
 
 Programme du 28 JUILLET au 31 AOÛT 2021  

Program d’eus an 28 a viz Gouere d’an 31 a viz Eost 2021 
 
 

  Mer. 28 Jeu. 29 Ven. 30 Sam. 31 Dim. 1er  Lun. 2 Mar. 3  

KAAMELOTT 
1ER VOLET   18H 21H 18H 21H  

BENEDETTA   21H  21H   
AINBO, PRINCESSE 

D’AMAZONIE 
   18H  18H  

 Mer. 4 Jeu. 5 Ven. 6 Sam. 7 Dim. 8 Lun. 9 Mar. 10 
OSS 117 

 ALERTE ROUGE EN 
AFRIQUE NOIRE 

  18H 21H 18H 21H  

FAST & FURIOUS 9   21H 18H    

ANNETTE (VOST)     21H 18H  
 Mer. 11 Jeu. 12 Ven. 13 Sam. 14 Dim. 15 Lun. 16 Mar. 17 

SPIRIT  
L’INDOMPTABLE 

  18H 21H  18H  

THE SUICIDE SQUAD   21H 18H 21H   

C’EST LA VIE     18H 21H  
 Mer. 18 Jeu. 19 Ven. 20 Sam. 21 Dim. 22 Lun. 23 Mar. 24 

OLD   21H 18H 21H   
C’EST QUOI CE PAPY ?!    21H 18H 21H  
LE TOUR DU MONDE 

EN 80 JOURS 
  18H   18H  

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

BAC NORD 21H    21H  20H30 
LA PAT’ PATROUILLE 

LE FILM 18H    18H  18H 

PROFESSION DU PERE  18H    20H30  

JUNGLE CRUISE  21H    18H  
 

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

Les Films 
Semaine du 28 juillet au 3 août 2021 
 

KAAMELOTT – 1ER VOLET 
Réalisé par Alexandre Astier 
Avec Alexandre Astier, Lionnel Astier 
France – 2021 – 2h – Comédie  
 

Le tyrannique Lancelot-du-Lac et ses mercenaires saxons font régner la terreur sur le 
royaume de Logres. Les Dieux, insultés par cette cruelle dictature, provoquent le retour 
d'Arthur Pendragon et l'avènement de la résistance. Arthur parviendra-t-il à fédérer les 
clans rebelles, renverser son rival, reprendre Kaamelott et restaurer la paix sur l'île de 
Bretagne ? 

 

Vendredi 30 à 18h – Samedi 31 à 21h – Dimanche 1er à 18h – Lundi 2 à 21h 



BENEDETTA 
Réalisé par Paul Verhoeven 
Avec Virginie Efira, Charlotte Rampling 
France/Pays-Bas – 2021 – 2h06 – Drame/ Historique 
Interdit aux moins de 12 ans 
 

Au 17ème siècle, alors que la peste se propage en Italie, la très jeune Benedetta Carlini 
rejoint le couvent de Pescia en Toscane. Dès son plus jeune âge, Benedetta est capable 
de faire des miracles et sa présence au sein de sa nouvelle communauté va changer 
bien des choses dans la vie des sœurs. 
 

Vendredi 30 à 21h – Dimanche 1er à 21h 
 

AINBO, PRINCESSE D’AMAZONIE 
Réalisé par Richard Claus et Jose Zelada 
Pérou/Pays-Bas – 2021 – 1h24 – Animation 
Conseillé à partir de 6 ans 
 

Née au cœur de la forêt amazonienne, Ainbo n’a que 13 ans mais rêverait d'être la 
meilleure chasseuse de tout Candamo. Aussi se lance-t-elle au mépris de tous les 
dangers dans la lutte contre la déforestation, ce terrible fléau qui menace sa terre 
natale. Heureusement, elle sait que pour vaincre ses ennemis, coupeurs d'arbres et 
chercheurs d'or, elle pourra compter sur ses guides spirituels magiques : Vaca, un tapir 

aussi costaud que maladroit et Dillo, un tatou espiègle. 
 

Samedi 31 à 18h – Lundi 2 à 18h 
 
 
Semaine du 4 au 10 août 2021 
 

OSS 117 : ALERTE ROUGE EN AFRIQUE NOIRE 
Sortie nationale 
Réalisé par Nicolas Bedos 
Avec Jean Dujardin, Pierre Niney 
France – 2021 – 1h55 – Comédie  
 

1981. Hubert Bonisseur de La Bath, alias OSS 117, est de retour. Pour cette nouvelle 
mission, plus délicate, plus périlleuse et plus torride que jamais, il est contraint de faire 
équipe avec un jeune collègue, le prometteur OSS 1001. 
 

Vendredi 6 à 18h – Samedi 7 à 21h – Dimanche 8 à 18h – Lundi 9 à 21h 
 

FAST & FURIOUS 9 
Réalisé par Justin Lin 
Avec Vin Diesel, Michelle Rodriguez 
Etats-Unis – 2021 – 2h23 – Action  
 

Si Dom Toretto mène une vie tranquille, loin du bitume, auprès de Letty et de leur fils, 
le petit Brian, ils savent bien tous les deux que derrière les horizons les plus radieux se 
cachent toujours les dangers les plus sournois. Cette fois, pour sauver ceux à qui il tient 
le plus, Dom va devoir affronter les démons de son passé. Son équipe se rassemble 
pour démanteler un complot à échelle mondiale mené par le tueur le plus implacable 

qu’ils aient jamais affronté, aussi redoutable avec une arme que derrière un volant : Un homme qui n’est 
autre que le frère désavoué de Dom, Jakob. 
 

Vendredi 6 à 21h – Samedi 7 à 18h 
 
 
 
 



ANNETTE 
Réalisé par Léos Carax 
Avec Adam Driver, Marion Cotillard 
France/Etats-Unis – 2021 – 2h20 – Drame/Romance/Musical – Vost  
 

Los Angeles, de nos jours. Henry est un comédien de stand-up à l’humour féroce. Ann, 
une cantatrice de renommée internationale. Ensemble, sous le feu des projecteurs, ils 
forment un couple épanoui et glamour. La naissance de leur premier enfant, Annette, 
une fillette mystérieuse au destin exceptionnel, va bouleverser leur vie. 
Prix de la mise en scène – Festival de Cannes 2021 

 

Dimanche 8 à 21h – Lundi 9 à 18h 

 
 
Semaine du 11 au 17 août 2021 

 

SPIRIT : L’INDOMPTABLE 
Réalisé par Elaine Bogan et Ennio Torresan Jr. 
Etats-Unis – 2021 – 1h27 – Animation 
Conseillé à partir de 6 ans 
 

Lucky Prescott a très peu de souvenirs de sa mère décédée, une cascadeuse équestre 
dans le Grand Ouest américain. Comme sa mère, Lucky n'obéit ni aux règles ni aux 
contraintes, ce qui ne va pas sans inquiéter sa tante Cora qui l’a élevée. Mais après une 
incartade de trop, Cora décide de la ramener au ranch de son père, Jim. La jeune fille 
s’ennuie ferme dans ce qu’elle considère d’emblée comme un trou perdu. Mais tout 

change le jour où elle rencontre Spirit, un mustang aussi sauvage et indompté qu’elle... 
  

Vendredi 13 à 18h – Samedi 14 à 21h – Lundi 16 à 18h 
 

THE SUICIDE SQUAD 
Réalisé par James Gunn 
Avec Margot Robbie, Idris Elba 
Etats-Unis – 2021 – 2h12 – Action/Aventure  
 

Bienvenue en enfer – à savoir Belle Reve, la prison dotée du taux de mortalité le plus 
élevé des États-Unis. Là où sont détenus les pires super-vilains, qui feront tout pour en 
sortir - y compris rejoindre la super secrète et la super louche Task Force X. La mission 
mortelle du jour ? Assemblez une belle collection d'escrocs, et notamment Bloodsport, 
Peacemaker, Captain Boomerang, Ratcatcher 2, Savant, King Shark, Blackguard, Javelin 
et la psychopathe préférée de tous : Harley Quinn. Armez-les lourdement et jetez-les 

(littéralement) sur l'île lointaine et bourrée d'ennemis de Corto Maltese... 
 

Vendredi 13 à 21h – Samedi 14 à 18h – Dimanche 15 à 21h 
 
C’EST LA VIE 
Réalisé par Julien Rambaldi 
Avec Josiane Balasko, Nicolas Maury 
France – 2021 – 1h43 – Comédie  
 

Pour son dernier jour avant la retraite, Dominique, une sage-femme au caractère bien 
trempé, est forcée de coopérer avec un jeune obstétricien arrogant. Ensemble, ils vont 
devoir accompagner cinq femmes à accoucher. Elles s’en souviendront toute leur vie… 
  

Dimanche 15 à 18h – Lundi 16 à 21h 
 

 
 
 
 



Semaine du 18 au 24 août 2021 

 

OLD 
Réalisé par M. Night Shyamalan 
Avec Gael García Bernal, Vicky Krieps 
Etats-Unis – 2021 – 1h48 – Thriller/Fantastique 
Interdit aux moins de 12 ans 
 

En vacances dans les tropiques, une famille s’arrête pour quelques heures sur un atoll 
isolé où ils découvrent avec effroi que leur vieillissement y est drastiquement accéléré 
et que leur vie entière va se retrouver réduite à cette ultime journée. 
 

Vendredi 20 à 21h – Samedi 21 à 18h – Dimanche 22 à 21h 
 
C’EST QUOI CE PAPY ?! 
Réalisé par Gabriel Julien-Laferrière  
Avec Chantal Ladesou, Patrick Chesnais 
France – 2021 – 1h43 – Comédie  
 

Aurore, la plus déjantée des mamies fait une chute spectaculaire lors d’une danse 
endiablée. Elle perd la mémoire et se retrouve en convalescence dans une maison de 
repos. Elle ne parle que d’un mystérieux Gégé… qui pourrait être son amour de 
jeunesse et lui faire retrouver toute sa tête. Ses sept petits-enfants décident de faire le 
mur pour faire évader leur mamie. Ils partent à travers la France à la recherche de celui 
qu’ils croient être leur Papy. Mais quand Mamie rencontre Papy… La famille n’est pas 

au bout de ses surprises ! 
 

Samedi 21 à 21h – Dimanche 22 à 18h – Lundi 23 à 21h 
 

LE TOUR DU MONDE EN 80 JOURS 
Réalisé par Samuel Tourneux 
France – 2021 – 1h22 – Animation 
Conseillé à partir de 5 ans 
 

Passepartout, un ouistiti naïf mais plein d’entrain, rêve de partir à l’aventure depuis 
toujours. L’occasion se présente sous la forme de Phileas Frog, un explorateur vanneur 
et arnaqueur, et d’un pari à plusieurs millions : établir le nouveau record du tour du 
monde en 80 jours. De déserts brûlants en jungles mystérieuses, de princesses 
intrépides en criquets adorateurs de volcan, Passepartout va découvrir à quel point le 

monde est vaste, merveilleux et dingo. 
 

Vendredi 20 à 18h – Lundi 23 à 18h 
 
Semaine du 25 au 31 août 2021 
 

Les Vendredi 27 et Samedi 28, la Bobine ferme ses portes pour laisser la place au festival des Rias à Quimperlé ! 
 

BAC NORD 
Réalisé par Cédric Jimenez 
Avec Gilles Lellouche, François Civil 
France – 2020 – 1h44 – Thriller  
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des 
spectateurs  
 

2012. Les quartiers Nord de Marseille détiennent un triste record : la zone au taux de 
criminalité le plus élevé de France. Poussée par sa hiérarchie, la BAC Nord, brigade de 
terrain, cherche sans cesse à améliorer ses résultats. Dans un secteur à haut risque, les 

flics adaptent leurs méthodes, franchissant parfois la ligne jaune. Jusqu'au jour où le système judiciaire se 
retourne contre eux… 
 

Mercredi 25 à 21h – Dimanche 29 à 21h – Mardi 31 à 20h30 



LA PAT’ PATROUILLE, LE FILM 
Réalisé par Cal Brunker 
Etats-Unis – 2021 – 1h28 – Animation 
Conseillé à partir de 5 ans 
 

La Pat’ Patrouille part en mission pour sa première grande aventure au cinéma ! Près de 
chez eux, leur plus grand rival, Monsieur Hellinger, devient le maire d'Aventureville et 
commence à semer le trouble. C'est à Ryder et les chiens intrépides de la Pat’ Patrouille 
de plonger dans l'action pour l'arrêter. Tandis que l'un de nos héros se voit confronté à 
son passé dans cette nouvelle ville, l’équipe va trouver une nouvelle alliée : Liberty, une 

teckel futée et pleine d'énergie. Équipée de gadgets inédits et de nouveaux équipements, la Pat’ Patrouille va 
voler au secours des citoyens d’Aventureville. Aucune mission n'est trop dure car la Pat' Patrouille assure ! 
 

Mercredi 25 à 18h – Dimanche 29 à 18h – Mardi 31 à 18h 
 

PROFESSION DU PERE 
Réalisé par Jean-Pierre Améris 
Avec Benoît Poelvoorde, Jules Lefebvre 
France – 2021 – 1h45 – Drame  
 

Emile, 12 ans, vit dans une ville de province dans les années 1960, aux côtés de sa mère 
et de son père. Ce dernier est un héros pour le garçon. Il a été à tour à tour était 
chanteur, footballeur, professeur de judo, parachutiste, espion, pasteur d'une Église 
pentecôtiste américaine et conseiller personnel du général de Gaulle. Et ce père va lui 
confier des missions dangereuses pour sauver l’Algérie, comme tuer le général. 

 

Jeudi 26 à 18h – Lundi 30 à 20h30 
 

JUNGLE CRUISE 
Réalisé par Jaume Collet-Serra 
Avec Emily Blunt, Dwayne Johnson 
Etats-Unis – 2021 – 2h08 – Aventure/Famille 
 

Chercheuse intrépide, la doctoresse Lily Houghton quitte Londres pour explorer la 
jungle amazonienne à la recherche d’un remède miraculeux. Pour descendre le fleuve, 
elle engage Frank Wolff, un capitaine roublard aussi douteux que son vieux rafiot 
délabré. Bien décidée à découvrir l’arbre séculaire dont les extraordinaires pouvoirs de 
guérison pourraient changer l'avenir de la médecine, Lily se lance dans une quête 
épique. L’improbable duo va dès lors affronter d’innombrables dangers - sans parler de 

forces surnaturelles - dissimulés sous la splendeur luxuriante de la forêt tropicale. Alors que les secrets de 
l’arbre perdu se révèlent peu à peu, les enjeux s’avèrent encore plus grands pour Lily et Frank. Ce n’est pas 
seulement leur destin qui est en jeu, mais celui de l’humanité tout entière… 
 

Jeudi 26 à 21h – Lundi 30 à 18h 
 
 
 
 

 

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

CINÉMA DANS LA PRAIRIE 2021 
Séances en plein air gratuites, à la tombée de la nuit, dans la prairie Saint-Nicolas (Quimperlé) 

En cas de pluie, la séance est rapatriée à 21h au cinéma (consulter le répondeur chaque jeudi à partir de 19h au 02 98 96 04 57) 
  

Jeudi 29 juillet :  DONNE-MOI DES AILES de Nicolas Vanier 
Jeudi 5 août :  SHAUN LE MOUTON 2 : LA FERME CONTRE-ATTAQUE de W. Becher et R. Phelan 
Jeudi 12 août :  JOJO RABBIT de Taika Waititi 
Jeudi 19 août :  A STAR IS BORN de Bradley Cooper 
 
 

 
 
 



 

A compter du 21 juillet 2021, l’accès aux salles de cinéma se fait  
sur présentation du Pass sanitaire + pièce d’identité ! 

A très bientôt dans notre salle 
 

 
 

_____________________________________ 
 

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


