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14h Wait and Sea + rencontre
16h Fisherman’s Friends
18h The Keeper

9h30 VS + rencontre
14h Red Joan
15h45 Hope Gap
17h45 A Girl from Mogadishu+ rencontre
20h30 Judy

9h30 A Girl from Mogadishu+ rencontre
14h Wait and Sea + rencontre
16h15 Only You
18h30 Cordelia
20h30 VS + rencontre

SEMAINE DU CINÉMA  
BRITANNIQUE
DU 18 AU 25 JANVIER

SAM.
18 

JAN.

DIM.
19 

JAN.

LUN.
20 

JAN.

MAR.
21 

JAN.

14h Zébulon, le dragon
SUEURS FROIDES AU GRAND LOGIS
14h Masterclass

Agatha Christie : la reine du crime... ses films

15h30 Le Crime de l’Orient Express
18h Murder party
20h30 Cordelia + pot d’ouverture

B

B

B

B
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9h30 Judy
14h et 
15h45

Wallace et Gromit :  
le Mystère du lapin-garou

15h45 Hope Gap 
17h30 Masterclass 

Suspense et complots dans les séries britanniques

18h Only You
20h30 A Girl from Mogadishu+ rencontre

9h30 Yesterday
14h Fisherman’s Friends
16h Red Joan
18h Official Secrets
20h30 The Keeper

9h30 The Keeper
14h Official Secrets
16h Cordelia
17h45 Animals + rencontre
20h30 Hope Gap 
22h15 Concert au bar

14h Zébulon, le dragon
14h Masterclass 

Les biopics

15h VS
16h30 Masterclass 

La culture Cool Britannia

16h45 Animals + rencontre
20h Shortcuts 

+ Palmarès Semaine du Cinéma Britannique

MER.
22 

JAN.

JEU.
23 

JAN.

SAM.
25 

JAN.

VEN.
24 

JAN.

Film en compétition B

B

B

B

B

Biopic
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IN OR OUT
Le feuilleton n’arrête pas de rebondir tel un 
« Soap Opera » qui ne trouverait jamais son 
dénouement. Le Brexit n’en finit pas d’alimenter 
les chroniques journalistiques et les paris vont 
bon train. Alors « Tories ou Labour » ? Encore 
un peu de patience. Quant à nous, notre seule 
certitude c’est que la Semaine du Cinéma 
Britannique sera encore au rendez-vous à Bruz 
à partir du 18 janvier. 
Quoiqu’il en soit les petits découvriront « Zébulon, 
le dragon » avec le même intérêt que celui que 
nous porterons au crime de « l’Orient Express ».  
« Cordelia » risque bien de nous faire trembler. 
Le terrible fléau de la violence faite aux femmes 
sera au cœur de « A Girl from Mogadishu », 
une occasion de nous rappeler la prégnance de 
pratiques d’un autre âge. Toute cette semaine 
sera le temps de mobilisation de nombreux 
acteurs de la vie locale, l’association Bruz’up, 
le Cinéville, l’Atelier Impérial. Qu’ils en soient 
tous remerciés. J’invite les Bruzois à profiter 
pleinement de cet événement, désormais bien 
ancré dans notre ville et qui ne nous a jamais 
déçus. 

Auguste Louapre,
Maire de Bruz 

ÉDITO
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ZÉBULON, LE DRAGON

DE MAX LANG
ROYAUME-UNI, ALLEMAGNE / 2019 / ANIMATION

À partir de 3 ans.

Zébulon est un jeune dragon aussi attachant que maladroit 
qui aspire à devenir le meilleur élève de son école. Pour y 
arriver, il devra montrer une grande ténacité et traverser 
beaucoup d’épreuves, comme réussir à capturer une 
princesse.

©Les Films du Préau

SAM.
18 

JAN.
14H

SAM.
25

JAN.
14H

TARIF 
UNIQUE

3€

40 MIN

VF



MASTERCLASS
AGATHA CHRISTIE : LA REINE DU CRIME... SES FILMS 

On la surnomme la « Reine du crime » ; Son nom est 
associé à celui de ses deux héros : Hercule Poirot, détective 
professionnel, et Miss Marple, détective amateur. Agatha 
Christie est l’un des écrivains les plus connus au monde  
et considérée comme l’auteur le plus lu de l’histoire chez les 
Anglo-Saxons après William Shakespeare. Elle a publié 66 
romans, 154 nouvelles et 20 pièces de théâtre traduits dans 
le monde entier et dont un nombre important a été adapté 
au cinéma ou à la télévision.
Cette masterclass analysera le succès planétaire de cette 
écrivaine et utilisera des larges extraits de films.

Masterclass animée par Hussam Hindi, directeur 
artistique du Dinard Film Festival.

Nombre de places limitées – Réservation impérative 
au 02 99 05 30 62 ou accueil.grandlogis@ville-bruz.fr

SAM.
18 

JAN.
14H

6

GRATUIT

©afp

SUEURS FROIDES  
AU GRAND LOGIS

SALLE  
MOLIÈRE
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SAMEDI 18 JANVIER

LE CRIME DE L’ORIENT 
EXPRESS
DE SIDNEY LUMET 
ROYAUME-UNI / 1974 / POLICIER
AVEC ALBERT FINNEY, LAUREN BACALL, JACQUELINE BISSET...

En visite à Istanbul, le célèbre détective belge Hercule 
Poirot embarque dans l’Orient-Express, luxueux train 
reliant la capitale turque à Calais. Un matin, alors que le 
train est immobilisé sous la neige, les passagers découvrent 
avec effroi que M. Ratchett, antipathique homme d’affaires 
américain, a été froidement assassiné dans sa cabine 
durant la nuit. Pour Hercule Poirot, cela ne fait aucun doute :  
le meurtrier se trouve parmi les treize personnes à bord.

SAM.
18 

JAN.
15H30

2H08

©1974 Studiocanal Films Ltd
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MURDER PARTY
À partir de 13 ans.
C’est un théâtre paisible et tranquille. Jusqu’à aujourd’hui,  
il y faisait bon vivre. Les spectacles s’y enchaînaient sans 
aucun trouble pour le plus grand plaisir de tous.
Mais un terrible événement va bouleverser la vie 
de ce lieu, si cher aux habitants de Bruz ! On vient  
d’y retrouver un cadavre. 
QUI ? QUAND ? COMMENT ? POURQUOI ?
Il va falloir relever le col de votre trench coat et nous aider 
à mener l’enquête !
Le jeu est simple : un crime, des suspects à interroger.  
À vous de résoudre l’affaire ! Vous êtes partant ?
Si vous souhaitez vous inscrire : 02 99 05 30 62  
ou rp.grandlogis@ville-bruz.fr

Attention nombre de participants limité !

SAM.
18 

JAN.
18H

SUEURS FROIDES  
AU GRAND LOGIS

GRATUIT
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CORDELIA
DE ADRIAN SHERGOLD  
ROYAUME-UNI / 2019 / THRILLER
AVEC ANTONIA CAMPBELL-HUGHES, JOHNNY FLYNN, MICHAEL GAMBON… 

Cordelia vit avec sa sœur jumelle dans un appartement au 
cœur de Londres. Traumatisée par un terrible événement 
ayant eu lieu 12 ans auparavant, elle avait abandonné 
sa carrière d’actrice. Toujours assez fragile sur le plan 
émotionnel, Cordelia est aujourd’hui sur la pente ascendante. 
Elle fait la connaissance de Franck, son voisin violoncelliste 
dont la musique l’a toujours beaucoup touchée. Mais tandis 
que leur relation prend une tournure plus sérieuse, elle se met 
à douter des motivations réelles du beau musicien.

SAM.
18 

JAN.
20H30

MAR.
21 

JAN.
18H30

VEN.
24 

JAN.
16H

1H28

©Moviehouse Ent.

Un pot d’ouverture sera offert à la fin de la séance.+

FILM EN
COMPÉTITION

SAMEDI 18 JANVIER
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DE SIMON COSS ET ANTOINE TRACOU
ROYAUME-UNI / 2019 / DOCUMENTAIRE

Je m’appelle Simon. Je suis Anglais et je vis en Bretagne 
depuis 20 ans avec ma femme française et nos deux 
enfants. Le 24 juin 2016 avec le Brexit, je suis redevenu 
un étranger. En perdant la citoyenneté européenne,  
je perdrais aussi le droit automatique d’habiter ici. J’avais 
le sentiment que le Brexit essayait de me déchirer en deux. 
Antoine Tracou, un ami réalisateur, m’a poussé à faire de 
mes amertumes un film. Mais quel film ? Qu’est ce qui 
nous unit et qu’est ce qui nous sépare, entre Bretagne et 
Grande-Bretagne ? La mer, bien sûr. Alors nous sommes 
partis tous les deux du Guilvinec dans le Finistère sur un 
bateau de pêche breton pour aller de l’autre côté de la 
Manche à Newlyn en Cornouailles anglaises.

53 MIN

DIM.
19 

JAN.
14H

MAR.
21 

JAN.
14H

VOSTF

WAIT AND SEA
DANS LES EAUX TROUBLES DU BREXIT

Les projections seront suivies d’une 
rencontre avec les réalisateurs Simon Coss 
et Antoine Tracou.
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WAIT AND SEA
DANS LES EAUX TROUBLES DU BREXIT

1H52

VOSTF

FISHERMAN’S FRIENDS

DE CHRIS FOGGIN 
ROYAUME-UNI / 2019 / COMÉDIE DRAMATIQUE, MUSICALE
AVEC TUPPENCE MIDDLETON, JAMES PUREFOY, DANIEL MAYS…

Danny, un producteur de musique londonien branché et peu 
scrupuleux se rend en Cornouailles pour un enterrement 
de vie de garçon. Quand son patron et ami lui lance le défi 
de faire signer un contrat aux pêcheurs du coin pour un 
album de chants de marins, Danny tombe dans le panneau. 
Bien loin de ses repères citadins, il tente tant bien que 
mal de gagner la confiance de cet improbable boys band,  
qui accorde plus d’importance à l’amitié qu’à la fortune  
et la célébrité.

DIM.
19 

JAN.
16H

JEU.
23 

JAN.
14H

©Splendid Film GmbH
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DE MARCUS H. ROSENMÜLLER 
ROYAUME-UNI, ALLEMAGNE / 2018 / DRAME, BIOPIC
AVEC DAVIS KROSS, FREYA MAVOR, JOHN HENSHAW, GARY LEWIS…

À la fin de la Seconde Guerre mondiale, Margaret se rend 
dans un camp de prisonniers près de Manchester avec 
son père. Ce dernier, entraîneur de l’équipe de foot locale, 
repère un soldat allemand, Bert Trautmann. Impressionné 
par les prouesses du jeune homme dans les buts, il parvient 
à le faire sortir du camp pour l’intégrer à son équipe.

2H

DIM.
19 

JAN.
18H

JEU.
23 

JAN.
20H30

VEN.
24 

JAN.
9H30

VOSTF

THE KEEPER

©SquareOne Entertainment

FILM EN
COMPÉTITION

Biopic
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1H59

VOSTF

ONLY YOU

DE HARRY WOOTLIFF
ROYAUME-UNI / 2019 / DRAME
AVEC LAIA COSTA, JOSH O’CONNOR, LISA MCGRILLIS...

Le soir du nouvel an, Elena (35 ans) et Jake (26 ans) se 
rencontrent de manière inopinée, en se disputant un taxi 
qu’ils finissent par partager. Débute entre eux une histoire 
passionnée. Rapidement, ils emménagent ensemble et 
la question de fonder une famille commence à poindre, 
les aléas de la vie aussi... Sauront-ils traverser certaines 
épreuves sans mettre en péril leurs sentiments ?

MAR.
21

JAN.
16H15

MER.
22 

JAN.
18H
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DE ED LILLY 
ROYAUME-UNI / 2018 / MUSICAL, DRAME
AVEC CONNOR SWINDELLS, FOLA EVANS-AKINGBOLA…

Naturellement doué pour les mots, un adolescent baladé de 
famille d’accueil en famille d’accueil révèle tout son talent 
dans le milieu du Battle Rap. Mais quand il débarque chez 
sa mère après 10 ans de services sociaux, il est confronté 
au pire de tous les adversaires : son passé.

1H34

LUN.
20 

JAN.
9H30

MAR.
21

JAN.
20H30

SAM.
25

JAN.
15H

VOSTF

VS

Rencontre autour de la musique urbaine  
avec l’Association Démozamau.
(Uniquement aux séances de lundi et mardi.)

+

FILM EN
COMPÉTITION
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1H41

VOSTF

RED JOAN

DE SIR TREVOR NUNN 
ROYAUME-UNI / 2019 / ESPIONNAGE, DRAME
AVEC JUDI DENCH, SOPHIE COOKSON, STEPHEN CAMPBELL MOORE, 
TOM HUGHES…

À 80 ans, Joan Stanley mène une vie tranquille lorsqu’elle 
est brutalement arrêtée par la police à son domicile et 
accusée de trahison et espionnage. Forcée à révéler son 
passé, Joan se souvient de ses jeunes années pendant 
lesquelles elle étudie la physique à Cambridge. C’est là 
qu’elle tombe amoureuse de Leo, un jeune homme d’origine 
russe, étroitement lié au Parti Communiste.

LUN.
20 

JAN.
14H

JEU.
23 

JAN.
16H

©2019 eOne Germany
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DE WILLIAM NICHOLSON 
ROYAUME-UNI / 2019 / DRAME
AVEC ANNETTE BENNING, BILL NIGHY, JOSH O’CONNOR, AIYSHA 
HART...

Grace et Edward sont mariés depuis 33 ans. Lorsque leur 
fils, Jamie, rentre à la maison pour leur rendre visite dans 
la ville balnéaire en déclin où il a grandi, Edward lui dit qu’il 
prévoit de quitter sa mère le lendemain.
Hope Gap suit l’éclatement de trois vies, à travers des 
étapes de choc, d’incrédulité et de colère, jusqu’à une sorte 
de résolution. C’est tendre, c’est drôle et surtout, c’est vrai. 
Il n’y a pas de réponses faciles, pas de chemins simples vers 
la rédemption, mais en fin de compte, c’est une histoire de 
survie. Une histoire d’espoir.

Sortie nationale mars 2020.

1H40

LUN.
20 

JAN.
15H45

MER.
22

JAN.
15H45

VEN.
24

JAN.
20H30

VOSTF

HOPE GAP
FILM EN

COMPÉTITION
FILM 

EN AVANT- 
PREMIÈRE
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1H52

VOSTF

A GIRL FROM  
MOGADISHU

DE MARY MCGUCKIAN 
IRLANDE / 2019 / DRAME, BIOPIC
AVEC AJA NAOMI KING, BARKHAD ABDI, MARTHA CANGA ANTONIO…

Victime depuis l’enfance de la violence des hommes et de 
mutilations infligées au nom de rites culturels ancestraux, 
Ifrah Ahmed parvient à quitter sa Somalie natale ravagée 
par la guerre. Au terme d’un éprouvant voyage, elle arrive, 
non pas dans le Minnesota comme elle l’avait imaginé, mais 
à Dublin, en Irlande.
Enfin en sécurité, Ifrah soigne peu à peu ses peurs et ses 
blessures. Canalisant sa honte et sa colère, elle apprend 
l’anglais à une vitesse incroyable et se découvre un talent 
insoupçonné pour l’exploitation des réseaux sociaux. Ainsi 
commence sa nouvelle vie de militante internationale ; une 
vie entièrement dévouée à la défense des droits des femmes 
et au combat contre les mutilations génitales féminines.

LUN.
20  

JAN.
17H45

MAR.
21

JAN.
9H30

MER.
22

JAN.
20H30

Les projections seront suivies d’une rencontre 
avec la réalisatrice Mary McGuckian (sous 
réserve).

FILM EN
COMPÉTITION

Biopic
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DE RUPERT GOOLD
ÉTATS-UNIS, ROYAUME-UNI / 2020 / BIOPIC, DRAME
AVEC RENÉE ZELLWEGER, JESSIE BUCKLEY, FINN WITTROCK...

Hiver 1968. La légendaire Judy Garland débarque à 
Londres pour se produire à guichets fermés au Talk of 
the Town. Cela fait trente ans déjà qu’elle est devenue 
une star planétaire grâce au Magicien d’Oz. Judy a 
débuté son travail d’artiste à l’âge de deux ans, cela fait 
maintenant plus de quatre décennies qu’elle chante pour 
gagner sa vie. Elle est épuisée. Alors qu’elle se prépare 
pour le spectacle, qu’elle se bat avec son agent, charme 
les musiciens et évoque ses souvenirs entre amis ; sa 
vivacité et sa générosité séduisent son entourage. Hantée 
par une enfance sacrifiée pour Hollywood, elle aspire à 
rentrer chez elle et à consacrer du temps à ses enfants.  
Aura-t-elle seulement la force d’aller de l’avant ?

Sortie nationale 29 janvier 2020.

1H58

LUN.
20 

JAN.
20H30

Biopic

MER.
22 

JAN.
9H30

VOSTF

JUDY

©2019 eOne Germany

FILM 
EN AVANT- 
PREMIÈRE
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1H57

VOSTF

YESTERDAY

DE DANNY BOYLE
ROYAUME-UNI / 2019 / COMÉDIE
AVEC HIMESH PATEL, LILY JAMES, ED SHEERAN...

Jack Malik est un auteur-compositeur interprète en galère, 
dont les rêves sont en train de sombrer dans la mer qui 
borde le petit village où il habite en Angleterre, en dépit 
des encouragements d’Ellie, sa meilleure amie d’enfance 
qui n’a jamais cessé de croire en lui. Après un accident avec 
un bus pendant une étrange panne d’électricité, Jack se 
réveille dans un monde où il découvre que les Beatles n’ont 
jamais existé… ce qui va le mettre face à un sérieux cas de 
conscience.

JEU.
23 

JAN.
9H30

©Jonathan Prime/Universal Pictures
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DE NICK PARK ET STEVE BOX
ÉTATS-UNIS, ROYAUME-UNI / 2005 / ANIMATION
AVEC JEANNE SAVARY, HELENA BONHAM CARTER, PETER SALLIS...

Une « fièvre végétarienne » intense règne dans la petite 
ville de Wallace et Gromit, et l’ingénieux duo a mis à profit 
cet engouement en inventant un produit anti-nuisibles 
humain et écolo, qui épargne la vie des lapins. L’astuce 
consiste simplement à capturer, à la main, un maximum 
de ces rongeurs et à les mettre en cage.
À quelques jours du Grand Concours Annuel de Légumes, 
les affaires de Wallace et Gromit n’ont jamais été aussi 
florissantes, et tout irait pour le mieux dans le meilleur 
des mondes, si un lapin-garou géant ne venait soudain 
s’attaquer aux sacro-saints potagers de la ville. Pour 
faire face à ce péril inédit, l’organisatrice du concours,  
Lady Tottington, se tourne vers nos deux « spécialistes » 
et leur demande d’appréhender le monstre.
Nombre de places limitées – Réservation impérative 
au 02 99 05 30 62 ou accueil.grandlogis@ville-bruz.fr

1H25

MER.
22 

JAN.
14H

MER.
22 

JAN.
15H45

SALLE  
MOLIÈRE

VF

WALLACE ET GROMIT :  
LE MYSTÈRE DU LAPIN-GAROU

©United International Pictures

Un goûter sera offert de 15h à 16h30.+

GRATUIT
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MASTERCLASS 
SUSPENSE ET COMPLOTS  
DANS LES SÉRIES BRITANNIQUES

Ou comment résoudre les mystères de la mise en scène 
des séries à suspens britanniques en se plongeant dans les 
univers de Sherlock, Black Mirror et Utopia. Profitez de la 
Semaine du Cinéma Britannique pour rejoindre deux jeunes 
enquêteurs qui tenteront de percer à jour les mystères de 
la mise en scène télévisuelle britannique. Qui sait, tout ceci 
n’est-il peut-être qu’un vaste complot ?

Masterclass animée par Charles Meyrault et Marius 
Decarnin, étudiants en 2ème année de l’ESRA (École 
Supérieure de Réalisation Audiovisuelle).

Nombre de places limitées – Réservation impérative 
au 02 99 05 30 62 ou accueil.grandlogis@ville-bruz.fr

MER.
22 

JAN.
17H30

©Warner Bros. France

SALLE  
MOLIÈRE

GRATUIT
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DE GAVIN HOOD
ÉTATS-UNIS, ROYAUME-UNI / 2020 / ESPIONNAGE, THRILLER
AVEC KEIRA KNIGHTLEY, MATT SMITH, ADAM BAKRI...

2003 : les États-Unis et le Royaume-Uni souhaitent 
intervenir en Irak.
Katharine Gun, employée des renseignements britanniques, 
reçoit une note de la NSA : les États-Unis sollicitent l’aide 
du Royaume-Uni pour rassembler des informations 
compromettantes sur certains membres du Conseil 
de sécurité de l’ONU et les obliger à voter en faveur de 
l’invasion. Gun prend alors la décision de divulguer le mémo 
à la presse afin d’empêcher la guerre.
En choisissant d’exposer cette vaste conspiration politique, 
la lanceuse d’alerte va tout risquer : sa vie, sa famille,  
sa liberté… 

1H52

JEU.
23 

JAN.
18H

VEN.
24 

JAN.
14H

VOSTF

OFFICIAL SECRETS 

©Wild Bunch
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1H49

VOSTF

ANIMALS

DE SOPHIE HYDE
ROYAUME-UNI, IRLANDE / 2019 / DRAME
AVEC HOLLIDAY GRANGER, ALIA SHAWKAT, FRA FEE, DERMOT 
MURPHY... 

Laura et Tyler sont colocataires et meilleures amies depuis 
10 ans. Inséparables, elles écument les bars de Dublin, 
guidées par leurs seuls désirs. Pour Tyler, c’est la vie rêvée 
- malgré les inévitables gueules de bois - mais quand Jean, 
la petite sœur de Laura, leur annonce qu’elle fonde une 
famille, c’est l’électrochoc pour Laura. Même si elle peine à 
définir ce qu’elle veut faire de sa vie, Laura réalise vite que, 
pour se réaliser personnellement, elle va devoir prendre 
ses distances...

VEN.
24 

JAN.
17H45

SAM.
25 

JAN.
16H45

Les projections seront suivies d’une 
rencontre avec l’acteur Dermot Murphy 
et le producteur Cormac Fox (sous 
réserve).
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CONCERT AU BAR 
YOANN MINKOFF & KRIS NOLLY

Une musique aérienne, où la guitare, la voix et le beatbox 
se croisent dans un perpétuel dialogue.
Le Franco-Britannique Yoann Minkoff, habitué des 
formations électriques (City Kay, Joe Pilgrim & the 
Ligerians...) livre son projet solo dans lequel se dévoile un 
Blues personnel et poétique teinté de Mandingue, de Pop 
anglaise et de Folk Nord-américain.
Yoann Minkoff est accompagné en live par le Beatboxer 
Kris Nolly (Ka Jazz, Homecooking...) avec lequel une 
complicité musicale s’est nouée.
Aux couleurs riches de la guitare et à la voix chaleureuse 
s’ajoute désormais une rythmique puissante et subtile 
entièrement exécutée à la bouche.

Nombre de places limitées.

VEN.
24 

JAN.
22H15

GRATUIT

FOOD TRUCK
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MASTERCLASS 
LES BIOPICS

Ils arrivent de partout ! Les biopics musicaux sont en train 
de faire un retour en force dans les salles de cinéma, 
peut-être en écho au succès international – et désormais 
historique – de Bohemian Rhapsody et de Rocketman (en 
attendant celui sur David Bowie et Alice Cooper), peut-
être aussi dans l’espoir qu’une génération d’artistes profite 
encore d’un peu de lumière.
Le biopic musical crée un lien entre l’œuvre d’artistes 
populaires et le prestige cinématographique : il est  
à la fois estimable et grand public.
Cette conférence fera le point, images à l’appui, sur ce 
genre en plein essor.

Masterclass animée par Hussam Hindi, directeur 
artistique du Dinard Film Festival.

Nombre de places limitées – Réservation impérative 
au 02 99 05 30 62 ou accueil.grandlogis@ville-bruz.fr

SAM.
25 

JAN.
14H

©2017 Twentieth Century Fox

SALLE  
MOLIÈRE

GRATUIT
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MASTERCLASS 
LA CULTURE COOL BRITANNIA

À la fin des années 1990, l’arrivée de Tony Blair et de son 
« New Labour » marquent la fin des politiques d’austérité 
imposées par Margaret Thatcher, et insuffle une nouvelle 
énergie au Royaume-Uni. Né d’un jeu de mot basé sur 
la devise impérialiste Rule, Britannia! (Règne, Britannia!),  
le mouvement culturel Cool Britannia dépoussière et 
rajeunit la nation en se jouant avec ironie et irrévérence 
des clichés liés à son passé.  Musique, cinéma, arts, design, 
mode - et même gastronomie ! - nous verrons comment ce 
vent de renouveau a touché tous les aspects de la création 
artistique de l’époque, avec de vraies répercussions socio-
économiques. Mais qu’en reste t-il aujourd’hui, alors que 
plane l’ombre du Brexit sur ce royaume résolument désuni ? 
Masterclass ponctuée d’extraits de films, de musique  
et de supports visuels très... cool !

Masterclass animée par Fanny Popieul, consultante en 
programmation, spécialisée en cinéma britannique et 
irlandais.

Nombre de places limitées – Réservation impérative 
au 02 99 05 30 62 ou accueil.grandlogis@ville-bruz.fr

SAM.
25 

JAN.
16H30

SALLE  
MOLIÈRE

GRATUIT
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FOOD TRUCK

SHORTCUTS

Crashing Waves de Emma Gilbertson - 3 min 43
Une chorégraphie à la fois tendre et violente explorant l’intimité et la vulnérabilité 
des relations amoureuses. 
Widdershins de Simon P Biggs : 11 min 10
Réglée comme du papier à musique par une armée d’automates, la vie d’un élégant 
gentleman se voit perturbée par une rencontre inopinée avec une belle aventurière.
Ambition de Ryan Hooper - 13 min
Dans sa cabine de péage isolée, un employé taciturne et souffrant d’une 
légère intolérance au lactose fait la connaissance d’une voyageuse en plein 
questionnement philosophique.
Becoming Cherrie de Nicky Larkin - 13 min
Matthew Cavan, alias Cherrie Ontop, est la drag-queen préférée de Belfast.  
Il raconte la difficulté d’être séropositif en Irlande du Nord.
In Our Skin de Rosa Beiroa : 3 min 55
In Our Skin célèbre la nudité et la liberté du corps des femmes ; ses formes, ses 
volumes et ses contours; de la beauté d’une peau plissée à la délicatesse d’une caresse.
Capital de Freddy Syborn - 16 min
Le résultat d’un référendum sur la peine de mort donne 50,9% des voix en 
faveur du retour de la pendaison. Une équipe de jeunes fonctionnaires ineptes 
fait connaissance, le jour de l’ouverture du nouveau Ministère de la peine de mort. 
Ils ont la lourde tâche de rendre au peuple britannique le pouvoir… de pendre.
Mash de Tyro Heath : 12 min 14
Une petite fille de 9 ans trouve refuge dans la casse de son quartier. Dans une 
vieille camionnette, elle s’est construit un monde imaginaire, loin de la maison 
et des tensions familiales. Et pourtant, aujourd’hui, tout semble bien différent…
All of this is everything de Noah Payne-Frank - 4 min
Un homme en deuil apprend que les humains n’utilisent qu’une infime partie de 
leur capacité cérébrale. Il entreprend d’augmenter la sienne, afin d’atteindre ce 
Dieu qu’il tient pour responsable de la perte d’un être cher. 
Special Delivery de Robert Hackett : 4 min 30
Un facteur fait sa tournée, bravant la neige de février. Il distribue des enveloppes 
décorées de cœurs et de cupidons – des enveloppes distribuées à toutes les 
portes sauf une.
The 1st de Mark Waites - 13 min
Un réalisateur novice doit boucler 30 secondes de film en une journée. Qu’est-ce 
qui pourrait bien aller de travers ? Tout, si vous croyez dur comme fer que votre 
premier assistant est maudit.

SAM.
25 

JAN.
20H

Remise des prix 
de la Semaine 

du cinéma   
britannique 2020

1H49

VOSTF

GRATUIT
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À LA MÉDIATHÈQUE

SAM.
25 

JAN.
17H30

MAR.
28 

JAN.
20H30

Deux rendez-vous à ne pas manquer :

LES CLASSIQUES C‘EST FANTASTIQUE ! 
LECTURE THÉÂTRALISÉE
De William Shakespeare à Daniel Defoe en passant  
par JK Rowling, saurez-vous reconnaître quelques-uns  
des personnages emblématiques de la littérature anglaise ?
Lectures par l’atelier Théâtre de la JA. 
Samedi 25 janvier, 17h30. Bar du Grand Logis. Gratuit.

L‘HISTOIRE DE LA POP-MUSIC EN GRANDE 
BRETAGNE, DES BEATLES À AUJOURD‘HUI 
Pour les britanniques, c’est leur valeur première, la musique 
qu’ils ont dans la peau, la musique pop(ulaire), créée  
par les Beatles au début des années 1960 et poursuivie  
par David Bowie, The Jam, les Smiths ou encore Blur  
et Oasis à la fin du siècle. 
Conférence animée par Christophe Brault. 
Mardi 28 janvier, 20h30. Bar du Grand Logis. Gratuit.

La médiathèque se met à l’heure anglaise. 
Une sélection de CD, DVD et livres est mise en avant tandis que petits 
et grands peuvent découvrir des applis sur nos tablettes. 
Un espace lecture est aussi aménagé au Grand Logis ainsi qu’une borne 
de téléchargement, la Médiabox, contenant des ressources numériques 
gratuites (textes et musique).
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L’ATELIER IMPÉRIAL

MAR.
21 

JAN.

Venez découvrir ce bus à impériale londonien transformé en 
atelier de couture nomade et créatif ! Exceptionnellement 
le mardi 21 janvier, Anne-Christine s’installera avec son bus 
devant le Grand Logis pour vous proposer des ateliers de 
coutures dans une ambiance britannique !

Les propositions au programme :

11h à 13h 
Création sur mesure

14h à 16h
Techniques de couture : vous connaissez la couture 
anglaise ?

16h45 à 18h45
Atelier parents-enfants : une bouillotte sèche So cute !

19h à 21h 
Atelier thématique : des chaussons So British !

Vous pouvez retrouver L’Atelier Impérial les mardis tout  
au long de l’année place Pagnol à Bruz !
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PRIX 2020

Pour cette 12ème édition, 5 films sont en compétition :
Hope Gap
A Girl From Mogadishu
The Keeper
VS
Cordelia

LE PRIX DU PUBLIC
Il vous permettra d’être acteur de cette Semaine du 
Cinéma Britannique et de prendre part au vote à l’issue 
des projections  !
Le prix sera remis au film ayant obtenu le plus de suffrages.

LE PRIX DU JURY JEUNES
En partenariat avec La Maison des Jeunes, un groupe 
formé de jeunes de 15 à 20 ans assistera tout au long de la 
semaine aux projections des films en compétition. Il aura 
pour mission d’attribuer le Prix du jury Jeunes à celui qui  
l’aura le plus convaincu.

Pour découvrir le palmarès, nous vous donnons rendez-
vous le samedi 25 janvier à 20h !

FILM EN
COMPÉTITION

SAM.
25 

JAN.
20H
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Le Grand Logis vous propose de déguster quelques mets So British !
Vendredi 24 janvier La Gamelle vous proposera l’incontournable fish 
and chips et d’autres petits plats !
Et le samedi 25 janvier ce sera au tour de Garance Burger de satisfaire 
vos papilles avec des burgers et pâtisseries aux notes britanniques ! Afin 
que chacun en profite, des plats végétariens seront à la carte chaque soir.
Présence des foodtrucks uniquement en soirée.

Entre deux films, offrez-vous une pause à l’anglaise ! Durant le festival,  
le bar du Grand Logis vous propose une sélection de thé et de 
gourmandises britanniques. 

Rendez-vous au bar :
Samedi et dimanche de 13h30 jusqu’au lancement de la dernière 
séance. Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 20h30.

FOODTRUCK

TEA TIME
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LE MOIS  
SO BRITISH !

65 MILES CIE PARADOXES / MATT HARTLEY
À partir de 12 ans. 
65 miles, c’est la distance entre Hull et Sheffield. C’est aussi la 
distance entre un père et sa fille… Pete et Rich sont deux frères 
très différents. En quête d’un pardon salvateur, ils se revoient, 
après plusieurs années de silence, dans la maison familiale où plane 
l’ombre de la mère et d’un père qui les a abandonné. Le grand frère, 
fraîchement sorti de prison, est à la recherche de l’unique femme 
de sa vie qu’il n’a jamais vue : sa propre fille. Le petit frère, lui, 
prend alors conscience de l’essentiel. Il a besoin de se confronter 
à son ancienne petite amie et aux conséquences de son passé 
ombrageux.

HUGH COLTMAN WHO’S HAPPY ?
Des drums qui dansent comme dans un des légendaires 
enterrements de la Nouvelle-Orléans, des cuivres gorgés 
de soul, des guitares mêlant tous les blues et tous les 
folk… Hugh Coltman s’est offert un écrin sublime pour son 
nouvel opus, dans lequel il fait entendre sa voix chaleureuse  
de routier des sentiments et de grand connaisseur des émotions 
humaines.

MAR.
14 

JAN.
20H30

VEN.
31 

JAN.
20H30

THÉÂTRE
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JAZZ BLUES

SO BRITISH ! 
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POUR LES PROFESSIONNELS  
DE L’ÉDUCATION

L’IMAGE AU SERVICE DE L’ENSEIGNEMENT 
Opération spéciale réservée aux enseignants et 
professionnels de l’éducation. Organisée en partenariat 
avec la BPGO/CASDEN (Banque Populaire de Grand Ouest 
/ Banque coopérative de la fonction publique).

Au programme : Une conférence | Une projection de film |  
Un « Tea-Time »
Cette demi-journée sera animée par Hussam Hindi, 
directeur artistique du Dinard film festival, chargé de cours 
de cinéma à Rennes 2 et professeur de mise en scène à 
l’ESRA.

Au programme :

14h à 15h30 : Conférence 
La structure dramatique du film : Comment le cinéma 
raconte des histoires ? 
Narrer, c’est l’art de raconter une histoire, de relater un 
événement qui peut être aussi bien réel qu’imaginaire. 
C’est en essayant de raconter des histoires que le cinéma 
a forgé ses propres instruments. Par histoire, on entend 
l’intrigue, les événements racontés. Envisagée dans ses 
grandes lignes, elle se ramène à une série de défis ou de 
manques qu’un héros - homme, femme, communauté - 
relève ou cherche à combler, et ce, avec ou sans succès. 
Cette conférence s’attachera, images à l’appui, à détailler 
les différentes façons de raconter un film.

15h45 à 17h25 : Projection 
Film Hope Gap (voir page 16)

17h30 à 19h : Tea time
Nous profiterons de ce temps pour échanger et débriefer  
sur le programme de la journée.

Le nombre de participants est limité. Inscription avant le 18 
janvier 2020 à accueil.grandlogis@ville-bruz.fr ou 02 99 05 30 62.

MER.
22 

JAN.
14H
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NOS PARTENAIRES
CINÉVILLE
Le Cinéville de Bruz sera partenaire du Grand Logis durant 
cet événement. Il proposera une sélection de films art et 
essai britanniques en version originale.
Retrouvez toutes les infos autour de leur programmation 
sur le site : www.bruz.cineville.fr

BRUZ’UP 
L’association des commerçants de Bruz s’associe à  
la Semaine du Cinéma Britannique ! Retrouvez vos 
commerces à la mode So British! et des animations 
commerciales durant l’événement.

BRUZ
UP

BRUZ
UP

D E S  C O M M E R Ç A N T SL ’ A S S O C I A T I O N

P R O F E S S I O N S  L I B É R A L E SA R T I S A N S  &

ILS CONTRIBUENT À LA SEMAINE DU CINÉMA BRITANNIQUE 



35

HORAIRES D’ACCUEIL (hors vacances scolaires) : 
• Mardi 14h-18h
• Mercredi 14h-18h
• Jeudi fermé sauf les jours de spectacle 14h-18h
• Vendredi 10h-12h et 14h-18h
• Samedi 14h-18h
Le Grand Logis est ouvert les soirs de spectacles / cinéma une demi-
heure avant le début du spectacle ou de la séance.

TARIFS SEMAINE DU CINÉMA BRITANNIQUE
Plein 6,50 €
Réduit 5 €  
(- 26 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, abonnés)

Sortir / Korrigo services 3 €  
(sur présentation de la carte)

Pass 5 places 15 € 
Pass Semaine Britannique 20 €  
Ce pass vous donne droit à une place sur chaque séance du festival.

ACCESSIBILITÉ
Le Grand Logis est attentif à proposer ses spectacles à tous les publics, 
quel que soit leur âge ou leur situation. 
Afin d’accueillir les personnes à mobilité réduite dans les meilleures 
conditions, nous vous recommandons de nous signaler, dès la 
réservation de vos billets, les dispositions spécifiques à prendre.

POUR SE RENDRE AU GRAND LOGIS
•  En voiture, de Rennes : direction Bruz – Le Grand Logis est situé 

dans le centre-ville de Bruz.
•  En bus, au départ de Rennes : ligne 59 ou ligne 57 - arrêt Bruz centre.
•  En train, ligne Rennes-Redon : arrêt gare de Bruz.

INFOS PRATIQUES
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LE GRAND LOGIS10 avenue du Général de Gaulle
35170 Bruzlegrandlogis.net02 99 05 30 62accueil.grandlogis@ville-bruz.fr


