
Avec le soutien du CNC

Tarif
   5€

à Loudéac du 14 septembre au 03 octobre 2022



Créée en 1969 par la SRF (Société des Réalisateurs de Films), la Quinzaine des Réalisateurs est une sélection parallèle du 
Festival de Cannes qui a pour vocation de faire découvrir un large spectre de films, afin de mettre en valeur les pratiques les 
plus singulières et visionnaires du cinéma contemporain.

les cinq diables  de Léa Mysius
Comédie dramatique française - 1h35
Avec Adèle Exarchopoulos, Sally Drame, Swala Emati 

Vicky, petite fille étrange et solitaire, a un don : elle peut sentir et reproduire toutes les odeurs de son choix qu’elle 
collectionne dans des bocaux étiquetés avec soin. Elle a extrait en secret l’odeur de sa mère, Joanne, à qui elle voue un 
amour fou et exclusif, presque maladif. Un jour Julia, la soeur de son père, fait irruption dans leur vie. Vicky se lance dans 
l’élaboration de son odeur. Elle est alors transportée dans des souvenirs obscurs et magiques où elle découvrira les 
secrets de son village, de sa famille et de sa propre existence.

ASHKAL de Youssef Chebbi
Thriller Fanco-tunisien - 1h32
Avec Fatma Oussaifi, Mohamed Houcine Grayaa, Rami Harrabi

Dans un des batiments des Jardins de Carthage, quartier de Tunis créé par l’ancien régime mais dont la construction a 
été brutalement stoppée au début de la révolution, deux flics, Fatma et Batal, découvrent un corps calciné. Alors que les 
chantiers reprennent peu à peu, ils commencent à se pencher sur ce cas mystérieux. Quand un incident similaire se pro-
duit, l’enquête prend un tour déconcertant.

REVOIR PARIS de Alice Winocour
Drame français - 1h45
Avec Virginie Efira, Benoît Magimel, Grégoire Colin

A Paris, Mia est prise dans un attentat dans une brasserie. Trois mois plus tard, alors qu’elle n’a toujours pas réussi à 
reprendre le cours de sa vie et qu’elle ne se rappelle de l’évènement que par bribes, Mia décide d’enquêter dans sa 
mémoire pour retrouver le chemin d’un bonheur possible.

EL AGUA de Elena Lopez Riera
Drame franco-espagnol - 1h44
Avec Luna Pamies, Bárbara Lennie, Nieve de Medina

C’est l’été dans un petit village du sud-est espagnol. Une tempête menace de faire déborder à nouveau la rivière qui 
le traverse. Une ancienne croyance populaire assure que certaines femmes sont prédestinées à disparaître à chaque 
nouvelle inondation, car elles ont « l’eau en elles ». Une bande de jeunes essaie de survivre à la lassitude de l’été, ils 
fument, dansent, se désirent. Dans cette atmosphère électrique, Ana et José vivent une histoire d’amour, jusqu’à ce que 
la tempête éclate...

FEU FOLLET de joão Pedro Rodrigues
Drame franco-portugais - 1h07
Avec Mauro Costa, André Cabral, Margarida Vila-Nova

Alfredo, un roi sans couronne sur son lit de mort, est ramené à de lointains souvenirs de jeunesse et se rappelle de l’époque 
où il rêvait de devenir pompier. La rencontre avec l’instructeur Afonso, du corps des pompiers, ouvre un nouveau chapitre 
dans la vie des deux jeunes hommes plongés dans l’amour et le désir, et à la volonté de changer le statu quo.

au cinéma Quai des Images
du 14 septembre au 03 octobre 2022

Dates des projections : Jeudi 15/09 à 20h45 ; Vendredi 16/09 à 18h ; Dimanche 18/09 à 11h ; Lundi 
19 septembre à 20h45 ; Mardi 20/09 à 15h

Projection en avant-première Mardi 20 septembre à 18h

Dates des projections : Mercredi 21/09 à 20h45 ; Jeudi 22/09 à 17h45 ; Samedi 24 /09 à 21h ; Lundi 
26/09 à 15h et Mardi 27/09 à 17h45

Projection en avant-première le Dimanche 25 septembre à 11h

Dates des projections : Mercredi 28/09 à 17h45 ; Vendredi 30/09 à 21h ; Dimanche 02/10 à 11h et le 
Lundi 03/10 à 20h45

du 14 au 20 septembre

du 21 au 27 septembre

du 28 septembre au 03 octobre

AVANT-PREMIÈRE

AVANT-PREMIÈRE


