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présente

Cinéma Les Baladins de Lannion 
34, Av. du Général de Gaulle  

www.les-baladins.com | tel. 02 96 37 26 10 
Tarifs habituels séance : de 5€ à 8,5€

éRIPOSTE FÉMINISTE
De Marie Perennès et Simon Depardon avec Marina 
Foïs (1h27) – France – SN 9/11/2022 
 
Élise à Brest, Alexia à Saint-Etienne, Cécile à  
Compiègne ou encore Jill à Marseille : elles sont des 
milliers de jeunes femmes à dénoncer les violences 
sexistes, le harcèlement de rue et les remarques 
machistes qu’elles subissent au quotidien. La nuit, 
armées de feuilles blanches et de peinture noire,  
elles collent des messages de soutien aux victimes et 
des slogans contre les féminicides.

Jeudi 24 nov. 14h30éLun 28 nov. 20h45

Plus d’infos sur :
www.les-baladins.com
Des places à gagner chaque semaine en vous 
abonnant à notre page @Cinema Les Baladins

éLA SAGA DE LA TRÉGOR VALLEY
De Olivier Caillebot - Scénario de Jean-Jacques 
Monnier (1h30) – France – SN 19/05/2022  
 
En 1961, le CNET (Centre National d’Etudes des Télé-
communications), déjà présent à Issy-Les-Moulineaux, 
s’installe à Lannion sous l’impulsion de son directeur, 
le Lannionnais Pierre Marzin. Celui-ci veut sauver 
son pays du Trégor du déclin et de l’exode des jeunes 
sans emploi. C’est le début de la grande aventure des 
télécommunications à Lannion et dans le Trégor, qui, 
après une période d’euphorie, a été entrecoupée de 
crises, d’actions collectives et de rebonds. Une aventure 
humaine et industrielle qui se poursuit encore, 60 ans 
plus tard, puisque le bassin d’emploi lié aux hautes 
technologies représente toujours plus de 5.000 emplois 
directs.

& SÉANCES SCOLAIRES Inscrivez-vous
Contact réservation scolaires 

bernadette@les-baladins.com | 02 96 37 26 10 �

Cinéma Les Baladins de Lannion 
34, Av. du Général de Gaulle  

www.les-baladins.com | tel. 02 96 37 04 66

CONNEXION SAUVAGEéLA SAGA DE LA TRÉGOR VALLEYé 
RIPOSTE FÉMINISTEéMOONAGE DAYDREAMéUN BON DÉBUT  

ÊTRE PROFéL’ÉNERGIE POSITIVE DES DIEUXéLOIN DE CHEZ NOUS  

éLundi 28 novembre 18h30é

éVendredi 25 novembre 18h30é  
Soirée en partenariat avec l’ONG  
Soroptimist International Lannion 



SOIRÉE-DÉBAT

Soirée en présence du réalisateur
Vincent Rannou é Jeudi 3 novembre à 20h30

éCONNEXION SAUVAGE 
De Vincent Rannou avec Vincent Rannou et Jessy 
Cottineau (1h00) – France – SN 2/11/2022 
 
Au cœur de la Bretagne, un photographe passionné 
nous invite à découvrir son univers sur ses terres du 
Morbihan. Après plusieurs années en connexion  
profonde avec la nature, il décide de partager ses secrets, 
en nous plongeant avec lui, dans une immersion 
sauvage.

éMOONAGE DAYDREAM 
De Brett Morgen avec David Bowie (2h20) – États-
Unis – SN 21/09/2022 — en VOST 
 
Moonage Daydream offre un éclairage sur le génie qu’était 
David Bowie, l’un des artistes les plus prolifiques et les 
plus marquants de notre époque. Moonage Daydream 
est une odyssée cinématographique à travers l’œuvre 
créative et musicale de David Bowie. Dévoilant des 
images inédites, le documentaire a été réalisé par 
Brett Morgen et a nécessité cinq ans de travail, avec 
le soutien et la complicité de la famille et des collabora-
teurs de Bowie.

Jeudi 3 nov. 20h30éLundi 7 nov. 20h30 
Vendredi 11 nov. 18héMardi 15 nov. 14h30

PROJECTIONS

éÊTRE PROF
De Émilie Thérond avec Karin Viard (1h22) – France – 
SN 5/10/2022 — à partir de 10 ans 
 
Elles vivent aux quatre coins de la planète et se battent 
au quotidien pour transmettre leur savoir.  
D’un campement nomade enseveli sous les neiges 
de Sibérie à la brousse étouffante du Burkina, en 
passant par les terres inondées du Bangladesh, trois 
enseignantes sont portées par une même vocation : 
un enfant éduqué peut changer le monde. Elles sont 
prêtes pour cela à affronter mille défis pour faire de 
l’enseignement une véritable aventure et bouleverser 
les destins de leurs élèves.

Mer 9 nov. 14h30éDim 13 nov. 10h30 
Samedi 19 nov. 14h30éLundi 21 nov. 18h30

éUN BON DÉBUT
De Xabi Molia et Agnès Molia (1h39) – France –  
SN 12/10/2022  
 
Ils ont l’âge d’entrer en troisième et déjà une réputa-
tion d’irrécupérables. Pendant des mois, ils ont vécu 
loin du collège, en rupture presque totale avec la vie 
scolaire. À Grenoble, une classe unique en France du 
nom de « Starter » leur ouvre ses portes. Pendant cette 
année particulière, Un bon début suit leur adolescence, 
fragile et malmenée – mais dont le cours peut encore 
changer. Jeudi 10 nov. 18h30éLun 14 nov. 14h30 

Dim 20 nov. 10h30éMardi 22 nov. 18h30

éL’ÉNERGIE POSITIVE DES DIEUX 
De Laetitia Møller avec Claire, Aurélien, Stanislas et 
Kevin (1h10) – France – SN 14/09/2022 
 
Leur musique est une déferlante de rock électrique. 
Leurs textes assènent une poésie sauvage.  
Accompagnés de quatre musiciens, Stanislas, Yohann, 
Aurélien et Kevin sont les chanteurs du groupe  
Astéréotypie. Issus d’un institut médico-éducatif 
accueillant de jeunes autistes, ils dévoilent sur scène 
leurs univers détonants, encouragés par Christophe, un 
éducateur plus passionné d’art brut que de techniques 
éducatives. Leur aventure collective est un cri de liberté.

éJeudi 10 novembre 20h45é  
Soirée en partenariat avec l’Association 
Autisme Trégor-Goëlo & en présence de  

 sa présidente, Élisabeth Schumarer 

éLOIN DE CHEZ NOUS
De Wissam Tanios avec Milad Khawam et Jamil 
Khawam (1h22) – Liban/France –  
SN 10/08/2022 — en VOST  
 
Deux jeunes frères syriens pétris d’espoir décident 
de partir refaire leurs vies dans des villes étrangères. 
Ils laisseront tout derrière eux sauf leur infinie soif de 
vie, leur détermination, leur humour et leur désir d’un 
avenir meilleur.

Jeudi 24 nov. 20h45éLun 28 nov. 14h30 
Mardi 29 nov. 18h30

Samedi 12 novembre 18h30 
Mer 16 nov. 14h30éVendredi 18 nov. 20h45


