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Fermeture hebdomadaire du cinéma tous les jeudis
à partir du 7 juillet et jusqu'au 28 août
la semaine du 01 Août fermeture mercredi 03 ouverture le jeudi 04

Les Minions 2 :
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Ducobu Président !

AVANT-PREMIÈRE

Autant que faire se peut

CINÉ-RENCONTRE

Cycle J-P Mocky / Les Dragueurs
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PROGRAMME DU MERCREDI 29 JUIN AU MARDI 12 JUIllet 2022
DU 05 AU 12 JUILLET >>

4 films en avant-première

retrouver le chemin

Tarifs : 4€ la séance

le 5 juillet à 18h

Un documentaire de Laurent Granier - 1h25 - sortie le 13 juillet -

Semaine du 06 au 12 juillet 2022
mer. 06 jeu. 07
15h
18h
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Entrée Libre

Vendredi 08 JUILLET à 21h

suivi d'un échange
et d'un pot convivial

Ciné-rencontre autour du film :

AUTANT QUE FAIRE SE PEUT
de Neven Denis / 2022 / France / 1h10

Rencontre avec des femmes et des hommes qui inventent leur territoire.
>>> Projection organisée dans le cadre de la Manifestation

Là-bas, d'ici - Regards croisés sur notre territoire
concoctée par L'Odcm, Cac Sud et 9 villes du Territoire.

tous les films sur
www.cinemaquaidesimages.org
Cinéma Quai des Images - 9 bvd Victor Etienne - 22600 LOUDÉAC - 02 96 66 03 40 - cinemaquaidesimages@orange.fr

Et si on avait tous une bonne raison de partir marcher sur le Chemin de Compostelle ? 11 mai 2020 - Le PuyEn-Velay. Fin du premier confinement lié à l'épidémie de COVID-19. Comme pour beaucoup, le confinement
a bouleversé la vie de Laurent. Son couple n'a pas survécu. Il a perdu son travail. Il a attrapé le Covid. Il prend
la décision de repartir seul sur le chemin de Compostelle, après l'avoir fait deux ans plutôt avec sa femme et
ses enfants. Sans but bien précis, avec seulement toute la confiance qu'il lui accorde, Laurent s'en remet au
chemin.

THOR : LOVE AND THUNDER

le 8 juillet à 21h00

Film fantastique de Taika Waititi avec Chris Hemsworth, Natalie Portman, Christian Bale, Tessa Thompson
1h59 - sortie le 13 juillet Alors que Thor est en pleine introspection et en quête de sérénité, sa retraite est interrompue par un tueur
galactique connu sous le nom de Gorr, qui s'est donné pour mission d'exterminer tous les dieux. Pour affronter
cette menace, Thor demande l'aide de Valkyrie, de Korg et de son ex-petite amie Jane Foster, qui, à sa grande
surprise, manie inexplicablement son puissant marteau, le Mjolnir. Ensemble, ils se lancent dans une dangereuse aventure cosmique pour comprendre les motivations qui poussent Gorr à la vengeance et l'arrêter avant
qu'il ne soit trop tard.

menteur

le 11 juillet à 21h00

Comédie française de Olivier Baroux avec Tarek Boudali, Artus, Pauline Clément, Louise Coldefy, Bertrand Usclat
1h32 - sortie le 13 juillet Jérôme est un menteur compulsif. Sa famille et ses amis ne supportent plus ses mensonges quotidiens. Ils font
tout pour qu'il change d'attitude. N'écoutant pas ce qu'on lui reproche, Jérôme s'enfonce de plus en plus dans
le mensonge jusqu'au jour où une malédiction divine le frappe : tous ses mensonges prennent vie. Commence
alors pour lui un véritable cauchemar.

DUCOBU PRésident !

le 12 juillet à 21h00

Comédie française de Elie Semoun avec Elie Semoun, Gabin Tomasino, Émilie Caen, Frédérique Bel, Loïc Legendre
1h30 - sortie le 13 juillet Une nouvelle année scolaire démarre pour Ducobu ! A l'école Saint Potache, une élection exceptionnelle va
avoir lieu pour élire le président des élèves. C'est le début d'une campagne électorale un peu folle dans laquelle
vont se lancer les deux adversaires principaux : Ducobu et Léonie.

Prochainement
du 15 JUILLET au 26 AOÛT

LES VENDREDIS DE LA PEUR
Cet été 4 soirées de 2 séances les vendredis soir pour frissonner
Le 15 juillet :

Tarifs : 1 film > 5€
2 films > 8€

20h30 > Firestarter de Keith Thomas - 2022 - 1h34 Avertissement
22h15 > Men de Alex Garland - 2022- 1h40
>> Prochaines soirées de la peur : le 29 juillet, les 10 et 26 août .

IRRéDUCTIBLE

Une comédie française de Jérôme Commandeur avec Jérôme Commandeur, Laetitia Dosch, Pascale
Arbillot, Gérard Darmon, Christian Clavier
1h25 - En Sortie Nationale le 29 juin 2022 Vincent Peltier, paisible employé aux « Eaux et forêts » à Limoges, est incité à démissionner à cause
d'une révision des effectifs, ce qu'il souhaite le moins du monde. Une inspectrice trop zélée décide de
le muter dans les pires endroits au monde pour le pousser à renoncer. Elle l'envoie donc au Groënland
pour protéger les chercheurs d'une base scientifique des attaques d'ours. On vous laisse imaginer la
suite…

Les goûtS et les couleurs

Une comédie française de Michel Leclerc avec Rebecca Marder, Félix Moati, Judith Chemla, Philippe
Rebbot, Eye Haidara
1h50 - sortie le 22 juin 2022 Marcia, jeune chanteuse passionnée, enregistre un album avec son idole Daredjane, icone rock des
années 1970, qui disparait soudainement. Pour sortir leur album, elle doit convaincre l'ayant-droit de
Daredjane, Anthony, placier sur le marché d'une petite ville, qui n'a jamais aimé sa lointaine parente et
encore moins sa musique. Entre le bon et le mauvais gout, le populaire et le chic, la sincérité et le mensonge, leurs deux mondes s'affrontent. A moins que l'amour, bien sur...

EL BUEN PATRóN

VOSTF

Une comédie espagnole de Fernando Leon De Aranoa avec Óscar de la Fuente, Javier Bardem, Manolo Solo, Mara Guil, Almudena Amor
2h - sortie le 22 juin 2022 Un ex-employé viré qui proteste bruyamment et campe devant l'usine… Un contremaître qui met en
danger la production parce que sa femme le trompe… Une stagiaire irrésistible… A la veille de recevoir un prix censé honorer son entreprise, Juan Blanco, héritier de l'ancestrale fabrique familiale de
balances, doit d'urgence sauver la boîte. Il s'y attelle, à sa manière, paternaliste et autoritaire : en bon
patron ?

LES MINIONS 2 : IL éTAIt une fois gru

dès 6 ans

Une comédie d'animation américaine de Kyle Balda, Brad Ableson & Jonathan Del Val avec les voix
françaises de Gad Elmaleh, Gérard Darmon, Claudia Tagbo, Bastian Baker, Grégory Questel
2h - En Sortie Nationale le 06 juillet 2022 Alors que les années 70 battent leur plein, Gru qui grandit en banlieue au milieu des jeans à pattes d'éléphants et des chevelures en fleur, met sur pied un plan machiavélique à souhait pour réussir à intégrer
un groupe célèbre de super méchants, connu sous le nom de Vicious 6, dont il est le plus grand fan. Il est
secondé dans sa tâche par les Minions, ses petits compagnons aussi turbulents que fidèles.

LA traversée

Une comédie française de Varante Soudjian avec Alban Ivanov, Lucien Jean-Baptiste, Audrey Pirault,
Moncef Farfar, Thilla Thiam
1h45 - sortie le 29 juin 2022 Éducateurs de quartier, Alex et Stéphanie emmènent cinq ados déscolarisés pour faire une traversée
de la Méditerranée et les réinsérer par les valeurs de la mer. Mais arrivés au port, ils tombent sur Riton,
leur skippeur, un ancien flic de la BAC, qui a tout quitté pour fuir la banlieue. Ces jeunes, c'est son pire
cauchemar. Contraints, ils se retrouvent tous embarqués sur le même bateau pour une virée en mer de
quinze jours. Une chose est sûre, après cette Traversée, ils n'auront plus tout à fait la même vision du
monde…

ANATOLIA

VOSTF

Un drame Turque / Roumain de Ferit Karahan avec Samet Yıldız, Ekin Koç, Mahir İpek
1h25 - sortie le 08 juin 2022 Yusuf et son meilleur ami Memo sont élèves dans un pensionnat pour garçons kurdes, isolé dans les
montagnes de l'Anatolie orientale. Lorsque Memo tombe mystérieusement malade, Yusuf est contraint
de surmonter les obstacles bureaucratiques dressés par la direction autoritaire et répressive de l'école
pour tenter d'aider son ami. Mais, au moment où les adultes comprennent enfin la gravité de l'état de
Memo et essaient de l'emmener à l'hôpital, l'école a été ensevelie sous une tempête de neige. Coincés,
dans l'impossibilité d'obtenir de l'aide, les enseignants et les élèves se rejettent la balle. Rancunes, sentiments de culpabilité et secrets cachés émergent, alors que le temps passe inexorablement et menace
d'emporter Memo.

Tarifs : 5€ la séance

du 04 JUILLET au 28 AOÛT
les lundis et le dimanche 28 août

CYCLE JEAN-PIERRE MOCKY

LA TÊTE CONTRE LES MURS

le 4 juillet à 18h

de Georges Franju, 1959 - France - 1h36
avec Pierre Brasseur, Jean-Pierre Mocky, Paul Meurisse, Charles Aznavour, Jean Galland

Un jeune homme passionné et idéaliste, dont l'équilibre est précaire,
s'oppose à son père, avocat autoritaire qui le fait enfermer dans un
asile psychiatrique.

LES DRAGUEURS

le 11 juillet à 18h

de Jean-Pierre Mocky, 1959 - France - 1h18
avec Jacques Charrier, Charles Aznavour, Anouk Aimée, Nicole Berger, Estella Blain

Freddy s'est lassé de ses trop nombreux succès auprès des femmes. Il espère maintenant
trouver l'amour de toute une vie. En attendant, il ne rencontre que Joseph, un timide
introverti, qui lui avoue ne pas savoir parler aux femmes. Freddy s'engage à le faire
profiter de son expérience. Les voici en maraude dans le gai Paris...

>> les prochaines dates du cycle :
18 juillet > Un drôle de paroissien de Jean-Pierre Mocky, 1963 – France – 1h24
25 juillet > La cité de l'indicible peur de Jean-Pierre Mocky, 1964 – France – 1h30

Tarifs : 4€ la séance

du 06 JUILLET au 24 AOÛT
à 15h15 les mercredis

LITTLE FILM FESTIVAL IV

le 06 juillet à 15h15

LA CABANE aux OISEAUX

dès 3 ans

de Célia Rivière , 2019 - France - 45 min
Quel plaisir de se laisser raconter des histoires ! Quelle joie de voir les illustrations des albums prendre vie au fur et à mesure de la lecture. Neuf histoires de la littérature pour la jeunesse sont rassemblées pour 45 minutes
d'images animées, virevoltant à tire d'ailes, piaillant, roucoulant et même

13 juillet > Pompoms ours - 36 min - Dès 4 ans > AVANT- PREMIÈRE
20 juillet > Gros-pois et petit-point - 43 min - Dès 2 ans
27 juillet > Zibilla ou la vie zébrée - 47 min - Dès 4 ans
>> La suite en août à 15h15: le jeudi 04 et les mercredis 10, 17 et 24 août .

les reprises >>>
BUZZ L'ÉCLAIR

dès 6 ans

Film d'animation américain de Angus MacLane avec les voix françaises de François Civil, Lyna Khoudri,
Chantal Ladesou, Tomer Sisley.
1h40 - sortie le 22 juin 2022 -

TOP GUN : MAVERICK

Film d'action américain de Joseph Kosinski avec Tom Cruise
2h11 - sortie le 25 mai 2022

JURASSIC WORLD : LE MONDE D'APRÉS

Film de science-fiction américain de Colin Trevorrow avec Chris Pratt, Bryce Dallas Howard
2h27 - Sortie le 08 juin 2022

