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Avec le soutien du CNC



Du 26 janvier au 8 février 
     au Cinéma Quai des Images

TARIFS : adultes 5€ 
- de 18 ans 4€

CINÉMA
BRITISH
CINÉMA
BRITISH

LE PEUPLE LOUP (WOLFWALKERS)
de Tomm Moore & Ross Stewart - Irlande - 2021 - 1h43 - VOSTF - à partir de 10 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.

Mercredi 26 janvier à 15h - Dimanche 30 janvier à 11h

THE CHEF (BOILING POINT)
de Philip Barantini avec Stephen Graham - Grande-Bretagne - 2022 - 1h34 - VOSTF

« Magic Friday » : le vendredi avant Noël, la soirée la plus fréquentée de l’année. Dans un restaurant gas-
tronomique de Londres, côté cuisine, à quelques minutes du coup de feu, tout le personnel est en ébullition.

Mer 02/02 à 17h45 - Jeu 03/02 à 20h45 - Ven 04/02 à 18h - Dim 06/02 à 11h - Lun 07/02 à 15h

LAST NIGHT IN SOHO                                            interdit - de 12 ans
de Edgar Wright avec Thomasin McKenzie - Grande-Bretagne - 2021 - 1h57 - VOSTF

LAST NIGHT IN SOHO met en scène l’histoire d’une jeune femme passionnée de mode et de design qui parvient 
mystérieusement à retourner dans les années 60 où elle rencontre son idole, une éblouissante jeune star montante.

Vendredi 04 février à 21h - Mardi 08 février à 17h45

COUP DE COEUR AFCAE  (Film surprise) 
Film britannique en avant-première - VOSTF

Lundi 31 janvier à 20h45

THE KING’S MAN : PREMIÈRE MISSION
de Matthew Vaughn avec Ralph Fiennes - Grande-Bretagne - 2021 - 2h11 - VOSTF 

Lorsque les pires tyrans et les plus grands génies criminels de l’Histoire se réunissent pour planifier l’élimination 
de millions d’innocents, un homme se lance dans une course contre la montre pour contrecarrer leurs plans.

Jeudi 27 janvier à 15h - Dimanche 30 janvier à 20h30 - Mardi 01 février à 17h30 

WHISKY À GOGO (WHISKY GALORE !)
de Alexander Mackendrick avec Basil Radford - Grande-Bretagne - 1950 - 1h33 - VOSTF 

 1943 : Todday, petite île écossaise, vit un drame unique dans son histoire : une pénurie de whisky. 
Les vieux ne veulent plus de la vie, les jeunes ne s’aiment plus.

 Jeudi 03 février à 17h45 - Vendredi 04 février à 15h - Dimanche 06 février à 20h45


