
 
 Programme du 29 JANVIER au 18 FEVRIER 2020  

Program d’eus an 29 a viz Genver d’an 18 a viz C’hwevrer 2020 
 
 

 Mer. 29 Jeu. 30 Ven. 31 Sam. 1er Dim. 2 Lun. 3 Mar. 4 

LE LION 20H30  21H  14H30  20H30 

1917 (VF/VOST)    
18H VOST 
21H VF 

20H30 
VOST  18H 

VF 

BROOKLYN AFFAIRS 
(VOST) * 

  18H  17H30   

MADE IN 
BANGLADESH (VOST) * 

 20H30      

LE MIRACLE DU SAINT 
INCONNU (VOST) * 

     20H30  

        

 Mer. 5  Jeu. 6 Ven. 7 Sam. 8 Dim. 9 Lun. 10 Mar. 11 

L’ESPRIT DE FAMILLE 20H30    20H30  18H 

BAD BOYS FOR LIFE    21H 14H30   

UNDERWATER   21H    20H30 

LES SILLONS DE LA 
LIBERTÉ 

   16H30    

L’ADIEU (VOST) *   18H  17H30   

#FEMALE PLEASURE 
(VOST) * 

 20H30      

TALKING ABOUT 
TREES (VOST) * 

     20H30  

        

 Mer. 12 Jeu. 13 Ven. 14 Sam. 15 Dim. 16 Lun. 17 Mar. 18 

BIRDS OF PREY ET LA 

FANTABULEUSE HISTOIRE 
DE HARLEY QUINN 

  21H 14H30  18H 20H30 

#JESUISLA 20H30   21H 14H30   

LES ENFANTS DU 
TEMPS (VF/VOST) 

   18H 
VF 

20H30 
VOST  14H30 

VF 

JE VOUDRAIS QUE 
QUELQU’UN M’ATTENDE 

QUELQUE PART * 

 20H30   17H30  18H 

VIC LE VIKING      14H30  

SEJOUR DANS LES 
MONTS FUCHUN 

(VOST) * 

  18H   20H30  

 

 * Séances proposées par Chlorofilm  /  Séances en 3D  /          Audiodescription disponible sur demande / CLAP LES MÔMES (2,90 €) 

 
 
 

 

 



Les Films 
Semaine du 29 janvier au 4 février 2020 
 

LE LION 
Sortie nationale 
Réalisé par Ludovic Colbeau-Justin 
Avec Dany Boon, Philippe Katerine 
France – 2020 – 1h55 – Comédie/Espionnage 
 

Pour l’aider à retrouver sa fiancée disparue, Romain, médecin en hôpital psychiatrique 
n’a d’autre choix que de faire évader l’un de ses patients Léo Milan, qui prétend être un 
agent secret… Mais Romain n’est pas tout à fait sûr d’avoir fait le bon choix, Léo dit « le 
Lion » est-il vraiment un agent secret ou simplement un gros mytho ? 

 

Mercredi 29 à 20h30 – Vendredi 31 à 21h – Dimanche 2 à 14h30 – Mardi 4 à 20h30 

 
1917 
Réalisé par Sam Mendes 
Avec George MacKay, Dean-Charles Chapman 
Royaume-Uni – 2019 – 1h59 – Drame/Historique/Guerre – VF/Vost 
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des 
spectateurs  
 

Pris dans la tourmente de la Première Guerre Mondiale, Schofield et Blake, deux jeunes 
soldats britanniques, se voient assigner une mission à proprement parler impossible. 
Porteurs d’un message qui pourrait empêcher une attaque dévastatrice et la mort de 

centaines de soldats, dont le frère de Blake, ils se lancent dans une véritable course contre la montre, derrière 
les lignes ennemies. 
 

Samedi 1er à 18h (Vost) et 21h (VF) – Dimanche 2 à 20h30 (Vost) – Mardi 4 à 18h (VF) 
 

BROOKLYN AFFAIRS (film proposé par Chlorofilm) 

Réalisé par Edward Norton 
Avec Edward Norton, Gugu Mbatha-Raw 
Etats-Unis – 2019 – 2h25 – Policier – Vost  
 

New York dans les années 1950. Lionel Essrog, détective privé souffrant du syndrome 
de Gilles de la Tourette, enquête sur le meurtre de son mentor et unique ami Frank 
Minna. Grâce aux rares indices en sa possession et à son esprit obsessionnel, il découvre 
des secrets dont la révélation pourrait avoir des conséquences sur la ville de New York… 
Des clubs de jazz de Harlem aux taudis de Brooklyn, jusqu'aux quartiers chics de 

Manhattan, Lionel devra affronter l'homme le plus redoutable de la ville pour sauver l'honneur de son ami 
disparu. Et peut-être aussi la femme qui lui assurera son salut… 
 

Vendredi 31 à 18h – Dimanche 2 à 17h30 
 

MADE IN BANGLADESH (film proposé par Chlorofilm) 
Réalisé par Rubaiyat Hossain 
Avec Rikita SHimu, Novera Rahman 
Bangladesh – 2019 – 1h35 – Drame – Vost  
 

Shimu, 23 ans, travaille dans une usine textile à Dacca, au Bangladesh. Face à des 
conditions de travail de plus en plus dures, elle décide avec ses collègues de monter un 
syndicat, malgré les menaces de la direction et le désaccord de son mari. Ensemble, 
elles iront jusqu’au bout. 
 

Jeudi 30 à 20h30 
 
 
 



LE MIRACLE DU SAINT INCONNU (film proposé par Chlorofilm) 
Réalisé par Alaa Eddine Aljem 
Avec Younes Bouab, Salah Bensalah 
Maroc – 2019 – 1h40 – Comédie dramatique – Vost  
 

Au beau milieu du désert, Amine court. Sa fortune à la main, la police aux trousses, il enterre 
son butin dans une tombe bricolée à la va-vite. Lorsqu'il revient dix ans plus tard, l'aride colline 
est devenue un lieu de culte où les pèlerins se pressent pour adorer celui qui y serait enterré : 
le Saint Inconnu. Obligé de s'installer au village, Amine va devoir composer avec les habitants 
sans perdre de vue sa mission première : récupérer son argent. 
 

Lundi 3 à 20h30 
 

Semaine du 5 au 11 février 2020 
 

L’ESPRIT DE FAMILLE 
Réalisé par Eric Besnard 
Avec Guillaume de Tonquédec, Josiane Balasko 
France – 2020 – 1h38 – Comédie   
 

Alexandre s'embrouille une nouvelle fois avec son père Jacques. A priori, il ne devrait pas, car 
ce dernier vient de décéder, mais Jacques, ou plutôt son esprit, est bien là, à râler à ses 
côtés. Et comme Alexandre est le seul à le voir et donc à lui parler, sa mère, sa femme et son 
frère commencent à s’inquiéter de son étrange comportement. 
 

Mercredi 5 à 20h30 – Dimanche 9 à 20h30 – Mardi 11 à 18h 
 

BAD BOYS FOR LIFE 

Réalisé par Adil El Arbi et Bilall Fallah 
Avec Will Smith, Martin Lawrence 
Etats-Unis – 2019 – 2h04 – Action/Comédie  
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs  
 

Le duo autrefois inséparable de Marcus Burnett et Mike Lowery se désagrège: un 
Burnett vieillissant est devenu un inspecteur de police tandis que Lowery, souffrant 
d'une crise de la quarantaine, est affecté à la tête d'un groupe de jeunes flics avec qu'il 
n'a rien en commun. Mais les deux se retrouvent pour résoudre une ultime affaire. 
  

Samedi 8 à 21h – Dimanche 9 à 14h30 
 

UNDERWATER 

Réalisé par William Eubank 
Avec Kristen Stewart, T.J. Miller 
Etats-Unis – 2019 – 1h35 – Thriller/Science-fiction  
Interdit aux moins de 12 ans 
 

Une équipe scientifique sous-marine fait face à un tremblement de terre. Sous l'eau, ils 
vont devoir essayer de survivre. 
 

Vendredi 7 à 21h – Mardi 11 à 20h30 

  
L’ADIEU (film proposé par Chlorofilm) 
Réalisé par Lulu Wang 
Avec Awkwafina, Shuzhen Zhao 
Chine/Etats-Unis – 2019 – 1h40 – Comédie dramatique – Vost  
 

Lorsqu’ils apprennent que Nai Nai, leur grand-mère et mère tant aimée, est atteinte d’une 
maladie incurable, ses proches, selon la tradition chinoise, décident de lui cacher la vérité. Ils 
utilisent alors le mariage de son petit-fils comme prétexte à une réunion de famille pour 
partager tous ensemble ses derniers instants de bonheur. Pour sa petite fille, Billi, née en Chine 
mais élevée aux Etats-Unis, le mensonge est plus dur à respecter. Mais c’est aussi pour elle une 
chance de redécouvrir ses origines, et l’intensité des liens qui l’unissent à sa grand-mère. 

 

Vendredi 7 à 18h – Dimanche 9 à 17h30 



#FEMALE PLEASURE (film proposé par Chlorofilm) 

Réalisé par Barbara Miller 
Allemagne/Suisse – 2019 – 1h37 – Documentaire – Vost  
 

Cinq héroïnes, cinq pays, même combat : s’affranchir des préjugés, combattre les 
violences faites aux femmes, conquérir le droit à disposer de son propre corps. Brisons 
le silence, soyons invincibles, revendiquons #Female Pleasure ! 
Séance spéciale dans le cadre de la journée mondiale de lutte contre l’excision – En 
partenariat avec Marche En Corps et l’Abri Côtier 
 

Jeudi 6 à 20h30 
  

TALKING ABOUT TREES (film proposé par Chlorofilm) 
Réalisé par Shuhaib Gasmelbari 
France/Soudan – 2019 – 1h34 – Documentaire – Vost  
 

Ibrahim, Suleiman, Manar et Altayeb, cinéastes facétieux et idéalistes, sillonnent dans 
un van les routes du Soudan pour projeter des films en évitant la censure du pouvoir. 
Ces quatre amis de toujours se mettent à rêver d'organiser une grande projection 
publique dans la capitale Khartoum et de rénover une salle de cinéma à l'abandon. Son 
nom ? La Révolution… 
 

Lundi 10 à 20h30 
  

Semaine du 12 au 18 février 2020 

 

BIRDS OF PREY ET LA FANTABULEUSE HISTOIRE DE HARLEY QUINN 
Réalisé par Cathy Yan 
Avec Margot Robbie, Mary Elizabeth Winstead 
Etats-Unis – 2020 – 1h48 – Action/Aventure  
 

Vous connaissez l'histoire du flic, de l'oiseau chanteur, de la cinglée et de la princesse 
mafieuse ? Cette histoire déjantée vous est racontée par Harley en personne – d'une 
manière dont elle seule a le secret. Lorsque Roman Sionis, l'ennemi le plus abominable 
de Gotham, et son fidèle acolyte Zsasz décident de s'en prendre à une certaine Cass, la 
ville est passée au peigne fin pour retrouver la trace de la jeune fille. Les parcours de 

Harley, de la Chasseuse, de Black Canary et de Renee Montoya se télescopent et ce quatuor improbable n'a 
d'autre choix que de faire équipe pour éliminer Roman… 
 

Vendredi 14 à 21h – Samedi 15 à 14h30 – Lundi 17 à 18h – Mardi 18 à 20h30 
  

#JESUISLA 
Réalisé par Eric Lartigau 
Avec Alain Chabat, Blanche Gardin 
France – 2020 – 1h37 – Comédie/Romance 
 

Stéphane mène une vie paisible au Pays Basque entre ses deux fils, aujourd’hui adultes, 
son ex-femme et son métier de chef cuisinier. Le petit frisson dont chacun rêve, il le 
trouve sur les réseaux sociaux où il échange au quotidien avec Soo, une jeune sud-
coréenne. Sur un coup de tête, il décide de s’envoler pour la Corée dans l’espoir de la 
rencontrer. Dès son arrivée à l’aéroport de Séoul, un nouveau monde s’ouvre à lui… 
 

Mercredi 12 à 20h30 – Samedi 15 à 21h – Dimanche 16 à 14h30 
  

LES ENFANTS DU TEMPS 

Réalisé par Makoto Shinkai 
Japon – 2019 – 1h54 – Animation – VF/Vost 
Conseillé à partir de 8 ans 
 

Jeune lycéen, Hodaka fuit son île pour rejoindre Tokyo. Sans argent ni emploi, il tente 
de survivre dans la jungle urbaine et trouve un poste dans une revue dédiée au 
paranormal. Un phénomène météorologique extrême touche alors le Japon, exposé à 
de constantes pluies. Hodaka est dépêché pour enquêter sur l'existence de prêtresses 



du temps. Peu convaincu par cette légende, il change soudainement d'avis lorsqu'il croise la jeune Hina... 
Séance spéciale CLAP LES MÔMES – Mardi 18 à 14h30 : 2,90 € pour tous, animation japonaise, goûter… 
 

Samedi 15 à 18h (VF) – Dimanche 16 à 20h30 (Vost) – Mardi 18 à 14h30 (VF) 
 

JE VOUDRAIS QUE QUELQU’UN M’ATTENDE QUELQUE PART (film proposé par 
Chlorofilm) 
Réalisé par Arnaud Viard 
Avec Jean-Paul Rouve, Alice Taglioni 
France – 2020 – 1h29 – Drame/Romance  
 

Dans la belle maison familiale, à la fin de l’été, Aurore fête ses 70 ans, entourée de ses 
4 enfants, tous venus pour l’occasion. Il y a là Jean-Pierre, l’aîné, qui a endossé le rôle 
de chef de famille après la mort de son père ; Juliette, enceinte de son premier enfant à 
40 ans et qui rêve encore de devenir écrivain ; Margaux, l’artiste radicale de la famille, 

et Mathieu, 30 ans, angoissé de séduire la jolie Sarah. Plus tard, un jour, l’un d’eux va prendre une décision 
qui changera leur vie… 
 

Jeudi 13 à 20h30 – Dimanche 16 à 17h30 – Mardi 18 à 18h 
 

VIC LE VIKING 

Réalisé par Eric Cazes 
France – 2019 – 1h21 – Animation  
Conseillé à partir de 6 ans 
 

Vic est un jeune Viking pas comme les autres : pas très costaud mais très malin. Quand 
son père, Halvar, le chef du village, dérobe à son ennemi juré une épée magique qui 
transforme tout en or, l’appât du gain sème la pagaille chez les Vikings ! Vic va alors 
devoir embarquer pour un périlleux voyage vers une île mythique du grand Nord pour 
briser le sortilège de l’épée… 
 

   Lundi 17 à 14h30 

 
SEJOUR DANS LES MONTS FUCHUN (film proposé par Chlorofilm) 
Réalisé par Gu Xiaogang 
Avec Qian Youfa, Wang Fengjuan 
Chine – 2019 – 2h30 – Drame/Romance – Vost  
 

Le destin d’une famille s’écoule au rythme de la nature, du cycle des saisons et de la vie 
d’un fleuve. 
 

Vendredi 14 à 18h – Lundi 17 à 20h30 

 
 
 
 

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

Prochainement : WOMAN (sortie nationale) – SONIC LE FILM – L’EXTRAORDINAIRE VOYAGE DE MARONA –  
                                   PLOGOFF, DES PIERRES CONTRE DES FUSILS – Clap Les Mômes … 

 

_____________________________________ 
 

   
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  


