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PROGRAMME DU 13 JANVIER AU 06 FEVRIER 2022
" THE KING’S MAN: PREMIERE MISSION "

Jeudi 13 janv.
Vendredi 14 janv.

20h30
21h

Durée : 2h11

Action, espionnage – Angleterre
De Matthew Vaughn. Avec Ralph Fiennes, Gemma Arterton, Rhys Ifans, Matthew Goode
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.
Sortie en France le mercredi 29 décembre 2021

" MATRIX RESSURECTIONS "

Samedi 15 janv.

21h

Durée : 2h28

Action, science-fiction – Etats-Unis
De Lana Wachowski. Avec : Keanu Reeves, Carrie-Anne MOSS, Yahya Abdul-Mateen II
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... Néo... 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, Néo
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...
Sortie en France le mercredi 22 décembre 2021

Salle Classée Art et Essai 2021
Retrouvez nos programmes sur : www.allocine.com
Pensez à votre carte de fidélité …
Insigne du patronage

Association Le Rochonen – Loi 1901
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" MADELEINE COLLINS "

Dimanche 16 janv.

20h30

Durée : 1h47

Drame – Suisse, Belgique, France
De Antoine Barraud. Avec: Virginie Efira, Bruno Salomone, Quim Gutiérrez, Loïse Benguerel
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.
Sortie en France le mercredi 22 décembre 2021

Lundi 16 janv. à 20h30 – En Version Originale Sous-Titrée :

" UN HEROS "

Durée : 2h07

Drame, thriller – France, Iran
De Asghar Farhadi. Avec Amir Jadidi, Mohsen Tanabandeh, Sahar Goldust, Fereshteh Sadre Orafaee
Rahim est en prison à cause d'une dette qu'il n'a pas pu rembourser. Lors d'une permission de deux
jours, il tente de convaincre son créancier de retirer sa plainte contre le versement d'une partie de la
somme. Mais les choses ne se passent pas comme prévu…
Sortie en France le mercredi 15 décembre 2021
====================================================================================================================

Jeudi 20 janv.
Vendredi 21 janv.

" EN ATTENDANT BOJANGLES "

20h30
21h

Durée : 2h05

Comédie dramatique – Belgique, France
De Régis Roinsard. Avec : Virginie Efira, Romain Duris, Solan Machado-Graner, Grégory Gadebois
Adaptation du roman éponyme signé Olivier Bourdeaut.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
Sortie en France le mercredi 05 janvier 2022

Samedi 22 janv.
Dimanche 23 janv.

" LE TEST "

21h
20h30

Durée : 1h19

Comédie - France
De Emmanuel Poulain-Arnaud. Avec : Alexandra Lamy, Philippe Katerine, Joaquim Fossi
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 week-end comme tous les autres, la
découverte d'un test de grossesse positif dans la salle de bain va enrayer la belle harmonie.
Sortie en France le mercredi 29 décembre 2021
====================================================================================================================

2 sur 4

CINEMA LE ROCHONEN - PROGRAMME DU 13 JANVIER AU 06 FEVRIER 2022 - SUITE
Jeudi 27 janv.
Samedi 29 janv.

" 355 "

20h30
21h

Durée : 2h03

Action, espionnage, thriller – Etats-Unis
De Simon Kinberg. Avec : Jessica Chastain, Pénélope Cruz, Bingbing Fan, Diane Kruger
Une arme technologique capable de prendre le contrôle de réseaux informatiques tombe entre de
mauvaises mains. Les agences de renseignements du monde entier envoient leurs agentes les plus
redoutables là où l'arme destructrice a été localisée : à Paris. Leur mission : empêcher des organisations
terroristes ou gouvernementales de s'en emparer pour déclencher un conflit mondial. Les espionnes
vont devoir choisir entre se combattre ou s'allier…
Sortie en France le mercredi 05 janvier 2022

Vendredi 28 janv.
Dimanche 30 janv.

" PLACES "

21h
20h30

Durée : 1h51

Comédie dramatique – France
De Nessim Chikhaoui. Avec: Shain Boumedine, Julie Depardieu, Philippe Rebbot, Nailia Harzoune
Parce qu'il a oublié sa carte d'identité, Elias ne peut passer les épreuves du concours d'entrée à
Sciences Po. À la recherche d'un job en attendant de pouvoir se présenter à nouveau, il devient
éducateur dans une Maison d'Enfants à Caractère Social.
Sortie en France le mercredi 12 janvier 2022
====================================================================================================================

Jeudi 03 fév.
Vendredi 04 fév.

" SCREAM "

20h30
21h

Durée : 1h55

Interdit aux moins de 16 ans
Epouvante-horreur, thriller – Etats-Unis
De Matt Bettinelli-Olpin, Tyler Gillett. Avec: Neve Campbell, Courteney Cox, David Arquette
Vingt-cinq ans après que la paisible ville de Woodsboro a été frappée par une série de meurtres
violents, un nouveau tueur revêt le masque de Ghostface et prend pour cible un groupe d'adolescents.
Il est déterminé à faire ressurgir les sombres secrets du passé.
Sortie en France le mercredi 12 janvier 2022

Samedi 05 fév.
Dimanche 06 fév.

" ADIEU MONSIEUR HAFFMANN "

21h
20h30

Durée : 1h56

Drame, historique – Belgique, France
De Fred Cavayé. Avec : Daniel Auteuil, Gilles Lellouche, Sara Giraudeau
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.
Sortie en France le mercredi 12 janvier 2022

Retrouvez toutes les informations sur de notre salle sur le web :
www.cinemalerochonen.fr
www.facebook.com/cinemalerochonen
www.instagram.com/cinemalerochonenquintin/
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Tarifs
Plein tarif : 6,00 €
Lycéens, étudiants : 5,00 € (sur présentation d’un justificatif)
Comité d’entreprise / Carte Cezam /BREIZH C.E. /
Carte ANCAVTT (Loisirs Tourisme Bretagne): 5,00 €
Enfants (moins de 16 ans) : 4,00 €
Attention : Majoration de 2€, incluant la location des lunettes, sur les
tarifs affichés pour les films en 3D y compris sur les places gratuites.
Restitution des lunettes obligatoire en fin de séance
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