
Programme du 17 novembre au 30 novembre 2021

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

Du 17 Nov. au 23 Nov. Mer. 17 Jeu. 18 Ven. 19 Sam. 20 Dim. 21 Lun. 22 Mar. 23

14h45 20h30 - 21h 14h45 20h30 17h45Aline

20h45 - - - 17h30 14h45 20h45Albatros

- - 20h30 17h30 20h30 - -

- - - - - - 20h30
Les Eternels

- - - - - - 14h30Le Trésor du Petit Nicolas           Ciné senior

15h - - 17h45 - - -Les Mésaventures de Joe

20h30 - - - - - -Le dernier refuge

- - - - 15h 20h45 -

- 20h45 - 21h15 - 15h -
The French Dispatch

- - 20h45 - - - -Un pays qui se tient sage

- - - - 17h45 - -Akeji, le souffle de la montagne

- - - - 20h45 - 18hFirst Cow

- - - - - - 14h30Sous les étoiles de Paris              Ciné senior

Du 24 Nov. au 30 Nov. Mer. 24 Jeu. 25 Ven. 26 Sam. 27 Dim. 28 Lun. 29 Mar. 30

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

20h45 - - - 17h30 - 20h30
Encanto, la fantastique famille Madrigal

- 14h30 14h30 - - - -Le Trésor du Petit Nicolas            Ciné senior

- 20h30 - 17h30 20h30 14h45 18h

- - - - 15h - -
Les Bodin’s en Thaïlande

20h30 - - - - - -Les raves d’Epsylonn - Otoktone

- 14h30 14h30 - - - -Sous les étoiles de Paris             Ciné senior

- 20h45 - - 20h45 15h 20h45Compartiment N°6

- - - 21h15 - 20h45 -First Cow



Aline - 2021 - France, Canada, Belgique - 2h06
Drame, Biopic de Valérie Lemercier avec Valérie Lemercier, Sylvain Marcel
Québec, fin des années 60, Sylvette et Anglomard accueillent leur 14ème enfant : Aline. Dans la famille
Dieu, la musique est reine et quand Aline grandit on lui découvre un don, elle a une voix en or. Lorsqu’il
entend cette voix, le producteur de musique Guy-Claude n’a plus qu’une idée en tête… faire d’Aline la
plus grande chanteuse au monde. Epaulée par sa famille et guidée par l’expérience puis l’amour
naissant de Guy-Claude, ils vont ensemble écrire les pages d’un destin hors du commun.

Albatros - 2021 - France - 1h55
Drame de Xavier Beauvois avec Jérémie Renier, Marie-Julie Maille, Victor Belmondo
Laurent, un commandant de brigade de la gendarmerie d’Etretat, prévoit de se marier avec Marie, sa
compagne, mère de sa fille surnommée Poulette. Il aime son métier malgré une confrontation
quotidienne avec la misère sociale. En voulant sauver un agriculteur qui menace de se suicider, il le tue.
Sa vie va alors basculer.

Les Eternels - 2021 - U.S.A. - 2h37
Science fiction, Fantastique, Action de Chloé Zhao avec Gemma Chan, Richard Madden, Salma Hayek,
Angelina Jolie
Depuis l’aube de l’humanité, les Éternels, un groupe de héros venus des confins de l’univers, protègent
la Terre. Lorsque les Déviants, des créatures monstrueuses que l’on croyait disparues depuis
longtemps, réapparaissent mystérieusement, les Éternels sont à nouveau obligés de se réunir pour
défendre l’humanité…

Le Trésor du Petit Nicolas - 2021 - France – 1h43      Ciné senior
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…

Encanto, la fantastique famille Madrigal - 2021 - U.S.A. - 0h00
Animation, Famille, Fantastique, Comédie de Byron Howard, Jared Bush
Dans un mystérieux endroit niché au cœur des montagnes de Colombie, la fantastique famille
Madrigal habite une maison enchantée dans une cité pleine de vie, un endroit merveilleux appelé
Encanto. L’Encanto a doté chacun des enfants de la famille d’une faculté magique allant d’une force
surhumaine au pouvoir de guérison. Seule Mirabel n’a reçu aucun don particulier. Mais lorsque la
magie de l’Encanto se trouve menacée, la seule enfant ordinaire de cette famille extraordinaire va
peut-être se révéler leur unique espoir…

Les Bodin’s en Thaïlande - 2021 - France - 1h40
Aventure, Comédie de Frédéric Forestier avec Vincent Dubois, Jean-Christian Fraiscinet
Maria Bodin, vieille fermière roublarde et autoritaire de 87 ans, doit faire face à une nouvelle épreuve :
son grand nigaud de fils, Christian 50 ans, a perdu le goût de la vie. Suivant l’avis du psychiatre, la mère
Bodin se résigne donc à casser sa tirelire pour payer des vacances à son fils… en Thaïlande ! Quand la
mère et le fils Bodin s’envolent à plus de dix mille kilomètres de leur terroir natal, le choc est énorme :
hôtel club, touristes, plages de sable blanc et autres massages exotiques, ils n’ont clairement pas le
mode d’emploi…

Les Mésaventures de Joe - 2021 - Slovaquie - 0h40
Animation, Aventure, Comédie, Famille de Vladimír Pikalík
Programme de 5 court-métrages : Joe est un enfant à la curiosité et l’imagination débordantes. Toujours
prêt à faire des expériences, il entraîne avec lui ses amis dans des aventures exaltantes dans lesquelles
le rire mais aussi les catastrophes ne sont jamais loin.
 

Le dernier refuge - Mali, France, Afrique du Sud - 1h25
Documentaire de Ousmane Samassekou
Aux portes du Sahel se dresse la Maison du Migrant, tel un refuge pour celles et ceux en route vers
l’Europe ou sur le retour. Ici, ils font face à leurs propres histoires de migration. Que ressent-on, de
quoi a-t-on besoin, lorsque nos rêves ont été enfouis dans le sable ou attendent d’être vécus ?

The French Dispatch - 2021 - U.S.A., Allemagne - 1h48
Comédie, Drame, Romance de Wes Anderson avec Timothée Chalamet, Léa Seydoux, Bill Murray,
Saoirse Ronan, Adrien Brody
The French Dispatch met en scène un recueil d’histoires tirées du dernier numéro d’un magazine
américain publié dans une ville française fictive du 20e siècle.

Un pays qui se tient sage - 2020 - France - 1h26
Documentaire de David Dufresne
Alors que s’accroissent la colère et le mécontentement devant les injustices sociales, de nombreuses
manifestations citoyennes sont l’objet d’une répression de plus en plus violente. « Un pays qui se tient
sage » invite des citoyens à approfondir, interroger et confronter leurs points de vue sur l’ordre social
et la légitimité de l’usage de la violence par l’Etat.

Akeji, le souffle de la montagne  - France - 1h12
Documentaire de Mélanie Schaan et Corentin Leconte
Dans le fin fond des montagnes, au cœur de la vallée d’Himuro, Akeji et sa compagne Asako vivent à
l’écart du monde. Dans un ermitage, parmi les animaux et les esprits de la nature, la vie s’écoule dans
un espace-temps illimité. Artiste de renom, Maître Akeji descend d’une lignée de samouraïs, initié à
l’art sacré du thé, du sabre et de la calligraphie. Cette fabuleuse immersion dans le monde d’un
artiste en totale fusion avec la nature souligne poétiquement le cycle de la vie.

First Cow - 2021 - U.S.A. - 2h02
Western, Drame de Kelly Reichardt avec John Magaro, Orion Lee, Toby Jones
Au début du XIXe siècle, sur les terres encore sauvages de l’Oregon, Cookie Figowitz, un humble
cuisinier, se lie d’amitié avec King-Lu, un immigrant d’origine chinoise. Rêvant tous deux d’une vie
meilleure, ils montent un modeste commerce de beignets qui ne tarde pas à faire fureur auprès des
pionniers de l’Ouest, en proie au mal du pays. Le succès de leur recette tient à un ingrédient secret : le
lait qu’ils tirent clandestinement chaque nuit de la première vache introduite en Amérique, propriété
exclusive d’un notable des environs.

Sous les étoiles de Paris - 2020 - France – 1h30   Ciné senior 
Comédie dramatique, Drame, Comédie de Claus Drexel avec Catherine Frot, Mahamadou Yaffa
Depuis de nombreuses années, Christine vit sous un pont, isolée de toute famille et amis. Par une nuit
comme il n’en existe que dans les contes, un jeune garçon de 8 ans fait irruption devant son abri. Suli
ne parle pas français, il est perdu, séparé de sa mère… Ensemble, ils partent à sa recherche. A travers
les rues de Paris, Christine et Suli vont apprendre à se connaître et à s’apprivoiser. Et Christine à
retrouver une humanité qu’elle croyait disparue.

Les raves d’Epsylonn – Otoktone - 2021 - France - 0h52
Documentaire de David Morvan et Erwan Le Guillermic
Étienne, Sonia, Loïc, Aurélie, Tony et Damien sont quelques-uns des irréductibles bretons qui ont tout
donné à cette passion devenue mode de vie. Après quinze années à sillonner la Bretagne, la France et
l’Europe, leur sound system « Epsylonn – Otoktone » organise une dernière teuf.

Compartiment N°6 - 2021 - Finlande, Russie - 1h47
Drame, Comédie de Juho Kuosmanen avec Seidi Haarla, Yuriy Borisov 
Une jeune Finlandaise prend un train à Moscou pour se rendre sur un site archéologique en mer
arctique. Elle est contrainte de partager son compartiment avec un inconnu. Cette cohabitation et
d’improbables rencontres vont peu à peu rapprocher ces deux êtres que tout oppose.
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