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#6
La confession
Réalisé par | Nicolas Boukhrief
Avec | Romain Duris,  Marine 
Vacth,  Anne Le Ny
Genre | Drame
Durée | 1h56

Une petite ville française sous 
l’Occupation. Barny, jeune 
militante communiste dont le 
mari est retenu prisonnier en 
Allemagne, défie le nouveau prêtre 
de la paroisse sur le terrain de la 
religion. Peu à peu, elle perd pied 
face à cet homme aussi beau que 
malin. Le face à face de deux êtres 
que tout oppose dans un brillant 
jeu de rhétorique et de séduction...

// 9 //

#4
La Belle et la Bête - 3D
Réalisé par | Bill Condon
Avec | Emma Watson, Dan Stevens
Genre | Fantastique, Romance
Durée | 2h10

Fin du XVIIIè siècle, dans un petit 
village français. Belle, jeune 
fille rêveuse et passionnée de 
littérature, vit avec son père, un 
vieil inventeur farfelu. S’étant 
perdu une nuit dans la fôret, ce 
dernier se réfugie au château de 
la Bête, qui le jette au cachot. Ne 
pouvant supporter de voir son 
père emprisonné, Belle accepte 
alors de prendre sa place, ignorant 
que sous le masque du monstre se 
cache un Prince Charmant...

#5
De plus belle
Réalisé par | Anne-Gaëlle Daval
Avec | Florence Foresti, Mathieu 
Kassovitz, Nicole Garcia
Genre | Comédie dramatique
Durée | 1h38

Lucie est guérie, sa maladie est 
presque un lointain souvenir. Sa 
famille la pousse à aller de l’avant, 
vivre, voir du monde… C’est ainsi 
qu’elle fait la connaissance de 
Clovis, charmant… charmeur… et 
terriblement arrogant. Intrigué par 
sa franchise et sa répartie, Clovis 
va tout faire pour séduire Lucie, qui 
n’a pourtant aucune envie de se 
laisser faire. Au contact de Dalila, 
prof de danse haute en couleur, 
Lucie va réapprendre à aimer, 
à s’aimer, pour devenir enfin la 
femme qu’elle n’a jamais su être…
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LE PRIX DE COURT CANAL PLUS
Julien SILLORAY pour son court-métrage " FéFé Limbé "

LE PRIX DU MEILLEUR ESPOIR AIR CARAÏBES
Hugo ROUSSELIN pour son court-métrage " Viré "

LE PRIX DU PUBLIC OPTIKA
Evans-Alexander MARTOT pour son court-métrage " DOmiNAN-DOmiNE "

LE PRIX SPÉCIAL DU JURY MARTINIQUE PREMIÈRE 
Laurent TANGUY pour son court-métrage " LA TrAVErséE "

LE PRIX SECTION ÉCOLE CRédIT MUTUEL
Léa LAGIER et Malick DORE pour leur court-métrage " LiFE NOTE "
MENTION SPÉCIALE DU JURY
Fabienne ORAIN-CHOMAUD pour son court-métrage 
" NighTmArE bEFOrE WEDDiNg  "

LE PRIX D’INTERPRETATION dIGICEL
Pierre VALCY pour son rôle dans le court-métrage   FéFé Limbé  " "

PALMARES 2017

#2
Kong
Skull Island - 3D 
Réalisé par | Jordan Vogt-Roberts
Avec | Tom Hiddleston, Brie Larson, 
Samuel L. Jackson
Genre | Aventure, Fantastique, Action 
Durée | 1h58

Un groupe d’explorateurs plus 
différents les uns que les autres 
s’aventurent au cœur d’une île 
inconnue du Pacifique, aussi belle 
que dangereuse. Ils ne savent pas 
encore qu’ils viennent de pénétrer 
sur le territoire de Kong…

#1
Logan

Réalisé par | James Mangold
Avec | Hugh Jackman, Patrick 
Stewart, Boyd Holbrook
Genre | Action, Science fiction
Durée | 2h15

Dans un futur proche, un certain 
Logan, épuisé de fatigue, s’occupe 
d’un Professeur X souffrant, dans 
un lieu gardé secret à la frontière 
Mexicaine. Mais les tentatives 
de Logan pour se retrancher du 
monde et rompre avec son passé 
vont s’épuiser lorsqu’une jeune 
mutante traquée par de sombres 
individus va se retrouver soudai-
nement face à lui...

communiquez au cinéma : Nadine le Pouliquen 0696 80 51 85

SEANCE VO
Projection en version originale sous titrée
Disponible en version française également

Lion
Réalisé par | Garth Davis
Avec | Dev Patel, Rooney Mara, 
Nicole Kidman
Genre | Drame, aventure et biopic
Durée | 2h09

Adapté du récit autobiogra-
phique de Saroo Brierley. Au 
milieu des années 80 en Inde, 
Saroo vit dans la plus extrême 
pauvreté. A 5 ans, il est séparé 
de sa famille et se retrouve sans 
domicile fixe dans les rues de 
Calcutta. Bientôt recueilli par 
une famille australienne...

#7
Ghost in the Shell - 3D 
Réalisé par | Rupert Sanders
Avec | Scarlett Johansson, Pilou 
Asbæk, Michael Pitt
Genre | Action, Science fiction, Thriller
Durée | 2h

Le Major, hybride humain-cyborg 
- première du genre – est un 
agent spécial à la tête de l’unité 
d’élite Section 9. Chargée d’arrêter 
les plus dangereux criminels 
et extrémistes, la Section 9 va 
affronter un ennemi dont l’unique 
but est d’anéantir les avancées 
en cyber technologie de la société 
Hanka Robotic...

#8
Baby Boss - 3D 
Réalisé par |  Tom McGrath
Genre | Animation, Comédie
Durée | 1h40

Un bébé hors du commun qui 
porte un costume et adore les 
sushis va, avec l’aide de Tim, 
son frère de 7 ans, mettre en 
place une stratégie pour déjouer 
les plans terribles de la société 
ToutouCo...

téléchARgez 
l’Application Officielle :
MADIANA CINEMA

#3
Les figures 
de l’ombre 
Réalisé par | Theodore Melfi
Avec | Taraji P. Henson, Octavia 
Spencer, Janelle Monáe
Genre | Drame, Biopic
Durée | 2h06

Le destin extraordinaire des trois 
scientifiques afro-américaines 
qui ont permis aux États-Unis 
de prendre la tête de la conquête 
spatiale, grâce à la mise en orbite de 
l’astronaute John Glenn. Maintenues 
dans l’ombre de leurs collègues 
masculins et dans celle d’un pays en 
proie à de profondes inégalités, leur 
histoire longtemps restée méconnue 
est enfin portée à l’écran...
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