
 
 Programme du 22 JUIN au 7 JUILLET 2020  

Program d’eus an 22 a viz Even d’ar 7 a viz Gouere 2020 
 
 

  Mer. 17 Jeui. 18 Ven. 19 Sam. 20 Dim. 21 Lun. 22 Mar. 23  

LETTRE A FRANCO 
(VOST) *      20H30  

NOTRE-DAME  
DU NIL (VOST) 

      18H 

RADIOACTIVE       20H30 
    

     

 Mer. 24 Jeu. 25 Ven. 26 Sam. 27 Dim. 28 Lun. 29 Mar. 30 
LA BONNE EPOUSE *  20H30  21H 17H30  18H 
L’APPEL DE LA FORÊT 14H30   18H 14H30   

JUDY (VF/VOST)   21H 
VF    20H30 

VOST 
LES MISERABLES 20H30    20H30   
LA COMMUNION 

(VOST) * 
  18H   20H30  

       

 
 
 
 
 

 Mer. 1er  Jeu. 2  Ven. 3 Sam. 4 Dim. 5 Lun. 6 Mar. 7 
EN AVANT 14H30  21H 18H  18H  

DARK WATERS 
(VF/VOST) *  20H30 

VOST  21H 
VF 

17H30 
VOST   

LARA JENKINS  
(VOST) *   18H   21H  

PARASITE (VOST) 20H30 
COULEUR      21H 

NOIR & BLANC 
PLOGOFF, DES PIERRES 

CONTRE DES FUSILS     21H  18H 
 

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

 

                           Les Films 
Du 22 au 23 juin 2020 
 

LETTRE A FRANCO (film proposé par Chlorofilm) 
Réalisé par Alejandro Amenábar 
Avec Karra Elejalde, Eduard Fernández 
Espagne – 2019 – 1h47 – Drame – Vost  
 

Espagne, été 1936. Le célèbre écrivain Miguel de Unamuno décide de soutenir 
publiquement la rébellion militaire avec la conviction qu'elle va rétablir l’ordre. 
Pendant ce temps, fort de ses succès militaires, le général Francisco Franco prend les 
rênes de l’insurrection. Alors que les incarcérations d’opposants se multiplient, Miguel 
de Unamuno se rend compte que l’ascension de Franco au pouvoir est devenue 

inéluctable. 
 

Lundi à 20h30 
 
 



NOTRE-DAME DU NIL 
Reprise 
Réalisé par Atiq Rahimi 
Avec Albina Kirenga, Pascal Greggory 
France/Rwanda – 2020 – 1h33 – Drame – Vost  
 

Rwanda, 1973. Dans le prestigieux institut catholique "Notre-Dame du Nil", perché sur 
une colline, des jeunes filles rwandaises étudient pour devenir l’élite du pays. En passe 
d’obtenir leur diplôme, elles partagent le même dortoir, les mêmes rêves, les mêmes 
problématiques d’adolescentes. Mais aux quatre coins du pays comme au sein de 

l’école grondent des antagonismes profonds, qui changeront à jamais le destin de ces jeunes filles et de tout 
le pays. 
 

Mardi 23 à 18h 
 
RADIOACTIVE 

Reprise 
Réalisé par Marjane Satrapi 
Avec Rosamund Pike, Sam Riley 
Royaume-Uni – 2020 – 1h50 – Drame/Biopic 
 

Paris, fin du 19ème siècle. Marie est une scientifique passionnée, qui a du mal à 
imposer ses idées et découvertes au sein d’une société dominée par les hommes. Avec 
Pierre Curie, un scientifique tout aussi chevronné, qui deviendra son époux, ils mènent 
leurs recherches sur la radioactivité et finissent par découvrir deux nouveaux éléments : 
le radium et le polonium. Cette découverte majeure leur vaut le prix Nobel et une 

renommée internationale. Mais après un tragique accident, Marie doit continuer ses recherches seule et faire 
face aux conséquences de ses découvertes sur le monde moderne… 
 

Mardi 23 à 20h30 
 
Semaine du 24 au 30 juin 2020 
 

LA BONNE ÉPOUSE (film proposé par Chlorofilm) 
Réalisé par Martin Provost 
Avec Juliette Binoche, Yolande Moreau 
France – 2020 – 1h49 – Comédie  
 

Tenir son foyer et se plier au devoir conjugal sans moufter : c’est ce qu’enseigne avec 
ardeur Paulette Van Der Beck dans son école ménagère. Ses certitudes vacillent quand 
elle se retrouve veuve et ruinée. Est-ce le retour de son premier amour ou le vent de 
liberté de mai 68 ? Et si la bonne épouse devenait une femme libre ? 
  

Jeudi 25 à 20h30 – Samedi 27 à 21h – Dimanche 28 à 17h30 – Mardi 30 à 18h 
 

L’APPEL DE LA FORÊT 
Réalisé par Chris Sanders 
Avec Harrison Ford, Omar Sy 
Etats-Unis – 2020 – 1h40 – Aventure  
 

La paisible vie domestique de Buck, un chien au grand cœur, bascule lorsqu’il est 
brusquement arraché à sa maison en Californie et se retrouve enrôlé comme chien de 
traîneau dans les étendues sauvages du Yukon canadien pendant la ruée vers l’or des 
années 1890. Buck va devoir s’adapter et lutter pour survivre, jusqu’à finalement 
trouver sa véritable place dans le monde en devenant son propre maître… 
 

Mercredi 24 à 14h30 – Samedi 27 à 18h – Dimanche 28 à 14h30  
 
 
 



JUDY 
Réalisé par Rupert Goold 
Avec Renée Zellweger, Jessie Buckley 
Royaume-Uni – 2019 – 1h58 – Biopic – VF/Vost 
 

Hiver 1968. La légendaire Judy Garland débarque à Londres pour se produire à guichets 
fermés au Talk of the Town. Cela fait trente ans déjà qu’elle est devenue une star 
planétaire grâce au Magicien d’Oz. Judy a débuté son travail d’artiste à l’âge de deux 
ans, cela fait maintenant plus de quatre décennies qu’elle chante pour gagner sa vie. 
Elle est épuisée. Alors qu’elle se prépare pour le spectacle, qu’elle se bat avec son 

agent, charme les musiciens et évoque ses souvenirs entre amis ; sa vivacité et sa générosité séduisent son 
entourage. Hantée par une enfance sacrifiée pour Hollywood, elle aspire à rentrer chez elle et à consacrer du 
temps à ses enfants. Aura-t-elle seulement la force d’aller de l’avant ? 
Oscar 2020 de la meilleure actrice (Renée Zellweger) 
  

Vendredi 26 à 21h (VF) – Mardi 30 à 20h30 (Vost) 
 
LES MISERABLES 
Reprise 
Réalisé par Ladj Ly 
Avec Damien Bonnard, Alexis Manenti 
France – 2019 – 1h45 – Policier/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... 
Césars 2020 du meilleur film et du meilleur espoir masculin (Alexis Manenti) 
 

Mercredi 24 à 20h30 – Dimanche 28 à 20h30 
 

LA COMMUNION (film proposé par Chlorofilm) 
Réalisé par Jan Komasa 
Avec Eliza Rycembel, Tomasz Zietek 
Pologne – 2019 – 1h55 – Drame – Vost  
 

Daniel, 20 ans, se découvre une vocation spirituelle dans un centre de détention pour la 
jeunesse mais le crime qu'il a commis l'empêche d'accéder aux études de séminariste. 
Envoyé dans une petite ville pour travailler dans un atelier de menuiserie, il se fait 
passer pour un prêtre et prend la tête de la paroisse. L'arrivée du jeune et 
charismatique prédicateur bouscule alors cette petite communauté conservatrice. 
 

Vendredi 26 à 18h – Lundi 29 à 20h30 
 
Semaine du 1er au 7 juillet 2020 

 
 

EN AVANT 
Réalisé par Dan Scanlon 
Etats-Unis – 2020 – 1h40 – Animation  
 

Dans la banlieue d'un univers imaginaire, deux frères elfes se lancent dans une quête 
extraordinaire pour découvrir s'il reste encore un peu de magie dans le monde. 
 

Mercredi 1er à 14h30 – Vendredi 3 à 21h – Samedi 4 à 18h – Lundi 6 à 18h 
 
 



DARK WATERS (film proposé par Chlorofilm) 
Réalisé par Todd Haynes 
Avec Mark Ruffalo, Anne Hathaway 
Etats-Unis – 2020 – 2h08 – Drame – VF/Vost  
 

Robert Bilott est un avocat spécialisé dans la défense des industries 
chimiques. Interpellé par un paysan, voisin de sa grand-mère, il va découvrir que la 
campagne idyllique de son enfance est empoisonnée par une usine du puissant groupe 
chimique DuPont, premier employeur de la région. Afin de faire éclater la vérité sur la 
pollution mortelle due aux rejets toxiques de l’usine, il va risquer sa carrière, sa famille, 

et même sa propre vie... 
 

Jeudi 2 à 20h30 (Vost) – Samedi 4 à 21h (VF) – Dimanche 5 à 17h30 (Vost) 
 

LARA JENKINS (film proposé par Chlorofilm) 
Réalisé par Jan-Ole Gerster 
Avec Corinna Harfouch, Tom Schilling 
Allemagne – 2020 – 1h38 – Drame – Vost  
 

Comme tous les autres matins, Lara débute sa journée par une cigarette et une tasse de 
thé. Aujourd'hui est un jour important : elle a 60 ans et c'est le premier concert de 
piano donné par son fils Viktor. Elle le soutient depuis ses débuts et se considère 
comme déterminante dans son succès. Mais Viktor est injoignable depuis des semaines 
et Lara semble ne pas être conviée à l'événement, contrairement à son ex mari et sa 
nouvelle compagne. La journée va alors prendre un tour inattendu. 

 

Vendredi 3 à 18h – Lundi 6 à 21h 
 
 
PARASITE 
Reprise 
Réalisé par Bong Joon-ho 
Avec Song Kang-ho, Choi Woo-sik 
Corée du Sud – 2019 – 2h12 – Thriller – Vost – Version 
couleur/version noir & blanc 
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent 
heurter la sensibilité des spectateurs 
 
 

Toute la famille de Ki-taek est au chômage, et s’intéresse fortement au train de vie de la richissime famille 
Park. Un jour, leur fils réussit à se faire recommander pour donner des cours particuliers d’anglais chez les 
Park. C’est le début d’un engrenage incontrôlable, dont personne ne sortira véritablement indemne... 
Palme d’or à Cannes 2020 – Oscars 2020 du meilleur film et du meilleur réalisateur 
 

Mercredi 1er à 20h30 (en couleur) – Mardi 7 à 21h (en noir & blanc) 
 

PLOGOFF, DES PIERRES CONTRE DES FUSILS 
Reprise 
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. 

 

Dimanche 5 à 21h – Mardi 7 à 18h 
 
 

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

http://www.allocine.fr/


En raison de la crise sanitaire, des mesures spécifiques ont été mises en place 
pour lutter contre la propagation du COVID-19. Vous pouvez retrouver toutes les 
informations sur le site de la Ville et sur notre page Facebook. 
www.quimperle.bzh         /labobinequimperle  

 

_____________________________________ 
 

 

   
18 rue Brémond d’Ars – 29300 QUIMPERLÉ 
Tel : 02 98 96 04 57 
Courriel : cinema.labobine@ville-quimperle.fr  

http://www.quimperle.bzh/
mailto:cinema.bobine@wanadoo.fr

