Semaine du Film Catholique

Semaine du Film Catholique
GUERANDE - Multiplexe 6 salles et 1000 places

Multiplexe 6 salles - Guérande

Ciné Presqu’île
LA SEMAINE DU FILM CATHOLIQUE

Toute la programmation à retrouver sur
cinepresquile.fr et facebook

4 avenue Anne de Bretagne
44350 Guérande
www.cinepresquile.fr
Tel : 02 40 00 60 60

4 avenue Anne de Bretagne
44350 Guérande
www.cinepresquile.fr
Tel : 02 40 00 60 60

PROGRAMMATION
TARIF UNIQUE: 6,50€

MERCREDI
12/06/2019

LOURDES

JEUDI
13/06/2019

VENDREDI
14/06/2019

SAMEDI
15/06/2019

DIMANCHE
16/06/2019

18h00

18h00

18h00

LUNDI
17/06/2019

MARDI
18/06/2019

18h00

Documentaire (1h31)

JEAN VANIER
le sacrement de la tendresse

18h00

18h00

16h00

16h00

18h00

Documentaire (1h29)

LA VOIX DU PARDON

16h00

16h00

16h00

16h00

16h00

Drame, Biopic (1h50)

LOURDES

1h31 - Documentaire de Thierry Demaizière, Alban
Teurlai

Le rocher de la grotte de Lourdes est caressé par des
dizaines de millions de personnes qui y ont laissé l’empreinte de leurs rêves, leurs attentes, leurs espoirs et
leurs peines. A Lourdes convergent toutes les fragilités,
toutes les pauvretés. Le sanctuaire est un refuge pour
les pèlerins qui se mettent à nu, au propre – dans les
piscines où ils se plongent dévêtus -comme au
figuré -dans ce rapport direct, presque charnel à la
Vierge.

JEAN VANIER,
LE SACREMENT DE LA TENDRESSE
1h29-Documentaire de Frédérique Bedos

Aux côtés de mère Teresa, de l'abbé Pierre, de soeur
Emmanuelle, Jean Vanier fait aujourd'hui figure de prophète dans un
monde dominé par la compétition, le pouvoir et l'argent.
Il a fondé les communautés de l'Arche autour de la pire des
exclusions, celle dont sont victimes les personnes qui souffrent d'un
handicap mental.
Ce film rend hommage à Jean Vanier, fondateur de l'Arche et
humaniste. L'Arche est née en 1964 d'une rencontre entre Jean
Vanier et deux hommes avec un handicap mental...

LA VOIX DU PARDON

1h50 Drame, Biopic de Andrew et Jon Erwin avec J. Michael Finley, Madeline Carroll,
Dennis Quaid

Au Texas, Bart Millard, 10 ans, abandonné par sa mère, doit subir au
quotidien la violence d’un père alcoolique. Des années plus tard au lycée, sa passion pour la
musique lui donne l’occasion de s’évader loin de son père, avec son groupe. Mais pour
s’accomplir en tant qu’artiste, il va devoir affronter son passé. Trouvera-t-il assez de foi pour
pardonner à son père ?
Découvrez l'histoire vraie du chanteur Bart Millard, auteur du double disque de platine : I Can
Only Imagine.

