programmation

Au cinéma l’Image
Le cinéma l’Image à Plougastel-Daoulas, en
partenariat avec l’Abbaye de Daoulas, propose à
l’automne différents films à voir ou revoir en lien
avec l’exposition «Bonne fortune et mauvais sort».
Magie, communication avec l’au-delà, pouvoirs
magiques sont au programme.

septembre
THE WITCH (VOST)

Film fantastique américain de Robert Eggers

Avec Anya Taylor Joyce, Ralph Ineson, Kate
Dickie
Durée : 1h33
Prix du jury au festival du film fantastique de
Gérardmer 2016
Interdit aux moins de 12 ans

1630, en Nouvelle-Angleterre. William et Katherine, un
couple dévot, s’établit à la limite de la civilisation, menant
une vie pieuse avec leurs cinq enfants et cultivant leur
lopin de terre au milieu d’une étendue encore sauvage.
La mystérieuse disparition de leur nouveau-né et la
perte soudaine de leurs récoltes vont rapidement les
amener à se dresser les uns contre les autres…
Mercredi 21 septembre à 20h30 - Vendredi 23 septembre à 20h30 Dimanche 25 septembre à 17h00

OCTOBRE
MON ÂME PAR TOI GUÉRIE

Drame français de François Dupeyron (2013)

Avec Grégory Gadebois, Céline Sallette,
Jean-Pierre Daroussin
Durée : 2h04

Rencontres internationales du Cinéma de Patrimoine - Prix Henri Langlois 2014 ; Prix du syndicat
français de la critique 2014

Frédi a perdu sa mère. Cette dernière lui a transmis un
don, dont il ne veut pas entendre parler. Mais il se trouve
peu à peu contraint de reconnaître que ses mains
guérissent...Il s’interroge. D’où vient ce don ? Qu’importe,
il l’accepte...
Soirée débat le jeudi 13 octobre à 20h30 - Dimanche 16 octobre
à 17h00 - Lundi 17 octobre à 14h00

NOVEMBRE
LES ANIMAUX FANTASTIQUES
Sortie nationale

Film fantastique américain de David Yates

Avec Eddie Redmayne, Katherine Waterston
Les aventures de Norbert Dragonneau,
l’auteur du livre « Les Animaux
Fantastiques » qu’étudiait Harry Potter.
1926. Norbert Dragonneau rentre à peine
d’un périple à travers le monde où il a répertorié un
bestiaire extraordinaire de créatures fantastiques. Il
pense faire une courte halte à New York mais une série
d’événements et de rencontres inattendues risquent de
prolonger son séjour. C’est désormais le monde de la
magie qui est menacé.
Vendredi 18 novembre à 20h45 - Dimanche 20 novembre à 17h00 Mardi 22 novembre à 20h30

décembre
PERSONAL SHOPPER (VOST)
Sortie nationale

Film fantastique français d’Olivier Assayas

Avec Kristen Stewart, Lars Eidinger, Sigrid
Bouaziz
Durée : 1h45

Prix de la mise en scène au festival de Cannes 2016

Maureen, une jeune américaine à Paris,
s’occupe de la garde-robe d’une célébrité. C’est un
travail qu’elle n’aime pas mais elle n’a pas trouvé mieux
pour payer son séjour et attendre que se manifeste
l’esprit de Lewis, son frère jumeau récemment disparu.
Elle se met alors à recevoir sur son portable d’étranges
messages anonymes…
Jeudi 15 décembre à 20h30 - Dimanche 18 décembre à 17h00 Lundi 19 décembre à 20h30

Exposition
Bonne fortune et mauvais sort
Du 16 juin au 31 décembre 2016
à l’Abbaye de Daoulas

Sur présentation du ticket, une entrée à l’Abbaye de
Daoulas donne droit à un ticket à tarif réduit sur ces
séances au cinéma L’Image à Plougastel-Daoulas.
Réciproquement, un ticket de ces séances donne droit
à une entrée à tarif réduit à l’Abbaye de Daoulas.

Abbaye de Daoulas
Chemins du patrimoine en Finistère

