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Perfect
Sense

Oranges
and Sunshine
Margaret Humphreys, une assistante sociale de 
Nottingham, a mis au grand jour un des plus 
grands scandales de l’histoire récente : la déporta-
tion organisée d’enfants défavorisés du Royaume 
Uni. Elle a permis à elle seule de réunir des mil-
liers de familles, d’obliger les autorités à rendre 
des comptes et d’attirer l’attention du monde en-
tier sur cet affreux dysfonctionnement de justice.

Premier long métrage de Jim loach (fils de Ken loach)
né à londres en 1969.

4e édition de la semaine du Film Britannique
au Grand Logis à Bruz !
Le Cinéma du Grand Logis s’associe au Festival du Film Britan-
nique de Dinard pour vous offrir des films en avant première, 
des œuvres primées dans des festivals, des rencontres… La 
force de ce cinéma réside dans sa capacité à regarder le 
monde en face, à questionner le réel et à porter un regard 
critique sur le monde qui nous entoure. Cette année encore, 
découvrez des films riches, drôles et bouleversants….

De jim LoAch / BritAnniqUe / 2011 / DrAme / 1h32 voStF

emiLy WAtSon, hUgo WeAving, DAviD WenhAm

Deux personnes tombent amoureuses dans un 
monde qui s’effondre… En effet, une maladie est 
en train de se répandre, faisant perdre à la popu-
lation toutes perceptions sensorielles. 

De DAviD mAcKenzie / BritAnniqUe / 2011 / FAntAStiqUe, romAnce / 1h32 voStF

Avec evA green, eWAn mcgregor, connie nieLSen

P.2 P.3

LUN. 9 
JANv.
20H30
soirée d’ouverture

MAR. 10 
JANv.
20H30



Jig Les 40e championnats du monde de danse irlan-
daise ont eu lieu en mars 2010 à Glasgow où  
6 000 danseurs, leurs familles et professeurs ont 
afflué des quatre coins du monde pour une se-
maine riche en émotions !
Jig suit une année durant une dizaine de jeunes 
participants depuis leur préparation jusqu’à la 
compétition finale. Le film accompagne ces dan-
seurs venus d’Irlande, des Pays-Bas, de Grande-
Bretagne, des Etats-Unis et de Russie et raconte 
leurs efforts et leurs espoirs.
La réalisatrice nous ouvre ainsi les portes d’un 
monde méconnu du grand public, un monde 
fait de travail acharné, d’obsession, de passion, 
de recherche de la performance, de succès et 
d’échecs et nous livre un étonnant spectacle où 
étranges perruques, maquillages colorés, dia-
dèmes à strass et costumes chatoyants habillent 
cette quête obstinée de la perfection. 

Le film aborde de manière très frontale la ques-
tion d’une addiction sexuelle, celle de Brandon, 
trentenaire new-yorkais, vivant seul et travaillant 
beaucoup. Quand sa sœur Sissy arrive sans pré-
venir à New York et s’installe dans son appar-
tement, Brandon aura de plus en plus de mal à 
dissimuler sa vraie vie... 

P.4 P.5

De SUe BoUrne / BritAnniqUe / 2011

DocUmentAire / 1h37 voStF

De Steve mcqUeen / BritAnniqUe / 2011 / DrAme /  1h45 voStF

Avec michAeL FASSBenDer, cArey mULLigAn, jAmeS BADge DALe

MER. 11 
JANv.
18H

MER. 11 
JANv.
20H30

vEN. 13 
JANv.
18H

Shame



Toast

We need
to talk about
Kevin

Eva a mis sa vie professionnelle et ses ambi-
tions personnelles entre parenthèses pour don-
ner naissance à Kevin. La communication entre 
mère et fils s’avère d’emblée très compliquée. 
À l’aube de ses 16 ans, il commet l’irréparable. 
Eva s’interroge alors sur sa responsabilité. En se 
remémorant les étapes de sa vie avant et avec 
Kevin, elle tente de comprendre ce qu’elle aurait 
pu ou peut-être dû faire.

rencontre avec hussam hindi directeur artistique 
du festival du film britannique de dinard

Nigel Slater, neuf ans, a de grandes aspirations 
culinaires. A la mort de sa mère, une nouvelle 
femme de ménage s’installe avec l’objectif de 
devenir la nouvelle Madame Slater. Et en effet, 
Nigel se retrouve bientôt avec une nouvelle 
belle-mère. Elle est bonne cuisinière, mais Nigel 
s’emploie à rivaliser avec elle pour reconquérir le 
cœur de son père grâce à la cuisine. Cette com-
pétition lui permettra d’acquérir assez d’expé-
rience pour quitter la maison et pratiquer sonart 
dans les cuisines des grands hôtels londoniens…

P.6 P.7

JEU. 12
JANv.
20H30

vEN. 13 
JANv.
20H30

De Lynne rAmSAy

BritAnniqUe / 2011 / DrAme, thriLLer / 1h50 voStF

Avec tiLDA SWinton, john c. reiLLy, ezrA miLLer

De S.j cLArKSon / BritAnniqUe / 2011

coméDie DrAmAtiqUe / 1h32 voStF

Avec oScAr KenneDy, heLenA BonhAm cArter, victor hAmiLton

interDit  AUx moinS De 12 AnS 



The Plague
Dogs

Rock n’Love
Adam, grande star américaine et la jeune roc-
keuse britannique Morello jouent dans le même 
festival de rock : T in Park en Ecosse. Dans des 
circonstances inattendues, ils  se retrouvent me-
nottés l’un à l’autre, et se rendent vite compte 
que leur seul point commun est la maîtrise du 
sarcasme….
rencontre avec hussam hindi directeur artistique 
du festival du film britannique de dinard

De DAviD mAcKenzie / BritAnniqUe / 2011 / coméDie / 1h32 voStF

Avec LUKe treADAWAy, nAtALiA tenA, mAtheW BAynton

Deux chiens (Snitter et Rowf) s’évadent d’un la-
boratoire de recherche et survivent grâce à l’aide 
d’un renard futé, The Tod. Alors que le directeur 
du laboratoire essaie de cacher cette évasion, des 
brebis sont retrouvées mortes et une rumeur se 
répand : les chiens seraient porteurs de la rage… 

mArtin roSen / BritAnniqUe / 1982 / AnimAtion

1h43 voStF

P.8 P.9

SAM. 14 
JANv.
15H

SAM. 14 
JANv.
18H

à PArtir De 11 AnS 



L’Irlandais
Boyle est un flic irlandais, flegmatique et soli-
taire, amateur de Guinness, de poésie et de 
prostituées à ses heures perdues. En poste dans 
un petit village de la côte irlandaise où il ne se 
passe jamais rien, il passe ses journées à faire 
respecter la loi... au pub local. Malheureusement 
pour lui, des trafiquants de drogue ont jeté leur 
dévolu sur cette région endormie comme base 
de leurs opérations... Le petit village irlandais va 
bientôt se retrouver au cœur d’une importante 
opération anti-drogue menée par le FBI ! Les 
mauvaises nouvelles n’arrivant jamais seules, 
Boyle doit se coltiner l’agent Everett, un super 
agent du FBI déterminé et maniaque dépêché 
sur place... Certes, les procédures de l’élite du FBI 
diffèrent de celles du flic bedonnant, peu zélé 
et «politiquement incorrect»... Mais après tout, 
la méthode «locale» pourrait bien fournir des 
résultats inattendus ! 

De  john michAeL mcDonAgh / BritAnniqUe  / 2011 / coméDie, PoLicier / 1h39 voStF 

Avec BrenDAn gLeeSon, Don cheADLe, LiAm cUnninghAm

Dans les près paisibles du fond de l’Angleterre, 
vit une communauté de lapins, jusqu’au jour 
où un terrible incendie menace leur terrier. Un 
petit groupe décide alors de s’évader, traversant 
la campagne, à la recherche d’une nouvelle ga-
renne. Grâce à leur courage, ils vont surmonter 
les obstacles, à la poursuite de leur rêve…

P.10 P.11

SAM. 14
JANv.
20H30

DIM. 15
JANv.
17H

DIM. 15 
JANv.
15H

La Folle 
Escapade

De mArtin roSen / BritAnniqUe / 1978

AnimAtion / 1h41 vF

à PArtir De 7 AnS 



10 AV. DU GÉNÉRAL DE GAULLE

35171 BRUZ CEDEX / 02 99 05 30 62
grandlogis@ville-bruz.fr

www.legrandlogis.net

MARDI, MERCREDI, JEUDI : 
de 14H à 18H

VENDREDI : 
de 10H à 12H / de 14H à 18H

SAMEDI : de 14H à 18H

Et une demi-heure avant 
chaque séance

Vous pouvez acheter vos billets 
à l’avance à partir du mercredi 
14h pour mes films du week-
end et du mardi suivant.

HORAIRES

SpECtACLES à VENIR

www.legrandlogis.net
www.ville-bruz.fr
www.cine35.com
www.radiocampusrennes.fr

RETROUVEZ 

LE PROGRAMME 

DU CINEMA SUR :

Les langues 
paternelles
THÉâTRE 
Mercredi 18 janvier à 20H30
Collectif De Facto
D’après le roman éponyme 
de David Serge  

Nomade, si j’veux 
SPECTACLE D’oBJETS CoNTÉ
Mercredi 25 janvier - 10H30 
Cie Bouffou Théâtre
À partir de 5 ans.

Le jeu de l’ouïe  
CoNFÉRENCE CoNCERT 
vendredi 27 janvier – 20H30  
En collaboration avec l’ATM 
« LES SPADASSINS » – Entrée libre

pLEIN 5,50 e

RÉDUIt 4,50 e 
(- 18 ANS, ÉtUDIANtS, 

DEMANDEURS D’EMpLOI, ABONNÉS)

FIDELItE 4,20 e 
(pAR CARNEt FIDÉLItÉ DE 10 pLACES 

NON NOMINAtIVES : 21 e)

FIDELItE + 3,70 e 
(pAR CARNEt FIDÉLItÉ DE 10 pLACES

NON NOMINAtIVES : 37 e)

Les cartes fidélité sont valables un an 

à partir  de la date de chargement. 

La carte rechargeable est vendue la 

1re fois au prix de 1 e€.

tARIFS


