h42.

Toni Musulin est convoyeur de fonds depuis dix ans. Le 5 novembre 2009, à 10 heures du
matin, il appuie doucement sur l’accélérateur de son fourgon blindé. À l’arrière de son véhicule,
11,6 millions d’euros…
Brest. Le Celtic : 19h45, 21h45.
Brest. Multiplexe Liberté : 16h, 20h10.

20 ans d’écart Comédie sentimentale de
David Moreau avec Charles Berling, Virgi-
nie Efira, Pierre Niney. France 2012, 1h34.

Alice Lantins, 38 ans, a tout pour devenir la prochaine rédactrice en chef du magazine « Rebelle
». Tout sauf son image de femme coincée. Une improbable idylle avec un jeune homme de 20
ans son cadet pourrait bien changer la donne.
Brest. Multiplexe Liberté : 10h50, 14h05, 18h05, 22h15.

A la merveille Chronique de Terrence
Malick avec Ben Affleck, Olga Kurylenko,
Rachel McAdams. E.U 2012, 1h52.

De retour en Oklahoma après une visite du Mont-Saint-Michel, Marina et Neil voient leur mariage
s’étioler alors que Neil renoue avec une amie d’enfance, Jane…
Landerneau. Le Rohan : 20h45 (VOST).

Amour et turbulences Comédie senti-
mentale de Alexandre Castagnetti avec
Nicolas Bedos, Jonathan Cohen, Ludivine
Sagnier. France 2012, 1h36.

Antoine est avocat à New York. De retour en France pour un entretien d’embauche, il se retrouve
dans l’avion assis juste à côté de Julie, son ex petite amie. Ils ne se sont jamais revus mais pendant
7 heures de voyage, ils vont bien être obligés de se reparler…
Brest. Le Celtic : 20h, 22h.
Brest. Multiplexe Liberté : 10h50, 13h40, 15h40, 20h15, 22h15.

Au nom du peuple italien Film de Dino
Risi avec Ely Galleani, Vittorio Gassman,
Ugo Tognazzi. Italie 1971, 1h43.

Un petit juge en lutte contre l’affairisme tente de compromettre un PDG dans l’affaire du meurtre
d’une call-girl.
Brest. Les Studios : 14h.

Des gens qui s’embrassent Comédie de
Danièle Thompson avec Monica Belluc-
ci, Max Boublil, Kad Merad. France 2013,
1h40.

Ca tombe mal l’enterrement de la femme de Zef pendant que Roni marie sa fille ! Cet événe-
ment inattendu aggrave les conflits entre les deux frères que tout sépare déjà. Mais grâce à ces
disputes, va naître une grande histoire d’amour… Peut-être deux !
Landerneau. Le Rohan : 17h.
Brest. Multiplexe Liberté : 18h.

Effets secondaires Thriller de Steven So-
derbergh avec Jude Law, Rooney Mara,
Channing Tatum. E.U 2012, 1h46.

Jon Banks est un psychiatre ambitieux. Il prescrit à une jeune femme un nouveau médicament.
Lorsque la police la retrouve couverte de sang, un couteau à la main, la réputation du docteur
Banks est compromise…
Brest. Multiplexe Liberté : 13h50, 18h (VOST), 22h15.

GI Joe Conspiration Action de Jon M.
Chu avec Dwayne Johnston, Channing Ta-
tum, Bruce Willis. E.U 2012.

Joe Colton et Roadblock rejoignent l’équipe d’élite des G.I. JOE pour affronter ensemble leur
ennemi mortel : COBRA, une mystérieuse organisation terroriste. Mais le danger est partout.
Brest. Multiplexe Liberté : 15h50, 18h (3D), 20h10, 22h15.

Inch’allah Film de Anaïs Barbeau-La-
valette avec Evelyne Brochu, Sivan Levy,
Sabrina Ouazani. Canada - France 2011,
1h41. (Des scènes peuvent heurter la
sensibilité des spectateurs)

Dans un camp de réfugiés palestiniens en Cisjordanie, Chloé, jeune sage femme québécoise
accompagne les femmes enceintes. Entre les check points et le mur de séparation, Chloé ren-
contre la guerre et ceux qui la vivent de chaque côté.
Brest. Les Studios (vo) : 22h.

Jack le chasseur de géants Fantastique
de Bryan Singer avec Nicholas Hoult,
Ewan McGregor, Eleanor Tomlinson. E.U
2013, 1h46.

Jack, un jeune ouvrier agricole ouvre involontairement un passage entre notre monde et celui
d’une terrifiante race de géants. Débarquant sur la Terre, les géants n’ont qu’un objectif : reprendre
le territoire qu’ils ont jadis perdu.
Brest. Multiplexe Liberté : 13h35, 15h45 (3D).

Jappeloup Film de Christian Duguay avec
Daniel Auteuil, Guillaume Canet, Marina
Hands. France 2013, 2h10.

Au début des années 80, abandonnant une carrière d’avocat prometteuse, Pierre Durand se
consacre corps et âme à sa passion, le saut d’obstacle. Soutenu par son père, il mise tout sur
un jeune cheval auquel personne ne croit vraiment : Jappeloup.
Brest. Le Celtic : 14h, 17h, 20h30.
Brest. Multiplexe Liberté : 10h40, 13h40, 16h20, 19h, 21h45.

La belle endormie Drame de Marco Bel-
locchio avec Isabelle Huppert, Alba Rohr-
wacher, Tony Servillo. France - Italie 2012,
1h50.

Le 23 novembre 2008, l’Italie se déchire autour du sort d’Eluana Englaro, une jeune femme
plongée dans le coma depuis 17 ans. La justice italienne vient d’autoriser Beppino Englaro, son
père, à interrompre l’alimentation artificielle maintenant sa fille en vie.
Brest. Les Studios (vo) : 22h.

La maison de la radio Documentaire de
Nicolas Philibert. France 2012, 1h45.

Le réalisateur d’Etre et avoir s’attaque à la forteresse Radio France pour nous livrer en images le
monde du son, et nous faire découvrir la fourmilière de la maison ronde.
Brest. Les Studios : 18h.

Larmes de joie Film de Mario Monicelli
avec Ben Gazzara, Anna Magnani, Toto.
Italie 1961, 1h46.

Durant la nuit de la Saint-Sylvestre, deux figurants de cinéma se promènent en ville : ils échouent
d’un lieu à l’autre, d’une fête à une réception, sans pouvoir être admis et respectés. Ils n’en perdent
pourtant pas leur optimisme et leur courage.
Brest. Les Studios : 16h.

Le monde fantastique d’Oz Fantastique
de Sam Raimi avec James Franco, Mila
Kunis, Rachel Weisz. E.U 2013, 2h07.

Lorsque Oscar Diggs, un petit magicien de cirque sans envergure à la moralité douteuse, est
emporté à bord de sa montgolfière depuis le Kansas poussiéreux jusqu’à l’extravagant Pays d’Oz,
il y voit la chance de sa vie. Tout semble possible dans cet endroit stupéfiant.
Brest. Le Celtic : 14h, 16h30.
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Le petit corbeau Court-métrage de
Raimke Groothuizen. Pays-Bas 2008,
0h05.

Maman Corbeau est bien embêtée car son petit n’a pas de plumes sur le derrière. Elle part alors
demander conseil aux autres oiseaux.
Brest. Les Studios : 14h.

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.
Brest. Les Studios (vo) : 22h.

Les croods Animation de Kirk DeMicco,
Chris Sanders. E.U 2012, 1h32.

Lorsque la caverne où ils vivent depuis toujours est détruite et leur univers familier réduit en
miettes, les Croods, une famille préhistorique, se retrouvent obligés d’entreprendre leur premier
grand voyage.
Plougastel-Daoulas. L’Image : 14h15.
Saint-Renan. Le Bretagne : 14h30.
Brest. Le Celtic : 14h, 16h (3D), 18h (3D), 20h (3D), 22h (3D).
Landerneau. Le Rohan : 17h.
Brest. Multiplexe Liberté : 11h, 14h, 16h (3D), 18h, 20h (3D), 22h.

Le temps de l’aventure Comédie senti-
mentale de Jérôme Bonnell avec Gabriel
Byrne, Emmanuelle Devos. France 2013,
1h45.

Une journée. Un train. Deux inconnus. Des échanges de regard, le cœur qui bat. Le regarder
partir, le perdre à tout jamais ou s’offrir au temps de l’aventure ? Et si la vie d’Alix basculait…?
Brest. Les Studios : 14h, 16h, 18h, 20h.

L’artiste et son modèle Film de Fernan-
do Trueba avec Claudia Cardinale, Aida
Folch, Jean Rochefort. France - Espagne
2012, 1h45.

Eté 1943 dans la France occupée. Marc Cros, un célèbre sculpteur vit une retraite paisible avec
sa femme non loin de la frontière espagnole. En hébérgeant une jeune Espagnole échappée
d’un camp de réfugiés, il découvre en elle une nouvelle muse et se remet au travail.
Lesneven. Even : 20h45.
Plougastel-Daoulas. L’Image : 17h.

Mariage à l’anglaise Comédie senti-
mentale de Dan Mazer avec Simon Baker,
Rose Byrne, Anna Faris. Royaume-Uni
2013, 1h37.

Depuis qu’ils se sont rencontrés dans une soirée, Nat et Josh nagent dans le bonheur malgré
leurs différences. Leur mariage est idyllique même si personne, de leurs proches à leurs amis,
ne croit qu’il pourra durer…
Brest. Multiplexe Liberté : 10h50, 13h45, 15h50, 17h55, 20h (VOST), 22h05.

Oblivion Science-fiction de Joseph Ko-
sinski avec Tom Cruise, Morgan Freeman,
Olga Kurylenko. E.U 2013, 2h35.

Après des décennies de guerre contre la terrible menace dénommée les Scavs, les humains
ont quitté la Terre. Jack Harper, qui vit sur une station située dans les nuages, a pour mission
d’extraire des ressources vitales nécessaires aux humains expatriés.
Brest. Le Celtic : 14h, 16h30, 19h30, 22h.
Brest. Multiplexe Liberté : 10h40, 13h50, 16h30, 19h15 (VOST), 21h55.

Peter Pan Animation de Clyde Geroni-
mi, Wilfred Jackson, Hamilton Luske. E.U
1953, 1h16.

Chaque soir, Wendy raconte à ses frères les merveilleuses aventures de Peter Pan, héros du
pays imaginaire où vivent les garçons perdus. Une nuit, celui-ci réveille Wendy et lui propose
de l’accompagner.
Brest. Multiplexe Liberté : 10h50.

Piazza Fontana Film de Marco Tullio Gior-
dana avec Michela Cescon, Pierfrancesco
Favino, Valerio Mastandrea. Italie 2012.

Milan, le 12 décembre 1969, une bombe explose à la Banque Nationale d’Agriculture faisant 17
morts et 88 blessés. Le commissaire chargé de l’enquête, s’oriente vers les milieux d’extrême
gauche et d’extrême droite avant de s’interesser aux hautes sphères politiques.
Brest. Les Studios : 18h.

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.
Brest. Les Studios : 18h15.

Pinocchio Animation de Enzo D’Alo. Italie
- France 2012, 1h20.

Gepetto un pauvre menuisier italien fabrique un pantin de bois qu’il nomme Pinocchio et qu’il
aime comme un fils. Désobéissant et volontiers menteur, Pinocchio se trouve entraîné dans le
nombreuses aventures.
Lesneven. Even : 14h15.
Brest. Les Studios : 14h.
Brest. Multiplexe Liberté : 10h50.

Quartet Chronique de Dustin Hoffman
avec Billy Connolly, Tom Courtenay, Mag-
gie Smith. E.U 2013, 1h38.

À Beecham House, paisible pension qui accueille des musiciens et chanteurs d’opéra à la retraite,
le choc est grand pour Reginald, Wilfred et Cissy qui voient débarquer l’impétueuse Jean Horton,
avec laquelle ils triomphaient sur les scènes internationales des années auparavant.
Brest. Les Studios (vo) : 16h, 20h.
Brest. Multiplexe Liberté : 16h (VOST), 20h.

Rox et Rouky Film de Richard Rich. E.U
1981, 1h25.

L’histoire d’amitié entre de Rox, renardeau orphelin et de Rouky, jeune chien intrépide et in-
souciant. Tout est pour le mieux entre eux mais le maître de Rouky veut en faire un chien de
chasse.
Brest. Multiplexe Liberté : 10h50.

Scialla ! Film de Francesco Bruni avec Fa-
brizio Bentivoglio, Barbara Bobulova, Filip-
po Scicchitano. Italie 2011, 1h35.

Un ancien professeur de lettres vivote en écrivant des biographies de gens célèbres et en donnant
des cours particuliers. Un jour, la mère de l’un de ces élèves lui demande de garder son fils car
elle doit partir travailler en Afrique et n’a personne à qui le confier.
Brest. Les Studios : 20h.

The place beyond the pines Film de De-
rek Cianfrance avec Bradley Cooper, Ryan
Gosling, Eva Mendes. E.U 2012, 2h20.

Un ancien cascadeur à moto devient braqueur pour faire vivre sa famille. Il croise la route d’Avery
Cross, un policier ambitieux décidé à gravir rapidement la hierarchie. 15 ans plus tard, les fils
de ces deux hommes se retrouvent face à face, hantés par un passé comportant des zones
d’ombre.
Plougastel-Daoulas. L’Image (vo) : 20h30.
Brest. Multiplexe Liberté : 18h50 (VOST), 21h40.

What Richard did Film de Lenny Abra-
hamson avec Lars Mikkelsen, Roisin Mur-
phy, Jack Reynor. Irlande 2012, 1h27.

L’avenir de Richard Karlsen, capitaine de l’équipe de rugby et jeune homme de la middle class
irlandaise semble radieux . Un jour, il commet un acte irréversible qui va bouleverser à jamais
sa vie et celles de ses proches.
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.
Lesneven. Even : 18, rue Alsace-Lorraine. Tél. 02 98 83 36 47. Accès handicapés.
Plouescat. Le Dauphin (Plouescat) : 10, rue Foch. Tél. 02 98 69 66 82.
Plougastel-Daoulas. L’Image : 10, place Amédée-Frézier. Tél. 02 98 04 22 79. Répondeur 02 98 40 30 79. Accès handicapés.
Saint-Renan. Le Bretagne : 18, rue de Saint-Mathieu. Tél. 09 66 42 32 20. Accès handicapés.
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Ray Lema répète avec l’orchestre universitaire
La semaine dernière, l’artiste d’origine congolaise et les 80 musiciens
de l’orchestre symphonique ont fait résonner la salle culturelle du Clous.

20 h, un lundi. La salle culturelle du
Clous est pleine à craquer d’instru-
ments en tous genres : contrebasses,
violoncelles, hautbois… Dans un
brouhaha, les quelque 80 musiciens
de l’orchestre symphonique univer-
sitaire s’accordent. La grosse caisse
résonne, les saxophonistes humidi-
fient leurs anches.

Quand Ray Lema, assis devant un
piano à queue, donne le la, le bruit
devient mélodie. C’est parti pour
deux heures de répétition. « Les
trompettes, ne forcez pas dans l’ai-
gu. Les violons, il faut entendre le
stress du crin » ponctue l’artiste.

Au programme, 13 compositions
du pianiste et chanteur d’origine
congolaise, arrangées en 2009 par
l’orchestre Jazz Sinfônica de São
Paulo. Un concert qu’ils présenteront
le 4 août prochain au festival du Bout
du monde, à Crozon.

« Pas notre répertoire »

« Travailler sur des rythmiques afri-
caines, ça change, ce n’est pas du
tout notre répertoire, souligne Jean-
Philippe Brun, le chef d’orchestre.
C’est intéressant, en plus c’est une

œuvre originale. Tout le monde est
très enthousiaste. » À l’image de
Mai, violoniste : « Ça fait du bien
de voyager un peu, ça change de
Tchaïkovski. Ce projet est une vraie
bouffée d’air frais. »

Des paroles qui réjouissent Ray
Lema. « Aussi grands qu’ont été
les compositeurs classiques, il
ne faut pas laisser les orchestres

symphoniques tournés vers le pas-
sé. »

C’est donc avec le sourire que les
musiciens amateurs se plongent,
chaque lundi, dans des partitions à
la croisée du jazz, des rythmes afri-
cains ou brésiliens et de la musique
symphonique.

Ermeline MOURAUD.

Ray Lema et les 80 musiciens de l’orchestre symphonique universitaire
se produiront le 4 août au festival du Bout du monde, à Crozon.

Entre cirque et dramaturgie, les Krilati arrivent au Fourneau
Dans la continuité de ses deux pre-
miers spectacles Racines et Fando
comme lis, la compagnie Les Krila-
ti, en résidence au Fourneau, crée
J’arrive, entre cirque et dramaturgie.
C’est l’histoire d’un homme perdu,
isolé et profondément seul. Toute-
fois, une joie profonde anime ce per-
sonnage maladroit qui telle une ci-
gale joue, danse et croit ainsi pouvoir
traverser le temps.

Lundi 22 avril, expérimentation pu-
blique à 19 h 12 au Fourneau (grande
halle). Accès libre et gratuit.

Brest sortir

Cinéma à Brest et dans sa région

Retrouvez les résumés et les horaires sur Internet www.ouest-france.fr/brest


