
 
Programme du 8 juillet au 4 août 2020 

Program d’eus an 8 a viz Gouere d’ar 4 a viz Eost 2020 
 

 Mer. 8 Jeu. 9 Ven. 10 Sam. 11 Dim. 12 Lun. 13 Mar. 14 

NOUS, LES CHIENS   18H  18H 18H  

THE DEMON INSIDE 
INTERDIT AUX MOINS DE 12 ANS 

   21H    

DUCOBU 3    18H  21H  

L’OMBRE DE 
STALINE (VF/VOST) 

  
21H 

VF 
 

21H 
VOST 

  

        

 Mer. 15 Jeu. 16 Ven. 17 Sam. 18 Dim. 19 Lun. 20 Mar. 21 

THE HUNT 
INTERDIT AUX MOINS DE 12 ANS 

   21H  21H  

MON NINJA ET MOI   18H  21H   

LES PARFUMS   21H  18H   

LA PETITE TAUPE 
AIME LA NATURE 

   
18H 
4 € 

 
18H 
4 € 

 

        

 Mer. 22 Jeu. 23 Ven. 24 Sam. 25 Dim. 26  Lun. 27 Mar. 28 

DIVORCE CLUB    21H 18H 21H  

L’AVENTURE DE 
MARGUERITE 

  21H   18H  

BENNI (VOST)   18H  21H   

EN AVANT    18H    
          

        

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

TOUT SIMPLEMENT 
NOIR 

  18H 21H  21H  

ÉTÉ 85   21H  21H 18H  

SCOOBY !    18H 18H   
  * Séances proposées par Chlorofilm / VOST = version originale sous-titrée /  horaires en rouge = 3D 

                       Audiodescription disponible sur demande 
 

 

Les Films 
Semaine du 8 au 14 juillet 2020 
 

NOUS, LES CHIENS 
Réalisé par Oh Sung-yoon et Lee Choon-baek 
Corée du Sud – 2020 – 1h42 – Animation 
A partir de 6 ans 
 

Le chien est le meilleur ami de l’homme. Affectueux, fidèle… mais lorsqu’il vieillit ou se 
comporte mal, il est parfois abandonné. Et lorsqu’il se retrouve seul face à la nature, 
l’instinct animal reprend le dessus. Solidaire, déterminée, notre petite bande de chiens 
errants va peu à peu réapprendre à se débrouiller seule. Et découvrir la liberté, au cours 
d’un extraordinaire voyage.  
 

Vendredi 10 à 18h – Dimanche 12 à 18h – Lundi 13 à 18h 



THE DEMON INSIDE 
Réalisé par Pearry Reginald Teo 
Avec Robert Krazinsky, Peter Jason 
Etats-Unis – 2020 – 1h27 – Epouvante 
Interdit aux moins de 12 ans 
 

Après 3 années passées en prison pour la mort d’un enfant lors d’une séance 
d’exorcisme qui a mal tournée, le Père Lambert cherche sa rédemption auprès de Joel, 
un jeune père de famille qui soupçonne son fils d’être possédé… 
 

Samedi 11 à 21h 

 

DUCOBU 3 

Réalisé par Elie Sémoun 
Avec Elie Sémoun, Mathys Gros 
France – 2020 – 1h30 – Comédie 
 

Nouvelle rentrée des classes pour l'élève Ducobu, Léonie Gratin et l'instituteur 
Latouche. Mais cette année, un rival de taille pour Ducobu débarque à l’école : " TGV 
", le roi de la triche 2.0. Alors que la situation financière de Saint-Potache devient 
désastreuse, les deux cancres vont devoir unir leurs créativités pour remporter un 
concours de chant et sauver leur école. 

 

Samedi 11 à 18h – Lundi 13 à 21h 

 

L’OMBRE DE STALINE 
Réalisé par Agnieszka Holland 
Avec James Norton, Vanessa Kirby 
Pologne/Royaume-Uni – 2020 – 1h59 – Biopic/Drame – VF/Vost 
 

Pour un journaliste débutant, Gareth Jones ne manque pas de culot. Après avoir 
décroché une interview d’Hitler qui vient tout juste d’accéder au pouvoir, il débarque 
en 1933 à Moscou, afin d'interviewer Staline sur le fameux miracle soviétique. Mais à 
son arrivée, il déchante... 
 

Vendredi 10 à 21h (VF) – Dimanche 12 à 21h (Vost) 

 

Semaine du 15 au 21 juillet 2020 
 

THE HUNT 
Réalisé par Craig Zobel  
Avec Betty Gilpin, Hilary Swank 
Etats-Unis – 2020 – 1h35 – Action/Thriller 
Interdit aux moins de 12 ans 
 

Sur fond d’obscure théorie du complot sur internet, un groupe de dirigeants se 
rassemble dans un manoir retiré afin de se divertir en chassant de simples citoyens 
américains. Mais Crystal, une de leurs proies, va tout tenter pour renverser les règles... 
 

Samedi 18 à 21h – Lundi 20 à 21h 

 
MON NINJA ET MOI 
Réalisé par Anders Matthesen et Thorbjørn Christoffersen 
Danemark – 2020 – 1h22 – Animation 
A partir de 8 ans 
 

Pour son anniversaire, le jeune Alex reçoit de la part de son oncle excentrique une 
poupée Ninja vêtue d’un étrange tissu à carreaux. Il découvre que le jouet s’anime et 
qu’il parle ! Le Ninja propose à Alex un pacte secret : il l’aide à devenir plus fort pour 
affronter ses peurs. En échange, Alex doit l’aider à accomplir une mystérieuse 



mission… Cette alliance faite d’amitié, de courage et d’humour transformera pour toujours ces deux 
improbables compagnons. 
 

Vendredi 17 à 18h – Dimanche 19 à 21h 

 

LES PARFUMS 

Réalisé par Grégory Magne 
Avec Emmanuelle Devos, Grégory Montel 
France – 2020 – 1h40 – Comédie  
 

Anne Walberg est une célébrité dans le monde du parfum. Elle crée des fragrances et 
vend son incroyable talent à des sociétés en tout genre. Elle vit en diva, égoïste, au 
tempérament bien trempé. Guillaume est son nouveau chauffeur et le seul qui n’a pas 
peur de lui tenir tête. Sans doute la raison pour laquelle elle ne le renvoie pas. 
 

Vendredi 17 à 21h – Dimanche 19 à 18h 

 

LA PETITE TAUPE AIME LA NATURE 

Réalisé par Zdenek Miler 
Tchécoslovaquie – 1969 à 1982 – 43 min – Animation 
A partir de 3 ans 
 

L’emblématique et indémodable Petite Taupe revient au cinéma avec 3 aventures 
inédites ! Soucieuse de l’environnement et de la préservation de la nature, La Petite 
Taupe et ses amis vont ravir une nouvelle génération de jeunes spectateurs ! 
Tarif unique : 4 € 
 

Samedi 18 à 18h – Lundi 20 à 18h 

 
Semaine du 22 au 28 juillet 2020 
 

DIVORCE CLUB 
Réalisé par Michaël Youn 
Avec Arnaud Ducret, François-Xavier Demaison 
France – 2020 – 1h48 – Comédie  
 

Après 5 ans de mariage, Ben est toujours aussi éperdument amoureux. Jusqu’au jour où 
il découvre en public que sa femme le trompe ! Abattu et lâché par ses proches, Ben 
croise le chemin de Patrick, un ancien ami lui aussi divorcé qui lui propose 
d’emménager chez lui. Patrick, lui, entend bien profiter de son célibat retrouvé. Bientôt 
rejoints par d’autres divorcés, les fêtards quarantenaires ébauchent les premières 

règles du " Divorce Club "… 
Grand prix du festival de comédie de l’Alpe d’Huez 2020 
 

Samedi 25 à 21h – Dimanche 26 à 18h – Lundi 27 à 21h 

 
L’AVENTURE DES MARGUERITE 
Réalisé par Pierre Coré   
Avec Alice Pol, Clovis Cornillac 
France – 2020 – Aventure/Comédie – A partir de 8 ans 
 

Marguerite et Margot ont toutes les deux 12 ans, avec chacune sa famille, ses copains, 
ses problèmes... et son époque. Car l’une vit en 1942 et l’autre en 2018. Mais c’est sans 
compter sur une mystérieuse malle magique qui les transporte chacune dans l’époque 
de l’autre… À 70 ans d’écart, elles se lancent dans une grande aventure pour retrouver 
leurs présents, explorant l’Histoire, mais aussi la mémoire de leurs familles. 

 

Vendredi 24 à 21h – Lundi 27 à 18h 

 
 



BENNI 
Réalisé par Nora Fingscheidt 
Avec Helena Zengel, Albrecht Schuch 
Allemagne – 2019 – 1h58 – Drame – Vost  
Avertissement : des scènes peuvent heurter la sensibilité des spectateurs  
 

Benni a 9 ans. Négligée par sa mère, elle est enfermée depuis sa petite enfance dans 
une violence qu'elle n'arrive plus à contenir. Prise en charge par les services sociaux, 
elle n'aspire pourtant qu'à être protégée et retrouver l'amour maternel qui lui manque 
tant. De foyer en foyer, son assistante sociale et Micha, un éducateur, tenteront tout 

pour calmer ses blessures et l'aider à trouver une place dans le monde. 
 

Vendredi 24 à 18h – Dimanche 26 à 21h 
 

EN AVANT 

Reprise 
Réalisé par Dan Scanlon 
Etats-Unis – 2020 – 1h42 – Animation – A partir de 6 ans 
 

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. 
 

Samedi 25 à 18h 

 
Semaine du 29 juillet au 4 août 2020 
 

TOUT SIMPLEMENT NOIR 
Réalisé par Jean-Paul Zadi et John Wax 
Avec Jean-Paul Zadi, Fary 
France – 2020 – 1h30 – Comédie  
 

JP, un acteur raté de 40 ans, décide d’organiser la première grosse marche de 
contestation noire en France, mais ses rencontres, souvent burlesques, avec des 
personnalités influentes de la communauté et le soutien intéressé qu’il reçoit de Fary, le 
font osciller entre envie d’être sur le devant de la scène et véritable engagement 
militant... 
 

Vendredi 31 à 18h – Samedi 1er à 21h –Lundi 3 à 21h 
 

ÉTÉ 85 
Réalisé par François Ozon 
Avec Félix Lefebvre, Benjamin Voisin  
France – 2020 – 1h40 – Comédie dramatique 
 

L’été de ses 16 ans, Alexis, lors d’une sortie en mer sur la côte normande, est sauvé 
héroïquement du naufrage par David, 18 ans. Alexis vient de rencontrer l’ami de ses 
rêves. Mais le rêve durera-t-il plus qu'un été ? L’été 85... 
 

Vendredi 31 à 21h – Dimanche 2 à 21h – Lundi 3 à 18h 
 

SCOOBY ! 
Réalisé par Tony Cervone 
Etats-Unis – 2020 – 1h34 – Animation  
A partir de 6 ans 
 

Comment Scooby et Sammy, amis pour la vie, se sont-ils rencontrés et associés aux 
détectives en herbe Fred, Velma et Daphné pour créer la célèbre équipe Mystère et 
Cie ? Après avoir résolu des centaines d'affaires et vécu d'innombrables aventures, 
Scooby et sa bande doivent désormais s'attaquer à leur énigme la plus redoutable : un 
complot destiné à déchaîner les forces du chien-fantôme Cerberus… 

 

Samedi 1er à 18h – Dimanche 2 à 18h 



 

 
 

Plus d’infos sur les films (images, bandes-annonces, critiques…) sur 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  

/labobinequimperle  


