
Programme du 12 janvier au 25 janvier 2022

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

Du 12 Jan. au 18 Jan. Mer. 12 Jeu. 13 Ven. 14 Sam. 15 Dim. 16 Lun. 17 Mar. 18

14h45 20h30 - - 20h30 - 20h30The King’s Man : Première mission

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

- - - - - 20h30 -
En Attendant Bojangles

- - 20h30 17h30 14h45 - -Spider-Man: No Way Home

15h - - 17h45 - - -En attendant la neige

20h45 - - - 20h45 15h -Madeleine Collins

- 20h45 - - 15h - -Madres paralelas

- - 20h45 - - 20h45 18hLamb

- - - 21h15 17h30 - 20h45Tromperie

Du 19 Jan. au 25 Jan. Mer. 19 Jeu. 20 Ven. 21 Sam. 22 Dim. 23 Lun. 24 Mar. 25

14h45 20h30 20h45 21h - 20h30 -355

20h45 - - 17h30 17h30 15h 17h45Le Test

- - 14h30 - - - -

- - 20h - - - -
Tosca (Royal Opera House)

- - - - 14h45 - -Tous en scène 2

- - - - 20h30 - 20h30
Matrix Resurrections

- - - - - - 14h30Mes très chers enfants

15h - - 17h45 - - -Princesse Dragon

20h30 - - - 20h45 - 20h45Licorice Pizza

- 20h45 - 21h15 - 14h45 -Twist À Bamako

- - - - 15h - 18hLa Panthère des neiges

- - - - 17h45 - -!  Par un beau matin d’été
- - - - - 20h45 -Madres paralelas

- - - - - - 14h30Rose



The King’s Man : Première Mission - 2021 - Grande-Bretagne - 2h11
Action, Espionnage de Matthew Vaughn avec Ralph Fiennes, Gemma Arterton,Tom Hollander
Lorsque les pires tyrans et les plus grands génies criminels de l’Histoire se réunissent pour planifier
l’élimination de millions d’innocents, un homme se lance dans une course contre la montre pour
contrecarrer leurs plans.

En Attendant Bojangles - 2022 - France, Belgique - 2h05
Comédie dramatique de Regis Roinsard avec Virginie Efira, Romain Duris,Grégory Gadebois, 
Adaptation du roman éponyme signé Olivier Bourdeaut. Camille et Georges dansent tout le temps sur 
leur chanson préférée Mr Bojangles. Chez eux, il n’y a de place que pour le plaisir, la fantaisie et les 
amis. Jusqu’au jour où la mère va trop loin, contraignant Georges et leur fils Gary à tout faire pour 
éviter l’inéluctable, coûte que coûte.

Spider-Man: No Way Home - 2021 - U.S.A. - 2h28
Action, Aventure, Fantastique de Jon Watts avec Tom Holland, Zendaya, Benedict Cumberbatch
Pour la première fois dans son histoire cinématographique, Spider-Man, le héros sympa du quartier est 
démasqué et ne peut désormais plus séparer sa vie normale de ses lourdes responsabilités de super-
héros. Quand il demande de l’aide à Doctor Strange, les enjeux deviennent encore plus dangereux, le 
forçant à découvrir ce qu’être Spider-Man signifie véritablement.

355 - 2022 - U.S.A. - 2h03
Action, Espionnage, Thriller de Simon Kinberg avec Jessica Chastain, Penélope Cruz,Diane Kruger, 
Une arme technologique capable de prendre le contrôle de réseaux informatiques tombe entre de 
mauvaises mains. Les agences de renseignements du monde entier envoient leurs agentes les plus 
redoutables là où l’arme destructrice a été localisée : à Paris. Leur mission : empêcher des organisations 
terroristes ou gouvernementales de s’en emparer pour déclencher un conflit mondial. 
devoir choisir entre se combattre ou s’allier…
Le Test - 2021 - France - 1h19
Comédie de Emmanuel Poulain-Arnaud avec Alexandra Lamy, Philippe Katerine
Annie Castillon est heureuse. Sa vie conjugale avec Laurent est un exemple d’harmonie. Ses deux grands,
Maximilien et César sont des garçons brillants et sensibles. Et Poupi, sa jeune ado, l’épaule sans jamais
se plaindre dans l’éducation d’Antoine, le petit dernier. Un week-end comme tous les autres, la découverte
d’un test de grossesse positif dans la salle de bain va enrayer la belle harmonie.

Tosca (Royal Opera House) - 2021 - Grande-Bretagne - 3h25
Opera de Jonathan Kent avec Elena Stikina, Bryan Hymel, Alexey Markov
Une romance, une tragédie et un thriller: voyagez dans la Rome du 19e siècle grâce à l’opéra passionné et
politique de Puccini.

Tous en scène 2 - 2021 - U.S.A. - 1h50
Animation, Comédie musicale, Famille de Garth Jennings
Si Buster et sa troupe ont fait du Nouveau Théâtre Moon la salle de concert à la mode, il est temps de voir 
les choses en plus grand : monter un nouveau spectacle dans la prestigieuse salle du théâtre de la Crystal 
Tower à Redshore City. 

maladive sans oublier l’incroyable Gunter, le cochon le plus extraverti de la profession — Buster va devoir
trouver comment se frayer un chemin dans les bureaux inhospitaliers de la prestigieuse Crystal
Entertainment Company et atteindre son directeur, le loup du show-biz : Jimmy Crystal, qui y règne en
véritable nabab. Dans un effort désespéré pour attirer l’attention de Jimmy, Gunter lance soudainement un
pari fou que Buster relève sur le champ : la promesse de faire participer au spectacle le roi du rock, le lion
Clay Calloway. Le problème est que… Buster n’a jamais rencontré Clay… surtout depuis que ce dernier s’est
retiré de la scène 10 ans plus tôt, après avoir perdu sa femme. Mais pire que tout notre koala préféré ne se
rend pas compte qu’il fait cette promesse à un escroc à l’égo surdimensionné qui préférerait défenestrer
quelqu’un plutôt qu’on lui mente. Tiraillé entre les rêves de spectacle dithyrambique de Gunter et les
menaces quasi littérales de Jimmy Crystal, qui en profite pour remplacer le rôle principal tenu par Rosita par
sa propre fille pourrie gâtée Porsha, Buster va se mettre à la recherche de l’idole du rock pour le persuader

Matrix Resurrections - 2021 - U.S.A. - 2h28
Science fiction, Action de Lana Wachowski avec Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss, Yahya Abdul-Mateen
II, Jonathan Groff (II), Jessica Henwick
MATRIX RESURRECTIONS nous replonge dans deux réalités parallèles – celle de notre quotidien et celle du
monde qui s’y dissimule. Pour savoir avec certitude si sa réalité propre est une construction physique ou
mentale, et pour véritablement se connaître lui-même, M. Anderson devra de nouveau suivre le lapin blanc.
Et si Thomas… Neo… a bien appris quelque chose, c’est qu’une telle décision, quoique illusoire, est la seule
manière de s’extraire de la Matrice – ou d’y entrer… Bien entendu, Neo sait déjà ce qui lui reste à faire. Ce
qu’il ignore en revanche, c’est que la Matrice est plus puissante, plus sécurisée et plus redoutable que
jamais. Comme un air de déjà vu…

Mes très chers enfants - 2021 - France - 1h35
Comédie de Alexandra Leclère avec Josiane Balasko, Didier Bourdon, Marilou Berry
Chantal et Christian vivent une retraite paisible. Mais depuis que leurs enfants Sandrine et Stéphane ont
quitté le nid, ceux-ci ne donnent plus beaucoup de nouvelles. Les occasions de se réunir en famille se font 
rares...Quand les rejetons annoncent qu’ils ne viendront pas fêter Noël, c'en est trop pour Chantal et 
Christian !
désespérée pour tenter de les faire revenir et un mensonge qui pourrait leur coûter cher…
En attendant la neige - 2021 - France, Suisse, République tchèque - 0h47
Animation de Nina Bisyarina, Lenka Ivancíková
C’est bientôt l’hiver… Une grand-mère amasse de drôles d’objets dans sa maison bientôt remplie jusqu’au
toit… Un chien perdu trouve enfin une amie, le petit tigre ses rayures… Un lynx s’égare dans une ville
inconnue pendant que doucement les flocons de neige recouvrent le sol d’une forêt endormie par le froid…

Madeleine Collins - 2021 - France, Belgique, Suisse - 1h47
Drame de Antoine Barraud avec Virginie Efira, Bruno Salomone, Jacqueline Bisset
Judith mène une double vie entre la Suisse et la France. D’un côté Abdel, avec qui elle élève une petite fille,
de l’autre Melvil, avec qui elle a deux garçons plus âgés. Peu à peu, cet équilibre fragile fait de mensonges,
de secrets et d’allers-retours se fissure dangereusement. Prise au piège, Judith choisit la fuite en avant,
l’escalade vertigineuse.

Madres paralelas - 2021 - Espagne - 2h00
Drame de Pedro Almodóvar avec Penélope Cruz, Milena Smit, Israel Elejalde, Rossy de Palma
Deux femmes, Janis et Ana, se rencontrent dans une chambre d’hôpital sur le point d’accoucher. Elles 
sont toutes les deux célibataires et sont tombées enceintes par accident. Janis, d’âge mûr, n’a aucun 
regret et durant les heures qui précèdent l’accouchement, elle est folle de joie. Ana en revanche, est une 
adolescente effrayée, pleine de remords et traumatisée. Janis essaie de lui remonter le moral. 
quelques mots qu’elles échangent pendant ces heures vont créer un lien très étroit entre elles, que le
hasard se chargera de compliquer d’une manière qui changera leur vie à toutes les deux.Lamb - 2021 - Islande, Suède, Pologne - 1h46
Drame, Fantastique de Valdimar Jóhannsson avec Noomi Rapace, Hilmir Guðnason...
María et Ingvar vivent reclus avec leur troupeau de moutons dans une ferme en Islande. Lorsqu’ils
découvrent un mystérieux nouveau-né, ils décident de le garder et de l’élever comme leur enfant. Cette
nouvelle perspective apporte beaucoup de bonheur au couple, mais la nature leur réserve une dernière
surprise…

Tromperie - 2021 - France - 1h45
Drame, Romance de Arnaud Desplechin avec Denis Podalydès, Léa Seydoux, Anouk Grinberg, 
Emmanuelle Devos, Rebecca Marder
Adaptation de Tromperie (Deception) de Philip Roth (1994).
Londres – 1987. Philip est un écrivain américain célèbre exilé à Londres. Sa maîtresse vient régulièrement 
le retrouver dans son bureau, qui est le refuge des deux amants. 

 Princesse Dragon - 2021 - France - 1h14
Animation de Jean-Jacques Denis, Anthony Roux avec Lila Lacombe, Kaycie Chase, Jérémie Covillault
Poil est une petite fille élevée par un puissant dragon. Mais lorsque son père doit payer la Sorcenouille de 
son deuxième bien le plus précieux, c’est Poil qu’il offre, plongeant sa fille dans une infinie tristesse et 
l’obligeant à fuir la grotte familiale. Poil se lance alors dans un voyage 

       LICORICE PIZZA  2022 - U.S.A. - 2h13
Drame, Comédie, Romance de Paul Thomas Anderson avec Alana Haim, Cooper Hoffman, Bradley 
Cooper, Sean Penn, 
1973, dans la région de Los Angeles. Alana Kane et Gary Valentine font connaissance le jour de la photo 
de classe au lycée du garçon. Alana n’est plus lycéenne, mais tente de trouver sa voie tout en travaillant 
comme assistante du photographe. 

Twist À Bamako - 2022 - France, Canada, Sénégal - 2h09
Drame, Historique de Robert Guédiguian avec Stéphane Bak, Alicia Da Luz Gomes,
1962. Le Mali goûte son indépendance fraîchement acquise et la jeunesse de Bamako danse des nuits 
entières sur le twist venu de France et d’Amérique. Samba, le fils d’un riche commerçant, vit corps et âme 
l’idéal révolutionnaire : il parcourt le pays pour expliquer aux paysans les vertus du socialisme.
La Panthère des neiges - 2021 - France - 1h32

Documentaire de Marie Amiguet, Vincent Munier avec Sylvain Tesson, Vincent Munier
Au coeur des hauts plateaux tibétains, le photographe Vincent Munier entraîne l’écrivain Sylvain Tesson 
dans sa quête de la panthère des neiges. Il l’initie à l’art délicat de l’affût, à la lecture des traces et à la 
patience nécessaire pour entrevoir les bêtes. En parcourant les sommets habités par des présences 
invisibles, les deux hommes tissent un dialogue sur notre place parmi les êtres vivants.

! Par un beau matin d’été - 1965 - France, Italie, Espagne - 1h49
Policier, Drame de Jacques Deray avec Jean-Paul Belmondo, Sophie Daumier, Geraldine Chaplin, Akim 
Tamiroff, Jacques Higelin
A la recherche d’un coup qui leur permettrait de prendre leur retraite, un couple d’escrocs de petit
envergure projette d’enlever la fille d’un riche Américain.

Rose - 2021 - France - 1h43
Drame, Comédie de Aurélie Saada avec Françoise Fabian, Aure Atika, Gregory Montel
Rose, 78 ans, vient de perdre son mari qu’elle adorait.Lorsque sa peine laisse place à une puissante 
pulsion de vie lui faisant réaliser qu’elle peut encore se redéfinir en tant que femme




