
 
Programme du 18 décembre 2019 au 7 janvier 2020 

Program d’eus an 18 a viz Kerzu 2019 d’ar 7 a viz Genver 2020 
 

 

 Mer 18 Jeu 19 Ven 20 Sam 21 Dim 22 Lun 23 Mar 24 

STAR WARS – 

L’ASCENSION DE SKYWALKER  
(2D/3D) 

  21H 17H30 
14H30 
20H30 

17H30 14H15 

QUELLE FOLIE 20H30 
4,40 € 

      

LA REINE DES 
NEIGES 2 

   14H30   17H30 

LES EBLOUIS    21H  14H30  

ADULTS IN THE 
ROOM (VOST) * 

 
20H30   

17H30 
  

ET PUIS NOUS 
DANSERONS (VOST) * 

  18H  
 

20H30  

 
 

       

 Mer 25 Jeu 26 Ven 27 Sam 28 Dim 29 Lun 30 Mar 31 

CATS  17H30 14H30 21H 14H30  14H30 

A COUTEAUX TIRÉS 
(VF/VOST) 

   18H 
VF 

20H30 
VOST 

14H 
VF 

17H30 
VF 

LE MEILLEUR RESTE 
A VENIR 

 
 21H 14H  18H  

ZÉBULON, LE 
DRAGON 

   16H30 
4 € 

 
16H30 

4 €  

IT MUST BE HEAVEN 
(VOST) * 

 20H30   17H30   

SYMPATHIE POUR 
LE DIABLE (VOST) * 

 
 

18H   20H30  

 
 
 

       

 Mer 1er Jeu 2 Ven 3 Sam 4 Dim 5 Lun 6 Mar 7 

LES INCOGNITOS 
(2D/3D) 

 17H30 14H30 18H 14H30   

RENDEZ-VOUS CHEZ 
LES MALAWAS 

 
  21H 20H30 

 
18H 

DOCTEUR ?   21H 14H30   20H30 

NOTRE DAME *  20H30   17H30   

UNE VIE CACHÉE 
(VOST) * 

  18H   20H30  

           * Séances proposées par Chlorofilm / VOST = version originale sous-titrée /  horaires en rouge = 3D 

 

                       Audiodescription disponible sur demande 
 

 

 
 
 



Les Films 
Semaine du 18 au 24 décembre 2019 
 

STAR WARS – L’ASCENSION DE SKYWALKER 
Sortie nationale 
Réalisé par J.J. Abrams 
Avec Daisy Ridley, Adam Driver 
Etats-Unis – 2019 – 2h35 – Science-fiction – 2D/3D  
 

La conclusion de la saga Skywalker. De nouvelles légendes vont naître dans cette 
bataille épique pour la liberté. 
 

Vendredi 20 à 21h – Samedi 21 à 17h30 (en 3D) – Dimanche 22 à 14h30 et 20h30 – Lundi 23 à 

17h30 – Mardi 24 à 14h15 (en 3D) 

 
QUELLE FOLIE 
Réalisé par Diego Governatori 
France – 2019 – 1h27 – Documentaire  
 

Aurélien est charmant, mais il est tourmenté. Aurélien est volubile, mais il est solitaire. 
Aurélien se sent inadapté, mais il a tout compris. Aurélien est autiste. Filmé, il a délié sa 
parole, libérant un chant d'une intensité prodigieuse, un miroir tendu vers nous. 
Séance en présence du réalisateur, Diego Governatori 
En partenariat avec Cinéphare 
 

Mercredi 18 à 20h30 (4,40 €) 

 
LA REINE DES NEIGES 2 
Reprise 
Réalisé par Jennifer Lee et Chris Buck 
Etats-Unis – 2019 – 1h44 – Animation 
 

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… 
 

Samedi 21 à 14h30 – Mardi 24 à 17h30 

 
LES EBLOUIS 

Réalisé par Sarah Suco 
Avec Camille Cottin, Jean-Pierre Darroussin 
France – 2019 – 1h39 – Drame  
 

Camille, 12 ans, passionnée de cirque, est l’aînée d’une famille nombreuse. Un jour, ses 
parents intègrent une communauté religieuse basée sur le partage et la solidarité dans 
laquelle ils s’investissent pleinement. La jeune fille doit accepter un mode de vie qui 
remet en question ses envies et ses propres tourments. Peu à peu, l’embrigadement 
devient sectaire. Camille va devoir se battre pour affirmer sa liberté et sauver ses frères 
et sœurs. 

 

Samedi 21 à 21h – Lundi 23 à 14h30 

 
 
 
 
 
 



ADULTS IN THE ROOM (film proposé par Chlorofilm) 
Réalisé par Costa-Gavras 
Avec Christos Loulis, Ulrich Tukur 
France/Grèce – 2019 – 2h04 – Drame/Biopic – Vost  
 

Après 7 années de crise le pays est au bord du gouffre. Des élections, un 
souffle nouveau et deux hommes qui vont incarner l’espoir de sauver leur pays de 
l’emprise qu’il subit. Nommé par Alexis, Yanis va mener un combat sans merci dans les 
coulisses occultes et entre les portes closes du pouvoir européen. Là où l’arbitraire de 
l’austérité imposée prime sur l’humanité et la compassion. Là où vont se mettre en 
place des moyens de pression pour diviser les deux hommes. Là où se joue la destinée 

de leur peuple. Une tragédie grecque des temps modernes. 
 

Jeudi 19 à 20h30 – Dimanche 22 à 17h30 

 
ET PUIS NOUS DANSERONS (film proposé par Chlorofilm) 
Réalisé par Levan Akin 
Avec Levan Gelbakhiani, Bachi Valishvili, 
Suède/Géorgie – 2019 – 1h50 – Drame/Romance – Vost  
 

Merab s’entraîne depuis son plus jeune âge dans le cadre de l’Ensemble National 
Géorgien avec sa partenaire de danse, Mary. Son monde est brusquement bouleversé 
lorsque le charismatique Irakli arrive et devient son plus fort rival et son plus grand 
désir. 
 

Vendredi 20 à 18h – Lundi 23 à 20h30 

 
Semaine du 25 au 31 décembre 2019 

 

CATS 
Sortie nationale  
Réalisé par Tom Hooper 
Avec Francesca Hayward, Taylor Swift 
Etats-Unis – 2019 – 2h – Musical/Drame  
 

L'adaptation de la comédie musicale Cats. Une fois par an au cours d’une nuit 
extraordinaire, les Jellicle Cats se réunissent pour leur grand bal. Leur chef, 
Deuteronome, choisit celui qui pourra entrer au paradis de la Jellicosphère pour 
renaître dans une toute nouvelle vie. 

 

Jeudi 26 à 17h30 – Vendredi 27 à 14h30 – Samedi 28 à 21h – Dimanche 29 à 14h30 – Mardi 31 à 14h30 

 

A COUTEAUX TIRÉS 
Réalisé par Rian Johnson 
Avec Daniel Craig, Chris Evans 
Etats-Unis – 2019 – 2h11 – Policier/Comédie/Drame – VF/Vost  
 

Célèbre auteur de polars, Harlan Thrombey est retrouvé mort dans sa somptueuse 
propriété, le soir de ses 85 ans. L’esprit affûté et la mine débonnaire, le détective Benoit 
Blanc est alors engagé par un commanditaire anonyme afin d’élucider l’affaire. Mais 
entre la famille d’Harlan qui s'entre-déchire et son personnel qui lui reste dévoué, Blanc 
plonge dans les méandres d’une enquête mouvementée, mêlant mensonges et fausses 

pistes, où les rebondissements s'enchaînent à un rythme effréné jusqu'à la toute dernière minute. 
 

Samedi 28 à 18h (VF) – Dimanche 29 à 20h30 (Vost) – Lundi 30 à 14h (VF) – Mardi 31 à 17h30 (VF) 

 

 
 
 



LE MEILLEUR RESTE A VENIR 

Réalisé par Mathieu Delaporte et Alexandre de La Patellière 
Avec Fabrice Luchini, Patrick Bruel 
France – 2019 – 1h57 – Comédie dramatique 
 

Suite à un énorme malentendu, deux amis d’enfance, chacun persuadé que l’autre n’a 
plus que quelques mois à vivre, décident de tout plaquer pour rattraper le temps 
perdu. 
 

Vendredi 27 à 21h – Samedi 28 à 14h – Lundi 30 à 18h 

 

 

ZEBULON, LE DRAGON 

Programme de 3 courts métrages 
Royaume-Uni – 2019 – 40 min – Animation  
A partir de 3 ans 
 

Zébulon est un jeune dragon aussi attachant que maladroit qui aspire à devenir le 
meilleur élève de son école. Pour y arriver, il devra montrer une grande ténacité et 
traverser beaucoup d'épreuves, comme réussir à capturer une princesse… 
Tarif unique : 4 € 
 

Samedi 28 à 16h30 – Lundi 30 à 16h30 

 
IT MUST BE HEAVEN (film proposé par Chlorofilm) 

Réalisé par Elia Suleiman 
Avec Elia Suleiman, Gael Garcia Bernal 
Palestine – 2019 – 1h42 – Comédie dramatique – Vost  
 

ES fuit la Palestine à la recherche d'une nouvelle terre d'accueil, avant de réaliser que 
son pays d'origine le suit toujours comme une ombre. La promesse d'une vie nouvelle 
se transforme vite en comédie de l'absurde. Aussi loin qu'il voyage, de Paris à New 
York, quelque chose lui rappelle sa patrie. Un conte burlesque explorant l'identité, la 
nationalité et l'appartenance, dans lequel Elia Suleiman pose une question 
fondamentale : où peut-on se sentir " chez soi " ? 
 

Jeudi 26 à 20h30 – Dimanche 29 à 17h30 

 

SYMPATHIE POUR LE DIABLE (film proposé par Chlorofilm) 
Réalisé par Guillaume de Fontenay 
Avec Niels Schneider, Ella Rumpf 
France – 2019 – 1h40 – Drame/Guerre – Vost  
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des 
spectateurs  
 

Sarajevo, novembre 92, sept mois après le début du siège. Le reporter de guerre Paul 
Marchand nous plonge dans les entrailles d’un conflit fratricide, sous le regard 
impassible de la communauté internationale. Entre son objectivité journalistique, le 
sentiment d’impuissance et un certain sens du devoir face à l’horreur, il devra prendre 
parti. 

 

Vendredi 27 à 18h – Lundi 30 à 20h30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Semaine du 1er au 7 janvier 2020 
 

LES INCOGNITOS 
Réalisé par Nick Bruno et Troy Quane 
Etats-Unis – 2019 – 1h42 – Animation/Comédie/Action – 2D/3D 
 

Le super espion Lance Sterling et le scientifique Walter Beckett ont des personnalités 
radicalement opposées. Lance est relax, cool et il a du style. Walter est … tout l’inverse. 
Certes, il n’est pas très à l’aise en société mais son intelligence et son génie créatif lui 
permettent d’imaginer les gadgets impressionnants que Lance utilise sur le terrain. 
Alors qu’une mission tourne mal, Walter et Lance vont devoir unir leurs forces. Si ce 
duo excentrique ne parvient pas à s’entraider, le monde est en danger ! 

 

Jeudi 2 à 17h30 – Vendredi 3 à 14h30 (en 3D) – Samedi 4 à 18h – Dimanche 5 à 14h30 

 

RENDEZ-VOUS CHEZ LES MALAWAS 
Réalisé par James Huth 
Avec Christian Clavier, Michaël Youn  
France – 2019 – 1h32 – Comédie  
 

Pour la spéciale Noël de son émission phare Rencontre au bout du bout du monde, Léo 
Poli emmène non pas un, mais quatre invités exceptionnels. Est-ce vraiment une bonne 
idée? Nos stars partent à la rencontre des Malawas, une des tribus les plus isolées du 
monde. Une comédie sur la nature… humaine. 
 

Samedi 4 à 21h – Dimanche 5 à 20h30 – Mardi 7 à 18h 

 
DOCTEUR ? 

Réalisé par Tristan Séguéla 
Avec Michel Blanc, Hakim Jemili 
France – 2019 – 1h28 – Comédie  
 

C'est le soir de Noël. Les parisiens les plus chanceux se préparent à déballer leurs 
cadeaux en famille. D'autres regardent la télévision seuls chez eux. D'autres encore, 
comme Serge, travaillent. Serge est le seul SOS-Médecin de garde ce soir-là. Ses 
collègues se sont tous défilés. De toute façon il n'a plus son mot à dire car il a pris trop 
de libertés avec l'exercice de la médecine, et la radiation lui pend au nez. Les visites 
s'enchaînent et Serge essaye de suivre le rythme, de mauvaise grâce, quand tombe 

l'adresse de sa prochaine consultation. C'est celle de Rose, une relation de famille, qui l'appelle à l'aide. Il 
arrive sur les lieux en même temps qu'un livreur Uber Eats, Malek, lui aussi de service ce soir-là... 
 

Vendredi 3 à 21h – Samedi 4 à 14h30 – Mardi 7 à 20h30 

 

NOTRE DAME (film proposé par Chlorofilm) 
Réalisé par Valérie Donzelli 
Avec Valérie Donzelli, Pierre Deladonchamps 
France – 2019 – 1h30 – Comédie  
 

Maud Crayon, est née dans les Vosges mais vit à Paris. Elle est architecte, mère de deux 
enfants, et remporte sur un énorme malentendu le grand concours lancé par la mairie 
de Paris pour réaménager le parvis de Notre-Dame… Entre cette nouvelle 
responsabilité, un amour de jeunesse qui resurgit subitement et le père de ses enfants 
qu’elle n’arrive pas à quitter complètement, Maud Crayon va vivre une tempête. Une 
tempête, qu’elle devra affronter pour s’affirmer et se libérer. 

 

Jeudi 2 à 20h30 – Dimanche 5 à 17h30 

 

 

 



UNE VIE CACHÉE (film proposé par Chlorofilm) 
Réalisé par Terrence Malick 
Avec August Diehl, Valerie Pachner 
Etats-Unis/Allemagne – 2019 – 2h53 – Drame/Biopic – Vost  
 

Inspiré de faits réels. 
Franz Jägerstätter, paysan autrichien, refuse de se battre aux côtés des nazis. Reconnu 
coupable de trahison par le régime hitlérien, il est passible de la peine capitale. Mais 
porté par sa foi inébranlable et son amour pour sa femme, Fani, et ses enfants, Franz 
reste un homme libre. Une vie cachée raconte l'histoire de ces héros méconnus. 
 

Vendredi 3 à 18h – Lundi 6 à 20h30 

 
 
 

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

 
BONNES FÊTES DE FIN D’ANNÉE A TOUS ! 

 
 
______________________________________ 

  
18 rue Brémond d’Ars – 29300 QUIMPERLÉ 

Tel : 02 98 96 04 57 - Courriel : cinema.labobine@ville-quimperle.fr  

/labobinequimperle  


