
Toutes les séances sont à 5,50€ • carte Pass 5 films :  20€
et ont lieu  au Club 6 (40 bd Clémenceau)

Gourmandises à l'italienne ? 

• Le jour qui vous convient pendant la semaine du cinéma italien et sur
présentation d'un ticket d'entrée au Club 6 pour l'une des projections italiennes, le
restaurant L'Olivier, 22 rue du Gouet  à St Brieuc vous offre,  pour tout achat
d'un plat, une délicieuse panna cotta caramel au beurre salé, poire, éclats de

spéculos, sauce chocolat . 
Réservation obligatoire au 02 96 62 10 10 

ouverture : lundi midi et soir - mardi midi - jeudi midi- vendredi midi et soir - 
samedi midi et soir - fermé mercredi et dimanche

• Sur le stand Sentieritalia au club6, vous pourrez vous procurer Amaretti,
nougats et autres douceurs italiennes

      ************

Le prix du public briochin sera décerné le mardi 12 janvier à l'issue de la
projection, en avant-première, de "Per Amor Vostro".

Cocktail italien de clôture offert  par l'association  Sentieritalia 
à l'issue de la séance du mardi 12.

Sentieritalia, qui sommes-nous ?
Une association dont le but est le développement de la culture italienne autour d'activités telles
que chorale, cours de cuisine, repas à thème, prêts de livres/CD/DVD, conférences, visites
d'expo, jeux de cartes scopa, sorties à l'opéra,voyages, conversation en italien...

Nos coordonnées : 
sentieritalia@gmail.com  • site internet : http://sentieritalia.wordpress.com



Le	voleur	de	bicyclette
(Ladri di biciclette)
Vitorio De Sica (1948) - drame  - 93 min
 avec  Lamberto Maggiorani, Enzo staiola, Lianella Carell

Chômeur depuis deux ans, Antonio trouve un em-
ploi de colleur d'affiches, mais il se fait voler sa bi-
cyclette, outil indispensable dans le cadre de son
nouveau métier.
Version originale sous titrée

Comme	le	vent
(Come il vento) 112 min

Marco Simon Puccioni (2013) - drame biographique
avec Valeria Golino,Filippo Timi, Francesco Scianna

Armida Miserere est l’une des premières femmes direc-
trices de prison d’Italie. Régulièrement menacée de

mort, elle n’a pas froid aux yeux et impose son autorité
tout en s’appliquant à faire respecter les droits des déte-
nus. À la fois forte et fragile, elle rêve aussi d’une vie fa-
miliale sans histoire. Sa vie bascule le jour où son mari

se fait brutalement assassiner par la mafia. Désormais
sans attache, elle accepte la direction de prisons parmi
les plus dures d’Italie, sans jamais renoncer à sa quête

de vérité et de justice.
Version originale sous titrée

Je	voyage	seule
(Viaggio sola) 85 min

maria Sile Tognazzi (2014) - comédie dramatique - 
avec Margherita Buy, Stefano Accorsi, Fabrizia Sacchi

Irène vient d'avoir 40 ans. Elle n'a ni mari, ni enfants
mais un travail dont tout le monde rêve : elle est "l'invi-

tée surprise" des hôtels de luxe, ce client redouté qui
note et juge incognito les standards des services hôte-

liers. En dehors de son travail, il y a sa sœur Silvia et son
ex Andrea. Irène ne recherche pas la stabilité, elle se

sent libre et privilégiée. Pourtant, un événement va re-
mettre en question ses certitudes... 

Version originale sous titrée

Il	gemello
Vincenzo Marra (2014) - documentaire - 88min
avec Raffaele Costagliola, Domenico Manzi

« Il Gemello » (Le jumeau) est le surnom de Raffaele. Il a
29 ans et deux frères jumeaux. Il est arrivé en prison à
l’âge de 15 ans pour avoir braqué une banque, et y vit de-
puis 12 ans. Raffaele n’est pas un détenu normal, il a du
charisme et jouit d’un grand « respect » de la part des au-
tres détenus. Le pénitencier de Secondigliano (Naples) est
sa maison. Là, dans ce lieu de douleurs, il vit avec son
compagnon de cellule Gennaro, du même âge que lui et
condamné à la prison à vie.
Version originale sous titrée

En	avant	première	le	mardi	12	/01	à	20h15

Per	amor	vostro

Giuseppe Gaudino ( 2016) - coméd - 110 min
avec Valeria Golino - prix d'interprétation Venise 2015

Anna est une femme qui se sacrifie totalement par
amour pour sa famille. Son seul soutien moral sont ses
souvenirs. Anna sait comprendre les autres, mais ne
trouve pas les mots pour elle-même. Un jour, elle dé-
cide de briser l'étau.
Version originale sous titrée

Horaires	des	séances		:

Per	amor	
vostro	:	

le	mardi	
12/01	
à	20h15


