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PROGRAMME DU 02 AU 26 JUIN 2022
" THE NORTHMAN "

Jeudi 02 juin

20h30

Durée : 2h17

Interdit aux moins de 12 ans
Action, historique – Etats-Unis
De Robert Eggers. Avec Alexander Skarsgård, Nicole Kidman, Claes Bang, Anya Taylor-Joy
Le jeune prince Amleth vient tout juste de devenir un homme quand son père est brutalement
assassiné par son oncle qui s'empare alors de la mère du garçon. Amleth fuit son royaume insulaire en
barque, en jurant de se venger. Deux décennies plus tard, Amleth est devenu un berserkr, un guerrier
viking capable d'entrer dans une fureur bestiale, qui pille et met à feu, avec ses frères berserkir, des
villages slaves jusqu'à ce qu'une devineresse lui rappelle son vœu de venger son père, de secourir sa
mère et de tuer son oncle. Il embarque alors sur un bateau pour l'Islande et entre, avec l'aide d'Olga,
une jeune Slave prise comme esclave, dans la ferme de son oncle, en se faisant lui aussi passer pour un
esclave, avec l'intention d'y perpétrer sa vengeance.
Sortie en France le mercredi 11 mai 2022

Vendredi 03 juin
Dimanche 05 juin

" J’ADORE CE QUE VOUS FAITES "

21h
20h30

Durée : 1h31

Comédie – France
De Philippe Guillard. Avec Gérard Lanvin, Artus, Antoine Bertrand, Laura Del Sol, Natasha Andrews
Alors que Gérard Lanvin s'apprête à tourner l'un des films les plus importants de sa carrière dans le
sud de la France, son chemin croise celui de Momo Zapareto… Pour son plus grand regret. Car Momo
est fan, très fan, trop fan ! Pour Gérard, le cauchemar ne fait que commencer…
Sortie en France le mercredi 18 mai 2022

" JURASSIC WORLD :
LE MONDE D’APRES "

Samedi 04 juin

21h

Durée : 2h27

Action, aventure, science-fiction – Etats-Unis
De Colin Trevorrow. Avec Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Jeff Goldblum, Laura Dern, Sam Neill
Quatre ans après la destruction de Isla Nublar. Les dinosaures font désormais partie du quotidien de
l'humanité entière. Un équilibre fragile qui va remettre en question la domination de l'espèce humaine
maintenant qu'elle doit partager son espace avec les créatures les plus féroces que l'histoire ait jamais
connues.
Sortie en France le mercredi 08 juin 2022
====================================================================================================================

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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" TOP GUN : MAVERICK "

Jeudi 09 juin

20h30

Samedi 11 juin
Dimanche 12 juin

21h
20h30

Durée : 2h11

Action – Etats-Unis
De Joseph Kosinski. Avec Tom Cruise, Miles Teller, Jennifer Connelly, Jon Hamm, Glen Powell
Après avoir été l'un des meilleurs pilotes de chasse de la Marine américaine pendant plus de trente
ans, Pete “Maverick" Mitchell continue à repousser ses limites en tant que pilote d'essai. Il refuse de
monter en grade, car cela l'obligerait à renoncer à voler. Il est chargé de former un détachement de
jeunes diplômés de l'école Top Gun pour une mission spéciale qu'aucun pilote n'aurait jamais imaginée.
Lors de cette mission, Maverick rencontre le lieutenant Bradley “Rooster” Bradshaw, le fils de son
défunt ami, le navigateur Nick “Goose” Bradshaw. Face à un avenir incertain, hanté par ses fantômes,
Maverick va devoir affronter ses pires cauchemars au cours d'une mission qui exigera les plus grands
des sacrifices.
Sortie en France le mercredi 25 mai 2022

" COUPEZ ! "

Vendredi 10 juin

21h

Durée : 1h50

Comédie – France
De Michel Hazanavicius. Avec : Romain Duris, Bérénice Bejo, Grégory Gadebois, Finnegan Oldfield
Un tournage de film de zombies dans un bâtiment désaffecté. Entre techniciens blasés et acteurs pas
vraiment concernés, seul le réalisateur semble investi de l'énergie nécessaire pour donner vie à un
énième film d'horreur à petit budget. L'irruption d'authentiques morts-vivants va perturber le
tournage…
Sortie en France le mercredi 18 mai 2022
====================================================================================================================

" HOMMES AU BORD DE LA CRISE DE NERFS "

Jeudi 16 juin
Samedi 18 juin

20h30
21h

Durée : 1h37

Comédie – France
De Audrey Dana. Avec Thierry Lhermitte, Ramzy Bédia, François-xavier Demaison, Laurent Stocker
Sept hommes, de 17 à 70 ans, que tout oppose, sinon d'être au bord de la crise de nerfs, se retrouvent
embarqués dans une thérapie de groupe en pleine nature sauvage. Ce stage mystérieux, «
exclusivement réservé aux hommes », est censé faire des miracles. Première surprise à leur arrivée : le
coach est une femme ! Imprévisible et déroutante, elle va tout faire pour les aider à aller mieux. Avec
ou sans leur consentement…
Sortie en France le mercredi 25 mai 2022

Vendredi 17 juin
Dimanche 19 juin

" FRERE ET SŒUR "

21h
20h30

Durée : 1h48

Drame – France
De Arnaud Desplechin. Avec Marion Cotillard, Golshifteh Farahani, Melvil Poupaud
Un frère et une sœur à l'orée de la cinquantaine… Alice est actrice, Louis fut professeur et poète.
Alice hait son frère depuis plus de vingt ans. Ils ne se sont pas vus depuis tout ce temps - quand Louis
croisait la sœur par hasard dans la rue, celle-ci ne le saluait pas et fuyait… Le frère et la sœur vont être
amenés à se revoir lors du décès de leurs parents.
Sortie en France le vendredi 20 mai 2022

2 sur 4
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" BUZZ L’ECLAIR "

Dimanche 19 juin

15h

Durée : 1h40

Aventure, Animation, comédie, Famille, science-fiction– Etats-Unis
De Angus MacLane
La véritable histoire du légendaire Ranger de l'espace qui, depuis, a inspiré le jouet que nous
connaissons tous. Après s'être échoué avec sa commandante et son équipage sur une planète hostile
située à 4,2 millions d'années-lumière de la Terre, Buzz l'Eclair tente de ramener tout ce petit monde
sain et sauf à la maison. Pour cela, il peut compter sur le soutien d'un groupe de jeunes recrues
ambitieuses et sur son adorable chat robot, Sox. Mais l'arrivée du terrible Zurg et de son armée de
robots impitoyables ne va pas leur faciliter la tâche, d'autant que ce dernier a un plan bien précis en
tête…
Sortie en France le mercredi 22 juin 2022

Lundi 20 juin à 20h30 : " LES PASSAGERS DE LA NUIT "

Durée : 1h51

Drame – France
De Mikhaël Hers. Avec Charlotte Gainsbourg, Quito Rayon Richter, Noée Abita, Megan Northam
Paris, années 80. Elisabeth vient d'être quittée par son mari et doit assurer le quotidien de ses deux
adolescents, Matthias et Judith. Elle trouve un emploi dans une émission de radio de nuit, où elle fait
la connaissance de Talulah, jeune fille désœuvrée qu'elle prend sous son aile. Talulah découvre la
chaleur d'un foyer et Matthias la possibilité d'un premier amour, tandis qu'Elisabeth invente son
chemin, pour la première fois peut-être. Tous s'aiment, se débattent... leur vie recommencée ?
Sortie en France le mercredi 04 mai 2022
====================================================================================================================

Jeudi 23 juin
Samedi 25 juin

" CHAMPAGNE! "

20h30
21h

Durée : 1h43

Comédie – France
De Nicolas Vanier. Avec Elsa Zylberstein, François-xavier Demaison, Stéphane De Groodt
Jean, Patrick, Joanna, Romane et Guillaume se connaissent maintenant depuis plus de 30 ans. Leurs
mariages et leurs enfants n'ont pas réussi à les éloigner et justement, ce week-end, la bande de
cinquantenaires se retrouve en Champagne pour l'enterrement de vie de garçon de Patrick, le dernier
célibataire de la bande. Mais la future épouse, arrivée à l'improviste, ne semble pas faire l'unanimité...
Dans ce sublime vignoble, au fil des fous rires, des engueulades et des réconciliations, les tensions
rejaillissent... car en amitié, tout le monde trinque !
Sortie en France le mercredi 08 juin 2022

Vendredi 24 juin
Dimanche 26 juin

" C’EST MAGNIFIQUE ! "

21h
20h30

Durée : 1h37

Comédie, fantastique – France
De et avec Clovis Cornillac. Avec : Alice Pol, Manon Lemoine, Myriam Boyer, Gilles Privat
Pierre, la quarantaine, a toujours vécu loin des désordres du monde, entre ses abeilles et ses hibiscus.
Lorsque ses parents disparaissent, c'est tout son univers qui bascule : il découvre qu'il a été adopté et
doit apprendre à survivre dans une société moderne qu'il n'a jamais connue. Déterminé à élucider le
mystère de ses origines, il croise la route d'Anna qui, touchée par la bienveillance de cet homme pas
comme les autres, accepte de l'aider. Mais à mesure qu'il progresse dans son enquête, Pierre se
décolore comme par enchantement.
Sortie en France le mercredi 01 juin 2022
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" LES MINIONS 2 :
IL ETAIT UNE FOIS GRU "

Dimanche 26 juin

15h

Durée : 1h30

Action, Animation, comédie, famille – Etats-Unis
De Kyle Balda, Brad Ableson, Jonathan Del Val
Alors que les années 70 battent leur plein, Gru qui grandit en banlieue au milieu des jeans à pattes
d'éléphants et des chevelures en fleur, met sur pied un plan machiavélique à souhait pour réussir à
intégrer un groupe célèbre de super méchants, connu sous le nom de Vicious 6, dont il est le plus grand
fan. Il est secondé dans sa tâche par les Minions, ses petits compagnons aussi turbulents que fidèles.
Avec l'aide de Kevin, Stuart, Bob et Otto - un nouveau Minion arborant un magnifique appareil dentaire
et un besoin désespéré de plaire - ils vont déployer ensemble des trésors d'ingéniosité afin de
construire leur premier repaire, expérimenter leurs premières armes, et lancer leur première mission.
Lorsque les Vicious 6 limogent leur chef, le légendaire " Wild Knuckles ", Gru passe l'audition pour
intégrer l'équipe. Le moins qu'on puisse dire c'est que l'entrevue tourne mal, et soudain court quand
Gru leur démontre sa supériorité et se retrouve soudain leur ennemi juré. Contraint de s'enfuir, il n'aura
d'autre choix que de se tourner vers " Wild Knuckles " lui-même, afin de trouver une solution, rencontre
qui lui permettra de découvrir que même les super méchants ont parfois besoin d'amis.
Sortie en France le mercredi 06 juillet 2022
====================================================================================================================

Retrouvez toutes les informations sur de notre salle sur le web :
www.cinemalerochonen.fr
www.facebook.com/cinemalerochonen
www.instagram.com/cinemalerochonenquintin/

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 €
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