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Sur les chemins noirs

Christophe... definitivement 

Mon crime

La romanciere, le film et le hasard

El Agua

Heureux les fêlés

Pattie et la colère de Poséidon

La chambre des merveilles

Shazam ! La rage des dieux

Creed III

Paysans du Ciel à la Terre 

VIVRE

 Emily

Les petites victoires

Valentina 

Distant voices

Les Banshees d'Inisherin 
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 Rencontre autour du film

tous les films sur 
www.cinemaquaidesimages.org

HORAIRE DES SÉANCES

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.
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Patrimoine

*FILM AVEC UNE  INTERDICTION : carte d ‘identité ou document avec photo prouvant l’âge OBLIGATOIRE

Avant-première

Semaine du 29 mars au 4 avril 2023

Semaine du 22  au 28  Mars 2023

PROGRAMME DU MERCREDI 22 AU mardi 04 avril 2023

Dès 6 ans

Dès 6 ans

Dimanche 26 mars à 15h : Heureux les Fêlés
de Robert Coudray /2022/ 1h 36min / Comédie dramatique 
Avec Laurent Voiturin, Christophe Hamon, Jean Kergrtist
Producteur de cidre, Alex semble s'être résigné à une vie simple d’artisan. Sa rencontre 
avec Eva lui permet de renouer avec son rêve tenace de faire du cinéma, enfoui à la suite 
de plusieurs échecs. Avec des compagnons d'infortune, ils relèvent un défi improbable, 
qui conduit Alex dans une aventure chaotique et lumineuse dont les obstacles réveille-

ront doutes et démons. Dans le cadre du Printemps des Poêtes 

Echanges avec le réalisateur Robert Coudray après la projection

Vendredi 31 MARS à 20h30
Paysans, du Ciel à la terre , documentaire de  Hervé Payen/ France /1H25
Un film-enquête entre ciel et terre au cœur des Hauts-de-France pour rencontrer des 
agriculteurs qui cherchent, chacun à leur façon, à travailler avec la vie du sol, afin de 
nourrir la Terre autant qu’elle nourrit les hommes.
Dans le cadre du Festival Terres et Films organisé par le Cinéma Le Cithéa de 
Plouguenast et en partenariat avec L’office de développement culturel du 

Mené.

En présence de Philippe Frutier, narrateur du film,  photographe 
aérien… 

Dimanche 16 avril à 15h
Moruroa Papa de Paul Manate Raoux
Mon père travaillait sur les essais nucléaires français à Moruroa 
dans les années 70. Je le visite aujourd’hui en famille à Rurutu, 
petite île perdue de Polynésie française où il s’est isolé, avec ma 
mère, ses chiens et ses souvenirs. Je fais resurgir ce passé secret qui 
me questionne aujourd’hui.

Projection suivie d'un échange avec le réalisateur  Paul Manaté (L'oiseau de paradis)

CINEMA BRITANNIQUE
Du 29 mars au 11 avril 2023
Semaine du 29 mars au 04 avril :
- Emily De Frances O'Connor
- VIVRE De Oliver Hermanus
-Les Banshees d'Inisherin De Martin McDonagh ( reprise )
-Distant Voices De Terence Davies ( séance patrimoine )
Du 12 au 18 avril 2023 :
- The Eternal Daughter De Joanna Hogg
- The lost king de Stephen Frears
- The Quiet Girl de Colm Bairéad ( en avant-première )

Tarifs : 14 à 25 ans : 5 € 

+ 26 ans : 6 €

TARIF Séance : 4.50€

TARIF Séance : 4.50€

Tarifs : 
14 à 25 ans : 5 €
+ 26 ans : 6 €

sept films dont un film du Patrimoine et un film en Avant-première :

 CINEMA QUAI DES IMAGES - LOUDEAC
CINEMA BRITANNIQUE- DU 29 mars au 11 avril 2023
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Sur les chemins noirs  / sortie le 22 mars 2023 / 1h 34min /  

Drame De Denis Imbert Avec Jean Dujardin, Izïa Higelin, Anny Duperey

Librement inspiré de Sur les chemins noirs de Sylvain Tesson (2016).
Un soir d’ivresse, Pierre, écrivain explorateur, fait une chute de plusieurs étages. Cet accident le plonge dans 
un coma profond. Sur son lit d’hôpital, revenu à la vie, il se fait la promesse de traverser la France à pied du 
Mercantour au Cotentin. Un voyage unique et hors du temps à la rencontre de l'hyper-ruralité, de la beauté de 
la France et de la renaissance de soi.

3D

Shazam! La Rage des Dieux  / sortie le 29 mars 2023 /2h 11min / Fantastique, Aventure, Action

De David F. Sandberg

Avec Zachary Levi, Rachel Zegler, Adam Brody

Suite des aventures de Billy Batson, ado capable de devenir un super-héros adulte lorsqu'il prononce le mot 
"Shazam !"

John Wick : Chapitre 4 / sortie 22 mars 2023 2h 50min / Action
De Chad Stahelski

Avec Laurence Fishburne, Keanu Reeves, Clancy Brown

John Wick découvre un moyen de vaincre l’organisation criminelle connue sous le nom de la Grande Table. 
Mais avant de gagner sa liberté, Il doit affronter un nouvel ennemi qui a tissé de puissantes alliances à travers 
le monde et qui transforme les vieux amis de John en ennemis.

La Chambre des merveilles / sortie le 15 mars 2023 /1h 38min / Drame

De Lisa Azuelos

Avec Alexandra Lamy, Muriel Robin, Hugo Questel

La vie toute tracée de Thelma prend un détour tragique lorsqu’un accident plonge son fils Louis, 12 ans, dans 
le coma. Déterminée à le réveiller par tous les moyens, elle va faire le pari fou d’accomplir une par une les « 10 
choses à faire avant la fin du monde » qu’il avait inscrites dans son journal intime, pour lui montrer tout ce que 
la vie a de magnifique à lui offrir...

Creed III /sortie le 1 mars 2023 /1h 57min / Drame  De Michael B. Jordan

Avec Michael B. Jordan, Tessa Thompson, Jonathan Majors

Idole de la boxe et entouré de sa famille, Adonis Creed n’a plus rien à prouver. Jusqu’au jour où son ami d’en-
fance, Damian, prodige de la boxe lui aussi, refait surface. A peine sorti de prison, Damian est prêt à tout pour 
monter sur le ring et reprendre ses droits. Adonis joue alors sa survie, face à un adversaire déterminé à l’anéan-
tir.

Les Petites victoires / sortie 1 mars 2023/ 1h 30min / Comédie

De Mélanie Auffret

Avec Michel Blanc, Julia Piaton, Lionel Abelanski

Entre ses obligations de maire et son rôle d'institutrice au sein du petit village de Kerguen, les journées d’Alice 
sont déjà bien remplies. L’arrivée dans sa classe d’Emile, un sexagénaire au caractère explosif, enfin décidé à 
apprendre à lire et à écrire, va rendre son quotidien ingérable. Surtout qu’Alice, qui n'avait rien vu venir, va 
devoir aussi sauver son village et son école…

Christophe... définitivement sortie le 8 mars 2023 
/  1h 24min / Documentaire, Musical De Dominique Gonzalez-Foerster, Ange Leccia

Avec Christophe

Mars 2002, Christophe est de retour sur scène après 28 ans d’absence. La caméra, amoureuse, capte, fixe des mots, des sons, 
des couleurs, des instants. Christophe… définitivement est un film en suspension construit comme un concert idéal. Il défait la 
chronologie et nous transporte des scènes de l’Olympia à Versailles, des coulisses à l’appartement home-studio de Christophe où 
se mêlent ses passions, ses fétiches, ses trésors accumulés au fil du temps et où naissent ses chansons…

Mon Crime /  sortie 8 mars 2023 / 1h 42min / Comédie dramatique, Policier, Judiciaire

De François Ozon

Avec Nadia Tereszkiewicz, Rebecca Marder, Isabelle Huppert

Dans les années 30 à Paris, Madeleine Verdier, jeune et jolie actrice sans le sou et sans talent, est accusée du 
meurtre d’un célèbre producteur. Aidée de sa meilleure amie Pauline, jeune avocate au chômage, elle est ac-
quittée pour légitime défense. Commence alors une nouvelle vie, faite de gloire et de succès, jusqu’à ce que la 
vérité éclate au grand jour…

Pattie et la colère de Poséidon / sortie le 25 janvier 2023 1h 36min / Animation, 
Aventure, Fantastique, Famille
De David Alaux, Eric Tosti, Jean-François Tosti
Avec Kaycie Chase, Christophe Lemoine, Emmanuel Curtil
La vie s’écoule paisiblement à Yolcos, belle et prospère ville portuaire de la Grèce antique, lorsque la popula-
tion est menacée par la colère de Poséidon. Une jeune souris aventurière et le chat qui l’a adoptée vont alors 
aider à son insu le vieux Jason et ses Argonautes dans leur quête pour sauver la cité. Mais bien plus qu’un 
coup de main, l’opération les amènera finalement à affronter les créatures mythiques les plus dangereuses de 

Emily / sortie le 15 mars 2023/2h 10min / Biopic, Historique
De Frances O'Connor
Avec Emma Mackey, Alexandra Dowling, Fionn Whitehead
Aussi énigmatique que provocatrice, Emily Brontë demeure l’une des autrices les plus célèbres au monde. 
EMILY imagine le parcours initiatique de cette jeune femme rebelle et marginale, qui la mènera à écrire son 
chef-d’œuvre Les Hauts de Hurlevent. Une ode à l’exaltation, à la différence et à la féminité.

Vivre / sortie le 28 décembre 2022 /1h 42min / Drame
De Oliver Hermanus
Avec Bill Nighy, Aimee Lou Wood, Alex Sharp (II)

1953. Londres panse encore ses plaies après la Seconde Guerre mondiale. Williams, mène une vie morne et sans 
intérêt, mais tout change lorsqu’on lui diagnostique une maladie grave qui l’oblige à faire le point sur son 
existence. Rejetant son quotidien banal et routinier, Williams va alors se dépasser et enfin vivre pleinement sa vie.

Valentina / sortie le 22 mars 2023 / 1h 05min / Animation, Famille, Musical, Aventure
De Chelo Loureiro
Avec Laetitia Casta, Jeanne Métivier, Sarah Vergès

Valentina, adorable petite fille avec trisomie 21, vit mal son handicap, persuadée que cela l'empêche de réaliser 
son rêve : devenir trapéziste. Du fin fond de sa chambre, au rythme de la musique, Valentina part pour un voyage 
imaginaire et merveilleux dans lequel elle découvre qu’elle est capable de tout, comme les autres enfants.

Les Banshees d'Inisherin /sortie 28 décembre 2022
 1h 54min / Drame, Comédie De Martin McDonagh
Avec Colin Farrell, Brendan Gleeson, Kerry Condon

Sur Inisherin - une île isolée au large de la côte ouest de l'Irlande - deux compères de toujours, Padraic et Colm, se 
retrouvent dans une impasse lorsque Colm décide du jour au lendemain de mettre fin à leur amitié...

La Romancière, le film et le heureux hasard sortie le15 février 2023/ 
1h 45min / Drame De Hong Sang-Soo
Avec Hye-yeong Lee, Kim Min-Hee, Young-hwa Seo

Banlieue de Séoul. Junhee, romancière de renom, rend visite à une amie libraire perdue de vue. En déambulant 
dans le quartier, elle croise la route d’un réalisateur et de son épouse. Une rencontre en amenant une autre, 
Junhee fait la connaissance de Kilsoo, une jeune actrice à qui elle propose de faire un film ensemble.

El Agua  / sortie le 1 mars 2023 /1h 44min / Drame, Romance
De Elena Lopez Riera

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...

Distant Voices / sortie 13 mai 1988 (ressortie le 22/03/2023)
 / 1h 25min / Drame De Terence Davies

Avec Freda Dowie, Pete Postlethwaite, Angela Walsh

Dans les années 1950, à Liverpool, une famille se prépare pour le mariage de Eileen, la fille aînée. Cette cérémonie 
est l’occasion pour la fratrie de se souvenir de leur père, personnage violent et froid qui faisait preuve ponctuelle-
ment d’amour pour ses enfants. Au fil du temps, les deux autres enfants du foyer se marient également. Leur 
existence est alors rythmée par les souvenirs de leur jeunesse.
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