
 
 Programme du 3 au 23 novembre 2021  

Program d’eus an 3 d’an 23 a viz Du 2021 
 
 
 

 Mer. 3 Jeu. 4 Ven. 5 Sam. 6 Dim. 7 Lun. 8 Mar. 9 
LES ETERNELS 

(VF/VOST) 
20H30 

VF   21H 
VF 

14H30 VF 
20H30 VOST   

LE PEUPLE LOUP 14H30  14H30 18H    

LUI   21H 14H30   18H 

FIRST COW (VOST) *   18H  17H30   
ZEBULON LE DRAGON 
ET LES MEDECINS VOLANTS 17H30       

LA CRAVATE *  20H30      

LA TRAVERSEE *      20H30  
L’ILLUSION VERTE 

(VOST)       20H30 

        
 Mer. 10  Jeu. 11  Ven. 12 Sam. 13 Dim. 14 Lun. 15 Mar. 16 

VENOM 
LET THERE BE CARNAGE 20H30   21H 14H30   

THE FRENCH 
DISPATCH 

(VF/VOST) * 
   18H 

VF 
17H30 

VOST  18H 
VOST 

LA FRACTURE   21H  20H30   

FREDA (VOST) *   18H   20H30  
UNE VIE DIFFICILE 

(VOST)       20H30 

AELIA * 
LA SOURIS DES MOISSONS  11H      

DO THE RIGHT 
THING (VOST) * 

 14H30      

IN THE MOOD 
FOR LOVE (VOST) * 

 18H      

MADRES PARALELAS 
(VOST) *  20H45      

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

ALINE 20H30   21H 14H30  20H30 

HAUTE COUTURE   21H 18H 20H30   

LES OLYMPIADES *   18H  17H30  18H 

IL VARCO (VOST) *  20H30      

LOS LOBOS (VOST) *      20H30  
 * Séances proposées par Chlorofilm  /  Séances en 3D  /          Audiodescription disponible sur demande 
 
 
 
 
 
 



Les Films 
 SEMAINE DU 3 AU 9 NOVEMBRE 2021  
 

LES ETERNELS 
Sortie nationale 
Réalisé par Chloé Zhao 
Avec Richard Madden, Angelina Jolie 
Etats-Unis – 2021 – 2h37 – Fantastique/Action – VF/Vost 
 

Depuis l’aube de l’humanité, les Éternels, un groupe de héros venus des confins de 
l’univers, protègent la Terre. Lorsque les Déviants, des créatures monstrueuses que l’on 
croyait disparues depuis longtemps, réapparaissent mystérieusement, les Éternels sont 
à nouveau obligés de se réunir pour défendre l’humanité… 
 

Mercredi 3 à 20h30 (VF) – Samedi 6 à 21h (VF) – Dimanche 7 à 14h30 (VF) et 20h30 (Vost) 
 
LE PEUPLE LOUP 
Coup de cœur La Bobine 
Réalisé par Tomm Moore et Ross Stewart 
Irlande – 2021 – 1h43 – Animation – Conseillé à partir de 8 ans 
 

En Irlande, au temps des superstitions et de la magie, Robyn, une jeune fille de 11 ans, 
aide son père à chasser la dernière meute de loups. Mais un jour, lors d’une battue en 
forêt, Robyn rencontre Mebh, petite fille le jour, louve la nuit. Désormais pour Robyn, 
ayant rejoint elle aussi le peuple des loups, la menace ne vient plus des loups, mais bien 
des hommes ! 

 

Mercredi 3 à 14h30 – Vendredi 5 à 14h30 – Samedi 6 à 18h 
 

LUI 
Réalisé par Guillaume Canet 
Avec Guillaume Canet, Virginie Efira 
France – 2021 – 1h28 – Thriller  
 

Un compositeur en mal d’inspiration, qui vient de quitter femme et enfants, pense 
trouver refuge dans une vieille maison à flanc de falaise, sur une île bretonne déserte. 
Dans ce lieu étrange et isolé, il ne va trouver qu’un piano désaccordé et des visiteurs 
bien décidés à ne pas le laisser en paix. 
 

Vendredi 5 à 21h – Samedi 6 à 14h30 – Mardi 9 à 18h 
 

FIRST COW (film proposé par Chlorofilm) 
Réalisé par Kelly Reichardt  
Avec John Magaro, Orion Lee 
Etats-Unis – 2021 – 2h02 – Western – Vost  
 

Au début du XIXe siècle, sur les terres encore sauvages de l’Oregon, Cookie Figowitz, un 
humble cuisinier, se lie d’amitié avec King-Lu, un immigrant d’origine chinoise. Rêvant 
tous deux d’une vie meilleure, ils montent un modeste commerce de beignets qui ne 
tarde pas à faire fureur auprès des pionniers de l’Ouest, en proie au mal du pays. Le 
succès de leur recette tient à un ingrédient secret : le lait qu’ils tirent clandestinement 

chaque nuit de la première vache introduite en Amérique, propriété exclusive d’un notable des environs. 
 

Vendredi 5 à 18h – Dimanche 7 à 17h30 
 
 
 
 
 



ZEBULON LE DRAGON ET LES MEDECINS VOLANTS 
Réalisé par Sean Mullen 
Royaume-Uni/Russie – 2021 – 43 min – Animation – Conseillé à partir de 3 ans  
 

Programme de 4 courts métrages : La Princesse et le bandit - Il était une fois, une 
princesse amoureuse d’un bandit… Vive les mousquetaires ! - Le monde est au bord de 
l’abîme, il n’y a plus d’espoir. C’est alors qu’arrive un héros intrépide. La Princesse aux 
grandes jambes - Les parents de la princesse organisent un bal pour lui trouver un 
époux. Mais sa taille gigantesque effraie les prétendants… Zebulon le dragon et les 
médecins volants - Voici notre improbable équipe de médecins volants : Princesse Perle 

accompagnée de Messire Tagada et Zébulon le dragon. Ils soignent toutes sortes de créatures jusqu’au jour 
où la tempête les oblige à atterrir au château. Une princesse médecin ? Le roi ne l’entend pas de cette oreille, 
mais Perle est bien décidée à mener la vie qu’elle a choisie… 
 

Mercredi 3 à 17h30 (4 €) 
 

LA CRAVATE (film proposé par Chlorofilm) 
Coup de cœur La Bobine 
Réalisé par Etienne Chaillou et Mathias Théry 
France – 2020 – 1h37 – Documentaire  
 

Bastien a vingt ans et milite depuis cinq ans dans le principal parti d’extrême-droite. 
Quand débute la campagne présidentielle, il est invité par son supérieur à s’engager 
davantage. Initié à l’art d’endosser le costume des politiciens, il se prend à rêver d’une 
carrière, mais de vieux démons resurgissent… 
Séance en présence du réalisateur Etienne Chaillou 
 

Jeudi 4 à 20h30 
 

LA TRAVERSEE (film proposé par Chlorofilm) 
Réalisé par Florence Mailhe 
France – 2021 – 1h24 – Animation/Drame 
 

Un village pillé, une famille en fuite et deux enfants perdus sur les routes de l’exil... 
Kyona et Adriel tentent d’échapper à ceux qui les traquent pour rejoindre un pays au 
régime plus clément. Au cours d’un voyage initiatique qui les mènera de l’enfance à 
l’adolescence, ils traverseront de multiples épreuves, à la fois fantastiques et bien 
réelles pour atteindre leur destination. 
 

Lundi 8 à 20h30 
 

L’ILLUSION VERTE 
Réalisé par Werner Boote 
Autriche – 2018 – 1h37 – Documentaire – Vost  
 

Aujourd'hui, les industriels investissent beaucoup de temps et d'argent à "verdir" leur 
image : voitures électriques, huile de palme labellisée bio, ou encore produits issus du 
commerce équitable… tout est fait pour nous déculpabiliser et expliquer que nous 
pourrions sauver le monde en consommant ces produits. Une pratique 
dangereusement populaire nommée greenwashing ou éco-blanchiment. Mais si à 
défaut de sauver le monde, ces achats responsables ne faisaient qu’enrichir 

les multinationales ? Werner Boote et Kathrin Hartmann parcourent le monde pour révéler l’envers du décor. 
Séance spéciale Semaine Internationale – Echange en fin de séance sur la transition écologique en 
Allemagne animé par Annette Lensing, maîtresse de conférences à l’Université de Caen 
 

Mardi 9 à 20h30 (4 €) 
 
 
 



 SEMAINE DU 10 AU 16 NOVEMBRE 2021  
 

VENOM – LET THERE BE CARNAGE 
Réalisé par Andy Serkis  
Avec Tomù Hardy, Woody Harrelson 
Etats-Unis – 2021 – 1h38 – Fantastique/Action – Interdit aux moins de 12 ans 
 

Environ un an après avoir affronté Riot, Eddie Brock « cohabite » toujours avec le 
symbiote Venom. Eddie tente de relancer sa carrière de journaliste d’investigation et se 
rend en prison pour interviewer le tueur en série Cletus Kasady. Il ignore que ce dernier 
est lui aussi l'hôte d'un symbiote, Carnage. 

Mercredi 10 à 20h30 – Samedi 13 à 21h – Dimanche 14 à 14h30 
 
THE FRENCH DISPATCH (film proposé par Chlorofilm) 
Réalisé par Wes Anderson 
Avec Timothée Chalamet, Léa Seydoux 
Etats-Unis – 2021 – 1h48 – Comédie dramatique – VF/Vost 
 

The French Dispatch met en scène un recueil d’histoires tirées du dernier numéro d’un 
magazine américain publié dans une ville française fictive du 20e siècle. 
  

Samedi 13 à 18h (VF) – Dimanche 14 à 17h30 (Vost) – Mardi 16 à 18h (Vost) 
 

 

LA FRACTURE 
Réalisé par Catherine Corsini 
Avec Valeria Bruni Tedeschi, Marina Foïs, Pio Marmaï 
France – 2021 – 1h38 – Comédie dramatique 
 

Raf et Julie, un couple au bord de la rupture, se retrouvent dans un service d’Urgences 
proche de l'asphyxie le soir d'une manifestation parisienne des Gilets Jaunes. Leur 
rencontre avec Yann, un manifestant blessé et en colère, va faire voler en éclats les 
certitudes et les préjugés de chacun. À l'extérieur, la tension monte. L’hôpital, sous 
pression, doit fermer ses portes. Le personnel est débordé. La nuit va être longue… 

Vendredi 12 à 21h – Dimanche 14 à 20h30 
 

FREDA (film proposé par Chlorofilm) 
Coup de cœur La Bobine 
Réalisé par Gessica Geneus 
Avec Néhémie Bastien, Fabiola Remy 
Haïti – 2021 – 1h33 – Drame – Vost  
 

Freda habite avec sa mère et sa soeur dans un quartier populaire de Port-au-Prince. 
Face aux défis du quotidien en Haïti, chacune se demande s’il faut partir ou rester. Freda 
veut croire en l’avenir de son pays. 
 

Vendredi 12 à 18h – Lundi 15 à 20h30 
 

UNE VIE DIFFICILE 
Réalisé par Dino Risi 
Avec Alberto Sordi, Lea Massari 
Italie – 1961 – 1h59 – Comédie dramatique – Vost  
 

Silvio, ancien résistant, tente en homme de gauche convaincu de s’accrocher à ses 
convictions politiques. Il a de plus en plus de mal à subvenir aux besoins de sa famille. 
Son épouse, Elena, lui reproche de ne pas vouloir tirer profit du miracle économique 
italien. Lorsqu’elle le quitte, Silvio tente de la reconquérir en acceptant de se 
compromettre avec un riche industriel italien. 
Cycle du Patrimoine – Comédies ! – Séance présentée par Thibaut Fleuret, spécialiste 
de cinéma 

 

Mardi 16 à 20h30 (4 €) 



Les 30 ANS de CHLOROFILM 
Ce jeudi 11 novembre, les bénévoles de Chlorofilm vous invitent à célébrer les 30 ans de l’association par une 
journée entière de projections événementielles ! Au programme : un documentaire destiné à la jeunesse et à 
leur famille, 2 films sur le thème de la Ville au cinéma, et une avant-première de l’un des auteurs les plus 
célèbres du cinéma européen. 
 

AELIA, LA SOURIS DES MOISSONS 
Réalisé par Jean-Yves Collet 
France – 2020 – 52 min – Documentaire  
 

Aelia, une minuscule souris des moissons, espèce menacée, est capturée dans son 
marais de roseaux près de l’océan Atlantique pour intégrer un luxueux élevage destiné à 
reproduire et à protéger l’espèce. Ses péripéties seront nombreuses avant qu’elle ne 
retrouve le marais où elle est née... 
Séance en présence d’Arnaud Barret de l’association l’Île au Vent 
Jeudi 11 à 11h (2,50 €) 

 
 

DO THE RIGHT THING 
Réalisé par Spike Lee 
Etats-Unis – 1989 – 2h – Drame – Vost  
 

À Brooklyn, c’est littéralement le jour le plus chaud de l’année. Mookie, un jeune afro-
américain, est livreur à la pizzeria du quartier, tenue par Sal et ses deux fils, d’origine 
italienne. Chacun vaque à ses occupations, mais la chaleur estivale va bientôt cristalliser 
les tensions raciales.  
« La Ville au cinéma », intervention animée par Hervé Bougon, programmateur en 
festival de cinéma 
 

Jeudi 11 à 14h30 (4 €) 
 
 

IN THE MOOD FOR LOVE 
Réalisé par Wong Kar-Waï 
Hong Kong – 2000 – 1h38 – Romance/Drame – Vost  
 

Hong Kong, 1962. Mme Chan loue une chambre chez Mme Suen. Le même jour et sur le 
même palier, s’installe M. Chow. Leurs conjoints sont souvent absents. Un jour, M. 
Chow et Mme Chan découvrent que leurs époux sont amants. Blessés, ils se fréquentent 
alors de plus en plus et développent eux aussi une liaison… 
« La Ville au cinéma », intervention animée par Hervé Bougon, programmateur en 
festival de cinéma 

                             Jeudi 11 à 18h (4 €) 
 
 

MADRES PARALELAS 
Avant-première 
Réalisé par Pedro Almodóvar 
Avec Penélope Cruz, Milena Smit 
Espagne – 2021 – 2h – Drame – Vost  
 

Deux femmes, Janis et Ana, se rencontrent dans une chambre d'hôpital sur le point 
d’accoucher. Elles sont toutes les deux célibataires et sont tombées enceintes par 
accident. Janis, d'âge mûr, n'a aucun regret et durant les heures qui précèdent 
l'accouchement, elle est folle de joie. Ana en revanche, est une adolescente effrayée, 

pleine de remords et traumatisée. Janis essaie de lui remonter le moral alors qu'elles marchent telles des 
somnambules dans le couloir de l'hôpital. Les quelques mots qu'elles échangent pendant ces heures vont 
créer un lien très étroit entre elles, que le hasard se chargera de compliquer d'une manière qui changera leur 
vie à toutes les deux. 
Jeudi 11 à 20h45 (4 €) 
 



 SEMAINE DU 17 AU 23 NOVEMBRE 2021  
 

ALINE 
Réalisé par Valérie Lemercier 
Avec Valérie Lemercier, Sylvain Marcel 
France – 2021 – 2h06 – Biopic  
 

Québec, fin des années 60, Sylvette et Anglomard accueillent leur 14ème enfant : Aline. 
Dans la famille Dieu, la musique est reine et quand Aline grandit on lui découvre un don, 
elle a une voix en or. Lorsqu’il entend cette voix, le producteur de musique Guy-Claude 
n’a plus qu’une idée en tête… faire d’Aline la plus grande chanteuse au monde. Epaulée 
par sa famille et guidée par l’expérience puis l’amour naissant de Guy-Claude, ils vont 

ensemble écrire les pages d’un destin hors du commun. 
 

Mercredi 17 à 20h30 – Samedi 20 à 21h – Dimanche 21 à 14h30 – Mardi 23 à 20h30 
 

HAUTE COUTURE 
Réalisé par Sylvie Ohayon 
Avec Nathalie Baye, Lyna Koudri 
France – 2021 – 1h40 – Comédie dramatique 
 

Première d’atelier au sein de la Maison Dior, Esther participe à sa dernière collection de 
Haute Couture avant de prendre sa retraite. Un jour, elle se fait voler son sac dans le 
métro par Jade, 20 ans. Mais celle-ci, prise de remords, décide de lui restituer son bien. 
Séduite malgré elle par l’audace de la jeune fille et convaincue qu’elle a un don, Esther 
lui offre la chance d’intégrer les ateliers de la Maison Dior comme apprentie. L’occasion 

de transmettre à Jade un métier exercé depuis toujours pour la beauté du geste… 
 

Vendredi 19 à 21h – Samedi 20 à 18h – Dimanche 21 à 20h30 
 

LES OLYMPIADES (film proposé par Chlorofilm) 
Réalisé par Jacques Audiard 
Avec Lucie Zhang, Makita Samba, Noémie Merlant 
France – 2021 – 1h45 – Comédie/Romance 
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des 
spectateurs  
 

Paris 13e, quartier des Olympiades. Emilie rencontre Camille qui est attiré par Nora qui 
elle-même croise le chemin de Amber. Trois filles et un garçon. Ils sont amis, parfois 
amants, souvent les deux. 

 

Vendredi 19 à 18h – Dimanche 21 à 17h30 – Mardi 23 à 18h 
 

IL VARCO (film proposé par Chlorofilm) 
Réalisé par Federico Ferrone et Michele Manzolini 
Italie/Russie – 2021 – 1h10 – Documentaire/Historique – Vost  
 

En 1941, un soldat italien part pour le front russe. L’armée fasciste est alliée avec les 
allemands et la victoire semble promise. Contrairement à ses jeunes compagnons 
enthousiastes le soldat, qui a déjà connu les conflits armés d’Afrique, redoute ce 
voyage. Le train chemine vers l’Ukraine et l’hiver arrive en même temps que grandit 
l’inquiétude. Le désir le plus fort n’est plus celui de la victoire mais d’un lit bien chaud, 
d’un repas et du retour au foyer. Frappées par les vents, les steppes semblent être 

habitées par des fantômes et le soldat nous emporte avec lui dans sa nostalgie. 
 

Jeudi 18 à 20h30 
 
 
 
 



LOS LOBOS (film proposé par Chlorofilm) 
Avant-première 
Réalisé par Samuel Kishi Leopo 
Avec Martha Reyes Arias, Maximiliano Nájar Márquez 
Mexique – 2021 – 1h35 – Drame – Vost  
 

Max, 8 ans et Leo, 5 ans quittent le Mexique pour les Etats-Unis avec leur mère Lucia à 
la recherche d'une meilleure vie. Ils passent leurs journées à l'intérieur d'un petit 
appartement en attendant le retour de leur mère qui travaille sans relâche. Lucia leur 
fait la promesse de les emmener à Disneyland, rêve auquel ils s'accrochent durant leurs 

longues journées de solitude. 
 

Lundi 22 à 20h30 
 
 

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

                                                                                              Depuis le 21 juillet 2021, présenter un pass sanitaire valide est obligatoire dans  
                                            tous les cinémas de France. 
 
 
 

_____________________________________ 
 

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


