
Programme du 18 mai au 31 mai 2022

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

Du 18 Mai. au 24 Mai. Mer. 18 Jeu. 19 Ven. 20 Sam. 21 Dim. 22 Lun. 23 Mar. 24

14h45 - - - 17h45 15h -Cœurs vaillants

20h30 - 20h45 - 20h30 - -La Ruse

- 14h30 14h30 - - - -Alors on danse

- 20h45 - 17h30 14h45 20h30 17h45

- - - 20h30 - - -
Ténor

- - - - - - 20h30Top Gun: Maverick

15h - - 17h45 - - -C’est Magic ! – Sucr?...

20h45 - - 20h45 15h 20h45 18hHit The Road

- 14h30 14h30 - - - -Notre-Dame brûle

- 20h30 - - 20h45 - 20h45A Chiara

- - 20h30 - 17h30 14h45 -L’Histoire de ma femme

Du 25 Mai. au 31 Mai. Mer. 25 Jeu. 26 Ven. 27 Sam. 28 Dim. 29 Lun. 30 Mar. 31

14h45 20h30 20h30 17h30 14h45 20h30 20h30

- - - - 20h30 - -
Top Gun: Maverick

20h30 - - 20h30 17h30 17h45 -Les Folies fermières

- - - - - 20h45 17h45Ténor

15h - - 17h45 - - -C’est Magic ! – À la...

20h45 - - 20h45 17h45 - 20h45Les Passagers de la nuit

- 20h45 - - 20h45 18h -La Colline où rugissent ...

- - 20h45 - 15h - 18hLa Femme du fossoyeur



Cœurs vaillants - 2022 - France, Belgique - 1h25
Drame, Historique de Mona Achache avec Camille Cottin, Swann Arlaud, Patrick d'Assumçao,
Anne-Lise Heimburger
COEURS VAILLANTS retrace l’odyssée de 6 enfants juifs cachés pendant la guerre, partis trouver refuge
là où personne ne pense à aller les chercher… dans le château et le parc du domaine de Chambord, au
milieu des œuvres d’art cachées du Louvre. A cœur vaillant rien d’impossible…

La Ruse - 2022 - Grande-Bretagne - 2h07
Guerre, Drame, Historique de John Madden avec Colin Firth, Matthew Macfadyen, Kelly Macdonald,
Penelope Wilton, Johnny Flynn
1943. Les Alliés sont résolus à briser la mainmise d’Hitler sur l’Europe occupée et envisagent un
débarquement en Sicile. Mais ils se retrouvent face à un défi inextricable car il s’agit de protéger les
troupes contre un massacre quasi assuré. Deux brillants officiers du renseignement britannique, Ewen
Montagu et Charles Cholmondeley, sont chargés de mettre au point la plus improbable – et ingénieuse
– propagande de guerre… qui s’appuie sur l’existence du cadavre d’un agent secret !

Alors on danse - 2022 - France - 1h27
Comédie de Michèle Laroque avec Isabelle Nanty, Michèle Laroque, Thierry Lhermitte
Bien décidée à reprendre sa vie en main après avoir découvert les infidélités de son mari, Sandra se
réfugie chez sa sœur Danie. A l’opposé l’une de l’autre, elles se retrouvent autour de leur passion
commune : la danse. Avec les pieds nickelés de la chorégraphie Lucien et Roberto, des amis de sa
sœur, Sandra trouve enfin la liberté et le grain de folie qui manquaient à sa vie. Une nouvelle vie
commence : parce qu’on a tous le droit à une deuxième danse !

Ténor - 2022 - France - 1h40
Comédie de Claude Zidi Jr. avec Michèle Laroque, MB14, Guillaume Duhesme, Maéva El Aroussi, 
Samir Decazza
Antoine, jeune banlieusard parisien, suit des études de comptabilité sans grande conviction, partageant 
son temps entre les battles de rap qu’il pratique avec talent et son job de livreur de sushis. Lors d’une 
course à l’Opéra Garnier, sa route croise celle de Mme Loyseau, professeur de chant dans la vénérable 
institution, qui détecte chez Antoine un talent brut à faire éclore. 

Top Gun: Maverick - 2022 - U.S.A. - 2h11
Action de Joseph Kosinski avec Tom Cruise, Miles Teller, Jennifer Connelly, Jon Hamm, Glen Powell

Le film est présenté hors-compétition au Festival de Cannes 2022.
Après avoir été l’un des meilleurs pilotes de chasse de la Marine américaine pendant plus de trente
ans, Pete “Maverick » Mitchell continue à repousser ses limites en tant que pilote d’essai. Il refuse de 
monter en grade, car cela l’obligerait à renoncer à voler. Il est chargé de former un détachement de
jeunes diplômés de l’école Top Gun pour une mission spéciale qu’aucun pilote n’aurait jamais imaginée.

de son défunt ami, le navigateur Nick “Goose” Bradshaw. Face à un avenir incertain, hanté par ses
fantômes, Maverick va devoir affronter ses pires cauchemars au cours d’une mission qui exigera les
plus grands des sacrifices.

Les Folies fermières - 2022 - France - 1h49
Comédie, Drame de Jean-Pierre Améris avec Alban Ivanov, Sabrina Ouazani, Michèle Bernier,
Bérengère Krief, Moussa Maaskri
D’après une fabuleuse histoire vraie.
David, jeune paysan du Cantal, vient d’avoir une idée : pour sauver son exploitation de la faillite, il va
monter un cabaret à la ferme. Le spectacle sera sur scène et dans l’assiette, avec les bons produits du
coin. Il en est sûr, ça ne peut que marcher ! Ses proches, sa mère et surtout son grand-père, sont plus
sceptiques.

C’est Magic ! – Sucré, salé… - 2022 - Grande-Bretagne - 0h53
Animation, Famille de Jeroen Jaspaert, Max Lang, Daniel Snaddon
Entre le bandit le plus gourmand des alentours qui vole tout ce qui se mange, et une petite escargote
qui rêve de découvrir le monde et de croquer la vie à pleines dents, ce programme sucré-salé ne
manquera pas de vous mettre en appétit ! À cheval ou à dos de baleine, embarquez pour un fabuleux
voyage, à savourer en famille…

Hit The Road - 2022 - Iran - 1h33
Drame de Panah Panahi avec Hassan Madjooni, Pantea Panahiha, Rayan Sarlak, Amin Simiar
Iran, de nos jours. Une famille est en route vers une destination secrète. A l’arrière de la voiture, le
père arbore un plâtre, mais s’est-il vraiment cassé la jambe ? La mère rit de tout mais ne se retient-elle
pas de pleurer ? Leur petit garçon ne cesse de blaguer, de chanter et danser. Tous s’inquiètent du
chien malade. Seul le grand frère reste silencieux.

Notre-Dame brûle - 2022 - France - 1h50
Drame de Jean-Jacques Annaud avec Samuel Labarthe, Jean-Paul Bordes
Le long métrage de Jean-Jacques Annaud, reconstitue heure par heure l’invraisemblable réalité des
évènements du 15 avril 2019 lorsque la cathédrale subissait le plus important sinistre de son histoire.
Et comment des femmes et des hommes vont mettre leurs vies en péril dans un sauvetage
rocambolesque et héroïque.

A Chiara - 2022 - Italie, France - 2h01
Drame de Jonas Carpignano avec Swamy Rotolo, Claudio Rotolo, Grecia Rotolo, Carmela Fumo,
Antonio Rotolo
Chiara, 16 ans, vit dans une petite ville de Calabre, entourée de toute sa famille. Pour les 18 ans de sa
soeur, une grande fête est organisée et tout le clan se réunit. Le lendemain, Claudio, son père, part sans
laisser de traces. Elle décide alors de mener l’enquête pour le retrouver. Mais plus elle s’approche de la
vérité qui entoure le mystère de cette disparition, plus son propre destin se dessine.

L’Histoire de ma femme - 2022 - Hongrie, Allemagne, Italie, France - 2h49
Drame, Romance de Ildiko Enyedi avec Léa Seydoux, Gijs Naber, Louis Garrel, Sergio Rubini, Jasmine
Trinca
Jakob est capitaine au long cours. Un jour, il fait un pari avec un ami dans un café : il épousera la
première femme qui en franchira le seuil. C’est alors qu’entre Lizzy…

C’est Magic ! – À la baguette ! - 2022 - Grande-Bretagne - 0h53
Animation, Famille de Max Lang, Jan Lachauer, Jeroen Jaspaert, Daniel Snaddon
Pour la sympathique sorcière qui s’envole sur son balai, et le paisible Monsieur Bout-de-Bois qui décide
d’aller courir de bon matin, le chemin ne sera pas de tout repos ! Commence alors, pour nos deux héros,
une longue aventure parsemée d’embûches et de rencontres.

Les Passagers de la nuit - 2022 - France - 1h51
Drame de Mikhaël Hers avec Charlotte Gainsbourg, Quito Rayon Richter, Noée Abita, Megan Northam,
Thibault Vinçon
Paris, années 80. Elisabeth vient d’être quittée par son mari et doit assurer le quotidien de ses deux
adolescents, Matthias et Judith. Elle trouve un emploi dans une émission de radio de nuit, où elle fait la
connaissance de Talulah, jeune fille désœuvrée qu’elle prend sous son aile. Talulah découvre la chaleur
d’un foyer et Matthias la possibilité d’un premier amour, tandis qu’Elisabeth invente son chemin, pour la
première fois peut-être. Tous s’aiment, se débattent… leur vie recommencée ?

La Colline où rugissent les lionnes - 2022 - France - 1h23
Drame de Luàna Bajrami avec Flaka Latifi, Uratë Shabani, Era Balaj, Andi Bajgora, Luàna Bajrami
Quelque part au Kosovo, dans un village isolé, trois jeunes femmes voient étouffer leurs rêves et leurs
ambitions. Dans leur quête d’indépendance, rien ne pourra les arrêter : le temps est venu de laisser
rugir les lionnes.

La Femme du fossoyeur - 2022 - Finlande, Allemagne, France, Somalie - 1h22
Drame de Khadar Ahmed avec Omar Abdi, Yasmin Warsame, Kadar Abdoul-Aziz Ibrahim, Samaleh Ali
Obsieh, Hamdi Ahmed Omar
Guled et Nasra sont un couple amoureux, vivant dans les quartiers pauvres de Djibouti avec leur fils
Mahad. Cependant, l’équilibre de leur famille est menacé : Nasra souffre d’une grave maladie rénale et
doit se faire opérer d’urgence. L’opération coûte cher et Guled trime déjà comme fossoyeur pour
joindre les deux bouts : comment réunir l’argent pour sauver Nasra et garder une famille unie ?




