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Don Juan

Sortie Nationale

18:15
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Les Passagers de la nuit 20:55 18:10 13:50 21:00 16:10 18:30

On sourit pour la photo 18:35 16:25 14:00 11:00

14:00

16:10 21:00

J'adore ce que vous faites
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16:15
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16:20
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14:00

16:00

17:00

19:00
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En corps 18:15 20:55 18:20 20:45 18:30

Les Folies fermières 18:30 18:30 14:00
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Coupez !
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20:55

18:30
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16:10
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Frère et soeur

Sortie Nationale

20:55 16:05

21:00

16:00

18:30

18:30

20:50
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20:45

Ténor 16:00 20:50 18:30 18:40 13:50 16:00 18:20

Top Gun: Maverick

Avant-première

20:30

Z.A Porte Océane 3 - 56400 Auray
www.cinematihanok.bzh - 02 97 24 06 52

DU MERCREDI 18 MAI AU MARDI 24 MAI

Sortie Nationale Sortie Nationale Sortie Nationale

5.00 € pour les moins de 14 ans

7.00 € Tarif réduit

(14/18 ans, étudiant, demandeurs d'emploi,

AAH, carte cezam, adhérents MAL)

9.00 € Tarif plein

GROUPES dès 10 pers - sur devis

DU LUNDI AU JEUDI
hors vacances scolaires et jours fériés

7.00 € pour tous

DIMANCHE MATIN
5.00 € pour tous, toute l'année

supplément 3D : 1 €

60 € la carte de 10 places - valable 6 mois (hors séances spéciales)

CE/locations de salles/anniversaires/scolaires, nous consulter

supplément 3D : 1€ pour location des lunettes



Suspiria Interdit -12 ans / Echange avec François (animateur du ciné) à l'issue de la séance
01h35 | Epouvante-horreur, Thriller, Italie de Dario Argento. Jessica Harper , Joan Bennett .
Une jeune ballerine américaine arrive dans la prestigieuse académie de dans de Fribourg afin d’y parfaire sa technique.

A peine arrivée, l’atmosphère du lieu, étrange et inquiétante, surprend la jeune fille. Et c’est là qu’une jeune élève est

spectaculairement assassinée…...

Doctor Strange in the Multiverse of Madness
02h06 | Aventure, Fantastique, Action, U.S.A. de Sam Raimi. Benedict Cumberbatch , Benedict Wong .
L'univers cinématographique Marvel déverrouille et repousse les limites du multivers encore plus loin. Voyagez dans

l’inconnu avec Doctor Strange, qui avec l’aide d’anciens et de nouveaux alliés mystiques, traverse les réalités

hallucinantes et dangereuses du multivers pour affronter un nouvel adversaire mystérieux....

Aline Ciné-seniors
02h06 | Drame, Biopic, Musical, France de Valérie Lemercier. Valérie Lemercier , Sylvain Marcel .
Portée par sa famille et son grand amour, la 14ème enfant d’une famille modeste Québécoise va devenir la plus grande

chanteuse planétaire....

Les Bad Guys
01h40 | Aventure, Comédie, Animation, Famille, U.S.A. de Pierre Perifel. Sam Rockwell , Awkwafina .
LES BAD GUYS, la nouvelle comédie d’aventures de Dreamworks Animations, inspirée par la série éponyme de livres

pour enfants à succès, met en scène une bande d’animaux, redoutables criminels de haut vol, qui sont sur le point de

commettre leur méfait le plus éclatant : devenir des citoyens respectables....

Animal Ciné-seniors
01h45 | Documentaire, France de Cyril Dion. .
Bella et Vipulan ont 16 ans, une génération persuadée que leur avenir est menacé. Alors ils décident de remonter à la

source du problème : notre relation au monde vivant....

The Northman Interdit -12ans
02h17 | Historique, Action, U.S.A. de Robert Eggers. Nicole Kidman , Alexander Skarsgård .
Le jeune prince Amleth vient tout juste de devenir un homme quand son père est brutalement assassiné par son oncle

qui s'empare alors de la mère du garçon. Amleth fuit son royaume insulaire en barque, en jurant de se venger....

Downton Abbey II : Une nouvelle ère
02h06 | Drame, Historique, Grande-Bretagne de Simon Curtis. Hugh Bonneville , Michelle Dockery .
Le retour très attendu du phénomène mondial réunit les acteurs favoris de la série pour un grand voyage dans le sud de

la France afin de découvrir le mystère de la villa dont vient d'hériter la comtesse douairière....

Don Juan Sortie Nationale
01h40 | Comédie dramatique, France de Serge Bozon. Virginie Efira , Tahar Rahim .
En 2022, Don Juan n’est plus l’homme qui séduit toutes les femmes, mais un homme obsédé par une seule femme :

celle qui l’a abandonné…...

Les Passagers de la nuit
01h51 | Drame, France de Mikhaël Hers. Charlotte Gainsbourg , Emmanuelle Béart .
Paris, années 80. Elisabeth vient d’être quittée par son mari et doit assurer le quotidien de ses deux adolescents,

Matthias et Judith. Elle trouve un emploi dans une émission de radio de nuit, où elle fait la connaissance de Talulah,

jeune fille désœuvrée qu’elle prend sous son aile....

On sourit pour la photo
01h35 | Comédie, France de François Uzan. Jacques Gamblin , Pascale Arbillot .
Thierry passe ses journées à classer ses photos de famille, persuadé que le meilleur est derrière lui. Lorsque Claire, sa

femme, lui annonce qu’elle le quitte, Thierry, dévasté, lui propose de refaire « Grèce 98 », leurs meilleures vacances en

famille....

J'adore ce que vous faites Sortie Nationale 
01h31 | Comédie, France de Philippe Guillard. Gérard Lanvin , Artus .
Alors que Gérard Lanvin s’apprête à tourner l’un des films les plus importants de sa carrière dans le sud de la France,

son chemin croise celui de Momo Zapareto… Pour son plus grand regret. Car Momo est fan, très fan, trop fan ! Pour

Gérard, le cauchemar ne fait que commencer…...

En corps
02h00 | Comédie dramatique, Comédie, Drame, France de Cédric Klapisch. Pio Marmaï , François Civil .
Elise, 26 ans est une grande danseuse classique. Elle se blesse pendant un spectacle et apprend qu’elle ne pourra plus

danser. Dès lors sa vie va être bouleversée, Elise va devoir apprendre à se réparer…...

Les Folies fermières
01h49 | Comédie, Drame, France de Jean-Pierre Améris. Alban Ivanov , Sabrina Ouazani .
David, jeune paysan du Cantal, vient d’avoir une idée : pour sauver son exploitation de la faillite, il va monter un cabaret

à la ferme. Le spectacle sera sur scène et dans l’assiette, avec les bons produits du coin. Il en est sûr, ça ne peut que

marcher ! Ses proches, sa mère et surtout son grand-père, sont plus sceptiques....

Coupez ! Sortie Nationale 
01h50 | Comédie, France de Michel Hazanavicius. Romain Duris , Jean-Pascal Zadi .
Un tournage de film de zombies. Entre techniciens blasés et acteurs pas vraiment concernés, seul le réalisateur semble

investi de l’énergie nécessaire pour donner vie à un énième film d'horreur à petit budget. L’irruption d’authentiques

morts-vivants va perturber le tournage....

Frère et soeur Sortie Nationale 
01h48 | Drame, France de Arnaud Desplechin. Marion Cotillard , Melvil Poupaud .
Un frère et une sœur à l’orée de la cinquantaine… Alice est actrice, Louis fut professeur et poète. Alice hait son frère

depuis plus de vingt ans. Ils ne se sont pas vus depuis tout ce temps. Le frère et la sœur vont être amenés à se revoir

lors du décès de leurs parents....

Ténor
01h40 | Comédie, France de Claude Zidi Jr.. Michèle Laroque , MB14 .
Antoine, jeune banlieusard parisien, partage son temps entre les battles de rap qu’il pratique avec talent et son job de

livreur de sushis. Lors d’une course à l’Opéra Garnier, sa route croise celle de Mme Loyseau, professeur de chant, qui

détecte chez lui un talent brut à faire éclore....


