Une exposition, des films

L’ABBAYE FAIT SON CINÉMA
EN SEPTEMBRE

Un cycle sur la peau au cinéma

L’image de Plougastel-Daoulas

« La peau comme un Art »

À l’occasion de l’exposition À fleur de peau, la
fabrique des apparences, le cinéma L’image
de Plougastel-Daoulas et l’Abbaye de Daoulas
proposent une programmation de films
autour de la peau. Quatre films sont au
programme, le cycle débute en septembre et
dure tout l’automne.

ALABAMA MONROE !
DRAME DE FELIX VAN GROENINGEN, 2012,
BELGIQUE
Avec Johan Heldenbergh, Veerle Baetens, Nell Cattrysse

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

Durée : 1h49
Séance Ciné-Discussion en présence de Fred Legoff,
tatoueur professionnel

Informations pratiques

Jeudi 21 septembre à 20h30 au Cinéma L’image

Sur présentation du ticket, une entrée à
l'Abbaye de Daoulas vous fait bénéficier
d'une entrée à tarif réduit sur ces séances au
cinéma l'Image et réciproquement.

Didier et Élise vivent une histoire d'amour
passionnée et rythmée par la musique. Lui,
joue du banjo dans un groupe de Bluegrass

À fleur de peau, la fabrique des
apparences

Country et vénère l'Amérique. Elle, tient un salon de tatouage et chante
dans le groupe de Didier. De leur union fusionnelle naît une fille,
Maybelle...

EN OCTOBRE
« La peau métamorphosée »
LA PIEL QUE HABITO
THRILLER DE PEDRO ALMODOVAR, 2011, ESPAGNE
(VOST)
Avec Antonio Banderas, Elena Anaya, Marisa Paredes
Durée : 1H57
Avertissement : des scènes, des propos ou des images
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

Jeudi 5 octobre à 14h et 20h30 au Cinéma
L’image
De la rencontre au toucher, du maquillage à
la cicatrice, de l’adolescent au comédien,
l’exposition À fleur de peau, la fabrique des
apparences programmée en 2017 prend la
peau comme symbole de la relation de
l’individu au monde.
Exposition à l’Abbaye de Daoulas
Du 16 juin au 31 décembre 2017

Depuis que sa femme a été victime de brûlures dans un accident
de voiture, le docteur Robert Ledgard, éminent chirurgien esthétique,
se consacre à la
création d’une nouvelle peau, grâce à laquelle il aurait pu sauver son
épouse. Douze ans après le drame, il réussit dans son laboratoire privé
à cultiver cette peau : sensible aux caresses, elle constitue néanmoins
une véritable cuirasse contre toute agression, tant externe qu’interne,
dont est victime l’organe le plus étendu de notre corps.
Programmation sous réserve de modification

Une exposition, des films
Un cycle sur la peau au cinéma

L’image de Plougastel-Daoulas
À l’occasion de l’exposition À fleur de peau, la
fabrique des apparences, le cinéma L’image
de Plougastel-Daoulas et l’Abbaye de Daoulas
proposent une programmation de films
autour de la peau. Quatre films sont au
programme, le cycle débute en septembre et
dure tout l’automne.

EN NOVEMBRE
« Quand la guerre défigure… »
AU REVOIR DE LA-HAUT

COMEDIE DRAMATIQUE DE ALBERT DUPONTEL,
2014, FRANÇAIS
Avec Nahuel Perez Biscayart, Albert Dupontel, Laurent
Lafitte

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

Informations pratiques
Sur présentation du ticket, une entrée à
l'Abbaye de Daoulas vous fait bénéficier
d'une entrée à tarif réduit sur ces séances au
cinéma l'Image et réciproquement.

À fleur de peau, la fabrique des
apparences

Mercredi 25 oct. à 14h et 20h45 – Jeudi 26 oct. à
17h15 et 20h45 – Vendredi 27, samedi 28,
dimanche 29, lundi 30 et mardi 31 oct. à 20h45
Mercredi 1 , jeudi 2 et mardi 7 nov. à 20h30
Samedi 4 nov. à 17h et 20h30 – Samedi 11 nov à
17h – Dimanche 5 nov. à 14h au Cinéma
L’image
er

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…

EN DECEMBRE
« Etes-vous prêts à rencontrer August Pullman ? »
WONDER
DRAME FAMILIAL DE STEPEN CHBOSKY, SORTIE
DECEMBRE 2017, AMERICAIN
Avec Jacob Tremblay, Julia Roberts, Owen Wilson

La semaine du 27 décembre (sous réserve) au
Cinéma L’image

L'histoire de August Pullman, un petit garçon
né avec une malformation du visage qui l'a
empêché
jusqu'à
présent
d'aller
normalement à l'école. Aujourd'hui, il rentre
De la rencontre au toucher, du maquillage à
la cicatrice, de l’adolescent au comédien,
l’exposition À fleur de peau, la fabrique des
apparences programmée en 2017 prend la
peau comme symbole de la relation de
l’individu au monde.
Exposition à l’Abbaye de Daoulas
Du 16 juin au 31 décembre 2017

en CM2 à l'école de son quartier. C'est le début d'une aventure humaine
hors du commun. Chacun, dans sa famille, parmi ses nouveaux
camarades de classe, et dans la ville tout entière, va être confronté à ses
propres limites, à sa générosité de cœur ou à son étroitesse d'esprit.
L'aventure d'Auggie finira par unir les gens autour de lui.
Programmation sous réserve de modification

