
TRANSFORMERS 2
LA REVANCHE
Science-fiction de Michael Bay, avec
Megan Fox et Shia Labeouf
(2 h 31).
> À Ciné.Land. Aujourd’hui et
demain, à 13 h 45, 16 h 15, 20 h 30
et 21 h 30 ; séance supplémentaire
demain, à 10 h 15.

JEUX DE POUVOIR
Thriller de Kevin Macdonald, avec
Russell Crowe et Ben Affleck (2 h 7).
> À Ciné.Land. Aujourd’hui et
demain, à 13 h 45, 16 h 30, 19 h 30
et 22 h 15 ; séance supplémentaire
demain, à 10 h 15.

VERY BAD TRIP
Comédie de Todd Phillips, avec Bra-
dley Cooper et Ed Helms (1 h 30).
> À Ciné.Land. Aujourd’hui et
demain, à 14 h, 16 h 30, 20 h et
22 h 15 ; séance supplémentaire
demain, à 10 h 30.

VERTIGE
Horreur d’Abel Ferry, avec Fanny
Valette et Johanne Libéreau
(1 h 24). Interdit aux moins de
12 ans.
> À Ciné.Land. Aujourd’hui et
demain, à 14 h, 19 h 30 et 22 h 15.

TERMINATOR RENAISSANCE
Science-fiction de MCG, avec Chris-
tian Bale et Sam Worthington
(1 h 48).
> À Ciné.Land. Aujourd’hui et
demain, à 16 h 30, 19 h 45
et 22 h 15.

LASCARS
Animation d’Albert Pereira Lazaro et
Emmanuel Klotz (1 h 36).
> À Ciné.Land. Aujourd’hui et

demain, à 14 h, 16 h 30, 20 h et
22 h 15 ; séance supplémentaire
demain, à 10 h 30.

HANNAH MONTANA
Film musical de Peter Chelsom,
avec Miley Cyrus et Emily Osment
(1 h 43).
> À Ciné.Land. Aujourd’hui et
demain, à 13 h 45 et 16 h 30 ; séan-
ce supplémentaire demain,
à 10 h 30.

TELLEMENT PROCHES !
Comédie d’Éric Toledano et Oli-
vier Nakache, avec Vincent Elbaz et
Isabelle Carre (1 h 42).
> À Ciné.Land. Auourd’hui et
demain, à 14 h, 16 h 30 et 19 h 45 ;
séance supplémentaire demain,
à 10 h 30.

UNE NUIT AU MUSÉE 2
Comédie de Shawn Levy, avec
Ben Stiller et Robin Williams
(1 h 45).
> À Ciné.Land. Aujourd’hui et
demain, à 16 h 45.

HANTÉ PAR SES EX
Comédie de Mark Waters, avec Mat-
thew McConaughey et Jennifer Gar-
ner (1 h 40).
> À Ciné.Land. Aujourd’hui et
demain, à 19 h 45.

DANCING GIRLS
Film de danse de Darren Grant, avec
Mary Elizabeth Winstead et Riley
Smith (1 h 25).
> À Ciné.Land. Aujourd’hui et
demain, à 16 h 30 ; séance supplé-
mentaire demain, à 10 h 30.

CORALINE
Animation d’Henry Selick (1 h 40).

> À Ciné.Land. Aujourd’hui et
demain, à 14 h; séance supplémentai-
re demain, à 10 h 30.

BLOOD:
THE LAST VAMPIRE
Action de Chris Nahon, avec Gian-
na Jun et Allison Miller (1 h 29).
> À Ciné.Land. Aujourd’hui et
demain, à 22 h 15.

MILLENIUM, LE FILM
Thriller de Niels Arden Oplev,
avec Michael Nyqvist et Noo-
mi Rapace (2 h 32). Interdit aux
moins de 12 ans.
> À Ciné.Land. Aujourd’hui et
demain, à 20 h 30.

BRENDAN
ET LE SECRET DE KELLS
Animation de Tomm Moore
(1 h 15). Ciné-bambino.
> À Ciné.Land. Aujourd’hui et
demain, à 14 h; séance supplémentai-
re demain, à 10 h 30.

FAIS-MOI PLAISIR !
Comédie d’Emmanuel Mouret, avec
Judith Godrèche (1 h 27).
> Au Club 6. Aujourd’hui, à 18 h 30
et 21 h ; demain, à 20 h 30.

NOTORIOUS B.I.G.
Biopic de George Tillman Jr, avec
Jamal Woolard et Derek Luke
(1 h 55).
> Au Club 6. Aujourd’hui, à 20 h 45 ;
demain, à 20 h 15.

LES BEAUX GOSSES
Comédie de Riad Sattouf, avec Vin-
cent Lacoste et Antony Sonigo
(1 h 30).
> Au Club 6. Aujourd’hui, à 18 h 30
et 21 h ; demain, à 20 h 30.

SUNSHINE CLEANING
Comédie de Christine Jeffs, avec
Amy Adams et Emily Blunt
(1 h 20). En VO.
> Au Club 6. Aujourd’hui, à 18 h 30.

AMERIKA
Drame de Cherien Dabis, avec
Nisreen Faour et Hiam Abbass
(1 h 32). En VO.
> Au Club 6. Aujourd’hui, à 21 h ;
demain, à 20 h 30.

LOOKING FOR ÉRIC
Comédie dramatique de Ken Loach,
avec Éric Cantona et Mat-
thew McNulty (1 h 59). En VO.
> Au Club 6. Aujourd’hui, à 20 h 45 ;
demain, à 20 h 15.

QUELQUE CHOSE À TE DIRE
Comédie de Cécile Telerman, avec
Mathilde Seigner et Pascal Elbé
(1 h 40).
> Au Club 6. Aujourd’hui, à 18 h 30.

GOOD MORNING ENGLAND
Comédie de Richard Curtis, avec Phi-
lip Seymour Hoffman et Bill Nighy
(2h 16).
> Au Club 6. Aujourd’hui, à 20 h 45,
demain, à 20 h 15.

ÉTREINTES BRISÉES
Drame de Pedro Almodovar, avec
Penelope Cruz et Blanca Portillo
(2 h 7). En VO.
> Au Club 6. Aujourd’hui, à 18 h 15.

HOME
Documentaire de Yann Arthus-Ber-
trand (2 h).
> Au Club 6. Auourd’hui, à 18 h 15.

Fête du cinéma : du 27 juin au
3 juillet

> Les Griffonnages

> En bref

> Au cinéma

Les animations proposées dans le
cadre du Championnat de France
ne sauraient totalement éclipser
les autres manifestations du week-
end et notamment la Fête des plan-
tes venues du grand large, à Saint-
Quay-Portrieux.

L’Afrique du Sud
à l’honneur
Organisée par la Société d’horticul-
ture de la côte du Goëlo, la Fête
des plantes venues du grand large
retrace l’histoire de ces plantes qui
ont traversé les mers au temps des

découvreurs, pour nous éblouir
encore aujourd’hui de leurs cou-
leurs et senteurs. Pour cette huitiè-
me édition, la place d’honneur est
donnée à l’Afrique du Sud.
Durant ces deux jours, le quai
Richet accueillera, de 10 h
à 19 h, une exposition de plantes
de collection, une exposition sur
l’Afrique du sud avec un échan-
tillon de sa flore, une animation
spéciale l’après-midi pour les jeu-
nes qui pourront exécuter et
emporter leur composition florale
mais aussi de la restauration et

des chants de marin. À la criée du
nouveau port auront lieu des confé-
rences à 11 h et 16 h.

L’histoire reconstituée
Outre la traditionnelle reconstitu-
tion costumée de l’arrivée et du
débarquement de plantes, qui aura
lieu, demain, à 14 h, le versant his-
torique sera mis en valeur devant
les ports avec une évocation de la
venue des plantes par voie mariti-
me avec la navigation sous voile
de la Recouvrance et de plusieurs
vieux gréements de la baie.

Des passagers pourront d’ailleurs
embarquer sur la goëlette, de 9 h
à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30,
au port d’Armor (prix spécial de
15 ¤), réservation sur place ou
auprès de l’Office de Tourisme,
tél. 02.96.70.40.64.

>Pratique
Entrée (ouvrant accès à
toutes les conférences) : 3 ¤,
demi-tarif pour les membres
des sociétés horticoles et
groupes, gratuit pour les
moins de 18 ans.

Tout le week-end, la Recouvran-
ce embarquera des passagers.
(Photo d’archives)

DR HYDE ET MR FOUILLES
En présentant le chantier des fouilles archéologiques qui s’est ouvert
à Trégueux, Michel Brémont a pris la presse à témoin, souhaitant expli-
quer qu’en la matière il n’était pas un « spécialiste, mais seulement un
passionné ». On savait le docteur « généraliste », mais on ne connais-
sait pas le politique aussi faussement modeste.

IL ÉTAIT OÙ L’ASCENSEUR ?
Nous avons reçu, cette semaine, cette lettre signée d’un certain
Richard Virenque. Il nous dit, « j’ai lu dans le journal qui est écrit sur du
papier, que à Saint-Brieuc, pendant le championnat de France de Cyclim-
se sur vélo, on allait organiser une conférence, où des conférenciers
allaient expliquer que le cyclimse pouvait être un ascenseur social.
Je peux vous certifier que des ascenseurs j’en ai pas vus dans la monta-
gne, qui pourtant montait vers le haut et que parfois s’il y en avait eu
ç’aurait été davantage mieux ». Merci Richard, pour cette précision.

M. LE MAUDIT !
Toujours à propos de ces championnats de France de Cyclisme, nous
avons rencontré sur le circuit, un instituteur en retraite, passionné de
vélo, qui pestait contre certaines banderoles accrochées sur la ligne d’ar-
rivée. Celles qui disaient : « J’m le vélo ». « Comment voulez-vous qu’on
fasse respecter l’orthographe aux élèves si on affiche de grands slogans
dans ce genre » qu’il disait l’instit en colère. Nous on m.a.c ce grand
coup de g !

IL MANQUAIT LES « GROS » DE LA TROUPE
Mercredi, les gaziers de Chaffoteaux avaient la flamme. Ils ont fait pas
loin de 10 km à pied pour sensibiliser l’opinion à leur cause. Quelques
élus ont participé à la longue marche. « Mais c’étaient pas les poids
lourds », ont noté les syndicalistes, c’était pourtant l’occasion de perdre
quelques kilos en trop !

Jeannie Longo est décidément inoxydable ! Et à l’heure où l’espace Équino-
xe Brezillet s’apprête à accueillir la formidable exposition de l’histoire des
Pharaons, elle a démontré qu’elle aussi était à sa façon une reine sur qui le
temps n’a pas de prise. Ce n’est pas pour autant que pour l’encourager ce
matin, sur le circuit, il faudra lui crier : « Va z’y Momie ! »

Saint-Brieuc. Loisirs

Ce week-end, la
Fête des plantes
venues du grand
large proposera
expositions,
conférences et
balades en
bateaux. Deux
journées pour
découvrir des
plantes originales.

ERQUY. Géofestival, labellisé Planète Terre par l’Unesco, invitation
à découvrir la géologie avec des expositions, balades commentées,
animations et conférences, aujourd’hui et demain. Programme com-
plet sur www.geofestival.org, infos à l’office de tourisme,
tél. 02.96.72.30.12.

HILLION. « De l’autre côté de la forêt», spectacle créé par un atelier
enfant de la Maison de théâtre pour le jeune public de Saint-Brieuc
pour le festival Enfantillages. L’histoire moderne du Petit Chaperon
rouge, ce soir, à 20 h 30, à la salle Georges-Palante. Entrée : 6/4 ¤.

LANTIC. Soirée disco du comité des fêtes, ce soir, à partir de 21 h,
à la salle des fêtes. 7 ¤, sur réservation, tél. 02.96.71.95.61.

PLAINE-HAUTE. Soirée latino au « Couleur café », à partir de 22 h.
Entrée libre.

PLOUFRAGAN. Visite guidée du manoir breton des Châtelets,
rue du Bois-Joli, à 14 h 30. Gratuit.

PLOUFRAGAN. Visite commentée d’une ferme bio, à 15 h, au
19, rue des Grinsailles, présentation et débats, tout public. Gratuit.

PORDIC. Concert orgue et trompettes, avec Michel Ghesquières,
à l’orgue, et Gilles et Michel Le Brazidec, à la trompette, ce soir, à par-
tir de 20 h 30, à l’église Saint-Pierre. À noter qu’il s’agit du premier
concert donné sur cet orgue monté par Henri Foulleul en 1995. Gra-
tuit pour les donateurs.

SAINT-BRIEUC. Quatrième Traversée de la baie, organisée par
La Vaillante, au départ et à l’arrivée du Carré Rosengart (Légué) : mar-
che sportive à 16 h (tél. 06.09.45.00.87), course à pied, à 18 h
(retrait des dossards à partir de 15 h).

Ciné.Land. Espace loisirs de Brézillet, tél. 0.892.682.250. Club 6. 40, boulevard Clemenceau, tél. 0.892.680.122.

Saint-Quay-Portrieux. Fête
des plantes venues du large
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