
 
 Programme du 27 NOVEMBRE au 17 DECEMBRE 2019  

Program d’eus ar 27 a viz Du d’ar 17 a viz Kerzu 2019 
 

  Mer. 27 Jeu. 28 Ven. 29 Sam. 30 Dim. 1er Lun. 2 Mar. 3  

LA REINE DES NEIGES 2 
(2D/3D) 

14H30  20H30 18H 14H30  18H 

LES MISERABLES * 20H30  18H  17H30  20H30 

LE MANS 66 (VF/VOST)    21H 
VF 

20H30 
VOST 

  

J’AI PERDU  

MON CORPS * 
     20H30  

SAMOUNI ROAD 

(VOST) * 
 20H30 

4,40 € 
     

        

 Mer. 4 Jeu. 5 Ven. 6 Sam. 7 Dim. 8 Lun. 9 Mar. 10 

LA FAMILLE ADDAMS 14H30   21H 14H30  18H 

JOYEUSE RETRAITE !   21H 18H   20H30 

LITTLE JOE (VOST) *   18H  17H30   

NE CROYEZ SURTOUT 

PAS QUE JE HURLE * 
 20H30      

HORS NORMES 20H30    20H30   

TRAVAIL AU NOIR 

(VOST) * 
     20H30 

4,40 € 
 

        

 Mer. 11 Jeu. 12  Ven. 13 Sam. 14 Dim. 15 Lun. 16 Mar. 17 

JUMANJI : NEXT LEVEL 

(2D/3D) 
14H30  21H  14H30  20H30 

TOUTE 

RESSEMBLANCE 
20H30   21H   18H 

CHANSON DOUCE    18H 20H30   

GLORIA MUNDI *   18H  17H30   

CAMILLE *      20H30  

LES MURS DE PAPIER *  20H30 
4,40 € 

     
 

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

                           Les Films 
Semaine du 27 novembre au 3 décembre 2019 

 

LA REINE DES NEIGES 2 

Réalisé par Jennifer Lee et Chris Buck 
Etats-Unis – 2019 – 1h44 – Animation – 2D/3D 
 

Pourquoi Elsa est-elle née avec des pouvoirs magiques ? La jeune fille rêve de 
l’apprendre, mais la réponse met son royaume en danger. Avec l’aide d’Anna, Kristoff, 
Olaf et Sven, Elsa entreprend un voyage aussi périlleux qu’extraordinaire. Dans La Reine 
des neiges, Elsa craignait que ses pouvoirs ne menacent le monde. Dans La Reine des 
neiges 2, elle espère qu’ils seront assez puissants pour le sauver… 
Reprise du film du 18 au 24 décembre 

 

Mercredi 27 à 14h30 – Vendredi 29 à 20h30 – Samedi 30 à 18h (en 3D) – Dimanche 1er à 14h30 – Mardi 3 à 18h 

 



 

LES MISERABLES (film proposé par Chlorofilm) 

Réalisé par Ladj Ly 
Avec Damien Bonnard, Alexis Manenti 
France – 2019 – 1h42 – Drame  
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des 

spectateurs  
 

Stéphane, tout juste arrivé de Cherbourg, intègre la Brigade Anti-Criminalité de 
Montfermeil, dans le 93. Il va faire la rencontre de ses nouveaux coéquipiers, Chris et 
Gwada, deux "Bacqueux" d’expérience. Il découvre rapidement les tensions entre les 

différents groupes du quartier. Alors qu’ils se trouvent débordés lors d’une interpellation, un drone filme leurs 
moindres faits et gestes... 
 

Mercredi 27 à 20h30 – Vendredi 29 à 18h – Dimanche 1er à 17h30 – Mardi 3 à 20h30 

 

LE MANS 66 

Réalisé par James Mangold 
Avec Matt Damon, Christian Bale 
Etats-Unis – 2019 – 2h33 – Biopic – VF/Vost  
 

Basé sur une histoire vraie, le film suit une équipe d'excentriques ingénieurs américains 
menés par le visionnaire Carroll Shelby et son pilote britannique Ken Miles, qui sont 
envoyés par Henry Ford II pour construire à partir de rien une nouvelle automobile qui 
doit détrôner la Ferrari à la compétition du Mans de 1966. 
 

Samedi 30 à 21h (VF) – Dimanche 1er à 20h30 (Vost) 

 

J’AI PERDU MON CORPS (film proposé par Chlorofilm) 

Réalisé par Jérémy Clapin 
France – 2019 – 1h21 – Animation/Drame  
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des 

spectateurs  
 

A Paris, Naoufel tombe amoureux de Gabrielle. Un peu plus loin dans la ville, une main 
coupée s’échappe d’un labo, bien décidée à retrouver son corps. S’engage alors une 
cavale vertigineuse à travers la ville, semée d’embûches et des souvenirs de sa vie 
jusqu’au terrible accident. Naoufel, la main, Gabrielle, tous trois retrouveront, d’une 
façon poétique et inattendue, le fil de leur histoire... 

 

Lundi 2 à 20h30 

 

SAMOUNI ROAD (film proposé par Chlorofilm) 

Réalisé par Stefano Savona 
France/Italie – 2018 – 2h08 – Documentaire/Animation – Vost  
 

Dans la périphérie rurale de la ville de Gaza, la famille Samouni s’apprête à célébrer un 
mariage. C'est la première fête depuis la dernière guerre. Amal, Fouad, leurs frères et 
leurs cousins ont perdu leurs parents, leurs maisons et leurs oliviers. Le quartier où ils 
habitent est en reconstruction. Ils replantent des arbres et labourent les champs, mais 
une tâche plus difficile encore incombe à ces jeunes survivants : reconstruire leur 
propre mémoire. Au fil de leurs souvenirs, Samouni Road dresse un portrait de cette 

famille avant, pendant et après l’événement qui a changé leur vie à jamais. 
Séance dans le cadre du Mois du Documentaire, en présence d’Yves Jardin de l’association France Palestine 

Solidarité 
 

Jeudi 28 à 20h30 (4,40 €) 
 

 

 



Semaine du 4 au 10 décembre 2019 
 

LA FAMILLE ADDAMS 

Sortie nationale 

Réalisé par Conrad Vernon et Greg Tiernan 
Etats-Unis – 2019 – 1h27 – Animation  
A partir de 6 ans 
 

La famille Addams file des jours délicieusement malheureux dans son sinistre manoir. 
Alors que Gomez et Morticia cultivent leur amour du macabre, leurs deux progénitures, 
Mercredi et Pugsley, s’adonnent à des jeux plus morbides les uns que les autres… 
  

Mercredi 4 à 14h30 – Samedi 7 à 21h – Dimanche 8 à 14h30 – Mardi 10 à 18h 

 

JOYEUSE RETRAITE ! 

Réalisé par Fabrice Bracq 
Avec Thierry Lhermitte, Michèle Laroque 
France – 2019 – 1h37 – Comédie 
 

L’heure de la retraite est enfin arrivée pour Philippe et Marilou ! Ils s’apprêtent à 
réaliser leur rêve : partir vivre sous le soleil du Portugal. Au revoir le travail, au revoir la 
famille, au revoir les emmerdes ! Ils pensaient enfin être tranquilles… mais leur famille a 
d’autres projets pour eux ! 
 

Vendredi 6 à 21h – Samedi 7 à 18h – Mardi 10 à 20h30 

 

LITTLE JOE (film proposé par Chlorofilm) 

Réalisé par Jessica Hausner 
Avec Emily Beecham, Ben Whishaw 
Autriche/Royaume-Uni – 2019 – 1h45 – Science-fiction/Drame – Vost  
 

Alice est une phytogénéticienne chevronnée qui travaille pour une société spécialisée 
dans le développement de nouvelles espèces de plantes. Elle a conçu une fleur très 
particulière, remarquable tant pour sa beauté que pour son intérêt thérapeutique. Si on 
la conserve à la bonne température, si on la nourrit correctement et si on lui parle 
régulièrement, la plante rend son propriétaire heureux. Alice va enfreindre le règlement 

intérieur de sa société en offrant une de ces fleurs à son fils adolescent, Joe. Ensemble, ils vont la baptiser " 
Little Joe ". Mais, à mesure que la plante grandit, Alice est saisie de doutes quant à sa création... 
Prix d’interprétation féminine pour Emily Beecham au Festival de Cannes 2019 
  

Vendredi 6 à 18h – Dimanche 8 à 17h30 

 

NE CROYEZ SURTOUT PAS QUE JE HURLE (film proposé par Chlorofilm) 

Réalisé par Frank Beauvais 
France – 2019 – 1h15 – Documentaire  
 

Janvier 2016. L'histoire amoureuse qui m'avait amené dans le village d'Alsace où je vis 
est terminée depuis six mois. A 45 ans, je me retrouve désormais seul, sans voiture, sans 
emploi ni réelle perspective d'avenir, en plein cœur d'une nature luxuriante dont la 
proximité ne suffit pas à apaiser le désarroi profond dans lequel je suis plongé. La 
France, encore sous le choc des attentats de novembre, est en état d'urgence. 
Je me sens impuissant, j'étouffe d'une rage contenue. Perdu, je visionne quatre à cinq 

films par jour. Je décide de restituer ce marasme, non pas en prenant la caméra mais en utilisant des plans 
issus du flot de films que je regarde. 
 

Jeudi 5 à 20h30 

 

 

 

 



HORS NORMES 

Reprise 

Réalisé par Olivier Nakache et Eric Tolédano 
Avec Vincent Cassel, Reda Kateb 
France – 2019 – 1h55 – 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 4 à 20h30 – Dimanche 8 à 20h30 

 

TRAVAIL AU NOIR (film proposé par Chlorofilm) 

Réalisé par Jerzy Skolimowski 
Avec Jeremy Irons, Eugene Lipinski 
Royaume-Uni – 1982 – 1h34 – Comédie dramatique – Vost  
 

Trois maçons polonais et leur contremaître, Novak, viennent à Londres travailler au 
noir. Novak, autoritaire, est le seul à parler anglais. Lorsqu'il prend connaissance du 
coup d'Etat en Pologne, il tait la nouvelle à ses compatriotes... 
Cycle du Patrimoine – à la découverte de Jerzy Skolimowski 
 

Lundi 9 à 20h30 (4,40 €) 

 

Semaine du 11 au 17 décembre 2019 
 

 

JUMANI : NEXT LEVEL 

Réalisé par Jake Kasdan 
Avec Dwayne Johnson, Kevin Hart 
Etats-Unis – 2019 – 2h – Action/Comédie – 2D/3D 
 

L'équipe est de retour mais le jeu a changé. Alors qu'ils retournent dans Jumanji pour 
secourir l'un des leurs, ils découvrent un monde totalement inattendu. Des déserts 
arides aux montagnes enneigées, les joueurs vont devoir braver des espaces inconnus et 
inexplorés, afin de sortir du jeu le plus dangereux du monde. 
 

Mercredi 11 à 14h30 – Vendredi 13 à 21h (en 3D) – Dimanche 15 à 14h30 – Mardi 17 à 20h30 

 

TOUTE RESSEMBLANCE… 

Réalisé par Michel Denisot 
Avec Franck Dubosc, Jérôme Commandeur 
France – 2019 – 1h23 – Comédie dramatique 
 

Depuis son arrivée fracassante à la tête du 20 Heures, Cédric Saint Guérande, dit « CSG 
» est LE présentateur préféré des français. Ses audiences insolentes attisent les 
jalousies même au sein de La Grande Chaîne dont il est la star incontestée. Sa soif de 
pouvoir est sans limites, ce qui déplait au nouveau président de la chaîne. La guerre est 
déclarée entre les deux hommes pour le plus grand plaisir de CSG. Jeux de pouvoir, 

réseautage, manipulations et coups bas : la lutte sera sans merci, et l’issue forcément spectaculaire. 
Bienvenue dans les jeux du cirque médiatique ! 
 

Mercredi 11 à 20h30 – Samedi 14 à 21h – Mardi 17 à 18h 

 

 

 

 

 

 



CHANSON DOUCE 

Réalisé par Lucie Borleteau 
Avec Karin Viard, Leïla Bekhti 
France – 2019 – 1h40 – Drame  
 

Paul et Myriam ont deux enfants en bas âge. Ils engagent Louise, une nounou 
expérimentée, pour que Myriam puisse reprendre le travail. Louise se montre dévouée, 
consciencieuse, volontaire, au point que sa présence occupe une place centrale dans la 
famille. Mais très vite les réactions de Louise deviennent inquiétantes. 
 

Samedi 14 à 18h – Dimanche 15 à 20h30 

 

GLORIA MUNDI (film proposé par Chlorofilm) 

Réalisé par Robert Guédiguian 
Avec Ariane Ascaride, Jean-Pierre Darroussin 
France – 2019 – 1h47 – Drame   
 

Daniel sort de prison où il était incarcéré depuis de longues années et retourne à 
Marseille. Sylvie, son ex-femme, l’a prévenu qu’il était grand-père : leur fille Mathilda 
vient de donner naissance à une petite Gloria. Le temps a passé, chacun a fait ou refait 
sa vie… En venant à la rencontre du bébé, Daniel découvre une famille recomposée qui 

lutte par tous les moyens pour rester debout. Quand un coup du sort fait voler en éclat ce fragile équilibre, 
Daniel, qui n’a plus rien à perdre, va tout tenter pour les aider. 
Prix d’interprétation féminine pour Ariane Ascaride à la Mostra de Venise 2019 
 

Vendredi 13 à 18h – Dimanche 15 à 17h30 

 

CAMILLE (film proposé par Chlorofilm) 

Réalisé par Boris Lojkine 
Avec Nina Meurisse, Fiacre Bindala 
France/Centrafrique – 2019 – 1h30 – Drame   
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des 

spectateurs  
 

Jeune photojournaliste éprise d'idéal, Camille part en Centrafrique couvrir la guerre 
civile qui se prépare. Très vite, elle se passionne pour ce pays et sa jeunesse emportée 
par la tourmente. Désormais, son destin se jouera là-bas. 

 

Lundi 16 à 20h30 

 

LES MURS DE PAPIER (film proposé par Chlorofilm) 

Réalisé par Olivier Cousin 
France – 2018 – 1h18 – Documentaire   
 

Une permanence de sans-papiers dans le quartier de Belleville à Paris, lieu 
protégé où se démêlent et se raccordent les fils des parcours de personnes 
migrantes. C’est le lieu où l’on s’attaque aux murs de papiers de la préfecture 
en détricotant obstinément les lois. C’est aussi un lieu chaleureux, de 
rencontres, de débats, une ruche humaine. 

Séance en présence du réalisateur, animée par la Ligue des Droits de l’Homme et la Cimade 
 

Jeudi 12 à 20h30 (4,40 €) 

 
 

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

Prochainement : QUELLE FOLIE, documentaire sur l’autisme en présence du réalisateur (mercredi 18/12 à 20h30) –  

STAR WARS : L’ASCENSION DE SKYWALKER en sortie nationale – ET PUIS NOUS DANSERONS … 

  
_____________________________________ 
 



 

   
18 rue Brémond d’Ars – 29300 QUIMPERLÉ 
Tel : 02 98 96 04 57 – 08 92 68 00 41 (Prog.) 

Courriel : cinema.labobine@ville-quimperle.fr  


