
9 bd Victor Etienne - 22600 LOUDEAC
02 96 66 04 02 - www.cinemaquaidesimages.org

02 96 66 04 02

PROGRAMME DU MERCREDI 9 JUIN 2021
 AU MARDI 22 JUIN 2021

Une pièce d'identité est obligatoire pour les séances avec interdiction. Pour toutes réductions,
présentation obligatoire d''un justificatif : aucune réduction ne sera accordée sans justificatif.

HORAIRES DES SÉANCES

Semaine du 9 juin au 15 juin 2021

mer. 9 jeu. 10 ven. 11 sam. 12 dim. 13 lun. 14 mar. 15
- 18h - - - - -143 Rue du Désert

16h 16h - - 21h 18h 18hBalloon
15h - 18h 15h 16h 20h45 -Demon Slayer – Kimetsu no ...
18h 21h 16h 18h 21h - 18h

- 16h - - - 16h -
Des hommes

- - 21h - - - -Gagarine
- - - - - 18h -Indes galantes
- - - - - - 20h45Kuessipan

21h - - - - - -La Terre des hommes
18h 21h 16h 21h 14h 16h 21h

- - 21h - 18h30 - -
- 14h - - - - 16h

Le Discours

11h - - 16h 11h - -Les Ours gloutons
- - - - 18h - -Médecin de nuit

11h - - 14h 14h - -
14h - - - - - -

StarDog et TurboCat

- - - 18h - - -Teddy
21h 18h - 21h 16h 14h 16h

- - 18h - 11h 21h -
The Father

Semaine du 16 juin au 22 juin 2021
mer. 16 jeu. 17 ven. 18 sam. 19 dim. 20 lun. 21 mar. 22

15h - - 14h 11h - -
- - - - 14h - -

100% loup

- - - - 18h - -Bad Boy Bubby
- 20h30 - - - 18h -

20h30 14h 18h - 20h30 - -
Billie Holiday, une affaire ...

18h 18h 20h45 15h 18h 20h45 18h
- - - 18h - - 20h45

Conjuring 3 : sous l’empri...

- - - - 16h - -L’Ame des guerriers
15h 21h 18h 21h 16h 18h 21h
21h - - - 21h - -

- - - - - - -
Le Discours

10h30 - - - - - -Le Piano Magique
10h30 - - - - - -Les Ours gloutons

- - - 16h - - -Mad Max
- - - 18h - - -Mad Max 2
- - - 20h30 - - -Mad Max: Fury Road – Black...

18h 18h 21h - - 21h 18hPetite maman
- - - - 11h - -UTU

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.CINÉMA QUAI DES IMAGES - 9 bd Victor Étienne 22600 LOUDÉAC
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Tous les films sur : www.cinemaquaidesimages.org
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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.
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PROGRAMME DU MERCREDI 9 AU MARDI 22 JUIN 2021

   Du 9 au 15 juin  FESTIVAL D’AVANT-PREMIÈRES
   5€ la séance           
  La Terre des Hommes  Drame français de Naël Marandin avec Diane Rouxel 

et Finnegan Oldfield - 1h36 - Sortie nationale le 25 août 2021
Constance est fille d’agriculteur. Avec son fiancé, elle veut reprendre l’exploitation de son 
père et la sauver de la faillite.

Inde Galantes  Documentaire français de Philippe Béziat - 1h48 - SN le 23 juin 2021
Une plongée documentaire dans l’aventure des Indes Galantes à l’opéra Bastille. C’est une première 
pour 30 danseurs de hip-hop, krump, break, voguing… Et pour le metteur en scène Clément Cogitore.

143 Rue du Désert Documentaire franco-algérien de Hassen Ferhani - 1h40 
Sortie nationale le 16 juin 2021
En plein désert algérien, dans son relais, une femme écrit son Histoire. Elle accueille, pour 
une cigarette, un café ou des oeufs, des routiers, des êtres en errances et des rêves…

Gagarine  Drame français de Fanny Liatard, Jérémy Trouilh avec Alséni Bathily 
et Lyna Khoudri - 1h38 - Sortie nationale le 23 juin 2021
Youri, 16 ans, a grandi à Gagarine, immense cité de briques rouges d’Ivry-sur-Seine, où il 
rêve de devenir cosmonaute.

Médecin de Nuit  Drame français de Elie Wajeman avec Vincent Macaigne et 
Sara Giraudeau - 1h22 - Sortie nationale le 16 juin 2021   AVERTISSEMENT
Mikaël est médecin de nuit.Il soigne des patients de quartiers difficiles, mais aussi ceux que 
personne ne veut voir : les toxicomanes.

Teddy Comédie fantastique française de Ludovic et Zoran Boukherma avec 
Anthony Bajon - 1h28 - Sortie nationale le 30 juin 2021   INTERDIT -12 ANS
Dans les Pyrénées, un loup attise la colère des villageois.Teddy, 19 ans, sans diplôme, vit 
avec son oncle adoptif et travaille dans un salon de massage.

Kuessipan  Drame canadien de Myriam Verreault avec Yamie Grégoire et 
Sharon Fontaine-Ishpatao - 1h57 -  Sortie nationale le 7 juillet 2021
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.
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Chant de gorge à Kangirsuk  Court métrage documentaire canadien d’Eva Kaukai 
et Manon Chamberland - 3mn30 - 2019 - Diffusé devant Kuessipan

Eva et Manon sont deux chanteuses de gorge originaires du petit village de Kangirsuk, au Nunavik.

  DÉCOUVERTE  ♥

  DÉCOUVERTE  ♥
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The Father  Drame franco-britannique de Florian Zeller avec Anthony Hopkins 
et Olivia Colman - 1h38 - Sortie le 26 mai 2021
The Father raconte la trajectoire intérieure d’un homme de 81 ans, Anthony, dont la réalité 
se brise peu à peu sous nos yeux.

Les Ours Gloutons  Film d’animation tchèque d’A.Hetmerová, Katerina Ka-
rhankova - 42mn - Sortie le 2 juin 2021 - À partir de 3 ans
Nico et Mika ne sont pas n’importe quels ours. Comme tout le monde le sait, les ours bruns 
ont tendance à être solitaires, mais ces deux-là sont très amis.

11h : Utu  
Film historique néo-zélandais de Geoff Murphy avec Anzac Wallace - 1h58 - 1984
En Nouvelle-Zélande, dans les années 1870. Alors que les Anglais viennent de coloniser le 
pays, un jeune guerrier maori se rebelle contre l’envahisseur...

Sans un Bruit 2  Film fantastique/d’épouvante américain de John Krasinski 
avec Emily Blunt et Cillian Murphy - 1h37 - Sortie nationale le 16 juin 2021
Après les événements mortels survenus dans sa maison, la famille Abbot doit faire face au 
danger du monde extérieur. Pour survivre, ils doivent se battre en silence. 

16h : L’Âme des Guerriers  
Drame néo-zélandais de Lee Tamahori avec Rena Owen - 1h42 - 1994

Beth et Jake Heke vivent avec leurs cinq enfants dans la banlieue māori pauvre d’Auckland, en 
Nouvelle-Zélande. Jake vient de perdre son travail. Alcoolique et brutal, il frappe souvent Beth.

100% Loup  Film d’animation australo-allemand d’Alexs Stadermann - 1h36 
Ressortie le 19 mai 2021 - À partir de 5 ans
Le jour de son quatorzième anniversaire, Freddy s’attend à se transformer en loup-garou 
pour la première fois. Mais le soir de son initiation rien ne se déroule comme prévu et le voilà 
qui devient … un mignon petit caniche rose au caractère bien trempé. 

Le Discours  Comédie française de Laurent Tirard avec Benjamin Lavernhe et 
Sara Giraudeau - 42mn - Sortie nationale le 9 juin 2021
Adrien est coincé. Coincé à un dîner de famille où papa ressort la même anecdote que d’habitude, 
maman ressert le sempiternel gigot et Sophie, sa soeur, écoute son futur mari comme s’il était Einstein.

StarDog et TurboCat  Film d’animation britannique de Ben Smith - 1h30 - 
Sortie le 19 mai 2021 - À partir de 4 ans
Après un voyage dans l’espace, Buddy le chien se retrouve dans un futur où les animaux ne 
sont plus les bienvenus. Heureusement il rencontre Félix, un chat rusé, et le convainc de l’aider. 

Billie Holliday : Une Affaire d’État  Biopic musical américain de Lee Daniels 
avec Andra Day et Trevante Rhodes - 2h08 - Sortie le 2 juin 2021 AVERTISSEMENT
En 1939, Billie Holiday est déjà une vedette du jazz new-yorkais quand elle entonne « Strange 
Fruit », un vibrant réquisitoire contre le racisme qui se démarque de son répertoire habituel. 

  
14h30 : Conférence avec Thibaut Fleuret, critique cinéma  
Diplômé d’un master en Histoire du Cinéma (Université Lumière - Lyon 2), Thibaut Fleuret anime 
l’émission radio En Attendant Godard sur C-Lab, radio associative locale située à Rennes.

Balloon  Drame chinois de Pema Tseden avec Sonam Wangmo et Jinpa - 1h42 
Sortie le 26 mai 2021
Au cœur des étendues tibétaines, Drolkar et son mari élèvent des brebis, tout en veillant sur 
leurs trois fils. En réaction à la politique de l’enfant unique imposée par Pékin, elle s’initie en 
secret à la contraception, pratique taboue dans cette communauté traditionnelle.

Demon Slayer le Film - Le Train de l’Infini  Film d’animation japonais de 
Haruo Sotozaki - 1h57 - Sortie le 19 mai 2021   AVERTISSEMENT
Tanjirô et Nezuko, accompagnés de Zen’itsu et Inosuke, s’allient à l’un des plus puissants 
épéistes de l’armée des pourfendeurs de démons, le Pilier de la Flamme Kyôjurô Rengoku, 
afin de contrer le démon qui a engagé le train de l’Infini sur une voie funeste. 

Petite Maman  Drame français de Céline Sciamma avec Joséphine et Gabrielle 
Sanz - 1h12 - Sortie le 2 juin 2021
Nelly a huit ans et vient de perdre sa grand-mère. Elle part avec ses parents vider la maison d’en-
fance de sa mère, Marion. Nelly est heureuse d’explorer cette maison et les bois qui l’entourent.

18h : Bad Boy Bubby  
Comédie dramatique australienne de Rolf de Heer avec Nicholas Hope - 1h54 - 1993

Séquestré depuis sa naissance par sa mère, Bubby ignore tout du monde extérieur qu’il croit 
empoisonné.   « I love Bad Boy Bubby ! » (Quentin Tarantino)

Des Hommes  Drame historique français de Lucas Belvaux avec Gérard Depar-
dieu et Catherine Frot - 1h41 - Sortie le 2 juin 2021   AVERTISSEMENT
Ils ont été appelés en Algérie au moment des «événements» en 1960. Deux ans plus tard, Bernard, 
Rabut, Février et d’autres sont rentrés en France. Ils se sont tus, ils ont vécu leurs vies.

CINÉ-CONCERT  Le Piano Magique  Programme de 3 courts métrages animés - 47mn
Mercredi 16 juin
Les univers mélodieux de Chopin et Beethoven s’animent pour les enfants !    Dès 5 ans - 4€
Créés à l’origine sur une bande-son 100% Beethoven et Chopin, John Trap et Delgado Jones 
revisitent ces 3 petits films à leur manière : rock, électro, sons étranges, tambours et cymbales...

20h30 : Mad Max : Fury Road  
Film d’anticipation australien de George Miller avec Tom Hardy - 2h - 2015 AVERTISSEMENT

Black & Chrome Edition : version noir et blanc initialement voulue par le réalisateur
Hanté par un lourd passé, Mad Max estime que le meilleur moyen de survivre est de rester seul.

16h : Mad Max  
Film d’anticipation australien de George Miller avec Mel Gibson 1h28 - 1979
Sur les autoroutes désertées d’une Australie méconnaissable, une guerre sans merci oppose 
motards hors-la-loi et policiers Interceptor au volant de voitures aux moteurs surgonflés.

18h : Mad Max 2  
Film d’anticipation australien de George Miller avec Mel Gibson 1h36 - 1982
Dans un futur non défini, les réserves de pétrole sont épuisées et la violence règne sur le monde. 
Max se porte aux secours d’une communauté de fuyards aux prises avec des pirates de la route.

Week-end CINÉMA des ANTIPODES (Australie/Nouvelle-Zélande)
Tarifs : Pass Journée 3 films 10,50€ / 2 films 9€ / 1 film 5€

Samedi 19 juin : Ciné Culte Spécial Mad Max

Dimanche 20 juin : Petite leçon de cinéma
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