Rue des Tours Carrées - 35220 Châteaubourg - 02 99 00 92 50

Salle classée Art et Essai

Réservations : en caisse aux heures des séances et sur notre site

Tarif plein : 5 € - Tarif réduit : 4,50 € - Tarif fidélité 4,10 € - Tarif -14 ans : 4 €

PROCHAINEMENT
Royal Gorgi
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AFTER – CHAPITRE 1
Depuis son plus jeune âge, Tessa
était promise à un avenir tout
tracé : une vie rangée, une brillante
carrière, un mariage tranquille
avec son fiancé de toujours.
Jusqu’à sa rencontre avec Hardin
à son arrivée à l’université.Grossier,
provocateur, cruel, c’est le garçon
le plus détestable qu’elle ait jamais
croisé. Et pourtant, ce bad boy
tatoué pourrait bien lui faire perdre
tout contrôle…

Jeudi 25 avril 		 20 h 30
Vendredi 26 avril 		 21 h 00
Dimanche 28 avril 		 20 h 30
Film américain (2019), Romance,
Drame. Réalisé par Jenny Gage. Avec
Josephine Langford, Hero FiennesTiffin… Durée 1 h 46 min

On a tous un super-héros qui
sommeille au fond de soi… il
faut juste un peu de magie pour
le réveiller. Pour Billy Batson,
gamin débrouillard de 14 ans
placé dans une famille d’accueil,
il suffit de crier « Shazam ! » pour
se transformer en super-héros. Ado
dans un corps d’adulte sculpté à la
perfection, Shazam s’éclate avec
ses tout nouveaux superpouvoirs…
« Son côté joyeusement potache

fait penser à un « Deadpool » conçu
pour toute la famille. »

SHAZAM !
Samedi 27 avril 		 21 h 00
Dimanche 28 avril 		 16 h 30
Film américain (2019), Action,
Fantastique. Réalisé par David F.
Sandberg. Avec Zachary Levi, Asher
Angel… Durée 2 h 12 min

Ciné-club C’EST ÇA L’AMOUR
Depuis que sa femme est partie,
Mario tient la maison et élève seul
ses deux filles. Frida, 14 ans, lui
reproche le départ de sa mère.
Niki, 17 ans, rêve d’indépendance.
Mario, lui, attend toujours le retour
de sa femme. « Une ode à la
paternité doublée d’une chronique
bouleversante sur l’adolescence. »

Mardi 30 avril 		 20 h 30
Film français (2019), Drame. Réalisé
par Claire Burger. Avec Bouli Lanners,
Justine Lacroix, Sarah Henochsberg…
Durée 1 h 38 min

RAOUL TABURIN
Raoul Taburin, c’est l’histoire d’un
petit garçon devenu grand sans
savoir faire du vélo. L’histoire d’un
immense malentendu vécu comme
une malédiction. Un imposteur
malgré lui.
Jeudi 2 mai 		 20 h 30
Lundi 6 mai
4€ 14 h 30
Film français (2019), Comédie. Réalisé
par Pierre Godeau. Avec Benoît
Poelvoorde, Edouard Baer, Suzanne
Clément… Durée 1 h 30 min

LE POTAGER DU COIN
Légumes et Fruits Biologiques de Saisons, pains, œufs, conserves,…
MAGASIN à La Ferme :
le mercredi de 13h00 à 17h00
le vendredi de 16h00 à 19h00
le samedi de 13h00 à 17h00
AMAP de Chateaubourg :
Les mercredis de 18h à 19h15
Marché de Châteaubourg :
Les vendredis matin

Annaïg et Pascal ROINSON
Lieu dit « Livré »
35113 DOMAGNÉ
pascalroinson@yahoo.fr
02 99 00 07 74
06 84 38 25 72

AVENGERS : ENDGAME
Thanos ayant anéanti la moitié de
l’univers, les Avengers restants
resserrent les rangs dans ce
vingt-deuxième film des Studios
Marvel, grande conclusion d’un
des chapitres de l’Univers Cinématographique Marvel.
Vendredi 3 mai 		 21 h 00
Dimanche 5 mai
16 h 30 	 20 h 30
Film américain (2019), Action,
Fantastique. Réalisé par Joe Russo,
Anthony Russo.. Avec Robert Downey
Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo…
Durée 3 h 02 min

Ciné Pitchounes LE RÊVE DE SAM
A PARTIR DE 3 ANS

3,50€

Dimanche 5 mai 		 11 h 00

Compilation de quatre courts Film français, canadien, néerlandais,
métrages. « Tous les personnages Animation. Réalisé par Robin Joseph,
de cette gracieuse collection Marlies van der Wel.. Durée 0 h 41 min
de courts métrages d’animation
tentent de réaliser leur rêve. Le
programme débute par Le Renard
et la baleine (2017), exigeant et
abstrait, puis monte en puissance
jusqu’au bouquet final : Home Sweet
Home (2013) et Le Rêve de Sam
(2018). Soit le meilleur pour la fin. »

3 rue de la Goulgatière - CHATEAUBOURG - 02 99 62 39 49 - www.capeos.fr
RENNES - ORVAULT - CHATEAUBOURG - VITRÉ - FOUGÈRES - LIFFRÉ - MORDELLES - LA GUERCHE DE BRETAGNE

LA LUTTE DES CLASSES
Sofia et Paul emménagent en
banlieue. Avocate d’origine magrébine, elle a grandi dans une cité.
Batteur punk-rock/anar, il cultive
un manque d’ambition ! Ils veulent
le meilleur pour leur fils Corentin,
élève au primaire à Jean Jaurès.
Mais tous ses copains désertent
l’école publique pour l’institution
St-Benoît, Corentin se sent seul.
Pris en étau entre leurs valeurs
et leurs inquiétudes parentales,
Sofia et Paul vont voir leur couple

mis à rude épreuve par la « lutte
des classes ». « Michel Leclerc
désigne l’école comme symbole
de la fracture nationale et signe
une comédie politique où gravité
et dérision cohabitent en bonne
intelligence. »
Samedi 4 mai 		 21 h 00
Mardi 7mai
VOSTF 20h30
Film français (2019), Comédie. Réalisé
par Michel Leclerc. Avec Leïla
Bekhti, Edouard Baer, Ramzy Bedia…
Durée 1 h 435 min

TOUT CE QU’IL ME RESTE DE LA RÉVOLUTION 
Angèle avait 8 ans quand s’ouvrait le
premier McDonald’s de Berlin-Est…
Depuis, elle se bat contre la malédiction de sa génération : être né
˝trop tard˝, à l’heure de la déprime
politique mondiale. Elle vient d’une
famille de militants, mais sa mère
a abandonné son combat politique,
pour vivre à la campagne et sa sœur
a choisi le monde de l’entreprise.
Seul son père, ancien maoïste est
resté fidèle à ses idéaux. Angèle
s’applique autant à essayer de chan-

4€

ger le monde qu’à fuir les rencontres
amoureuses. Tantôt Don Quichotte,
tantôt Bridget Jones, Angèle tente
de trouver un équilibre… « Adapté
de sa pièce de théâtre créée avec
sa troupe, Judith David reprend le
personnage d’Angèle dans cette
comédie politique pétillante et pleine
d’amour. »
Jeudi 9 mai 		 20 h 30
Film français (2019), Comédie. Réalisé
par Judith Davis. Avec Judith
Davis, Malik Zidi, Claire Dumas…
Durée 1 h 28 min

AUTO-ECOLE

Daniel LEDUBY
Agrément n°3503940

CODE INTERNET
PERMIS B

FORMATIONS B96
PERMIS BE

02 99 00 74 31 / 06 09 82 90 55
37 bis, rue de Paris / 35220 CHATEAUBOURG
www.aeleduby.fr / leduby.daniel@gmail.com

NOUS FINIRONS ENSEMBLE
Préoccupé, Max est parti dans sa
maison au bord de la mer pour se
ressourcer. Sa bande de potes,
qu’il n’a pas vue depuis plus de
3 ans débarque par surprise pour
lui fêter son anniversaire ! La
surprise est entière mais l’accueil
l’est beaucoup moins… Max
s’enfonce alors dans une comédie
du bonheur qui sonne faux, et qui
mettra le groupe dans des situations pour le moins inattendues.
Les enfants ont grandi, d’autres

SIMETIERRE
Le docteur Louis Creed, sa femme
Rachel et leurs deux jeunes
enfants quittent Boston pour
s’installer dans une région rurale
du Maine. Près de sa maison, le
docteur découvre un mystérieux
cimetière caché au fond des bois.
Peu après, une tragédie s’abat sur
lui. Creed sollicite alors l’aide d’un
étrange voisin, Jud Crandall. Sans
le savoir, il vient de déclencher
une série d’événements tragiques
qui vont donner naissance à de

sont nés, les parents n’ont plus les
mêmes priorités… Les séparations,
les accidents de la vie… Quand
tous décident de ne plus mettre
de petits mouchoirs sur les gros
bobards, que reste-t-il de l’amitié ?
Vendredi 10 mai 		 21 h 00
Dimanche 12 mai
16 h 30 	 20 h 30
Film français (2019), Comédie
dramatique. Réalisé par Guillaume
Canet Avec François Cluzet,
Marion Cotillard, Gilles Lellouche…
Durée 2 h 15 min

-12
redoutables forces maléfiques.
« Film des plus noirs, au dénouement surprenant, « Simetierre »
relève d’un trop rare fantastique
adulte, l’un des meilleurs depuis
longtemps. »
Samedi 11 mai 		 21 h 00
Film américain (2019), Epouvantehorreur Réalisé par Kevin Kölsch,
Dennis Widmyer Avec Jason Clarke,
Amy Seimetz… Durée 1 h 41 min

ESPACE PUBLICITAIRE LIBRE

Si vous êtes intéressé, contactez le cinéma par mail :
contact@etoilecinema.fr

NI JUGE, NI SOUMISE
AVERTISSEMENT : DES SCÈNES, DES
PROPOS OU DES IMAGES PEUVENT
HEURTER LA SENSIBILITÉ DES
SPECTATEURS

Ni Juge ni soumise est le premier
long-métrage StripTease, émission
culte de la télévision belge. Pendant 3 ans les réalisateurs ont suivi
à Bruxelles la juge Anne Gruwez
au cours d’enquêtes criminelles,
d’auditions, de visites de scènes
de crime. Ce n’est pas du cinéma,
c’est pire…

LE VENT DE LA LIBERTÉ
1979. En pleine guerre froide, deux
familles ordinaires d’Allemagne
de l’Est rêvent de passer à l’Ouest.
Leur plan : construire une montgolfière et survoler la frontière.
Une histoire incroyable. Une
histoire vraie. « Un récit optimiste
au rythme trépidant pour saluer
l’audace de ceux qui, piégés par les
tourments de l’Histoire, sont prêts à
tout pour retrouver la liberté qui leur
a été arbitrairement confisquée . »

4€
Lundi 13 mai 		 20 h 30
Film français, belge (2019),
Documentaire. Réalisé par Jean
Libon, Yves Hinant. Durée 1 h 39 min

4€

VOSTF

Mardi 14 mai 		 20 h 30
Film allemand (2019), Thriller,
Historique. Réalisé par Michael
Bully Herbig. Avec Friedrich Mücke,
Karoline Schuch… Durée 2 h 06 min

LOUYER Automobiles
• Mécanique,
carrosserie, peinture
• Réparation
toutes marques
• Vente véhicules
neufs et occasions

Z.I. de Bellevue
CHÂTEAUBOURG 02 99 00 31 66
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La douceur d’un lieu unique
Formule à 29 € et 39 €
Formule à 18 € et 23 € (Entrée-Plat-Dessert)
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