L’ABBAYE FAIT SON CINÉMA

Une exposition, des films

EN JUIN

Un cycle sur l’amour et l’union
au cinéma L’image de PlougastelDaoulas

AU DIABLE STALINE, VIVE LES MARIES
À
l’occasion
de
l’exposition
Petits
arrangements avec l’amour, le cinéma
L’image de Plougastel-Daoulas et l’Abbaye de
Daoulas proposent une programmation de
films cultes autour de l’amour et
de l’union. En ouverture de ce cycle, deux
films sont proposés en juin. Quatre films sont
également programmés en septembre,
octobre, novembre et décembre.

FILM DE HORATIU MALAELE, 2009, ROUMANIE
Avec Alexandru Potacean, Meda Andrea Victor
Durée : 1h27

Jeudi 25 juin, à 20h30 au Cinéma L’image

Roumanie, de nos jours. Une équipe de
tournage arrive dans un village isolé pour un

La programmation complète est disponible
sur les sites cdp29.fr et imagecinema.org

reportage sur des phénomènes paranormaux.

À la surprise de tous, seules de vieilles

Informations pratiques
Sur présentation du ticket, pour un film
faisant partie du cycle, profitez d’une entrée à
tarif réduit à l’Abbaye de Daoulas. À l’inverse,
une entrée à l’Abbaye donne droit à un tarif
réduit pour chaque projection du cycle.

!

femmes en deuil habitent ce village. Quelle est
donc leur histoire ? Roumanie, 1953. Ana et Iancu sont sur le point de se
marier. Tout le village s'atèle aux préparatifs de la noce. C'est un
véritable festin qui attend tous les convives. Alors que la fête bat son
plein dans le jardin de la maison, le maire du village et le commandant

Petits arrangements avec l’amour

du régiment font irruption pour annoncer la mort de Staline ainsi qu'une
semaine de deuil national prenant effet sur le champ. Toutes les
festivités sont interdites.
Malgré

l'interdiction,

les

mariés

et

leurs

invités

feront

preuve

d'ingéniosité pour poursuivre la fête...

MARIAGE A L’ISLANDAISE
FILM DE VALDIS OSKARSDOTTIR, 2008, ISLANDE
Avec Nanna Kristin magnusdottir, Björn Hlynur
Durée : 1H35

Vendredi 26 juin, à 20h30 au Cinéma L’image
Mariage avec ou sans amour ? Pour la vie ou
pour un temps ? Mariage à deux ou
polygame ? Cérémonie grandiose ou acte
intimiste ? Autant de formes d’unions qui
répondent pourtant toutes au même nom.
Alors qu’est-ce que le mariage ? Peut-on en
définir un modèle universel ? L’exposition
« Petits arrangements avec l’amour »
s’immisce dans les secrets des mariages dans
le monde pour interroger les manières d’être
« ensemble » en 2015. Œuvres d’art, objets
ethnographiques, témoignages, chansons et
cinéma viennent ici s’entremêler, déplaçant
les frontières, brouillant les idées reçues et
dressant un portrait du mariage sous toutes
ses latitudes.

Le plus beau jour de leur vie ? Peut-être pas
pour les futurs mariés, Inga et Bardi, qui, le
jour J à quelques heures de la cérémonie,
se retrouvent chacun dans un bus, coincés
avec leur famille respective à des kilomètres
de Reykjavik. Entre les vieilles rancoeurs et
les nouvelles inimitiés, les invités donnent le tempo. Quant à l'église de
campagne réservée pour l'occasion, nulle trace à l'horizon. Les futurs
époux sont au bord de la crise de nerfs. Et le périple ne fait que
commencer...

Exposition à l’Abbaye de Daoulas
Du 19 juin au 3 janvier 2016

Programmation sous réserve de modification

EN SEPTEMBRE

Une exposition, des films
Un cycle sur l’amour et l’union
au cinéma L’image de Plougastel-

LOVE IS STRANGE

Daoulas

FILM DE IRA SACHS, 2014, FRANCO-AMERICAIN

À
l’occasion
de
l’exposition
Petits
arrangements avec l’amour, le cinéma
L’Image de Plougastel-Daoulas et l’Abbaye de
Daoulas proposent une programmation de
films cultes autour de l’amour et
de l’union. En ouverture de ce cycle, deux
films sont proposés en juin. Quatre films sont
également programmés en septembre,
octobre, novembre et décembre.

Avec Alfred Molina, John Lithgow, Marisa Tomei
Durée 1h35

Jeudi 24 sept. à 14h et 20h45, dimanche 27
sept. à 17h et mardi 29 sept. à 14h au
Cinéma L’image

Après 39 ans de vie commune, George et

La programmation complète est disponible
sur les sites cdp29.fr et imagecinema.org

Ben décident de se marier. Mais, au retour
de leur voyage de noces, George se fait

Informations pratiques
Sur présentation du ticket, pour un film
faisant partie du cycle, profitez d’une entrée à
tarif réduit à l’Abbaye de Daoulas. À l’inverse,
une entrée à l’Abbaye donne droit à un tarif
réduit pour chaque projection du cycle.

subitement licencier. Du jour au lendemain,
le couple n'est plus en mesure de rembourser le prêt de son
appartement new yorkais. Contraints de vendre et déménager, ils vont
devoir compter sur l'aide de leur famille et de leurs amis. Une nouvelle
vie les éloignant l'un de l'autre, s'impose alors dans leur quotidien.

Petits arrangements avec l’amour

EN OCTOBRE
VIERGE SOUS SERMENT
FILM DE LAURA BISPURI, 2015, ITALO-ALBANAIS
Avec Alba Rohrwacher, Emily Ferratello, Lars Eidinger
Durée 1h24

Jeudi 15 oct. à 14h et 20h30, dimanche 18 oct. à
17h , lundi 19 oct. à 20h30 et mardi 20 oct. à
14h au Cinéma L’image
Mariage avec ou sans amour ? Pour la vie ou
pour un temps ? Mariage à deux ou
polygame ? Cérémonie grandiose ou acte
intimiste ? Autant de formes d’unions qui
répondent pourtant toutes au même nom.
Alors qu’est-ce que le mariage ? Peut-on en
définir un modèle universel ? L’exposition
« Petits arrangements avec l’amour »
s’immisce dans les secrets des mariages dans
le monde pour interroger les manières d’être
« ensemble » en 2015. Œuvres d’art, objets
ethnographiques, témoignages, chansons et
cinéma viennent ici s’entremêler, déplaçant
les frontières, brouillant les idées reçues et
dressant un portrait du mariage sous toutes
ses latitudes.

Hana a grandi dans un petit village reculé
d’Albanie où le sort des femmes n’est guère
enviable. Pour ne pas vivre sous tutelle
masculine, elle choisit de se plier à une
tradition ancestrale : elle fait le serment de rester vierge à jamais et de
vivre comme un homme. Vierge sous serment suit la trajectoire d'une
femme vers sa liberté, par-delà les écrasantes montagnes albanaises et
jusqu'en Italie.

Exposition à l’Abbaye de Daoulas
Du 19 juin au 3 janvier 2016

Programmation sous réserve de modification

EN NOVEMBRE

Une exposition, des films
Un cycle sur l’amour et l’union
au cinéma L’image de Plougastel-

MON ROI

Daoulas

FILM DE MAÏWENN, 2015, FRANÇAIS
À
l’occasion
de
l’exposition
Petits
arrangements avec l’amour, le cinéma
L’Image de Plougastel-Daoulas et l’Abbaye de
Daoulas proposent une programmation de
films cultes autour de l’amour et
de l’union. En ouverture de ce cycle, deux
films sont proposés en juin. Quatre films sont
également programmés en septembre,
octobre, novembre et décembre.

Avec Vincent Cassel, Emmanuelle Bercot, Louis Garrel
Durée 2h08

Jeudi 5 nov. à 14h et 20h30, vendredi 6 nov. à
20h30, dimanche 8 nov. à 17h et 20h30, lundi 9
nov. à 20h et mardi 10 nov. à 14h au Cinéma
L’image

La programmation complète est disponible
sur les sites cdp29.fr et imagecinema.org

Tony

Informations pratiques

Dépendante du personnel médical et des

Sur présentation du ticket, pour un film
faisant partie du cycle, profitez d’une entrée à
tarif réduit à l’Abbaye de Daoulas. À l’inverse,
une entrée à l’Abbaye donne droit à un tarif
réduit pour chaque projection du cycle.

Petits arrangements avec l’amour

est

admise

dans

un

centre

de

rééducation après une grave chute de ski.
antidouleurs, elle prend le temps de se remémorer l’histoire tumultueuse
qu’elle a vécue avec Georgio. Pourquoi se sont-ils aimés ? Qui est
réellement l’homme qu’elle a adoré ? Comment a-t-elle pu se soumettre
à cette passion étouffante et destructrice ? Pour Tony c’est une difficile
reconstruction qui commence désormais, un travail corporel qui lui
permettra peut-être de définitivement se libérer …

EN DECEMBRE
THE LOBSTER
FILM DE YORGOS LANTHIMOS, 2015, GREC,
BRITANNIQUE, IRLANDAIS, NEEERLANDAIS, FRANÇAIS
Avec Colin Farrell, Rachel Weisz, Jessica Barden
Durée 1h58

Jeudi 3 dec. à 14h et 20h30, dimanche 6 dec. à 17h
et 20h30, lundi 7 dec. à 20h30 et mardi 8 déc. à 14h
Mariage avec ou sans amour ? Pour la vie ou
pour un temps ? Mariage à deux ou
polygame ? Cérémonie grandiose ou acte
intimiste ? Autant de formes d’unions qui
répondent pourtant toutes au même nom.
Alors qu’est-ce que le mariage ? Peut-on en
définir un modèle universel ? L’exposition
« Petits arrangements avec l’amour »
s’immisce dans les secrets des mariages dans
le monde pour interroger les manières d’être
« ensemble » en 2015. Œuvres d’art, objets
ethnographiques, témoignages, chansons et
cinéma viennent ici s’entremêler, déplaçant
les frontières, brouillant les idées reçues et
dressant un portrait du mariage sous toutes
ses latitudes.
Exposition à l’Abbaye de Daoulas
Du 19 juin au 3 janvier 2016

au Cinéma L’image

Dans un futur proche, en vertu des lois de la
Ville, toute personne célibataire est arrêtée et
transférée à l'Hôtel. Là, il a 45 jours pour
trouver un partenaire. Faute de quoi il sera transformé dans l'animal de
son choix, puis relâché dans les Bois. N'ayant plus rien à perdre, un
homme s'échappe de l'Hôtel et gagne les Bois où vivent les Solitaires et
où il va tomber amoureux. Mais l'amour n'est pas autorisé chez les
Solitaires…

Programmation sous réserve de modification

