
Le Cinéma l’Empire 
Vous propose

Du 12/06 au 02/07/2019
Semaine du 12/06 au 18/06

Men in Black : International Debout

Semaine du 26/06 au 02/07

Roxane

LUNDI  01/07 20H30

Les Men In Black ont toujours protégé la Terre de la 
vermine de l’univers. Dans cette nouvelle aventure, ils 
s’attaquent à la menace la plus importante qu’ils aient 
rencontrée à ce jour : une taupe au sein de l’organisa-
tion Men In Black.

Toujours accompagné de sa fidèle poule Roxane, 
Raymond, petit producteur d’œufs bio en centre Bre-
tagne a un secret bien gardé pour rendre ses poules 
heureuses : leur déclamer les tirades de Cyrano de 
Bergerac. Mais face à la pression et aux prix imbat-
tables des grands concurrents industriels, sa petite 
exploitation est menacée. Il va avoir une idée aussi 
folle qu’incroyable pour tenter de sauver sa ferme, sa 
famille et son couple : faire le buzz sur Internet.

À 40 ans, Stéphane Haskell, est victime d’une maladie 
fulgurante et se retrouve paralysé. La médecine le 
condamne au handicap, mais le yoga lui ouvre un che-
min de guérison. Des couloirs de la mort aux USA, aux 
bidonvilles africains, il se lance alors dans un voyage 
touchant autour du monde, à la rencontre de ceux qui 
ont renoué avec la vie grâce au yoga.

Rocket Man Les plus belles années d’une vie

Ils se sont connus voilà bien longtemps. Un homme et 
une femme, dont l’histoire d’amour fulgurante, inatten-
due, saisie dans une parenthèse devenue mythique, 
aura révolutionné notre façon de voir l’amour.
Aujourd’hui, l’ancien pilote de course se perd un peu 
sur les chemins de sa mémoire. Pour l’aider, son fils 
va retrouver celle que son père n’a pas su garder mais 
qu’il évoque sans cesse. Anne va revoir Jean-Louis et 
reprendre leur histoire où ils l’avaient laissée…

Rocketman nous raconte la vie hors du commun 
d’Elton John, depuis ses premiers succès jusqu’à sa 
consécration internationale.
Le film retrace la métamorphose de Reginald Dwight, 
un jeune pianiste prodige timide, en une superstar 
mondiale. Il est aujourd’hui connu sous le nom d’Elton 
John.
Son histoire inspirante – sur fond des plus belles chan-
sons de la star – nous fait vivre l’incroyable succès 
d’un enfant d’une petite ville de province devenu icône 
de la pop culture mondiale.

VENDREDI 14/06 20H30 VF
SAMEDI  15/06 20H30 VF
DIMANCHE 16/06 14H00 VF
LUNDI  17/06 20H30 VO

Semaine du 19/06 au 25/06
X-Men : Dark Phoenix Venise n’est pas en Italie

La famille Chamodot est fantasque et inclassable. 
Bernard, le père, un peu doux-dingue, fait vivre tout 
le monde dans une caravane, et la mère, Annie teint 
les cheveux de son fils Émile en blond, parce que, 
paraît-il, il est plus beau comme ça !!! Quand Pauline, 
la fille du lycée dont Émile est amoureux, l’invite à 
Venise pour les vacances, l’adolescent est fou de joie. 
Seul problème, et de taille, les parents décident de 
l’accompagner avec leur caravane, pour un voyage 
aussi rocambolesque qu’initiatique.

Dans cet ultime volet, les X-MEN affrontent leur en-
nemi le plus puissant, Jean Grey, l’une des leurs.
Au cours d’une mission de sauvetage dans l’espace, 
Jean Grey frôle la mort, frappée par une mystérieuse 
force cosmique. De retour sur Terre, cette force la rend 
non seulement infiniment plus puissante, mais aussi 
beaucoup plus instable. En lutte contre elle-même, 
Jean Grey déchaîne ses pouvoirs, incapable de les 
comprendre ou de les maîtriser. Devenue incontrôlable 
et dangereuse pour ses proches, elle défait peu à peu 
les liens qui unissent les X-Men.

VENDREDI 21/06 20H30
SAMEDI  22/06 16H30
SAMEDI  22/06 20H30
DIMANCHE 23/06 14H00
MARDI  25/06 20H30

MERCREDI 19/06 20H30
DIMANCHE 23/06 16H30
LUNDI  24/06 20H30

MERCREDI 12/06 20H30
DIMANCHE 16/06 16H30
MARDI  18/06 20H30

MERCREDI 26/06 20H30
VENDREDI 28/06 20H30
SAMEDI  29/06 20H30
DIMANCHE 30/06 14H00

DIMANCHE 30/06 16H30
MARDI  02/07 20H30

Projection du film à 20h30, 
suivie d’un atelier relaxation 
et méditation Heartfulness 
(30mn) . 
Puis échanges et partages sur 
le film et l’expérimentation.

Fête du cinéma du 30 Juin au 03 Juillet : toutes les séances sont à 4€ !


