
 
 Programme du 19 FEVRIER au 10 MARS 2020  

Program d’eus an 19 a viz C’hwevrer d’an 10 a viz Meurzh 2020 
 

  Mer 19 Jeu 20 Ven 21 Sam 22 Dim 23 Lun 24 Mar 25  

SONIC, LE FILM 18H  21H 14H30 14H30   

THE GENTLEMEN 
(VF/VOST) 

20H30 
VOST 

  
21H 

VF 
 

18H 
VF 

20H30 
VOST 

L’EXTRAORDINAIRE 
VOYAGE DE MARONA * 

  14H30 18H  14H30  

CHATS PAR-CI,  
CHATS PAR-LA * 

14H30      18H 

ET JE CHOISIS  
DE VIVRE 

    20H30  14H30 

LES SIFFLEURS (VOST) *  20H30   17H30   

LA LLORONA (VOST) *   18H   20H30  
        

 Mer 26 Jeu 27 Ven 28 Sam 29 Dim 1er  Lun 2 Mar 3 

LE PRINCE OUBLIÉ 18H  14H30 21H 14H30   

JOJO RABBIT 
(VF/VOST) 

14H30 
VF 

  
14H30 

VF 
20H30 

VOST 
 

18H 
VF 

10 JOURS SANS 
MAMAN 

  21H 18H   20H30 

LA FILLE AU 
BRACELET * 

  18H   20H30  

SYSTEME K (VOST) *  20H30      

PLOGOFF,  

DES PIERRES CONTRE 
DES FUSILS * 

    17H30   

LES BOURREAUX 
MEURENT AUSSI  

(VOST) 
20H30       

        

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

DE GAULLE    21H 
14H30 
20H30 

 18H 

WOMAN (VOST)   21H 18H   20H30 

DEUX *   18H  17H30   

HISTOIRE D’UN 
REGARD * 

 20H30    20H30  

 

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

 

 

 
 
 
 



                           Les Films 
Semaine du 19 au 25 février 2020 
 
 

SONIC, LE FILM 
Réalisé par Jeff Fowler 
Avec James Marsden, Jim Carrey 
Etats-Unis/Japon – 2019 – 1h40 – Aventure/Comédie 
 

L'histoire du hérisson bleu le plus rapide du monde qui arrive sur Terre, sa nouvelle 
maison. Sonic et son nouveau meilleur ami Tom font équipe pour sauver la planète du 
diabolique Dr. Robotnik, bien déterminé à régner sur le monde entier. 
  

Mercredi 19 à 18h – Vendredi 21 à 21h – Samedi 22 à 14h30 – Dimanche 23 à 14h30 

 
 

THE GENTLEMEN 
Réalisé par Guy Ritchie 
Avec Matthew McConaughey, Hugh Grant 
Etats-Unis – 2020 – 1h53 – Policier/Action – VF/Vost  
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des 
spectateurs  
 

Quand Mickey Pearson, baron de la drogue à Londres, laisse entendre qu’il pourrait se 
retirer du marché, il déclenche une guerre explosive : la capitale anglaise devient le 
théâtre de tous les chantages, complots, trahisons, corruptions et enlèvements… Dans 

cette jungle où l’on ne distingue plus ses alliés de ses ennemis, il n’y a de la place que pour un seul roi ! 
 

Mercredi 19 à 20h30 (Vost) – Samedi 22 à 21h (VF) – Lundi 24 à 18h (VF) – Mardi 25 à 20h30 (Vost) 

 
 

L’EXTRAORDINAIRE VOYAGE DE MARONA (film proposé par Chlorofilm) 
Réalisé par Anca Damian 
Roumanie – 2019 – 1h32 – Animation – Conseillé à partir de 6 ans 
 

Victime d’un accident, Marona, une petite chienne, se remémore les différents maîtres 
qu’elle a connus et aimés tout au long de sa vie. Par son empathie sans faille, sa vie 
devient une leçon d’amour. 
Vendredi 21 à 14h30 : séance spéciale Clap Les Mômes (2,90 €). A la fin de la séance, 
Amandine Samson, éducatrice canine, sensibilisera les jeunes spectateurs à la relation 
entre les chiens et les enfants. 

 

Vendredi 21 à 14h30 (2,90 €) – Samedi 22 à 18h – Lundi 24 à 14h30 
 

 
CHATS PAR-CI, CHATS PAR-LA (film proposé par Chlorofilm) 
Programme de courts métrages 
France/Belgique/Suisse – 2020 – 56 min – Animation – Conseillé à partir de 3 ans 
 

Programme de courts métrages. Des matous facétieux et attendrissants ! De la ronde 
Bamboule aux félins malins d’Orient, en passant par une course au loup et une pêche 
extraordinaire, ces quatre fables concoctées par Fabrice Luang-Vija sont un régal 
drôlatique et lyrique. Miaou !! 
Mercredi 19 à 14h30 : séance spéciale Clap Les Mômes (2,90 €), accompagnée d’un 
Ciné-Contes avec la Médiathèque de Quimperlé 

 

Mercredi 19 à 14h30 (2,90 €) – Mardi 25 à 18h (4 €) 

 

 

 



ET JE CHOISIS DE VIVRE 
Réalisé par Damien Boyer et Nans Thomassey 
France – 2019 – 1h10 – Documentaire  
 

« Quand on perd son père ou sa mère on est orpheline, quand on perd son conjoint on 
est veuve mais quand on perd son enfant, il n’y a plus de mots ». À tout juste 30 ans, 
Amande perd son enfant. Pour se reconstruire, elle entreprend alors un parcours 
initiatique dans la Drôme, accompagnée de son ami réalisateur, Nans Thomassey. 
Ensemble, et sous l’œil de la caméra, ils partent à la rencontre d’hommes et de femmes 
qui ont, comme Amande, vécu la perte d’un enfant. De cette quête de sens naît Et je 
choisis de vivre, un film sur le deuil, à la fois sensible, émouvant et rempli d’espoir. 

 

Dimanche 23 à 20h30 – Mardi 25 à 14h30 
 

LES SIFFLEURS (film proposé par Chlorofilm) 
Réalisé par Corneliu Porumboiu 
Avec Vlad Ivanov, Catrinel Marlon 
Roumanie – 2019 – 1h38 – Thriller – Vost  
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des 
spectateurs  
 

Cristi, un inspecteur de police de Bucarest corrompu par des trafiquants de drogue, est 
soupçonné par ses supérieurs et mis sur écoute. Embarqué malgré lui par la sulfureuse 
Gilda sur l’île de la Gomera, il doit apprendre vite le Silbo, une langue sifflée ancestrale. 

Grâce à ce langage secret, il pourra libérer en Roumanie un mafieux de prison et récupérer les millions cachés. 
Mais l’amour va s’en mêler et rien ne se passera comme prévu… 
 

Jeudi 20 à 20h30 – Dimanche 23 à 17h30 
 

LA LLORONA (film proposé par Chlorofilm) 
Réalisé par Jayro Bustamante 
Avec María Mercedes Coroy, Sabrina de La Hoz 
Guatemala – 2019 – 1h37 – Thriller – Vost  
 

La Llorrona : seuls les coupables l’entendent pleurer. Selon la légende, la Llorona est 
une pleureuse, un fantôme qui cherche ses enfants. Aujourd’hui, elle pleure ceux qui 
sont morts durant le génocide des indiens mayas. Le général, responsable du massacre 
mais acquitté, est hanté par une Llorona. Serait-ce Alma, la nouvelle domestique ? Est-
elle venue punir celui que la justice n’a pas condamné ? 

 

Vendredi 21 à 18h – Lundi 24 à 20h30 
 
Semaine du 26 février au 3 mars 2020 
 

LE PRINCE OUBLIÉ 
Réalisé par Michel Hazanavicius 
Avec Omar Sy, Bérénice Béjo  
France – 2020 – 1h41 – Aventure/Comédie/Fantastique 
 

Sofia, 8 ans, vit seule avec son père. Tous les soirs, il lui invente une histoire pour 
l’endormir. Ses récits extraordinaires prennent vie dans un monde imaginaire où 
l’héroïne est toujours la princesse Sofia, et son père, le Prince courageux. Mais trois ans 
plus tard, quand Sofia rentre au collège, elle n’a plus besoin de ces histoires. Désarmé, 
son père va devoir accepter que sa fille grandisse et s’éloigne de lui. Dans leur Monde 

imaginaire, le Prince va alors devoir affronter la plus épique de toutes ses aventures pour conserver une place 
dans l’histoire. 
  

Mercredi 26 à 18h – Vendredi 28 à 14h30 – Samedi 29 à 21h – Dimanche 1er à 14h30 

 
 



JOJO RABBIT 
Réalisé par Taika Waititi 
Avec Roman Griffin Davis, Scarlett Johansson 
Etats-Unis – 2019 – 1h48 – Guerre/Comédie dramatique – VF/Vost 
 

Jojo est un petit allemand solitaire. Sa vision du monde est mise à l’épreuve quand il 
découvre que sa mère cache une jeune fille juive dans leur grenier. Avec la seule aide de 
son ami aussi grotesque qu'imaginaire, Adolf Hitler, Jojo va devoir faire face à son 
nationalisme aveugle. 
 

Mercredi 26 à 14h30 (VF) – Samedi 29 à 14h30 (VF) – Dimanche 1er à 20h30 (Vost) – Mardi 3 à 18h (VF) 

 
10 JOURS SANS MAMAN 
Réalisé par Ludovic Bernard 
Avec Franck Dubosc, Aure Atika 
France – 2020 – 1h44 – Comédie  
 

Antoine, DRH d'une grande enseigne de bricolage, est en passe de devenir le numéro 1 
de sa boîte. C'est le moment que choisit sa femme, Isabelle, pour faire une pause et 
prendre l'air quelques jours pour s'occuper d'elle. Antoine se retrouve alors seul à 
devoir gérer la maison et leur quatre enfants. Il est vite dépassé par les événements ! 10 
jours sans maman qui risquent bien de faire capoter sa nomination. 

 

Vendredi 28 à 21h – Samedi 29 à 18h – Mardi 3 à 20h30 

 
LA FILLE AU BRACELET (film proposé par Chlorofilm) 
Réalisé par Stéphane Demoustier 
Avec Melissa Guers, Roschdy Zem 
France – 2020 – 1h36 – Drame/Judiciaire  
 

Lise, 18 ans, vit dans un quartier résidentiel sans histoire et vient d'avoir son bac. Mais 
depuis deux ans, Lise porte un bracelet car elle est accusée d'avoir assassiné sa 
meilleure amie. 
 

Vendredi 28 à 18h – Lundi 2 à 20h30 

 
SYSTEME K (film proposé par Chlorofilm) 
Réalisé par Renaud Barret 
France – 2020 – 1h34 – Documentaire – Vost  
 

"Système K." comme Kinshasa. Au milieu de l’indescriptible chaos social et politique, 
une scène contemporaine bouillonnante crée à partir de rien, crie sa colère et rêve de 
reconnaissance. Malgré le harcèlement des autorités et les difficultés personnelles des 
artistes, le mouvement envahit la rue et plus rien ne l’arrêtera ! 
 

Jeudi 27 à 20h30 

 
PLOGOFF, DES PIERRES CONTRE DES FUSILS (film proposé par Chlorofilm) 
Réalisé par Nicole Le Garrec 
France – 1980 – 1h52 – Documentaire  
 

Plogoff, février 1980. Toute une population refuse l’installation d’une centrale nucléaire 
à deux pas de la Pointe du Raz, en Bretagne. Six semaines de luttes quotidiennes 
menées par les femmes, les enfants, les pêcheurs, les paysans de cette terre 
finistérienne, désireux de conserver leur âme. Six semaines de drames et de joies, de 
violences et de tendresse :  le témoignage d’une lutte devenue historique. 
Séance en présence de la réalisatrice 
En partenariat avec Zoom Bretagne 

 

Dimanche 1er à 17h30 (4,40 €) 

 



LES BOURREAUX MEURENT AUSSI 
Réalisé par Fritz Lang 
Avec Brian Donlevy, Hans Heinrich von Twardowski 
Etats-Unis – 1943 – 2h15 – Drame/Guerre – Vost  
 

Les militants de La Lucha sont nés dans la guerre de l’est du Congo. Même s’ils font face à une 
répression En mai 1942, dans Prague occupée par les nazis. Heydrich, le bras droit de Himmler, 
est victirne d'un attentat qui lui coûte la vie. L'auteur du complot, le docteur Svoboda, se 
réfugie chez son ami, le professeur Novotny. Mais la Gestapo multiplie les rafles, menaçant de 
tuer des centaines de personnes si le coupable ne se dénonce pas. Le professeur Novotny 

tombe bientôt entre les mains de l'ennemi... 
Cycle du Patrimoine – 3 visions de la guerre 39/45 
En partenariat avec Cinéphare 
 

Mercredi 26 à 20h30 (4,40 €) 
 

Semaine du 4 au 10 mars 

 

DE GAULLE 
Sortie nationale 
Réalisé par Gabriel Le Bomin 
Avec Lambert Wilson, Isabelle Carré 
France – 2020 – 1h48 – Biopic  
 

Mai 1940. La guerre s’intensifie, l’armée française s’effondre, les Allemands seront bientôt à 
Paris. La panique gagne le gouvernement qui envisage d’accepter la défaite. Un homme, Charles 
de Gaulle, fraîchement promu général, veut infléchir le cours de l’Histoire. Sa femme, Yvonne de 
Gaulle, est son premier soutien, mais très vite les évènements les séparent. Yvonne et ses 
enfants se lancent sur les routes de l’exode. Charles rejoint Londres. Il veut faire entendre une 

autre voix : celle de la Résistance. 
 

Samedi 7 à 21h – Dimanche 8 à 14h30 et 20h30 – Mardi 10 à 18h 
 

WOMAN 
Sortie nationale 
Réalisé par Yann Arthus-Bertrand et Anastasia Mikova 
France – 2020 – 1h48 – Documentaire – Vost  
 

WOMAN est un projet mondial qui donne la parole à 2.000 femmes à travers 50 pays différents. 
Cette très large échelle n'empêche pas le film d'offrir un portrait véritablement intimiste de 
celles qui représentent la moitié de l'humanité. Ce documentaire est l’occasion de révéler au 
grand jour les injustices que subissent les femmes partout dans le monde. Mais avant tout, il 
souligne la force intérieure des femmes et leur capacité à changer le monde, en dépit des 

multiples difficultés auxquelles elles sont confrontées. WOMAN, qui repose sur des entretiens à la première personne, 
aborde des thèmes aussi variés que la maternité, l'éducation, le mariage et l'indépendance financière, mais aussi les 

règles et la sexualité… 
Programmation spéciale dans le cadre de Sous les paupières des femmes 
 

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

DEUX (film proposé par Chlorofilm) 
Réalisé par Filippo Meneghetti 
Avec Léa Drucker, Barbara Sukowa 
France – 2020 – 1h35 – Drame 
 

Nina et Madeleine sont profondément amoureuses l’une de l’autre. Aux yeux de tous, elles ne 
sont que de simples voisines vivant au dernier étage de leur immeuble. Au quotidien, elles vont 
et viennent entre leurs deux appartements et partagent leurs vies ensemble. Personne ne les 
connaît vraiment, pas même Anne, la fille attentionnée de Madeleine. Jusqu’au jour où un 
événement tragique fait tout basculer… 

Programmation spéciale dans le cadre de Sous les paupières des femmes 
 

Vendredi 6 à 18h – Dimanche 8 à 17h30 

 



HISTOIRE D’UN REGARD (film proposé par Chlorofilm) 
Réalisé par Mariana Otero 
France – 2020 – 1h33 – Documentaire  
 

Gilles Caron, alors qu’il est au sommet d’une carrière de photojournaliste fulgurante, 
disparaît brutalement au Cambodge en 1970. Il a tout juste 30 ans. En l’espace de 6 ans, 
il a été l’un des témoins majeurs de son époque, couvrant pour les plus grands 
magazines la guerre des Six Jours, mai 68, le conflit nord-irlandais ou encore la guerre 
du Vietnam. Lorsque la réalisatrice Mariana Otero découvre le travail de Gilles Caron, 
une photographie attire son attention qui fait écho avec sa propre histoire, la 

disparition d’un être cher qui ne laisse derrière lui que des images à déchiffrer. Elle se plonge alors dans les 
100 000 clichés du photoreporter pour lui redonner une présence et raconter l’histoire de son regard si 
singulier. 
 

Jeudi 5 à 20h30 – Lundi 9 à 20h30 

 
 

 
 

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

Prochainement : NOTRE-DAME DU NIL (en présence de l’autrice Scholastique Mukasonga) –  
                                            RADIOACTIVE (sortie nationale) – LA BONNE EPOUSE – LA COMMUNION … 
 

_____________________________________ 
 

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

Courriel : cinema.labobine@ville-quimperle.fr  

        /labobinequimperle 


