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Dans un Jardin qu’on dirait éternel
Dawson City : Le Temps suspendu

9 bd Victor Etienne - 22600 LOUDEAC
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Séance découverte

Avertissement

Séance découverte

Sortie nationale
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RENTRÉE CULTURELLE - SAMEDI 26 SEPTEMBRE À 18H			

Yuki, le Secret de la Montagne magique

PRÉSENTATION DES ANIMATIONS À VENIR - ENTRÉE LIBRE

et projections en hommage à 2 musiciens bretons disparus pendant le confinement

JACQUES PELLEN, LE GRAND AVEC UNE GUITARE de Marie Hélia

AVANT-PREMIÈRE
Séance
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France | 1998 | 26 minutes

Ressortie du film d’animation culte !

SOUFFLES AU CORPS, OU LES MUSIQUES ARMORIGÈNES de Ludovic Tac

France | 2009 | 53 minutes

Séance découverte

À travers la musique de Michel Aumont nous allons à la rencontre de l’identité culturelle bretonne, dans
ses racines et dans ses ouvertures au monde. La tradition du Fest-noz y croise les danses verticales et le
mime, le jazz rencontre les paysages naturels et ceux imaginés par le peintre et sculpteur JC Charbonel.

Antoinette dans les Cévennes

SUIVI D’UNE AVANT-PREMIÈRE TARIF UNIQUE 4,50€
21H
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+ Échanges avec le réalisateur

ADIEU LES CONS

d’ALBERT DUPONTEL

SOIRÉE TAPIS ROUGE | MARDI 22 SEPTEMBRE À 20H |

Gratuit

Cette année, le festival Tapis rouge du lycée Saint-Joseph de Loudéac
présente un court-métrage et son making-of :

Les nouvelles aventures de Rita et Machin Dès 3 ans
Séance découverte

Avertissement

« LA BELLE ÉTOILE », film de fiction tourné par les élèves de la section
audiovisuelle à l’EHPAD Brocéliande, dans le cadre de la résidence artistique
de la réalisatrice Bénédicte Pagnot (Les Lendemains, Islam pour mémoire).
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Les films commencent à l’heure indiquée. Certaines séances sont proposées en format particulier (VOSTF, 3D, sous-titré pour les
personnes malentendantes). Pour les séances en 3D, prévoir 0,50 euro pour la location des lunettes. Des casques Fidelio pour
personnes malentendantes sont à votre disposition, si vous en souhaitez un merci de le demander lors de votre passage en caisse.

À partir du 30 septembre au Quai des Images : Adolescentes de Sébastien Lifschitz

Dans son œuvre la plus dense, Sébastien Lifshitz (réalisateur des Invisibles) chronique les mues
d’Emma et Anaïs, qu’il a suivies de leurs 13 à leurs 18 ans. Un précipité bouleversant de notre époque.

Soirée précédée d’une projection à 14h30 des Lendemains puis d’une
masterclass de Bénédicte Pagnot, en présence des élèves de la section (tarif 4,50€)

PROJECTION-RENCONTRE - L’OISEAU DE PARADIS
MARDI 29 SEPTEMBRE À 14H30 ET 20H30 | TARIF : 4,50 €
L’OISEAU DE PARADIS de Paul Manate | Drame, Fantastique | France | 2020 | 1h29
Jeune assistant parlementaire métis, amoral et séducteur, Teivi revoit un jour Yasmina, une
lointaine cousine maorie aux pouvoirs mystiques, qui lui fait une étrange prédiction.

Tous les films sur
www.cinemaquaidesimages.org

02 96 66 04 02

Échange avec le réalisateur Paul Manaté après chaque projection.

Ciné des kids
Dès 3 ans

1978, Canada. À 560 kilomètres au sud du cercle polaire arctique se trouve Dawson City, petite ville
canadienne. En 1978, lors de travaux destinés à construire un centre de loisirs, le conducteur d’une
pelleteuse fait surgir de terre des centaines de bobines de films miraculeusement conservées.
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