
Dimanche 15 janvier 
À 14h30 

Suivi d’un café / thé / gâteaux 

Ciné-Café-Dimanche 

Dimanche 12 mars 
À 14h30 

Suivi d’un café / thé / gâteaux 

Ciné-Café-Dimanche 

Dimanche 12 février 
À 14h30 

Suivi d’un café / thé / gâteaux 

Ciné-Café-Dimanche 

Gratuit 
inscription obligatoire 

MPT-CS du Guelmeur 

34 Rue Montcalm 29200 BREST 
 

02 98 44 71 85   
accueil@mptguelmeur.net 
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La Ritournelle 

Durée : 1h38 

Genre : Comédie, Drame 

Avec :  Isabelle Huppert, Jean-Pierre 
Darroussin, Michael Nygvist  

Synopsis : 

 
Brigitte et Xavier sont éleveurs bovins en 

Normandie. Elle est rêveuse, la tête dans les 

étoiles. Lui, les pieds ancrés dans la terre, vit 

surtout pour son métier. Avec le départ des 

enfants, la routine de leur couple pèse de 

plus en plus à Brigitte. Un jour, sur un coup 

de folie, elle prend la clef des champs. Desti-

nation : Paris. Xavier réalise alors qu’il est 

peut-être en train de la perdre. Parviendront

-ils à se retrouver ? Et comment se réinven-

ter, après toutes ces années ? La reconquête 

emprunte parfois des chemins de traverse...  

Belle et Sébastien 

Durée : 1h44 

Genre : Aventure, Famille 

Avec :  Félix Bossuet, Tchéky Karyo, 
Margaux Chatelier  

Synopsis : 

 
Ça se passe là-haut, dans les Alpes. Ça se 

passe là où la neige est immaculée, là où les 

chamois coursent les marmottes, là où les 

sommets tutoient les nuages. Ça se passe 

dans un village paisible jusqu'à l'arrivée des 

Allemands. C'est la rencontre d'un enfant 

solitaire et d'un chien sauvage. C'est l'his-

toire de Sébastien qui apprivoise Belle. C'est 

l'aventure d'une amitié indéfectible. C'est le 

récit extraordinaire d'un enfant débrouillard 

et attendrissant au cœur de la Seconde 

Guerre mondiale.  C'est l'odyssée d'un petit 

garçon à la recherche de sa mère, d'un vieil 

homme à la recherche de son passé, d'un 

résistant à la recherche de l'amour, d'une 

jeune femme en quête d'aventures, d'un 

lieutenant allemand à la recherche du par-

don. C'est la vie de Belle et Sébastien...  

Avec le soutien du Réseau Voisin’Âge de 

St Marc et les bénévoles du quartier 

Bécassine 

Durée : 1h42 

Genre : Comédie 

Avec :  Emeline Bayart, Karin Viard, 
Denis Podalydès  

Synopsis :  
 
Bécassine naît dans une modeste ferme bre-

tonne, un jour où des bécasses survolent le 

village. Devenue adulte, sa naïveté d’enfant 

reste intacte. Elle rêve de rejoindre Paris 

mais sa rencontre avec Loulotte, petit bébé 

adopté par la marquise de Grand-Air va bou-

leverser sa vie. Elle en devient la nourrice et 

une grande complicité s’installe entre elles. 

Un souffle joyeux règne dans le château. 

Mais pour combien de temps ? 

Les dettes s’accumulent et l’arrivée d’un ma-

rionnettiste grec peu fiable ne va rien arran-

ger. 

Mais c’est sans compter sur Bécassine qui va 

prouver une nouvelle fois qu’elle est la 

femme de la situation.  

Avec le soutien du Réseau Voisin’Âge 

de St Marc et les bénévoles du quartier 

Avec le soutien du Réseau Voisin’Âge de 

St Marc et les bénévoles du quartier 


