
 
 Programme du 1er au 21 SEPTEMBRE 2021  

Program d’eus ar 1an d’an 21 a viz Gwengolo 2021 
  Mer. 1er Jeui. 2 Ven. 3 Sam. 4 Dim. 5 Lun. 6 Mar. 7  

KAAMELOTT – 
PREMIER VOLET    21H   20H30 

LES FANTASMES   21H  14H30  18H 
D’ARTAGNAN ET LES 
TROIS MOUSQUETAIRES 14H30   18H    

TITANE * 20H30     20H30  
BERGMAN ISLAND 

(VOST) * 
 20H30   17H30   

MILLA (VOST) *   18H  20H30   
    

 
    

 Mer. 8 Jeu. 9 Ven. 10 Sam. 11 Dim. 12 Lun. 13 Mar. 14 
SHANG-CHI ET LA 

LEGENDE DES DIX ANNEAUX 
20H30   21H 14H  20H30 

UN TRIOMPHE   21H  20H30  18H 

BABY BOSS 2 14H30   18H    
DRIVE MY CAR  

(VOST) * 
 20H30   16H45   

KUESSIPAN (VOST) *   18H   20H30  
       

 
 
 
 
 

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

DUNE (VF/VOST) 14H30 
VF  21H 

VF 
18H 
VOST 

14H30 
VF  20H30 

VOST 
DELICIEUX 20H30   21H   18H 

LA LOI DE TEHERAN 
(VOST) *   18H  17H30   

TOM MEDINA     20H30   
POUR L’ETERNITE 

(VOST) * 
     20H30  

LES HABITANTS 
(VOST) * 

 20H30      
 

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

                           Les Films 
Du 1er au 7 septembre 2021 

 

KAAMELOTT – PREMIER VOLET 
Reprise 
Réalisé par Alexandre Astier  
Avec Alexandre Astier, Anne Girouard 
France – 2021 – 2h – Comédie/Aventure/Fantastique 
 

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, reprendre Kaamelott et restaurer la paix sur l'île de Bretagne ? 

 

Samedi 4 à 21h – Mardi 7 à 20h30 



LES FANTASMES 
Réalisé par Stéphane et David Foenkinos 
Avec Karin Viard, Jean-Paul Rouve 
France – 2021 – 1h41 – Comédie/Romance 
 

Face à leurs fantasmes, six couples tentent d’explorer les faces cachées de leur vie 
intime. Six questionnements sur l’accès au plaisir. Du jeu de rôle à l’abstinence, en 
passant par l’exhibition, six histoires séparées avec au centre le même questionnement 
sur le désir aujourd’hui. Le sien mais aussi celui de l’autre… 
 

Vendredi 3 à 21h – Dimanche 5 à 14h30 – Mardi 7 à 18h 
 

D’ARTAGNAN ET LES TROIS MOUSQUETAIRES 
Réalisé par Toni García 
Espagne – 2021 – 1h29 – Animation – Conseillé à partir de 6 ans 
 

Le jeune D’Artagnan quitte sa Gascogne natale pour se rendre à Paris avec pour 
ambition de devenir Mousquetaire du Roi. À peine arrivé, il tombe sous le charme de la 
douce Constance, la dame de confiance de la Reine… Intrépide et ne refusant aucun 
combat, il se rend vite indispensable auprès des trois mousquetaires, Athos, Porthos et 
Aramis qui l’intègrent dans la célèbre garde du Roi. Ensemble ils vont devoir déjouer un 
complot imaginé par le Cardinal de Richelieu et retrouver le collier de la Reine ! 
 

Mercredi 1er à 14h30 – Samedi 4 à 18h 
 

TITANE (film proposé par Chlorofilm) 
Réalisé par Julia Ducournau 
Avec Agathe Rousselle, Vincent Lindon 
France – 2021 – 1h48 – Drame/Fantastique – Interdit aux moins de 16 ans  
 

Après une série de crimes inexpliqués, un père retrouve son fils disparu depuis 10 ans. 
Titane : Métal hautement résistant à la chaleur et à la corrosion, donnant des alliages 
très durs. 
Palme d’or au Festival de Cannes 2021 
  

Mercredi 1er à 20h30 – Lundi 6 à 20h30 
 

BERGMAN ISLAND (film proposé par Chlorofilm) 
Réalisé par Mia Hansen-Løve 
Avec Mia Wasikowska, Tim Roth 
France – 2021 – 1h52 – Comédie dramatique – Vost  
 

Un couple de cinéastes s'installe pour écrire, le temps d'un été, sur l’île suédoise de 
Fårö, où vécut Bergman. A mesure que leurs scénarios respectifs avancent, et au contact 
des paysages sauvages de l’île, la frontière entre fiction et réalité se brouille… 
 

Jeudi 2 à 20h30 – Dimanche 5 à 17h30 
 
MILLA (film proposé par Chlorofilm) 
Réalisé par Shannon Murphy 
Avec Eliza Scanlen, Toby Wallace 
Australie – 2020 – 1h58 – Comédie dramatique / Vost  
Coup de cœur Chlorofilm 
 

Milla n’est pas une adolescente comme les autres et quand elle tombe amoureuse pour 
la première fois, c’est toute sa vie et celle de son entourage qui s’en retrouvent 
bouleversées. 
  

Vendredi 3 à 18h – Dimanche 5 à 20h30 
 
 



Du 8 au 14 septembre 2021 
 

 
SHANG-CHI ET LA LEGENDE DES DIX ANNEAUX 
Réalisé par Destin Daniel Cretton 
Avec Simu Liu, Awkwafina 
Etats-Unis – 2021 – 2h12 – Action/Fantastique 
 

Shang-Chi va devoir affronter un passé qu’il pensait avoir laissé derrière lui lorsqu’il est 
pris dans la toile de la mystérieuse organisation des dix anneaux. 
 

Mercredi 8 à 20h30 – Samedi 11 à 21h – Dimanche 12 à 14h – Mardi 14 à 20h30 
 
 
UN TRIOMPHE 
Réalisé par Emmanuel Courcol 
Avec Kad Merad, David Ayala 
France – 2020 – 1h46 – Comédie  
 

Un acteur en galère accepte pour boucler ses fins de mois d’animer un atelier théâtre 
en prison. Surpris par les talents de comédien des détenus, il se met en tête de monter 
avec eux une pièce sur la scène d’un vrai théâtre. Commence alors une formidable 
aventure humaine. Inspiré d’une histoire vraie. 
 

Vendredi 10 à 21h – Dimanche 12 à 20h30 – Mardi 14 à 18h 
 

BABY BOSS 2 – UNE AFFAIRE DE FAMILLE 
Réalisé par Tom McGrath 
Etats-Unis – 2021 – 1h47 – Animation – Conseillé à partir de 6 ans 
 

Dans cette suite, les frères Templeton – Tim et Ted, ex-Baby Boss – sont désormais 
adultes et se sont perdus de vue. Tandis que Tim est père au foyer, Ted est patron d’un 
fonds spéculatif. Mais un nouveau Baby Boss au caractère bien trempé s’apprête à 
ressouder les liens entre les deux frères… 
 

Mercredi 7 à 14h30 – Samedi 11 à 18h 
 

DRIVE MY CAR (film proposé par Chlorofilm) 
Réalisé par Ryusuke Hamaguchi 
Avec Hidetoshi Nishijima, Toko Miura 
Japon – 2021 – 2h59 – Drame/Romance – Vost  
 

Alors qu'il n'arrive toujours pas à se remettre d'un drame personnel, Yusuke Kafuku, 
acteur et metteur en scène de théâtre, accepte de monter Oncle Vania dans un festival, 
à Hiroshima. Il y fait la connaissance de Misaki, une jeune femme réservée qu'on lui a 
assignée comme chauffeure. Au fil des trajets, la sincérité croissante de leurs échanges 
les oblige à faire face à leur passé. Adaptation d’un extrait du recueil Des hommes sans 

femmes de Haruki Murakami. 
Prix du scénario au Festival de Cannes 2021 
  

Jeudi 9 à 20h30 – Dimanche 12 à 16h45 
 
KUESSIPAN (film proposé par Chlorofilm) 
Réalisé par Myriam Verreault 
Avec Sharon Fontaine-Ishpatao, Yamie Grégoire 
Québec – 2020 – 1h57 – Drame – Vost  
Coup de cœur Bobine 
 

Nord du Québec. Mikuan et Shaniss, deux amies inséparables, grandissent dans une 
réserve de la communauté innue. Petites, elles se promettent de toujours rester 



ensemble. Mais à l’aube de leurs 17 ans, leurs aspirations semblent les éloigner : Shaniss fonde une famille, 
tandis que Mikuan tombe amoureuse d’un blanc et rêve de quitter cette réserve devenue trop petite pour 
elle... 
 

Vendredi 10 à 18h – Lundi 13 à 20h30 
 
 
Semaine du 15 au 21 septembre 2021 
 
 

DUNE 
Sortie nationale 
Réalisé par Denis Villeneuve 
Avec Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson 
Etats-Unis – 2021 – 2h35 – Science-fiction/Drame – VF/Vost  
 

Paul Atreides, jeune homme aussi doué que brillant, est voué à connaître un destin 
hors du commun qui le dépasse totalement. Car s'il veut préserver l'avenir de sa famille 
et de son peuple, il devra se rendre sur la planète la plus dangereuse de l'univers – la 
seule à même de fournir la ressource la plus précieuse au monde, capable de décupler 

la puissance de l'humanité. Tandis que des forces maléfiques se disputent le contrôle de cette planète, seuls 
ceux qui parviennent à dominer leur peur pourront survivre… 
 

Mercredi 15 à 14h30 (VF) – Vendredi 17 à 21h (VF) – Samedi 18 à 18h (VOST) – Dimanche 19 à 14h30 (VF) – Mardi 21 à 
20h30 (VOST) 
 

DELICIEUX 
Réalisé par Eric Besnard 
Avec Grégory Gadebois, Isabelle Carré 
France – 2021 – 1h53 – Comédie/Historique 
 

A l’aube de la Révolution Française, Pierre Manceron, cuisinier audacieux mais 
orgueilleux, est limogé par son maître le duc de Chamfort. La rencontre d’une femme 
étonnante, qui souhaite apprendre l’art culinaire à ses côtés, lui redonne confiance en 
lui et le pousse à s’émanciper de sa condition de domestique pour entreprendre sa 
propre révolution. Ensemble, ils vont inventer un lieu de plaisir et de partage ouvert à 

tous : le premier restaurant. Une idée qui leur vaudra clients… et ennemis. 
 

Mercredi 15 à 20h30 – Samedi 18 à 21h – Mardi 21 à 18h 
 

LA LOI DE TEHERAN (film proposé par Chlorofilm) 
Réalisé par Saeed Roustayi 
Avec Payman Maadi, Navid Mohammadzadeh 
Iran – 2020 – 2h14 – Thriller/Policier – Vost  
Coup de cœur Bobine 
 

En Iran, la sanction pour possession de drogue est la même que l’on ait 30 g ou 50 kg sur 
soi : la peine de mort. Dans ces conditions, les narcotrafiquants n’ont aucun scrupule à 
jouer gros et la vente de crack a explosé. Bilan : 6,5 millions de personnes ont 
plongé. Au terme d'une traque de plusieurs années, Samad, flic obstiné aux méthodes 

expéditives, met enfin la main sur le parrain de la drogue Nasser K. Alors qu’il pensait l'affaire classée, la 
confrontation avec le cerveau du réseau va prendre une toute autre tournure... 
 

Vendredi 17 à 18h – Dimanche 19 à 17h30 
 
 
 
 
 
 



TOM MEDINA 
Réalisé par Tony Gatlif 
Avec David Murgia, Slimane Dazi 
France – 2021 – 1h40 – Drame  
 

Dans la mystique Camargue, Tom Medina débarque en liberté surveillée chez Ulysse, 
homme au grand cœur. Tom aspire à devenir quelqu’un de bien. Mais il se heurte à une 
hostilité ambiante qui ne change pas à son égard. Quand il croise la route de Suzanne, 
qui a été séparée de sa fille, Tom est prêt à créer sa propre justice pour prendre sa 
revanche sur le monde… 

 

Dimanche 19 à 20h30 
 

POUR L’ETERNITE (film proposé par Chlorofilm) 
Réalisé par Roy Andersson 
Norvège/Suède – 2020 – 1h16 – Comédie dramatique – Vost  
 

Pour l'éternité nous entraîne dans une errance onirique, dans laquelle des petits 
moments sans conséquence prennent la même importance que les événements 
historiques : on y rencontre un dentiste, un père et sa fille sous la pluie, un homme 
dans un bus, un couple dans un café, des jeunes qui dansent, Hitler ou encore l’armée 
de Sibérie… Une réflexion sous forme de kaléidoscope sur la vie humaine dans toute sa 
beauté et sa cruauté, sa splendeur et sa banalité. 
 

Lundi 20 à 20h30 
 

LES HABITANTS (film proposé par Chlorofilm) 
Réalisé par Alex Van Warmerdam 
Pays-Bas – 1992 – 1h45 – Comédie – Vost  
 

Une femme qui, sur les conseils dʼune statue de Saint-François, se prive de nourriture 
pour plaire au Seigneur. Un enfant qui, fasciné par la guerre civile au Congo, se déguise 
en Noir et se fait appeler Lumumba. Un facteur bien indiscret, un garde-chasse myope 
et stérile, un boucher à l'appétit sexuel débordant qui ne manque pas d’imagination 
pour capturer ses proies. Voici quelques éléments dʼune comédie des plus insolites sur 
la vie des habitants dʼun lo ssement perdu, dans le Nord de lʼEurope. 

Cycle du Patrimoine – Comédies ! 
 

Jeudi 16 à 20h30 (4 €) 
 
 

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

Depuis le 21 juillet, le Pass Sanitaire est obligatoire à partir de 18 ans pour 
participer aux séances de cinéma. 
www.quimperle.bzh         /labobinequimperle  
 

_____________________________________ 
 

 

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

/labobinequimperle   www.quimperle.bzh 


