
PROGRAMME DU 7 AU 18 MARS 
LE VENT DANS LES ROSEAUX • BELLE ET SÉBASTIEN 3 
HISTOIRE D’UN SECRET  •  GASPARD VA AU MARIAGE 

LABYRINTHE, LE REMÈDE MORTEL 
WONDER WHEEL • SONITA

LE RETOUR DU HÉROS • JUSQU’À LA GARDE 

BELLE ET SÉBASTIEN 3



MERCREDI 7 MARS - 14h30

LE VENT DANS LES ROSEAUX
de Arnaud Demuynck, Nicolas Liguori, Rémi Durin,
Anaïs Sorrentino, Madina Iskhakova - BE, FR - 2017 - 1h02min 

Eliette, une petite fille de huit ans, vit dans un pays où le roi a interdit la 
musique. Un troubadour venu d’Orient s’y fait confisquer ses instruments. 
Mais il est peu enclin à la servitude et rencontre Eliette qui a sculpté en 
cachette une flûte dans un roseau sauvage. 

Animation pour tous

JEUDI 8 MARS 20h

HISTOIRE D’UN SECRET 
de Mariana Otero - FR - 2003 - 1h35min - VF
avec Jean-Jacques Vautier, Thérèse Vautier,
Isabel Otéro, Mariana Otero

Un documentaire bouleversant sur le poids du secret qui entoure la 
disparition de la mère de la cinéaste-narratrice Mariana Otero, survenue 
lorsqu’elle avait quatre ans. Au long du film, la réalisatrice travaille à organiser 
une exposition des toiles de sa mère -principalement des paysages et des 
nus - et tente de comprendre les circonstances réelles du décès.

Documentaire suivi d’un débat

fa

VENDREDI 9 MARS - 20h30

GASPARD VA AU MARIAGE
de Antony Cordier - FR - 2018 - 1h43min - VF   
avec Félix Moati, Laetitia Dosch, Christa Théret, Johan Heldenbergh, 
Guillaume Gouix

Après s’être tenu prudemment à l’écart pendant des années, Gaspard, 25 
ans, doit renouer avec sa famille à l’annonce du remariage de son père. 
Accompagné de Laura, une fille fantasque qui accepte de jouer sa petite 
amie le temps du mariage, il se sent enfin prêt à remettre les pieds dans 
le zoo de ses parents et y retrouver les singes et les fauves qui l’ont vu 
grandir...
Comédie

TEMPS DE FEMMES

MERCREDI 7 MARS - 16h30

BELLE ET SÉBASTIEN 3
de Clovis Cornillac - FR - 2018 - 1h30min - VF
avec Félix Bossuet, Tchéky Karyo, Clovis Cornillac, Thierry Neuvic, Margaux 
Chatelier

Deux ans ont passé. Sébastien est à l’aube de l’adolescence et Belle est 
devenue maman de trois adorables chiots. Pierre et Angelina sont sur le 
point de se marier et rêvent d’une nouvelle vie, ailleurs... Au grand dam de 
Sébastien qui refuse de quitter sa montagne.

Famille, aventure Ac

TEMPS DE FEMMES



DIMANCHE 11 MARS - 16h

BELLE ET SÉBASTIEN 3
de Clovis Cornillac - FR - 2018 - 1h30min - VF
avec Félix Bossuet, Tchéky Karyo, Clovis Cornillac, Thierry Neuvic, Margaux 
Chatelier

Deux ans ont passé. Sébastien est à l’aube de l’adolescence et Belle est 
devenue maman de trois adorables chiots. Pierre et Angelina sont sur le 
point de se marier et rêvent d’une nouvelle vie, ailleurs... Au grand dam de 
Sébastien qui refuse de quitter sa montagne.

Famille, aventure ag

SAMEDI 10 MARS - 20h30

LABYRINTHE, LE REMÈDE MORTEL
de Wes Ball - USA - 2018 - 2h22min - VF
avec Dylan O’brien, Kaya Scodelario, Thomas Brodie-Sangster, Aidan Gillen, 
Giancarlo Esposito 

Dans ce dernier volet de l’épopée LE LABYRINTHE, Thomas et les Blocards 
s’engagent dans une ultime mission, plus dangereuse que jamais. Afin 
de sauver leurs amis, ils devront pénétrer dans la légendaire et sinueuse 
Dernière Ville contrôlée par la terrible organisation WICKED.

Science fiction, aventure
Certaines scènes, propos ou images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

SAMEDI 17 MARS - 18h

SONITA 
de Rokhsareh Ghaem Maghami - ALL, IR, SZ - 2016
1h31min - VOST
avec Sonita Alizadeh, Rokhsareh Ghaem Maghami

Si Sonita, 18 ans, avait son mot à dire, elle aurait comme parents Michael 
Jackson et Rihanna et serait une rappeuse narrant le quotidien des femmes 
afghanes et ce qu’elles deviennent comme jeunes mariées. C’est alors 
qu’elle découvre que sa famille prévoit de la vendre à un mari inconnu pour 
9 000 $.

Documentaire

VENDREDI 16 MARS - 20h30

Wonder Wheel
de Woody Allen - USA - 2018 - 1h41min - VOST
avec Kate Winslet, James Belushi, Justin Timberlake, Juno Temple, Max 
Casellaero

Wonder Wheel croise les trajectoires de quatre personnages, dans 
l’effervescence du parc d’attraction de Coney Island, dans les années 50. 
Ginny, ex-actrice lunatique reconvertie serveuse ; Humpty, opérateur de 
manège marié à Ginny ; Mickey, séduisant maître-nageur aspirant à devenir 
dramaturge ; et Carolina, fille de Humpty longtemps disparue de la circulation 
qui se réfugie chez son père pour fuir les gangsters à ses trousses.

Drame

TEMPS DE FEMMES



SAMEDI 17 MARS - 20h30

JUSQU’À LA GARDE
de Xavier Legrand - FR - 2018 - 1h33min  - VF 
avec Denis Menochet, Léa Drucker, Mathilde Auneveux, Florence Janas, 
Thomas Gioria

Le couple Besson divorce. Pour protéger son fils d’un père qu’elle accuse 
de violences, Miriam en demande la garde exclusive. La juge en charge 
du dossier accorde une garde partagée au père qu’elle considère bafoué. 
Pris en otage entre ses parents, Julien va tout faire pour empêcher que le 
pire n’arrive.

Thriller

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

ASSOCIATION 
KORRIGAN-PARADISO 
korriganparadiso@gmail.com

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)

PROCHAINEMENT AU CINÉMA LE KORRIGAN : 
L’APPARITION   

LADY BIRD 
PEINDRE L’INSTANT

DIMANCHE 18 MARS - 16h

LE RETOUR DU HÉROS 
de Laurent Tirard - FR - 2018 - 1h30min - VF
avec Jean Dujardin, Mélanie Laurent, Noémie Merlant, Féodor Atkine, 
Evelyne Buyle

Elisabeth est droite, sérieuse et honnête. Le capitaine Neuville est lâche, 
fourbe et sans scrupule. Elle le déteste. Il la méprise. Mais en faisant de 
lui un héros d’opérette, elle est devenue, malgré elle, responsable d’une 
imposture qui va très vite la dépasser…

Historique, comédie


