
   

AUTRES SONS DE CLOCHES  

Documentaire de Emmanuelle Troy (66min) 

 
Les habitants d’un petit village du Sud-Gironde se 
rassemblent autour d’un projet extraordinaire : 
inviter une équipe de fondeurs itinérants à venir 
fondre, sur place, deux nouvelles cloches… Cha-
leureux, poétique, souvent drôle, une belle aven-
ture insolite et rare.  

 

 

 

LA BELLE SAISON 

Drame, romance de Catherine Orsini avec 
Cécile de France, Izïa Igelin... (1h46) 
1971. Delphine, fille de paysans, monte à Paris 
pour s’émanciper du carcan familial et gagner son 
indépendance financière. Carole est parisienne. 
En couple avec Manuel, elle vit activement les 
débuts du féminisme. Lorsque Delphine et Carole 
se rencontrent, leur histoire d'amour fait basculer 
leurs vies.  
Un très bel hommage à ces femmes qui, en plein 
cœur des années 70, ont su se faire entendre avec 
courage et détermination. 
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Festival Terres et films d’ici et d’ailleurs  

 Cinéma Le Cithéa – Plouguenast (22) 
du 10 au 20 mars 2017 – 10ème édition 

Vend. 10/03 20h30 Des locaux très motivés 

Sam. 11/03 
Jeudi 16/03 

17h00 
20h30 

A l'air libre 

Sam. 11/03 20h30 Les petites fugues 

Dim. 12/03 
Sam 18/03 

15h00 
20h30 

La gueule du loup 

Dim. 12/03 
Sam. 18/03 

17h00 
17h00 

Le potager de mon grand-père 

Dim. 12/03 
Lund. 20/03 

20h30 
15h00 

Bienvenue à Marly Gaumont 

Dim. 12/03 
Dim. 19/03 

10h30 
10h30 

Sahara 

Mer. 15/03 20h30 Cousin comme cochon 

Vend. 17/03 
Lundi. 20/03 

20h30 
20h30 

Avec mes abeilles 

Dim. 19/03 15h00 Fleur de tonnerre 
 

Dim. 19/03 17h00 Autres sons de cloches 

Dim. 19/03 
 

20h30 
 

La belle saison 

Dim. 12/03 9h00 Rando Ciné 

Dim. 19/3 - 17h00 

Dim. 19/3 - 20h30 

 

Toutes les séances à 3 € 

RANDO CINE 
Départ de Plessala à 9h. 
Rendez-vous au site de «La Hautière» 
En partenariat avec «Les randonneurs du Lié» 

Dim. 12/3 - 9h00 Toutes les séances Toutes les séances   
à 3 eurosà 3 euros  

PLOUGUENASTPLOUGUENAST  

Cinéma "Le Cithéa"
Cinéma "Le Cithéa"  

Téléphone : 06 86 87 49 01Téléphone : 06 86 87 49 01  

www.cithea.netwww.cithea.netwww.cithea.net   

Du 10 au 20 mars 2017
Du 10 au 20 mars 2017  



   

DES LOCAUX TRES MOTIVES    

Documentaire de Oliver Dickinson  
(1h18) 
Caplongue, village d'aveyron de 80 habi-
tants, a vu naître en 2012 l’association 
des Loco-Motivés. Son ambition est de 
produire et consommer local dans le 
respect de la nature, des animaux et des 
personnes, de la manière la plus convi-
viale possible. Au travers de portraits 
intimistes et poétiques, nous suivrons 
pendant douze mois dans le Lévézou 
l’engagement d’Isabelle, Jean-Marc, 
Vincent et les autres autour de cette 
grande idée.  

Echanges avec le réalisateur en parte-
nariat avec «Voisins de paniers» 

 

A L'AIR LIBRE 

Documentaire de Nicolas Ferran et 
Samuel Gautier (70mn) 
Nichée au fond d'une vallée picarde, une 
ferme accueille des détenus en fin de 
peine, sous le régime du placement 
extérieur. Une structure d'insertion unique 
en France qui leur propose un logement, 
un travail, un accompagnement social et 
une vie communautaire riche et exi-
geante. 

Un film humain et attachant sur la sortie 
de prison qui dégage une émotion sin-
cère. 

Echanges avec Roland Berhault 

 

LES PETITES FUGUES  

Comédie dramatique de Yves Yersin 
avec Michel Robin, Fred Personne... 
(2h11) 
Pipe, un valet de ferme arrivé à la retraite, 
décide de s'acheter un vélomoteur. Cette 
acquisition va changer le cours de sa vie. 

Au travers de magnifiques paysages, 
Pipe nous embarque dans la quête de 
son autonomie. 

 

LA GUEULE DU LOUP  

Documentaire de Jérôme Ségur (1h20) 
C’est l’histoire des hommes qui ont vu le loup et 
qui se querellent à son propos. Le retour du loup 
ne serait-il qu’un prétexte annonciateur de l’émer-
gence d’un monde global plutôt qu’une renais-
sance de la vie sauvage ? Croqueur de brebis ou 
ultime icône d’un monde sauvage totalement 
menacé ?  
Intelligent, drôle, émouvant, ce film rassemble 
des personnages hauts en couleur, passionnés 
et passionnants.  

 

LE POTAGER DE MON GRAND-
PERE  

Documentaire de Martin Esposito (1h16) 
Chez son grand-père, Martin est venu se res-
sourcer, aider et partager des moments de vie. 
L’aïeul lui transmettra son savoir, un peu de ses 
racines et les secrets de ce potager cultivé par 
amour pour sa femme disparue. Issu de cette 
génération fast-food, Martin prendra conscience 
de la valeur de ce précieux héritage. Un film 
rafraichissant et apaisant, un vrai retour aux 
sources. 
 
Le 12/03 : Echanges avec J.P. Moyer, anima-
teur jardinage à l'U.T.L.  
 

 

 

 

BIENVENUE A MARLY GAUMONT 

Comédie dramatique avec Marc Zinga, Aïssa 
Maîga...(1h36) 
 
En 1975, Seyolo Zantoko, médecin fraichement 
diplômé originaire de Kinshasa, saisit l’opportuni-
té d’un poste de médecin de campagne dans un 
petit village français.  
Arrivés à Marly-Gomont, Seyolo et sa famille 
déchantent. Les habitants ont peur, ils n’ont 
jamais vu de noirs de leur vie. Mais Seyolo est 
bien décidé à réussir son pari et va tout mettre en 
œuvre pour gagner la confiance des villageois...  

 

SAHARA  

Dessin animé avec les voix de Omar Sy, 
Louanne Emera. A partir de 3 ans. (1h26) 
Lassés d’être les souffre-douleur de leur commu-
nauté, Ajar le serpent et son pote Pitt le scorpion 
décident de tenter leur chance dans l'oasis 
voisine où vit la haute bourgeoisie du désert 
saharien et d'y retrouver Eva, une belle serpente 
dont Ajar est tombé fou amoureux... 
 

 

 

 

COUSIN COMME COCHON  

 
Un film de Mathurin Peschet (52mn) 
La Bretagne, c’est la terre du cochon par excel-
lence. Cette région de 3 millions d'habitants 
produit près de 14 millions de porcs par an. 
Malgré cette profusion, les cochons sont deve-
nus quasiment invisibles. Ils ont pourtant bien 
des choses à nous raconter. Cousin comme 
cochon suit la quête d’un Breton dans l’univers 
singulier de cet animal si proche de nous. 
 
Echanges avec le réalisateur et Patrick Colleu 
éleveur à St Gouéno 

 

AVEC MES ABEILLES  

Documentaire de Anne Burlot et Glenn Bes-
nard (51min) 
Le film Avec mes abeilles est né d’une rencontre 
de deux réalisateurs avec le monde des abeilles.  
Anne Burlot et Glenn Besnard ont suivi au cours 
d’une saison trois éleveurs d’abeilles passionnés 
et singuliers. 
Echanges avec la réalisatrice  Anne Burlot 

 

FLEUR DE TONNERRE  

Drame de Stéphanie Pillinca-kervern avec 
Déborah François, Benjamin Biolay (1h40) 
En 1800, la Bretagne est à genoux, accablée par 
le régime en place et par le clergé omnipotent.  
Fleur de Tonnerre, une enfant isolée, malmenée 
par la vie et bercée par le morbide deviendra la 
plus grande « serial killer » que la terre ait jamais 
porté et sèmera la mort, peut être juste pour être 
regardée et aimée.  
Certaines scènes du film ont été tournées à 
Moncontour. 

 

Ven. 10/03 - 20h30  

Sam. 11/3 - 17h 
 Jeu. 16/3 - 20h30 

Sam. 11/3 - 20h30 

Dim. 12/3 - 15h00 
Sam. 18/3 - 20h30 

Dim. 12/3 - 17h 
Sam. 18/3 - 17h 

Dim. 12/3 - 20h30 
Lun. 20/3 - 15h 

Dim. 12/3 - 10h30 
Dim. 19/3 - 10h30 

Mer. 15/3 - 20h30 

Ven.  17/3 - 20h30 
Lun. 20/3 - 20h30 

Dim. 19/3 - 15h00 


