
Programme du 20 octobre au 2 novembre 2021

CINÉMA ASSOCIATIF ART ET ESSAI - WWW.IRIS-CINEMA-QUESTEMBERT.COM

Du 20 Oct. au 26 Oct. Mer. 20 Jeu. 21 Ven. 22 Sam. 23 Dim. 24 Lun. 25 Mar. 26

14h45 - - 17h45 - 20h30 17h45

- - - 21h - - -
Le Trésor du Petit Nicol...

- - 20h30 - 20h30 14h45 20h30

20h30 - - - - - -
Mourir peut attendre

- 14h30 14h30 - - - -Attention au départ !

- 20h30 - - - - -Indes galantes

- - - - 17h45 - -Les Indes galantes (Opér...

- - - - - 15h -Laurel et Hardy Premiers ...

15h - - 17h30 - - -Wolfy & les loups en dél...

20h45 20h45 - 21h15 14h45 17h45 14h45

- - - - - 20h45 -
Eiffel

- 14h30 14h30 - - - -Un Triomphe

- - 20h45 - 20h45 - 20h45After Love

Du 27 Oct. au 2 Nov. Mer. 27 Jeu. 28 Ven. 29 Sam. 30 Dim. 31 Lun. 1 Mar. 2

20h30 - 17h45 21h 20h30 14h45 17h45

- - - - 17h45 - -
Illusions Perdues

14h45 20h30 14h45 21h15 14h45 20h30 14h45Venom: Let There Be Carna...

17h45 - 20h45 - - 17h45 20h30Le Loup et le lion

20h45 - 20h30 - - 20h45 -La Voix d’Aida

- 14h45 - 17h45 - - -Bigger Than Us

- 20h45 - - 20h45 - 20h45Serre Moi Fort



Le Trésor du Petit Nicolas - 2021 - France - 1h43
Comédie de Julien Rappeneau avec Ilan Debrabant, Jean-Paul Rouve, Audrey Lamy
Dans le monde paisible du Petit Nicolas, il y a Papa, Maman, l’école, mais surtout, sa bande de copains.
Ils s’appellent Les Invincibles, mais ils sont avant tout inséparables. Du moins le pensent-ils…

Mourir peut attendre - 2021 - U.S.A., Grande-Bretagne - 2h44
Action de Cary Joji Fukunaga avec Daniel Craig, Rami Malek, Léa Seydoux...
James Bond a quitté les services secrets et coule des jours heureux en Jamaïque. Mais sa tranquillité
est de courte durée car son vieil ami Felix Leiter de la CIA débarque pour solliciter son aide : il s’agit de
sauver un scientifique qui vient d’être kidnappé. Mais la mission se révèle bien plus dangereuse que
prévu et Bond se retrouve aux trousses d’un mystérieux ennemi détenant de redoutables armes
technologiques…

Attention au départ ! - 2021 - France - 1h33
Comédie de Benjamin Euvrard avec André Dussollier, Jérôme Commandeur, Jonathan Lambert...
Rater le train, c’est moche. Alors le voir partir avec vos enfants et ceux de vos amis dont vous avez la
charge, c’est une autre histoire… Celle de la folle course-poursuite de Benjamin, papa poule un peu
dépassé et Antoine, grand-père fantasque, qui doivent trouver une solution avant qu’on apprenne…
qu’ils ont perdu les gosses ! Rattraper le train est leur seule chance de se rattraper…

Indes galantes - 2021 - France - 1h48
Documentaire, Opera de Philippe Béziat
C’est une première pour 30 danseurs de hip-hop, krump, break, voguing… Une première pour le metteur
en scène Clément Cogitore et pour la chorégraphe Bintou Dembélé. Et une première pour l’Opéra de
Paris. En faisant dialoguer danse urbaine et chant lyrique, ils réinventent ensemble le chef-d’œuvre
baroque de Jean-Philippe Rameau, Les Indes Galantes…

Les Indes galantes (Opéra de Paris-FRA Cinéma) - 2019 - France - 1h52
Opera de Clément Cogitore avec Sabine Devieilhe, Florian Sempey
Œuvre phare du siècle des Lumières, Les Indes galantes s’apparente à un éblouissant divertissement.‑phare du siècle des Lumières, Les Indes galantes s’apparente à un éblouissant divertissement.
Mais le premier opéra-ballet de Rameau témoigne également du regard ambigu que l’Européen pose
sur l’Autre – Turc, Inca, Persan, Sauvage…

Laurel et Hardy Premiers coups de génie - 2020 - U.S.A. - 0h52
Comédie de Leo McCarey, James W. Horne avec Oliver Hardy, Stan Laurel
Programme de trois courts métrages muets :
Œil pour œil (1929) ; La Bataille du siècle (1927) ; Vive la liberté (1929)

Illusions Perdues - 2021 - France, Belgique - 2h29
Drame, Historique de Xavier Giannoli avec Benjamin Voisin, Cécile de France, Vincent Lacoste...
Lucien est un jeune poète inconnu dans la France du XIXème siècle. Il a de grandes espérances et veut
se forger un destin. Il quitte l’imprimerie familiale de sa province natale pour tenter sa chance à Paris,
au bras de sa protectrice. Bientôt livré à lui-même dans la capitale, Lucien va découvrir les coulisses
d’un monde voué à la loi du profit et des faux-semblants. Une comédie humaine où tout s’achète et se
vend…

Venom: Let There Be Carnage - 2021 - U.S.A. - 1h37
Action, Fantastique de Andy Serkis avec Tom Hardy, Woody Harrelson, Michelle Williams...
Tom Hardy est de retour sur grand écran sous les traits de Venom, l’un des personnages les plus
complexes de l’univers Marvel.

Le Loup et le lion - 2021 - France, Canada - 1h39
Aventure, Famille de Gilles de Maistre avec Molly Kunz, Graham Greene (II)...
A la mort de son grand père, Alma, jeune pianiste de 20 ans revient dans la maison de son enfance,
perdue sur une île déserte du Canada. Là, tout bascule quand un louveteau et un lionceau en détresse
surgissent dans sa vie. Elle choisit de les garder pour les sauver et l’improbable se produit : ils
grandissent ensemble et s’aiment comme des frères. Mais leur monde idéal s’écroule lorsque leur
secret est découvert…

Wolfy & les loups en délire - 2020 - Belgique, Norvège - 0h37
Animation de Natalia Malykhina, Marion Jamault, Michaël Journolleau
Un programme de six histoires avec des loups pas comme les autres. Un loup tout rond qui n’a pas de
dents. Un loup tout drôle qui n’est pas méchant. Un loup tout gris qui vit sa vie en rêvant. Des histoires
de loups différents qui vont ravir les enfants.

Eiffel - 2021 - France - 1h49
Drame, Biopic, Comédie de Martin Bourboulon avec Romain Duris, Emma Mackey
Venant tout juste de terminer sa collaboration sur la Statue de la Liberté, Gustave Eiffel est au sommet
de sa carrière. Le gouvernement français veut qu’il crée quelque chose de spectaculaire pour
l’Exposition Universelle de 1889 à Paris, mais Eiffel ne s’intéresse qu’au projet de métropolitain. Tout
bascule lorsqu’il recroise son amour de jeunesse. Leur relation interdite l’inspire à changer l’horizon de
Paris pour toujours.

Un Triomphe - 2021 - France - 1h46
Comédie de Emmanuel Courcol avec Kad Merad, David Ayala, Lamine Cissokho, Sofian Khammes,
Pierre Lottin
Un acteur en galère accepte pour boucler ses fins de mois d’animer un atelier théâtre en prison. Surpris
par les talents de comédien des détenus, il se met en tête de monter avec eux une pièce sur la scène
d’un vrai théâtre. Commence alors une formidable aventure humaine. Inspiré d’une histoire vraie.

After Love - 2021 - Grande-Bretagne, France - 1h29
Drame de Aleem Khan avec Joanna Scanlan, Nathalie Richard, Nasser Memarzia
Situé dans la ville côtière de Douvres au sud de l’Angleterre, After Love suit Mary Hussain, qui, après le
décès inattendu de son mari, découvre qu’il cachait un secret à seulement 34km de l’autre côté de la
Manche, à Calais.

La Voix d’Aida - 2021 - Bosnie-Herzégovine - 1h44
Drame de Jasmila Žbanić avec Jasna Đuričić
Srebrenica, juillet 1995. Modeste professeure d’anglais, Aida vient d’être réquisitionnée comme
interprète auprès des Casques Bleus, stationnés aux abords de la ville. Leur camp est débordé : les
habitants viennent y chercher refuge par milliers, terrorisés par l’arrivée imminente de l’armée serbe…

Bigger Than Us - 2021 - France - 1h36
Documentaire de Flore Vasseur
Depuis 6 ans, Melati, 18 ans combat la pollution plastique qui ravage son pays l’Indonésie. Comme elle,
une génération se lève pour réparer le monde. Partout, adolescents et jeunes adultes luttent pour les
droits humains, le climat, la liberté d’expression, la justice sociale, l’accès à l’éducation ou
l’alimentation. Seuls contre tous, parfois au péril de leur vie et sécurité, ils protègent, dénoncent,
soignent les autres. Melati part à leur rencontre à travers le globe…

Serre Moi Fort - 2021 - France - 1h37
Drame de Mathieu Amalric avec Vicky Krieps, Arieh Worthalter...
Ça semble être l’histoire d’une femme qui s’en va.
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