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FILM

FILM Samedi 28 Septembre 2019           Le Brio                  20h30

Ouverture de saison: Samedi 14 Septembre 2019        20h30

Théâtre musical Samedi 12 Octobre 2019                           20H30

Entrée: spectacles 8€, films 6€
Tarif - de 12 ans:  spectacles 5€, films 3€

FILM Samedi 19 Octobre 2019           Marguerite                    20h30

4 Césars pour ce film de Xavier Giannolli dont meilleure actrice pour Catherine Frot.
Le Paris des années 20. Marguerite Dumont est une femme fortunée passionnée de
musique et d’opéra. Depuis des années elle chante régulièrement devant son cercle
d’habitués. Mais Marguerite chante tragiquement faux et personne ne le lui a jamais dit.
Son mari et ses proches l’ont toujours entretenue dans ses illusions. Tout se complique
le jour où elle se met en tête de se produire devant un vrai public à l’Opéra.

Ouverture bar et restauration à 19h00

Ouverture bar et restauration à 19h00

Ouverture bar et restauration à 19h00

Ouverture bar et restauration à 19h00

Ouverture buvette et restauration à 19h00

Le sens de la fête
de Olivier Nakache et Eric Toledano, réalisateurs du film "Intouchable".
avec Jean Pierre Bacri,Gilles Lellouche, Jean Paul Rouve.
Max est traiteur depuis trente ans. Des fêtes il en a organisées des centaines.
Aujourd'hui c'est un sublime mariage dans un château du 17e siècle, un de plus, celui
de Pierre et Héléna. Comme d'habitude, Max a tout coordonné, mais la loi des séries
va venir bouleverser un planning sur le fil où chaque moment de bonheur et d'émotion
risque de se transformer en désastre ou en chaos.

De Yvan Attal, avec Daniel Auteuil et Camélia Jordana
César du meilleur espoir pour Camélia Jordana
Neïla Salah a grandi à Créteil et rêve de devenir avocate. Inscrite à la grande université
parisienne d’Assas, elle se confronte dès le premier jour à Pierre Mazard, professeur
connu pour ses provocations et ses dérapages. Pour se racheter une conduite, ce
dernier accepte de préparer Neïla au prestigieux concours d’éloquence. A la fois
cynique et exigeant, Pierre pourrait devenir le mentor dont elle a besoin… Encore faut-il
qu’ils parviennent tous les deux à dépasser leurs préjugés.

On swingue, on chante, on se dispute, on tousse, on rit mais surtout, comme dans
toutes les comédies du grand Molière : On s'aime !
Argan est persuadé d'être l'homme le plus malade du monde. Afin de s'assurer un
secours quotidien et durable, il a décidé de marier sa fille à un médecin. Mais celle ci ne
compte pas se laisser faire... 
Quatre artistes pour dix rôles, un malade imaginaire mais des enjeux bien réels, des
mélodies entraînantes accompagnées au piano, pour une adaptation légère et
inattendue.

Le Malade imaginaire en La Majeur

Carte de fidélité: 7 entrées = 1 séance cinéma offerte

Renseignements et contacts sur la page
 "Théâtre et cinéma à Bretoncelles"

et sur www.bretoncelles.fr



HUMOUR              Samedi 2 Novembre 2019                                        20h30
             TOPICK

FILM Samedi 16 Novembre 2019     Nous 3 ou rien                   20h30

Samedi 30 Novembre 2019                           20h30

FILM Samedi 25 Janvier 2020         La Famille Bélier                   20h30    
César du meilleur espoir pour Louane
de Eric Lartigau, avec Karine Viard, François Damiens, Eric Elmosnino, Louane
Dans la famille Bélier, tout le monde est sourd sauf Paula, 16 ans. Elle est une
interprète indispensable à ses parents au quotidien, notamment pour l’exploitation de la
ferme familiale. Un jour, poussée par son professeur de musique qui lui a découvert un
don pour le chant, elle décide de préparer le concours de Radio France. Un choix de
vie qui signifierait pour elle l’éloignement de sa famille et un passage inévitable à l’âge
adulte.

Théâtre Samedi 8 Février 2020             Cyrano                         20h30

Ouverture bar et restauration à 19h00

Ouverture bar et restauration à 19h00

Ouverture bar et restauration à 19h00

Ouverture bar et restauration à 19h00

Ouverture bar et restauration à 19h00

Pour le deuxième rendez-vous théâtral de cette première saison, nous avons choisis de
faire venir ce "fou normal" qui écume les festivals d'humour de toute la France. D'un
cours de ski sans neige au record du monde de vitesse sur place, Topick chamboule la
société en détournant les indicateurs de réussite. Alliant humour visuel et verbe espiègle,
ce fou normal vous embarque dans son spectacle atypique et déjanté où une action,
même anodine, devient un véritable défi ! Un spectacle haut en couleurs où vous verrez
que vous n´avez pas encore tout vu.

Découvert au festival d'Avignon, Manoche mélange bons mots et humour décalé. Entre
Bourvil et Raymond Devos, ce personnage enchante par son humour et la musique de son
piston. Dans les coulisses d’un cabaret, un musicien lesté d’un cornet à pistons, s’apprête à
monter sur scène, pour un divertissement musical. En entrant, il trébuche, ne se positionne
pas bien dans la lumière du projecteur ; dès lors, tout dérape, tout part de travers…il jongle
subtilement avec les mots, pour en bouger le sens, mais ceux-ci se jouent de lui,
l’entraînant dans des situations rocambolesques qui lui échappent, où quiproquos et
malentendus guettent.

Humour musical

Cyrano d' après Edmond Rostand 
3 comédiennes masquées jouent toute la pièce...tous les
rôles.
PRESSE: Tout en délicatesse, avec une précision délicieuse,
les comédiennes se délectent sur une scène nue, éclairée de
bougies et de lanternes papiers. Épurée n'est que l'estrade,
extrêmement maquillés sont les personnages. [...] Elles sont
excellentes. Ce spectacle est fascinant

Le Piston de Manoche

Nomination aux Césars pour la meilleur première oeuvre
Le 1er film de l'humoriste Kheiron (de la série "Bref"de Canal +) avec Leïla Bekhti,
Gérard Darmon, Camélia Jordana
Ce film est un petit bijou: drôle, attendrissant, plein d'espoir et avec des images
magnifiques
D’un petit village du sud de l’Iran aux cités parisiennes, Kheiron nous raconte le destin
hors du commun de ses parents Hibat et Fereshteh, éternels optimistes, dans une
comédie aux airs de conte universel qui évoque l’amour familial, le don de soi et surtout
l’idéal d’un vivre-ensemble.



FILM Samedi 29 Février 2020      9 mois ferme                         20h30

FILM Samedi 14 Mars 2020       Chocolat                               20h30

Des frères Cohen, avec Georges Clooney, John Turturo
d'après l'Odyssée d'Homère
Le Mississippi profond, dans les années 30. Trois bagnards enchainés parviennent à
s'évader du bagne. Ulysse Everett McGill, accompagné du gentil et simple Delmer et
de l'éternel râleur Pete, tentent l'aventure de leur vie pour retrouver leur liberté. Dans
leur fuite effrénée, les trois compères parviennent à se libérer de leurs pénibles
chaînes grâce à l'aide du cousin de Pete, qui s'empresse de les trahir.

FILM Samedi 18 Avril 2020         O'Brother                             20h30

Samedi 2 Mai 2020                                 20h30Théâtre/Humour

Ouverture bar et restauration à 19h00

Ouverture bar et restauration à 19h00

Ouverture bar et restauration à 19h00

Ouverture bar et restauration à 19h00

Mise-en-scène de François Rollin
Mickael Robinet, ancien employé de La Poste, vient nous avouer une chose qui devrait
nous laisser perplexe. Alors qu'il pensait se rendre à un diner galant, il comprend que la
femme de son rendez-vous vient de très loin pour lui confier une mission : sauver le
monde !
Mickael vous entraîne alors dans des courses de véhicules, des explosions, des prises
d'otages, des carambolages de camions, et la monopolisation des chaînes de
télévision, pour pouvoir passer un message venu d'ailleurs.

La Beauté du Monde

2 Césars pour ce film d'Albert Dupontel: meilleur scénario et meilleure actrice pour
Sandrine Kiberlain.
Ariane Felder est enceinte ! C'est d'autant plus surprenant que c'est une jeune juge
aux mœurs strictes et une célibataire endurcie. Mais ce qui est encore plus
surprenant, c'est que d'après les tests de paternité, le père de l'enfant n'est autre
que Bob, un criminel poursuivi pour une atroce agression ! Ariane, qui ne se
souvient de rien, tente alors de comprendre ce qui a bien pu se passer et ce qui
l'attend...

César du meilleur acteur pour James Thiérrée, petit fils de Charlie Chaplin.
Globe de Cristal du meilleur film et du meilleur acteur pour Omar Sy
Du cirque au théâtre, de l'anonymat à la gloire, l'incroyable destin du clown Chocolat,
premier artiste noir de la scène française. Le duo inédit qu'il forme avec Footit, va
rencontrer un immense succès populaire dans le Paris de la Belle époque avant que la
célébrité, l'argent facile, le jeu et les discriminations n'usent leur amitié et la carrière de
Chocolat. Le film retrace l'histoire de cet artiste hors du commun.

LES BOUFFONS DES PLANCHES
MARS/AVRILThéâtre Bretoncellois

Comme chaque année, au printemps, la troupe de théâtre de Bretoncelles "les
Bouffons des planches"  remonte sur scène pour notre plus grand bonheur.
Les dates exactes seront communiquées dans le courant de l'année grâce
notamment au Petit Journal.

Entrée libre



FILM

Samedi 30 Mai 2020                                           20h30

Samedi 13 Juin 2020      Au revoir là haut                        20h30

FILM Samedi 27 Juin 2020         Coexister                                  20h30

FILM Samedi 4 Juillet 2020      La La Land                                   20h30
6 Oscars: meilleur réalisateur, meilleur comédienne, chanson, musique, décors et
photographie
de Damien Chazelle, avec Ryan Gosling et Emma Stone
Au cœur de Los Angeles, une actrice en devenir prénommée Mia sert des cafés
entre deux auditions. De son côté, Sebastian, passionné de jazz, joue du piano dans
des clubs miteux pour assurer sa subsistance. Tous deux sont bien loin de la vie
rêvée à laquelle ils aspirent…Le destin va réunir ces doux rêveurs, mais leur coup
de foudre résistera-t-il aux tentations, aux déceptions, et à la vie trépidante
d’Hollywood ?

Ouverture bar et restauration à 19h00

Ouverture bar et restauration à 19h00

Ouverture bar et restauration à 19h00

Ouverture bar et restauration à 19h00

Encensées par la presse qui dira qu'elles ont des voix exceptionnelles, ces 3
charmantes comédiennes-chanteuses dynamitent la chanson françaises.
Le Monde: "Excellent" ; France 3: "Merveilleuses"; Le Parisien : "Audacieux et
Savoureux"; Le Figaro: "Un coup de fouet à la chanson française"
TELERAMA: Rideau lamé en fond de scène, robe noire fendue et coupe de
champagne à la main, voilà les trois divas qui viennent donner de la voix (a
cappella ou agrémentée d’instruments insolites) pour chanter la femme avec
humour. Elles passent d’une chanson à l’autre dans des mix parfois improbables,
où l’on voit Dalida côtoyer Stromae et Madonna, I Am. 

Humour musical
Les Divalala       

FILM Samedi 16 Mai 2020     Il a déjà tes yeux                           20h30

de et avec Lucien Jean Baptiste et avec Aïssa Maïga, Vincent Elbaz
Paul est marié à Sali. Tout irait pour le mieux s'ils arrivaient à avoir un enfant. Jusqu'au
jour où Sali reçoit l'appel qu'ils attendent depuis si longtemps : leur dossier d'adoption
est approuvé. Il est adorable, il a six mois, il s'appelle Benjamin. Il est blond aux yeux
bleus et il est blanc. Eux sont noirs !

Ouverture bar et restauration à 19h00

De et avec Fabrice Eboué, Ramzy, Audrey Lamy, Guillaume de Tonquédec, Jonathan
Cohen...
Produit par Luc Besson.
Sous la pression de sa patronne, un producteur de musique à la dérive décide de
monter un groupe constitué d'un rabbin, un curé et un imam afin de leur faire chanter le
vivre-ensemble. Mais les religieux qu’il recrute sont loin d’être des saints…

5 Césars: Meilleur réalisateur, meilleure adaptation, meilleurs décors, meilleurs
costumes et meilleure photographie.
De et avec Albert Dupontel, Laurent Lafitte,Niels Arestrup, Mélanie Thierry...
Novembre 1919. Deux rescapés des tranchées, l'un dessinateur de génie, l'autre
modeste comptable, décident de monter une arnaque aux monuments aux morts. Dans
la France des années folles, l'entreprise va se révéler aussi dangereuse que
spectaculaire..


