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PROGRAMME DU MERCREDI 27 juillet AU MARDI 09 Août 2022
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Little Films Festival / A deux c'est mieux Dès 2 ans
Patrimoine
Cycle J-P Mocky / Le Témoin

le 01 Août à 18h

Avec Jean-Pierre Mocky, Anne Deleuze, Denis Le Guillou.
Un an après les événements de Mai 68, un attentat est perpétré au cours d’une partie fine entre notables.
L’enquête de la police désigne rapidement Virgile Cabrale, un étudiant membre d’une faction d’extrême gauche,
parmi les terroristes. Son frère aîné Vincent, un violoniste itinérant qui arrondit ses fins de mois en se livrant
à un trafic de bijoux, est alerté. En apprenant que son frère est recherché par la police, il s’empresse d’aller le
rejoindre. Malgré lui, il est impliqué dans les péripéties de la ligue anarchiste.

-

-

Solo

Un film de Jean-Pierre Mocky, 1970 – France / Belgique – 1h29
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Tarif : 5€ la séance
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LE TÉMOIN

le 08 Août à 18h

Un film de Jean-Pierre Mocky, 1978 – France / Italie – 1h33
Avec Alberto Sordi, Philippe Noiret, Roland Dubillard.
Robert Maurisson, industriel à Reims, fait venir d’Italie son vieil ami Antonio Berti pour restaurer des tableaux
de la cathédrale. Mais la fillette servant de modèle à Berti est retrouvée assassinée. Le soir du crime, l’artiste a
bien vu la silhouette de son ami Maurisson qui l’incite à faire un faux témoignage. Les soupçons du commissaire
Guérin se portent sur lui…

>> les prochaines dates du cycle :
15 août > litan de Jean-Pierre Mocky, 1982 – France – 1h28.
22 août > A mort l'arbitre de Jean-Pierre Mocky, 1984 – France – 1h24.
du 15 JUILLET au 26 AOÛT

LES VENDREDIS DE LA PEUR

Tarifs : 1 film > 5€
2 films > 8€

Cet été 4 soirées de 2 séances les vendredis soir pour frissonner

ARTHUR, malédiction

le 29 juillet à 20h30

Film d'horreur français de Barthélémy Grossmann avec Vadim Agid, Lola Andreoni, Mathieu Berger

1h27 - sortie le 29 juin 2022 -

mémoire en chapelles jusqu'au 28 AOÛT
LES GUEULES BLEUES DE GUERLÉDAN de Jean-Luc Chevé en 4 parties
Dimanche 31/07 : Chapelle Saint Maurice > 2ème partie du film : diffusion 2 fois entre 15h30 et 18h
Dimanche 21 /08 : Chapelle Ménec > 3ème partie du film : diffusion 2 fois entre 15h30 et 18h
Dimanche 28 /08 : Chapelle Saint Guillaume > 4ème partie (fin) du film : diffusion 2 fois entre 15h30 et 18h.

du 14 au 20 mai
au Cinéma Quai des Images

Projection le samedi 14 mai à 18h
en présence du réalisateur Jean-Luc Chevé
mardi 17 mai à 15h
vendredi 20 mai à 15h
Tarifs : 4.50 €

Avec le soutien du CNC

Alex est un fan des films Arthur et les Minimoys depuis qu'il est enfant. Pour son anniversaire, ses meilleurs amis
lui font la surprise de l'emmener dans la maison abandonnée où le film a été tourné. Aucun d’eux ne se doute
alors qu’ils se dirigent vers un piège machiavélique et mortel. Ce qui était autrefois un rêve d'enfant va bientôt se
transformer en véritable cauchemar...

black phone

le 29 juillet à 22h15

Film d'horreur américain de Scott Derrickson avec Mason Thames, Madeleine McGraw, Ethan Hawke

1h43 - sortie le 22 juin 2022 -

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

Finney Shaw, un adolescent de 13 ans, timide mais intelligent, est enlevé par un tueur sadique qui l'enferme dans
un sous-sol insonorisé où s'époumoner n'est pas d'une grande utilité. Quand un téléphone accroché au mur, pourtant hors d'usage, se met à sonner, Finney va découvrir qu'il est en contact avec les voix des précédentes victimes
de son ravisseur. Ils sont aussi morts que bien résolus à ce que leur triste sort ne devienne pas celui de Finney.

>>Prochaines soirées de la peur: les vendredis 10 et 26 août .

Bullet Train

le 2 Août à 21h > En Avant-première

Thriller américain de David Leitch
avec Brad Pitt, Joey King, Aaron Taylor-johnson, Brian Tyree Henry, Andrew Koji
2h07 - En sortie nationale le 03 Août 2022 Coccinelle est un assassin malchanceux et particulièrement déterminé à accomplir sa nouvelle mission paisiblement après que trop d'entre elles aient déraillé. Mais le destin en a décidé autrement et l'embarque dans le
train le plus rapide au monde aux côtés d'adversaires redoutables qui ont tous un point commun, mais dont les
intérêts divergent radicalement... Il doit alors tenter par tous les moyens de descendre du train.

Krypto et les Super-Animaux

dès 6 ans

Film d'animation américain de Jared Stern & Sam Levine
1h40 - En sortie nationale le 27 juillet 2022 Krypto, le super-chien de Superman, se trouve face à un défi immense : sauver son maître, enlevé par Lex Luthor et son maléfique cochon d'inde Lulu. Pour cela, il devra faire équipe avec une bande d'animaux au grand
cœur mais plutôt maladroits.

Mia et moi, L'Héroïne de Centopia dès 6 ans

du 06 JUILLET au 24 AOÛT

Tarif : 4€ la séance

à 15h15 les mercredis et le jeudi 04 Août

LITTLE FILM FESTIVAL IV
Zibilla ou la vie zébrée

le mercredi 27 juillet à 15h15
dès 4 ans

de Martina Svojikova, Marjolaine Perreten, Isabelle Favez
2019 - France, Suisse et Belgique - 49 min
Programme de courts métrages. parmis lesquels Zibilla ou la vie zébrée de Isabelle Favez.
Arriver dans une nouvelle école c'est difficile, surtout lorsqu'on est victime des brimades
de ses camarades. Quand elle se fait voler son jouet préféré, elle part à sa recherche impulsivement et se retrouve dans un cirque dont la vedette du numéro principal, un lion,
s'est échappé.

A DEUX c'est mieux dès 2 ans

le jeudi 04 AOÛT à 15h15

2017 - France - 38 min
À deux, c’est tellement mieux pour partager ses jeux, ses peines ou ses expériences...
Une balade sur le thème de l’amitié, tout en douceur et spécialement conçue pour les plus jeunes spectateurs.

Film d'animation américain de Adam Gunn, Matthias Temmermans
avec Margot Nuccetelli, Dave Willetts
1h22 - sortie le 20 juillet 2022 Plongez dans le monde féérique de MIA ET MOI pour la première fois au cinéma ! Mia, une brillante jeune
fille, a la capacité, grâce à un bracelet magique, de se transformer en elfe dans le monde magique des Licornes de Centopia, où vivent d'extraordinaires créatures. Après avoir découvert que la pierre magique de
son bracelet était liée à une ancienne prophétie, elle se lance dans un voyage palpitant vers les îles les plus
éloignées de Centopia. Grâce à l'aide de ses amis, elle va devoir affronter l'immonde Toxor et son armée
pour sauver l'île du Lotus. Les défis qui l'attendent pousseront Mia à prendre une décision qui changera sa
vie pour toujours…

>> Prochaine séances du LITTLE FILMS FESTIVAL
le mercredi 10 août > Grosse Colère - 41 min - Dès 3 ans
le mercredi 17 août > les fables de monsieur renard - 39 min - Dès 4 ans
et le mercredi 24 août > LOUPS TENDRES ET LOUFOQUES - 53 min - Dès 3 ans

La Nuit du 12

les reprises >>>

Film noir français de Dominik Moll
avec Bastien Bouillon, Bouli Lanners, Anouk Grinberg, Johann Dionnet, Théo Cholbi
1h54 - sortie le 13 juillet 2022 À la PJ chaque enquêteur tombe un jour ou l'autre sur un crime qu'il n'arrive pas à résoudre et qui le hante.
Pour Yohan c'est le meurtre de Clara. Les interrogatoires se succèdent, les suspects ne manquent pas, et les
doutes de Yohan ne cessent de grandir. Une seule chose est certaine, le crime a eu lieu la nuit du 12.

Zahorí

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
1h27 - sortie le 06 juillet 2022 -

VOSTF

Drame argentin de Marí Alessandrini
avec Lara Tortosa, Santos Curapil, Cirilo Wesley, Sabine Timoteo, Pablo Limarzi
1h45 - sortie le 06 juillet 2022 La steppe de Patagonie est balayée par un vent gris... Mora (13 ans) veut devenir "gaucho". Elle se rebelle
contre l'école et s'affirme auprès de ses parents, des écologistes suisses italiens, dont le rêve d'autonomie
se transforme en cauchemar. Mora va s'enfoncer dans les méandres de la steppe pour aider son seul ami
Nazareno, un vieux gaucho Mapuche qui a perdu son cheval, Zahorí.

Rifkin's Festival VOSTF

Comédie américaine de Woody Allen
avec Wallace Shawn, Elena Anaya, Gina Gershon, Louis Garrel, Sergi Lopez
1h32 - sortie le 13 juillet 2022 Un couple d'Américains se rend au Festival du Film de Saint-Sébastien et tombe sous le charme de l'événement, de l'Espagne et de la magie qui émane des films. L'épouse a une liaison avec un brillant réalisateur
français tandis que son mari tombe amoureux d'une belle Espagnole.

La Petite Bande

Comédie française de Pierre Salvadori
avec Paul Belhoste, Laurent Capelluto, Mathys Clodion-Gines, Aymé Medeville, Colombe Schmidt
1h46 - sortie le 20 juillet 2022 La petite bande, c'est Cat, Fouad, Antoine et Sami, quatre collégiens de 12 ans. Par fierté et provocation, ils
s'embarquent dans un projet fou : faire sauter l'usine qui pollue leur rivière depuis des années. Mais dans
le groupe fraîchement formé les désaccords sont fréquents et les votes à égalité paralysent constamment
l'action. Pour se départager, ils décident alors de faire rentrer dans leur petite bande, Aimé, un gamin rejeté
et solitaire. Aussi excités qu'affolés par l'ampleur de leur mission, les cinq complices vont apprendre à vivre
et à se battre ensemble dans cette aventure drôle et incertaine qui va totalement les dépasser.

THOR : LOVE AND THUNDER

Film fantastique de Taika Waititi avec Chris Hemsworth, Natalie Portman, Christian Bale, Tessa Thompson
1h59 - sortie le 13 juillet 2022 -

JOYEUSE RETRAITE 2

Comédie française de Fabrice Bracq avec Michèle Laroque, Thierry Lhermitte, Constance Labbé, Nicolás
Martínez, Nicole Ferroni
1h37 - sortie le 20 juillet 2022 -

DUCOBU PRésident !

Comédie française de Elie Semoun avec Elie Semoun, Gabin Tomasino, Émilie Caen, Frédérique Bel, Loïc Legendre
1h30 - sortie le 13 juillet 2022 -

DECISION TO LeaVE

VOSTF

Film noir Coréen de Park Chan-Wook avec Tang Wei, Park Hae-il, Go Kyung-pyo, Park Yong-Woo
1h30 - sortie le 29 juin 2022 -

