
PROGRAMME DU 15 AU 24 DÉCEMBRE 2017 

M • WALLACE ET GROMIT
A BEAUTIFUL DAY • LE MUSÉE DES MERVEILLES

MARVIN OU LA BELLE ÉDUCATION • LE BRIO
L’ÉTOILE DE NOËL • SANTA & CIE

Programme du 19 au 28 Mai
SANTA & CIE
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Ac

VENDREDI 15 DÉCEMBRE - 20h30

M
de Sara Forestier - FR - 2017 - 1h38min 
avec Sara Forestier, Redouanne Harjane, Jean-Pierre 
Léaud, Liv Andren, Nicolas Vaude

Mo est beau, charismatique, et a le goût de l’adrénaline. 
Il fait des courses clandestines. Lorsqu’il rencontre Lila, 
jeune fille bègue et timide, c’est le coup de foudre. Il va 
immédiatement la prendre sous son aile. Mais Lila est loin 
d’imaginer que Mo porte un secret : il ne sait pas lire.

Drame

SAMEDI 16 DÉCEMBRE - 14h30

WALLACE & GROMIT : 
COEURS À MODELER
de Nick Park - GB - 2017 - 59min 

Vous les connaissiez inventeurs ? Les voici entrepreneurs ! 
Nettoyeurs de vitres ou boulangers, Wallace et Gromit 
mettent du cœur à l’ouvrage. Un peu trop peut-être… Dans 
Rasé de près (première apparition de Shaun le mouton) 
comme dans Un sacré pétrin (inédit au cinéma), l’amour 
aveugle de Wallace va précipiter le duo dans de folles 
aventures aux allures de polar !

Animation 
Séance dans le cadre du noël des associations

SAMEDI 16 DÉCEMBRE - 20h30

A BEAUTIFUL DAY
de Lynne Ramsay - FR GB USA - 2017 - 1h30min - VOST  
avec Joaquin Phoenix, Ekaterina Samsonov, Alessandro 
Nivola, Alex Manette, John Doman

La fille d’un sénateur disparaît. Joe, un vétéran brutal et 
torturé, se lance à sa recherche. Confronté à un défer-
lement de vengeance et de corruption, il est entraîné 
malgré lui dans une spirale de violence...

Thriller, drame  
Interdit -12 ans
Avertissement : des scènes, des propos ou des images 
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs 
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VENDREDI 22 DÉCEMBRE - 20h30

MARVIN OU LA BELLE ÉDUCATION
de Anne Fontaine - FR - 2017 - 1h53min
avec Finnegan Oldfield, Grégory Gadebois, Vincent Ma-
caigne, Catherine Salée, Jules Porier

Martin Clément, né Marvin Bijou, a fui. Il a fui son petit village 
des Vosges, sa famille, la tyrannie de son père, la résignation de 
sa mère. Il a fui l’intolérance et le rejet, les brimades auxquelles 
l’exposait tout ce qui faisait de lui un garçon «différent». Envers 
et contre tout, il s’est quand même trouvé des alliés. D’abord, 
Madeleine Clément, la principale du collège qui lui a fait décou-
vrir le théâtre. Et puis Abel Pinto, le modèle bienveillant qui l’en-
couragera à raconter sur scène toute son histoire. Marvin devenu 
Martin va prendre tous les risques pour créer ce spectacle qui, 
au-delà du succès, achèvera de le transformer.
Drame

DIMANCHE 17 DÉCEMBRE - 16h

LE MUSÉE DES MERVEILLES
de Todd Haynes - USA - 2017 - 1h57min - VF 
Avec Oakes Fegley, Millicent Simmonds, Julianne Moore, 
Michelle Williams, Amy Hargreaves

Sur deux époques distinctes, les parcours de Ben et Rose. 
Ces deux enfants souhaitent secrètement que leur vie 
soit différente ; Ben rêve du père qu’il n’a jamais connu, 
tandis que Rose, isolée par sa surdité, se passionne pour 
la carrière d’une mystérieuse actrice.

Drame 
Pour les enfants à partir de 10 ans
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SAMEDI 23 DÉCEMBRE - 15h

L’ÉTOILE DE NOËL
de Timothy Reckart - U.S.A.- 2017 - 1h26min - VF
avec  Steven Yeun, Keegan-Michael Key, Aidy Bryant, 
Oprah Winfrey, Tyler Perry

L’histoire d’un petit âne courageux, Bo, qui rêve d’une vie 
meilleure loin du train-train quotidien du moulin du vil-
lage. Un jour, il trouve le courage de se libérer pour vivre 
enfin la grande aventure ! Sur sa route, il va faire équipe 
avec Ruth, une adorable brebis qui a perdu son troupeau, 
et Dave, une colombe aux nobles aspirations.

Animation, aventure
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TARIFS  Tarif plein : 6 € - Tarif réduit : 4€50 (demandeurs d’emploi, étudiant et moins de 12 ans, 
handicapés*) *Gratuit pour les personnes accompagnatrices de PMR ayant la carte « besoin d’accompagnement »

Pass 10 séances : 45 € - Tarif groupe : 3,5 € (10 personnes minimum)

PROGRAMMATION  www.binic-etables-sur-mer.fr/cinema-le-korrigan/
cinema.lekorrigan@besurmer.fr
ASSOCIATION korriganparadiso@gmail.com

PROCHAINEMENT AU CINÉMA LE KORRIGAN : COCO, LE PôLE ExPRESS, 
PADDINGTON 2, ERNEST & CÉLESTINE EN HIVER

DIMANCHE 24 DÉCEMBRE - 14h

SANTA & CIE
de Alain Chabat - FR.- 2017 - 1h35min - VF
avec Alain Chabat, Golshifteh Farahani, Pio Marmai, Bruno 
Sanches, Louise Chabat

Rien ne va plus à l’approche du réveillon : les 92 000 
lutins chargés de fabriquer les cadeaux des enfants 
tombent tous malades en même temps ! C’est un coup 
dur pour Santa (Claus), plus connu sous le nom de Père 
Noël... il n’a pas le choix : il doit se rendre d’urgence sur 
Terre avec ses rennes...

Comédie

SAMEDI 23 DÉCEMBRE - 20h30

LE BRIO 
de  Yvan Attal - FR - 2017 - 1h35min
avec Daniel Auteuil, Camélia Jordana, Yasin Houicha, 
Nozha Khouadra, Nicolas Vaude

Neïla Salah a grandi à Créteil et rêve de devenir avocate. 
Inscrite à la grande université parisienne d’Assas, elle se 
confronte dès le premier jour à Pierre Mazard, professeur 
connu pour ses provocations et ses dérapages.

Comédie


