
 
 Programme du 16 octobre au 5 novembre 2019  

Program d’eus ar 16 a viz Here d’ar 5 a viz Du 2019 
 

  Mer. 16 Jeu. 17 Ven. 18 Sam. 19 Dim. 20 Lun. 21 Mar. 22  

MALEFIQUE : LE 

POUVOIR DU MAL (2D/3D) 
14H30   

14H30 
21H 

17H30 14H30  

GEMINI MAN   21H  14H30  18H 

AU NOM DE  

LA TERRE 
20H30   18H 20H30  14H30 

LOUPS TENDRES ET 

LOUFOQUES 
     

18H 
4 € 

16H30 
4 € 

BACURAU (VOST) *    18H    20H30 

THE BRA *      20H30  
        

 Mer. 23 Jeu. 24 Ven. 25 Sam. 26 Dim. 27 Lun. 28 Mar. 29 

ABOMINABLE 14H30  21H 18H 14H30 18H  

JOKER (VF/VOST)   
14H30 

VF 
21H 

VF 
20H30 

VOST 
 

14H30 
VF 

CHAMBRE 212 *   18H   20H30  

DONNE-MOI  

DES AILES 
18H    17H30 14H30  

MATTHIAS & 

MAXIME (VOST) 
20H30   14H30   18H 

VIENDRA LE FEU 
(VOST) * 

      20H30 

CONGO LUCHA  
(VOST) * 

 
20H30 
4,40 € 

     

        

 Mer. 30 Jeu. 31 Ven. 1er  Sam. 2 Dim. 3 Lun. 4 Mar. 5 

HORS NORMES 20H30  14H30 21H 17H30  18H 

SHAUN LE 

MOUTON : LA FERME 

CONTRE-ATTAQUE 

14H30  21H 18H 14H30   

DEMAIN EST A NOUS 18H   14H30 20H30   

ATLANTIQUE (VOST) *   18H    20H30 

PAPICHA (VOST) *      20H30  
 

 * Séances proposées par Chlorofilm  /  Séances en 3D  /          Audiodescription disponible sur les versions françaises, demander en caisse 

 

 

 

 

 

 

 

 



                           Les Films 
Semaine du 16 au 22 octobre 2019 

 

MALEFIQUE : LE POUVOIR DU MAL 

Sortie nationale 

Réalisé par Joachim Rønning 
Avec Angelina Jolie, Elle Fanning 
Etats-Unis – 2019 – 1h58 – Fantastique – 2D/3D 
 

Plusieurs années après avoir découvert pourquoi la plus célèbre méchante Disney avait 
un cœur si dur et ce qui l’avait conduit à jeter un terrible sort à la princesse Aurore, 
cette nouvelle aventure continue d’explorer les relations complexes entre la sorcière et 
la future reine, alors qu’elles nouent d’autres alliances et affrontent de nouveaux 

adversaires dans leur combat pour protéger leurs terres et les créatures magiques qui les peuplent. 
  

Mercredi 16 à 14h30 – Samedi 19 à 14h30 (2D) et 21h (3D) – Dimanche 20 à 17h30 – Lundi 21 à 14h30 

 
GEMINI MAN 

Réalisé par Ang Lee 
Avec Will Smith, Mary Elizabeth Winstead 
Etats-Unis – 2019 – 1h57 – Science-fiction  
 

Henry Brogan, un tueur professionnel, est soudainement pris pour cible et poursuivi par 
un mystérieux et jeune agent qui peut prédire chacun de ses mouvements. 
 

Vendredi 18 à 21h – Dimanche 20 à 14h30 – Mardi 22 à 18h 

 

 

AU NOM DE LA TERRE 

Réalisé par Edouard Bergeon 
Avec Guillaume Canet, Veerle Baetens 
France – 2019 – 1h43 – Drame  
 

Pierre a 25 ans quand il rentre du Wyoming pour retrouver Claire sa fiancée et 
reprendre la ferme familiale. Vingt ans plus tard, l'exploitation s’est agrandie, la famille 
aussi. C’est le temps des jours heureux, du moins au début… Les dettes s’accumulent et 
Pierre s’épuise au travail. Malgré l’amour de sa femme et ses enfants, il sombre peu à 
peu… Construit comme une saga familiale, et d’après la propre histoire du réalisateur, 

le film porte un regard humain sur l’évolution du monde agricole de ces 40 dernières années. 
 

Mercredi 16 à 20h30 – Samedi 19 à 18h – Dimanche 20 à 20h30 – Mardi 22 à 14h30 

 

LOUPS TENDRES ET LOUFOQUES 

Programme de 6 courts métrages 
A partir de 3 ans 

France/Belgique – 2019 – 52 min – Animation  
 

Des loups, en veux-tu, en voilà ! Ils roulent des mécaniques, s’imaginent régner sur 
tous les autres animaux, mais au fond, c’est bien connu : les loups ont tous un cœur 
d’artichaut ! Six courts métrages pour découvrir toutes leurs facettes, dans une large 
palette de techniques d’animation !  
Tarif unique : 4 € 

 

Lundi 21 à 18h – Mardi 22 à 16h30 

 

 

 

 

 

 



BACURAU (film proposé par Chlorofilm) 

Réalisé par Kleber Mendoça Filho et Juliano Dornelles 
Avec Sonia Braga, Udo Kier 
Brésil – 2019 – 2h10 – Thriller/Western – Vost  
Interdit aux moins de 12 ans 
 

Dans un futur proche…  Le village de Bacurau dans le sertão brésilien fait le deuil de sa 
matriarche Carmelita qui s’est éteinte à 94 ans. Quelques jours plus tard, les habitants 
remarquent que Bacurau a disparu de la carte. 
Prix du Jury au Festival de Cannes 2019 
 

Vendredi 18 à 18h – Mardi 22 à 20h30 

 

THE BRA (film proposé par Chlorofilm) 

Réalisé par Veit Helmer 
Avec Miki Manojlovic, Denis Lavant 
Allemagne – 2019 – 1h30 – Comédie dramatique – Muet  
 

Le conducteur de train Nurlan se rend à Bakou pour la dernière fois avant sa retraite. 
En contournant les quartiers de la ville, son train arrache un soutien-gorge bleu à une 
corde à linge. Pour échapper à son existence solitaire, Nurlan se lance dans la plus 
grande aventure de sa vie : retrouver la propriétaire de ce sous- vêtement… 
 

Lundi 21 à 20h30 

 

 

Semaine du 23 au 29 octobre 2019 
 

ABOMINABLE 

Sortie nationale 

Réalisé par Jill Culton et Todd Wilderman  
Etats-Unis – 2019 – 1h37 – Animation  
 

Tout commence sur le toit d’un immeuble à Shanghai, avec l’improbable rencontre 
d’une jeune adolescente, l’intrépide Yi avec un jeune Yeti. La jeune fille et ses amis Jin 
et Peng vont tenter de ramener chez lui celui qu’ils appellent désormais Everest, leur 
nouvel et étrange ami, afin qu’il puisse retrouver sa famille sur le toit du monde. Mais 
pour accomplir cette mission, notre trio de choc va devoir mener une course effrénée 

contre Burnish un homme puissant qui a bien l’intention de capturer le Yeti avec la collaboration du Docteur 
Zara une éminente zoologiste. 
  

Mercredi 23 à 14h30 – Vendredi 25 à 21h – Samedi 26 à 18h – Dimanche 27 à 14h30 – Lundi 28 à 18h 

 

JOKER 

Réalisé par Todd Phillips 
Avec Joaquin Phoenix, Robert De Niro 
Etats-Unis – 2019 – 2h02 – Drame – VF/Vost 
Interdit aux moins de 12 ans 
 

Le film, qui relate une histoire originale inédite sur grand écran, se focalise sur la figure 
emblématique de l’ennemi juré de Batman. Il brosse le portrait d’Arthur Fleck, un 
homme sans concession méprisé par la société. 
 
 
 
 

Vendredi 25 à 14h30 (VF) – Samedi 26 à 21h (VF) – Dimanche 27 à 20h30 (Vost) – Mardi 29 à 14h30 (VF) 

 

 

 

 

 



CHAMBRE 212 (film proposé par Chlorofilm) 

Réalisé par Christophe Honoré 
Avec Chiara Mastroianni, Vincent Lacoste 
France – 2019 – 1h27 – Comédie dramatique 
 

Après 20 ans de mariage, Maria décide de quitter le domicile conjugal. Une nuit, elle 
part s’installer dans la chambre 212 de l’hôtel d’en face. De là, Maria a une vue 
plongeante sur son appartement, son mari, son mariage. Elle se demande si elle a pris 
la bonne décision. Bien des personnages de sa vie ont une idée sur la question, et ils 
comptent le lui faire savoir. 

 

Vendredi 25 à 18h – Lundi 28 à 20h30 
 

DONNE-MOI DES AILES 

Réalisé par Nicolas Vanier 
Avec Jean-Paul Rouve, Mélanie Doutey 
France – 2019 – 1h53 – Aventure  
 

Christian, scientifique visionnaire, étudie les oies sauvages. Pour son fils, adolescent 
obnubilé par les jeux vidéos, l’idée de passer des vacances avec son père en pleine 
nature est un cauchemar. Pourtant, père et fils vont se rapprocher autour d’un projet 
fou : sauver une espèce en voie de disparition, grâce à l’ULM de Christian ! Commence 
alors un incroyable et périlleux voyage...  
 

Mercredi 23 à 18h – Dimanche 27 à 17h30 – Lundi 28 à 14h30 
 

MATTHIAS & MAXIME 

Réalisé par Xavier Dolan 
Avec Gabriel D’Almeida Freitas, Xavier Dolan 
Canada – 2019 – 1h59 – Drame – Vost  
 

Deux amis d’enfance s’embrassent pour les besoins d’un court métrage amateur. Suite 
à ce baiser d’apparence anodine, un doute récurrent s’installe, confrontant les deux 
garçons à leurs préférences, bouleversant l'équilibre de leur cercle social et, bientôt, 
leurs existences. 
 

Mercredi 23 à 20h30 – Samedi 26 à 14h30 – Mardi 29 à 18h 
 

VIENDRA LE FEU (film proposé par Chlorofilm) 

Réalisé par Oliver Laxe 
Avec Amador Arias, Benedicta Sánchez 
Espagne – 2019 – 1h25 – Drame – Vost  
 

Amador Coro a été condamné pour avoir provoqué un incendie. Lorsqu’il sort de 
prison, personne ne l’attend. Il retourne dans son village niché dans les montagnes de 
la Galice où vivent sa mère, Benedicta, et leurs trois vaches. Leurs vies s’écoulent, au 
rythme apaisé de la nature. Jusqu’au jour où un feu vient à dévaster la région. 
 

Mardi 29 à 20h30 
 

CONGO LUCHA (film proposé par Chlorofilm) 

Réalisé par Marlène Rabaud 
France – 2019 – 1h – Documentaire – Vost  
 

Les militants de La Lucha sont nés dans la guerre de l’est du Congo. Même s’ils font 
face à une répression toujours plus violente, les jeunes de La Lucha sont déterminés à 
changer leur pays. Ils refusent la résignation et luttent pacifiquement, par des actions 
sur le terrain, pour le départ du Président Kabila qui empêche la tenue des élections. 
C’est un moment-clef de l’histoire tumultueuse du Congo. 
En présence de la reporter et réalisatrice Marlène Rabaud 
En partenariat avec Label Citron et Zoom Bretagne 

 

Jeudi 24 à 20h30 (4,40 €) 



Semaine du 30 octobre au 5 novembre 2019 

 

HORS NORMES 

Réalisé par Olivier Nakache et Eric Tolédano 
Avec Vincent Cassel, Reda Kateb 
France – 2019 – 1h54 – Comédie dramatique 
 

Bruno et Malik vivent depuis 20 ans dans un monde à part, celui des enfants et 
adolescents autistes. Au sein de leurs deux associations respectives, ils forment des 
jeunes issus des quartiers difficiles pour encadrer ces cas qualifiés "d'hyper 
complexes". Une alliance hors du commun pour des personnalités hors normes. 
 
 
 
 

Mercredi 30 à 20h30 – Vendredi 1er à 14h30 – Samedi 2 à 21h – Dimanche 3 à 17h30 – Mardi 5 à 18h 

 

SHAUN LE MOUTON : LA FERME CONTRE-ATTAQUE 

Réalisé par Will Becher et Richard Phelan 
Royaume-Uni – 2019 – 1h30 – Animation  
 

Un vaisseau spatial s’est écrasé près de la ferme de Shaun. A son bord, une adorable et 
malicieuse petite créature, prénommée LU-LA. Avec ses pouvoirs surnaturels, son goût 
pour l'aventure, et ses rots venus d'un autre monde, elle est immédiatement adoptée 
par le troupeau. Mais lorsqu’une sombre organisation gouvernementale se lance à sa 
poursuite, bien décidée à capturer la petite alien, la ferme contre-attaque !  
 

Mercredi 30 à 14h30 – Vendredi 1er à 21h – Samedi 2 à 18h – Dimanche 3 à 14h30 

 

DEMAIN EST A NOUS 

Réalisé par Gilles de Maistre 
France – 2019 – 1h24 – Documentaire  
 

Ce sont des enfants venus des quatre coins du monde, des enfants qui se battent pour 
défendre leurs convictions. Jamais ils ne se sont dit qu’ils étaient trop jeunes, trop 
faibles, trop isolés pour se lever contre l’injustice ou les violences. Au contraire, grâce à 
leur force de caractère et à leur courage, ils inversent le cours des choses et entraînent 
avec eux des dizaines d’autres enfants. Exploitation d’êtres humains, travail des 
enfants, mariages forcés, destruction de l’environnement, extrême pauvreté... Ils 
s’engagent sur tous les fronts. De l’Inde au Pérou, de la Bolivie à la Guinée, en passant 
par la France et les États-Unis, ce long métrage documentaire part à la rencontre de 

ces enfants qui ont trouvé la force de mener leurs combats, pour un avenir meilleur. 
 

Mercredi 30 à 18h – Samedi 2 à 14h30 – Dimanche 3 à 20h30 

 

ATLANTIQUE (film proposé par Chlorofilm) 

Réalisé par Mati Diop 
Avec Mama Sané, Amadou Mbow 
France/Sénégal – 2019 – 1h45 – Drame – Vost  
 

Dans une banlieue populaire de Dakar, les ouvriers d’un chantier, sans salaire depuis 
des mois, décident de quitter le pays par l’océan pour un avenir meilleur. Parmi eux se 
trouve Souleiman, qui laisse derrière lui celle qu'il aime, Ada, promise à un autre 
homme. Quelques jours après le départ en mer des garçons, un incendie dévaste la 
fête de mariage d’Ada et de mystérieuses fièvres s'emparent des filles du quartier. Issa, 
jeune policier, débute une enquête, loin de se douter que les esprits des noyés sont 

revenus. Si certains viennent réclamer vengeance, Souleiman, lui, est revenu faire ses adieux à Ada. 
Grand prix du Jury au Festival de Cannes 2019 

Programmation spéciale dans le cadre de la Semaine Internationale 
 

Vendredi 1er à 18h – Mardi 5 à 20h30 

 



PAPICHA (film proposé par Chlorofilm) 

Réalisé par Mounia Meddour 
Avec Lyna Khoudri, Shirine Boutella 
France/Algérie – 2019 – 1h45 – Drame – Vost  
 

Alger, années 90. Nedjma, 18 ans, étudiante habitant la cité universitaire, rêve de 
devenir styliste. A la nuit tombée, elle se faufile à travers les mailles du grillage de la 
Cité avec ses meilleures amies pour rejoindre la boîte de nuit où elle vend ses 
créations aux " papichas ", jolies jeunes filles algéroises. La situation politique et 
sociale du pays ne cesse de se dégrader. Refusant cette fatalité, Nedjma décide de se 

battre pour sa liberté en organisant un défilé de mode, bravant ainsi tous les interdits. 
 

Lundi 4 à 20h30  

 

 

 
 

Plus d’infos sur les films (images, bandes-annonces…) sur http://www.allocine.fr  
 
 

_____________________________________ 
 

   
18 rue Brémond d’Ars – 29300 QUIMPERLÉ 
Tel : 02 98 96 04 57  

Courriel : cinema.labobine@ville-quimperle.fr  

        /labobinequimperle 


