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Mardi 11 janvier à 20h30 Not Wanted
D’Ida Lupino - 1949 - 1h31

Mardi 8 février à 20h30 Outrage
D’Ida Lupino  - 1950 - 1h15

Mardi 8 mars à 20h30 The Bigamist
D’Ida Lupino - 1953 - 1h23

Mardi 12 avril à 20h30 Le voyage de la peur
D’Ida Lupino - 1985 - 1h11

~ Cycle Ida Lupino  ~

Mardi 14 septembre à 20h30 Qui chante là-bas?
De Slobodan Sijan - 1981 - 1h26

Mardi 12 octobre à 20h30 Le festin chinois
De Tsui Hark - 1998 - 1h40

Mardi 9 novembre à 20h30 Une vie difficile
De Dino Risi - 1976 - 1h59

Mardi 14 décembre à 20h30 Les habitants
D’Alex Van Warmerdam - 1995 - 1h45

~ Cycle Comédies ~

Mardi 10 mai à 20h30 The Wicker Man
De Robin Hardy - 1973 - 1h32

Mardi 14 juin à 20h30 Les révoltés de l’an 2000
de Narciso Ibáñez Serrador  - 1976 - 1h47

Mardi 12 juillet à 20h30 Sa majesté des mouches
de Peter Brook - 1963 - 1h32

Mardi 9 août à 20h30 Le jour des morts-vivants 
De George Romero - 1985 - 1h42

~ Cycle Îles et Meutes ~
vo

vo

vo

vo

vo

Présenté en partenariat avec le réseau associatif des Cinémas du Finistère 

Tarifs :  Plein : 6€ - Réduit : 4.50€ - Jeunes moins 14 ans : 4€
Abonnement : 10 entrées 45€ - Gratuit moins 4 ans
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- CYCLE COMÉDIES -
QUI CHANTE LÀ-BAS? .................................................................... VO - A&E

De Slobodan Sijan
Avec Pavle Vuisic, Dragan Nikolic, Danilo Stojkovic
Yougoslavie : 1981 (restauré le 19 mai 2021) -  1h26
Genres : Comédie, Drame
Yougoslavie, avril 1941. Une faune rocambolesque - un apprenti chan-
teur, un tuberculeux, un chasseur, un notable, un ancien combattant, 
deux musiciens tsiganes… - attendent l’arrivée d’un car brinqueba-
lant qui doit les emmener à Belgrade. Menée par un chauffeur tota-

lement irascible, la petite troupe s’embarque dans un voyage loufoque accueillant au 
passage un couple de jeunes mariés. Mais rien ne se passe vraiment comme prévu… 
LE FESTIN CHINOIS ........................................................................ V.O - A&E
De Tsui Hark
Avec Leslie Cheung, Anita Yuen, Kenny Bee
Hong-Kong : 1998 (restauré le 21 juillet 2021) -  1h40
Genre : Comédie
Afin de pouvoir émigrer au Canada, un jeune mafieux hong-kongais 
doit obtenir un diplome de cuisinier. C’est ainsi qu’il atterrit dans un 
grand restaurant qui s’apprête à disputer un grand tournoi culinaire. 
UNE VIE DIFFICILE ......................................................................... VO - A&E

De Dino Risi
Avec Alberto Sordi, Léa Massari, Franco Fabrizi
Italie : 1976 (restauré le 16 juin 2021) -  1h59
Genres :  Comédie, Drame, Guerre
Alors qu’un soldat allemand s’apprête à l’abattre, Silvio Magnozzi, 
rédacteur d’un journal clandestin, est sauvé par Elena. A la fin de la 
guerre, il retrouve Elena et ils s’installent à Rome. Les activités radicales 
de Silvio ne leur facilitent pas la vie et peu à peu, lasse de la misère, Elena 

le quitte. Silvio tente alors sans succès d’éditer un livre. A bout de force il accepte d’être 
le secrétaire d’un homme d’affaires qui ne cesse de l’humilier tant et si bien que Silvio 
le gifle lors d’une soirée, retrouve sa fierté, sa femme et une vie encore plus difficile ! 

LES HABITANTS .............................................................................. V.O - A&E
De et avec Alex Van Warmerdam
Avec Annet Malherbe, Leonard Lucieer
Pays-Bas : 1995 (restauré le 26 décembre 2012) -  1h45
Genre : Comédie
Une femme qui, sur les conseils d’une statue de Saint-François, se prive 
de nourriture pour plaire au Seigneur. Un enfant qui, fasciné par la 
guerre civile au Congo, se déguise en Noir et se fait appeler Lumumba. 
Un facteur bien indiscret, un garde-chasse myope et stérile, un boucher 
à l’appétit sexuel débordant. Voici quelques éléments d’une comédie des 
plus insolites sur la vie des habitants d’un lotissement perdu, dans le Nord de l’Europe. 



- CYCLE IDA LUPINO -
NOT WANTED (Avant de t’aimer) ............................................................... VO

D’Ida Lupino et Elmer Clifton
Avec  Sally Forrest, Keefe Brasselle, Leo Penn
États-Unis : 1949 - 1h31
(restauré 30 septembre 2020)
Genres : Drame, judiciaire
Une jeune fille est arrêtée suite à un vol de bébé. Dans sa cellule, 
elle évoque son passé... 

OUTRAGE .................................................................................................... VO
D’Ida Lupino
Avec Mala Powers, Robert Clarke, Tod Andrews 
États-Unis : 1950  -  1h15
Genre : Drame
Dans une petite ville américaine, Ann Walton, une jeune comp-
table, doit épouser Jim Owens. Elle est alors victime d’un viol et sa 
vie tourne au cauchemar. Ne supportant plus la sollicitude des uns 
ou la curiosité des autres, elle décide de changer radicalement de vie…

THE BIGAMIST ............................................................................................VO
D’Ida Lupino
Avec Joan Fontaine, Edmund Gwenn, Ida Lupino
États-Unis : 1953  -  1h23
Genres : Drame, Police
 Un couple sans enfant demande à adopter. Mais l’enquête préa-
lable met à jour la vie secrète du mari... 

LE VOYAGE DE LA PEUR (The Hitch-Hiker) ...................................VO - A&E
D’Ida Lupino
Avec  Edmond O’Brien, Frank Lovejoy, William Talman
États-Unis : 1985  -  1h11
Genres : Policier, Drame
Un tueur en série se fait prendre en stop par deux amis partis pê-
cher. Le voyage de l’angoisse commence...



- CYCLE ÎLES ET MEUTES -
THE WICKER MAN ..................................................................................... VO

 De Robin Hardy, avec Edward Woodward, Christopher 
Lee, Ingrid Pitt - Royaume-Uni : 1973  -  1h32 - Genres : 
Thriller, Épouvante-horreur
Sur une île de la Manche où d’ordinaire rien ne se passe, des dis-
paritions d’enfants finissent par alerter la police. L’enquête met au 
jour des évènements étranges. La population semble se livrer à des 
cérémonies d’ un autre âge.

LES RÉVOLTÉS DE L’AN 2000 (¿ Quién puede matar a un niño  ?) .... V.O - A&E
De Narciso Ibáñez Serrador, avec Lewis Fiander, 
Prunella Ransome, Luis Ciges  -  Espagne : 1976  -  
1h47 (restauré le 12 août 2020)  -  Genres : Thriller, 
Fantastique, Épouvante-horreur
Un couple d’Anglais, Tom et Evelyn, débarque dans la station bal-
néaire de Benavis pendant les festivités d’été. Préférant fuir la foule, 
ils prévoient de partir le lendemain pour la petite île d’Almanzora. 
Dans ce lieu ignoré des touristes, les Anglais auront tout à loisir de 
se reposer pendant leurs deux semaines de vacances, en particulier Evelyn qui est 
enceinte. Mais à leur arrivée, ils découvrent un village totalement abandonné de 
ses habitants. Bientôt, des enfants au comportement étrange font leur apparition. 
Et s’ils avaient quelque chose à voir avec la disparition de la population adulte ? 

SA MAJESTÉ DES MOUCHES (Lord of the Flies) ............................... VO - A&E
De Peter Brook, Avec James Aubrey, Tom Chapin, Hugh 
Edwards  -  Royaume-Uni : 1963 (restauré le 10 octobre 
2017)  -  1h32  -  Genres :  Aventure, Drame
Pendant la Seconde Guerre mondiale, un avion transportant des 
garçons issus de la haute société anglaise, envoyés par leurs parents 
en Australie pendant le Blitz, s’écrase sur une île déserte. Seuls les 
enfants survivent. Livrés à eux-mêmes dans une nature sauvage et 

paradisiaque, les enfants tentent de s’organiser en reproduisant les schémas sociaux 
qui leur ont été inculqués. Mais leur groupe vole en éclats et laisse place à une orga-
nisation tribale, sauvage et violente bâtie autour d’un chef charismatique.

LE JOUR DES MORTS-VIVANTS (Day of the Dead) .......................... V.O - A&E
De George A. Romero, avec Lori Cardille, Terry 
Alexander, Joseph Pilato - États-Unis : 1985 (restauré le 
23 octobre 2019) -  1h42 
Genres : Épouvante-horreur
Les morts-vivants se sont emparés du monde. Seul un groupe 
d’humains, composé de militaires et de scientifiques, survit dans 
un silo à missiles. Deux solutions se présentent : fuir ou tenter de 
contrôler les zombies... 


