
 
Programme du 30 NOVEMBRE au 20 DECEMBRE 2022 

Program d’eus an 30 a viz Du d’an 20 a viz Kerzu 2022 
 

 Mer. 30 Jeu. 1er Ven. 2 Sam. 3 Dim. 4 Lun. 5 Mar. 6 

RESTE UN PEU 20H30  21H  17H30   

SEULE AUTOUR DU 
MONDE 

   18H 14H30   

VIVE LE VENT D’HIVER 
(JEUNE PUBLIC – DES 3 ANS) 

16H       

HEUREUX LES FELES       20H30 

LES AMANDIERS *   18H 21H   18H 

LE SERMENT  
DE PAMFIR (VOST) * 

 20H30   20H30   

HARKA (VOST) *      20H30  

 Mer. 7 Jeu. 8 Ven. 9 Sam. 10 Dim. 11 Lun. 12 Mar. 13 

LE TORRENT 20H30   21H 14H30  18H 

BONES AND ALL    18H 
VF 

  20H30 
VOST 

TROIS NUITS PAR 
SEMAINE 

 
 

   17H30   

POULET FRITES 
SOIREE 100% BELGE ! 

  18H     

C’EST ARRIVE PRES DE 
CHEZ VOUS 

SOIREE 100% BELGE ! 
  21H     

PACIFICTION – 
TOURMENT SUR LES ILES 

* 
 20H30   20H30   

ARIAFERMA (VOST) *      20H30  

 Mer. 14 Jeu. 15 Ven. 16 Sam. 17 Dim. 18 Lun. 19 Mar. 20 

LE CHAT POTTE 2 : 
LA DERNIERE QUETE 

   21H 17H30 14H30 18H 

LES MIENS 20H30  21H 18H    

OPERATION  
PERE NOEL 

(JEUNE PUBLIC – DES 3 ANS) 

   16H   16H 

SIMONE, LE VOYAGE  
DU SIECLE     14H15 17H30  

FUMER FAIT  
TOUSSER *   20H30   20H30  20H30 

SAINT OMER *   18H   20H30  
  * Séances proposées par Chlorofilm / VOST = version originale sous-titrée – VF = version française 

                       Audiodescription disponible sur demande 
 

 
 
 



Les Films 
 

SEMAINE DU 30 NOVEMBRE AU 6 DECEMBRE 2022 
 

RESTE UN PEU 
Réalisé par Gad Elmaleh 
Avec Gad Elmaleh, Régine Elmaleh, David Elmaleh 
France – 2022 – 1h33 – Comédie 
 

Après trois années à vivre l’« American dream » Gad Elmaleh décide de rentrer en 
France. Sa famille et ses amis lui manquent. Du moins, c’est la réponse officielle pour 
justifier son retour… car Gad n’est pas (seulement) rentré pour le couscous de sa mère. 
Non, c’est une autre femme qu’il vient retrouver à Paris… la Vierge Marie. 
 
 

 

Mercredi 30 à 20h30 – Vendredi 2 à 21h – Dimanche 4 à 17h30 
 

SEULE AUTOUR DU MONDE 
Réalisé par Edouard Mauriat 
Avec Samantha Davis 
France – 2022 – 1h18 – Documentaire   
 

Samantha Davies, 47 ans, grande navigatrice, part faire une course autour du monde. 
Elle frôle la mort lors d’un grave accident et remet en cause sa vie d’aventurière. 
Soutenue par son équipe et sa famille, aura-t-elle la force de repartir malgré tout ? 
 
 
 

Samedi 3 à 18h – Dimanche 4 à 14h30  
 

VIVE LE VENT D’HIVER 
Réalisé par Milen Vitanov, Mara Linina, Britt Raes 
France – 2022 – 35min – Animation/Famille 
A partir de 3 ans  
 

Programme de cinq courts métrages 
Un programme qui réchauffe les cœurs à l’arrivée de l’hiver ! Le vent souffle, les 
premières neiges font leur apparition et chacun se prépare à accueillir l'hiver. Des 
rencontres inattendues et des amitiés extraordinaires auront lieu tout au long de cette 
saison... 

 

Mercredi 30 à 16h 

 
HEUREUX LES FELES  
Réalisé par Robert Coudray 
Avec Laurent Voiturin, Christophe Hamon 
France – 2022 – 1h36 – Comédie dramatique 
 
Producteur de cidre, Alex semble s'être résigné à une vie simple d’artisan. Sa rencontre 
avec Eva lui permet de renouer avec son rêve tenace de faire du cinéma, enfoui à la 
suite de plusieurs échecs. Avec des compagnons d'infortune, ils relèvent un défi 
improbable, qui conduit Alex dans une aventure chaotique et lumineuse dont les 

obstacles réveilleront doutes et démons. 
 

Mardi 6 à 20h30 

 
 
 



LES AMANDIERS (film proposé par Chlorofilm)  
Réalisé par Valeria Bruni Tedeschi 
Avec Nadia Tereszkiewicz, Sofiane Bennacer, Louis Garrel 
France – 2022 – 2h05 – Comédie dramatique 
 

Fin des années 80, Stella, Etienne, Adèle et toute la troupe ont vingt ans. Ils passent le 
concours d’entrée de la célèbre école créée par Patrice Chéreau et Pierre Romans au 
théâtre des Amandiers de Nanterre. Lancés à pleine vitesse dans la vie, la passion, le 
jeu, l’amour, ensemble ils vont vivre le tournant de leur vie mais aussi leurs premières 
grandes tragédies. 

 

Vendredi 2 à 18h – Samedi 3 à 21h – Mardi 6 à 18h 
 

LE SERMENT DE PAMFIR (film proposé par Chlorofilm) 
Réalisé par Dmytro Sukholytkyy-Sobchuk 
Avec Oleksandr Yatsentyuk,Stanislav Potiak 
Ukraine – 2022 – 1h42 – Drame - Vost 
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des 
spectateurs  
 

Dans une région rurale aux confins de l’Ukraine, Pamfir, véritable force de la nature, 
retrouve femme et enfant après de longs mois d’absence. Lorsque son fils se trouve 
mêlé à un incendie criminel, Pamfir se voit contraint de réparer le préjudice. Mais 

devant les sommes en jeu, il n’a d’autre choix que de renouer avec son passé trouble. Au risque de tout 
perdre. 
 

Jeudi 1er à 20h30 – Dimanche 4 à 20h30 
 

HARKA (film proposé par Chlorofilm) 
Réalisé par Lotfy Nathan 
Avec Adam Bessa, Salima Maatoug 
Tunisie – 2022 – 1h22 – Drame – Vost  
 

Ali, jeune tunisien rêvant d’une vie meilleure, mène une existence solitaire, en vendant 
de l’essence de contrebande au marché noir. À la mort de son père, il doit s’occuper de 
ses deux sœurs cadettes, livrées à elles-mêmes dans une maison dont elles seront 
bientôt expulsées. Face à cette soudaine responsabilité et aux injustices auxquelles il 
est confronté, Ali s’éveille à la colère et à la révolte. Celle d’une génération qui, plus de 

dix ans après la révolution, essaie toujours de se faire entendre… 
 

Lundi 5 à 20h30 

 
SEMAINE DU 7 AU 13 DECEMBRE 2022 

 
 

LE TORRENT 
Réalisé par Anne Le Ny 
Avec José Garcia, André Dussollier 
France – 2022 – 1h41 – Thriller 
 

Lorsqu’Alexandre découvre que sa jeune épouse, Juliette, le trompe, une violente 
dispute éclate. Juliette s’enfuit dans la nuit et fait une chute mortelle. Le lendemain, 
des pluies torrentielles ont emporté son corps. La gendarmerie entame une enquête et 
Patrick, le père de Juliette, débarque, prêt à tout pour découvrir ce qui est arrivé 
pendant cette nuit d’inondations… 

 
 

Mercredi 7 à 20h30 – Samedi 10 à 21h – Dimanche 11 à 14h30 – Mardi 13 à 18h  
 
 
 
 



BONES AND ALL 
Réalisé par Luca Guadagnino 
Avec Timothé Chalamet, Taylor Russel McKenzie 
Italie – 2022 – 2h10 – Thriller  
Interdit aux moins de 16 ans 
 

Maren part à la recherche de sa mère et rencontre Lee, un adolescent à la dérive qui va 
l’embarquer dans un road trip enflammé sur les routes de l’Amérique profonde. Leur 
amour naissant sera-t-il suffisamment fort pour résister à leurs démons, leur passé et le 
regard d’une société qui les considère comme des monstres ? 

 

Samedi 10 à 18h (VF) – Mardi 13 à 20h30 (VOST) 
 

TROIS NUITS PAR SEMAINE 
Réalisé par Florent Gouëlou 
Avec Pablo Pauly, Romain Eck, Hafsia Herzi 
France – 2022 – 1h43 – Comédie/Romance 
 
Baptiste, 29 ans, est en couple avec Samia, quand il fait la rencontre de Cookie Kunty, 
une jeune drag queen de la nuit parisienne. Poussé par l’idée d’un projet photo avec 
elle, il s’immerge dans un univers dont il ignore tout, et découvre Quentin, le jeune 
homme derrière la drag queen. 
 
 

 

Dimanche 11 à 17h30 

 
Soirée 100% belge ! 
Deux films dans l’esprit de la mythique émission belge Strip-tease ! 

 
POULET FRITES (film proposé par Chlorofilm)  
Réalisé par Jean Libon et Yves Hinant 
Belgique – 2022 – 1h40 – Documentaire 
 

Striptease n’est pas mort ! Pour son retour un polar noir. Un vrai meurtre et la pièce à 
conviction ? Une frite ! 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Vendredi 9 à 18h 
 

C’EST ARRIVE PRES DE CHEZ VOUS 
Réalisé par Remy Belvaux, André Bonzel, Benoît Poelvoorde 
Avec Benoit Poelvoorde, Jacqueline Poelvoorde Pappaert 
Belgique – 1992 – 1h32 – Comédie/Policier 
Interdit aux moins de 12 ans 
 

Faux documentaire où une équipe de journalistes suit Ben, un tueur, qui s'attaque plus 
particulièrement aux personnes âgées et aux personnes de classes moyennes. Peu à 
peu les journalistes vont prendre part aux crimes de Ben. 
 
 
 

 
 

Vendredi 9 à 21h 
 
 
 
 



 

PACIFICTION – TOURMENTS SUR LES ILES (film proposé par Chlorofilm)  
Réalisé par Albert Serra 
Avec Benoît Magimel, Pahoa Mahagafanau 
France – 2022 – 2h45 – Drame/Espionnage 
 
Sur l’île de Tahiti, en Polynésie française, le Haut-Commissaire de la République De 
Roller, représentant de l’État Français, est un homme de calcul aux manières parfaites. 
Dans les réceptions officielles comme les établissements interlopes, il prend 
constamment le pouls d’une population locale d’où la colère peut émerger à tout 
moment. D’autant plus qu’une rumeur se fait insistante : on aurait aperçu un sous-

marin dont la présence fantomatique annoncerait une reprise des essais nucléaires français. 
 

Jeudi 8 à 20h30 – Dimanche 11 à 20h30 
 

ARIAFERMA (film proposé par Chlorofilm) 
Réalisé par Leonardo Di Costanzo 
Avec Toni Servillo, Silvio Orlando 
Italie – 2022 – 1h57 – Drame – Vost 
 

Accrochée aux montagnes sardes, une prison vétuste est en cours de démantèlement 
quand le transfert de douze détenus est soudainement suspendu pour des questions 
administratives. Gargiulo, le surveillant le plus expérimenté, est alors chargé de faire 
fonctionner la prison quelques jours encore, en équipe réduite. Lagioia, qui finit de 
purger une longue peine, entrevoit lui la possibilité de faire entendre les 
revendications des quelques détenus en sursis... Peu à peu, dans un temps suspendu, 

prisonniers et officiers inventent une fragile communauté. 
 

Lundi 12 à 20h30 

 
SEMAINE DU 14 AU 20 DECEMBRE 

 
LE CHAT POTTE 2 : LA DERNIERE QUETE 
Réalisé par Januel P. Mercado et Joel Crawford 
Etats-Unis – 2022 – 1h42 – Aventure/Famille 
A partir de 6 ans 
 

Le Chat Potté découvre que sa passion pour l'aventure et son mépris du danger ont 
fini par lui coûter cher : il a épuisé huit de ses neuf vies, et en a perdu le compte au 
passage. Afin de retomber sur ses pattes notre héros velu se lance littéralement dans 
la quête de sa vie. Il s'embarque dans une aventure épique aux confins de la Forêt 
Sombre afin de dénicher la mythique Etoile à vœu, seule susceptible de lui rendre 
ses vies perdues… 
 
 

 

Samedi 17 à 21h – Dimanche 18 à 17h30 – Lundi 19 à 14h30 – Mardi 20 à 18h 
 

 

LES MIENS 
Réalisé par Roschdy Zem 
Avec Roschdy Zem, Maïwenn, Sami Bouajila 
France – 2022 – 1h25 – Drame 
 

Moussa a toujours été doux, altruiste et présent pour sa famille. À l’opposé de son 
frère Ryad, présentateur télé à la grande notoriété qui se voit reprocher son égoïsme 
par son entourage. Seul Moussa le défend, qui éprouve pour son frère une grande 
admiration. Un jour Moussa chute et se cogne violemment la tête. Il souffre d’un 
traumatisme crânien. Méconnaissable, il parle désormais sans filtre et balance à ses 



proches leurs quatre vérités. Il finit ainsi par se brouiller avec tout le monde, sauf avec Ryad… 
 

Mercredi 14 à 20h30 – Vendredi 16 à 21h – Samedi 17 à 18h 
 

OPERATION PERE NOEL 
Réalisé par Marc Robinet et Caroline Attia 
France – 2022 – 43min – Animation/Famille  
A partir de 3 ans 
 

Enfant gâté vivant dans un grand manoir, William est habitué à tout obtenir de ses 
parents. Alors cette année, il demande comme cadeau… le Père Noël en personne ! 
Pour le satisfaire, son père engage un chasseur de fauves renommé. Le souhait de 
William va-t-il mettre un terme à la magie de Noël, comme le redoute sa jeune 
voisine Alice ? Les deux enfants vont s’unir pour vivre une aventure qui deviendra le 
plus beau cadeau de Noël du monde ! 

Le programme comprend également : Au pays de l'aurore boréale de Caroline Attia. 
 

Samedi 17 à 16h – Mardi 20 à 16h 
 

SIMONE, LE VOYAGE DU SIECLE 
Réalisé par Olivier Dahan 
Avec Elsa Zylberstein, Rebecca Marder 
France – 2022 – 2h20 – Biopic 
 

Le destin de Simone Veil, son enfance, ses combats politiques, ses tragédies. Le 
portrait épique et intime d’une femme au parcours hors du commun qui a bousculé 
son époque en défendant un message humaniste toujours d’une brûlante actualité. 
 
 

 
 

 

Dimanche 18 à 14h15 – Lundi 19 à 17h30 
 

FUMER FAIT TOUSSER (film proposé par Chlorofilm) 
Réalisé par Quention Dupieux  
Avec Gilles Lellouche, Vincent Lacoste, Anaïs Demoustier 
France – 2022 – 1h20 – Comédie 
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des 
spectateurs 
 

Après un combat acharné contre une tortue démoniaque, cinq justiciers qu’on 
appelle les "TABAC FORCE", reçoivent l’ordre de partir en retraite pour renforcer la 
cohésion de leur groupe qui est en train de se dégrader. Le séjour se déroule à 
merveille jusqu’à ce que Lézardin, empereur du Mal, décide d’anéantir la planète 
Terre… 

 

Jeudi 15 à 20h30 – Dimanche 18 à 20h30 – Mardi 20 à 20h30 
 

SAINT OMER (film proposé par Chlorofilm) 
Réalisé par Alice Diop 
Avec Atillahan Karagedik, Kayige Kagame 
France – 2022 – 2h02 – Drame  
Le film qui représente la France aux Oscars ! 
 

Rama, jeune romancière, assiste au procès de Laurence Coly à la cour d’assises de 
Saint-Omer. Cette dernière est accusée d’avoir tué sa fille de quinze mois en 
l’abandonnant à la marée montante sur une plage du nord de la France. Mais au 
cours du procès, la parole de l’accusée, l’écoute des témoignages font vaciller les 
certitudes de Rama et interrogent notre jugement. 

 



Vendredi 16 à 18h – Lundi 19 à 20h30 

 
 

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

 
______________________________________ 

  
18 rue Brémond d’Ars – 29300 QUIMPERLÉ 

Tel : 02 98 96 04 57 - Courriel : cinema.labobine@ville-quimperle.fr  

/labobinequimperle  

http://www.allocine.fr/
mailto:cinema.bobine@wanadoo.fr

