
Programme du 10 août au 23 août 2022

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

Du 10 Août. au 16 Août. Mer. 10 Jeu. 11 Ven. 12 Sam. 13 Dim. 14 Lun. 15 Mar. 16

14h45 18h15 18h - 18h15 - 18h15Krypto et les Super-Anima...

21h 20h45 20h45 17h30 20h45 18h 20h45

- - - - - 20h45 -
Bullet Train

- - - 20h45 - - -La Petite bande

15h - - 17h45 - - -Les Fables de Monsieur Re...

20h45 - - - 18h - -Un été comme ça

- 18h - - - - 18hLes Nuits de Mashhad

- 21h 18h15 - 21h 18h15 21hRifkin’s Festival

- - 21h - - 21h -Dédales

- - - 20h30 - - -Ennio

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

14h45 18h15 21h 17h30 20h45 18h15 21hOne Piece Film – Red

21h - - 21h 18h15 21h -L’Année du requin

- 21h - - - - 18h15Les Minions 2 : Il était...

- - 18h15 - - - -Ducobu Président !

15h - - 17h45 - - -Loups tendres et loufoque...

20h45 - 20h45 - - 18h 20h45As bestas

- 18h - - - 20h45 -Les Nuits de Mashhad

- 20h45 - - 18h - 18hLes Promesses d’Hasan

- - 18h - 21h - -L’Ombre d’un mensonge

- - - 20h45 - - -La Nuit du 12



Krypto et les Super-Animaux - 2022 - U.S.A. - 1h40
Animation, Fantastique, Aventure, Famille de Jared Stern, Sam Levine
Krypto, le super-chien de Superman, se trouve face à un défi immense : sauver son maître, enlevé par
Lex Luthor et son maléfique cochon d’inde Lulu. Pour cela, il devra faire équipe avec une bande
d’animaux au grand cœur mais plutôt maladroits.

Bullet Train - 2022 - U.S.A. - 2h32
Action, Thriller de David Leitch avec Brad Pitt, Joey King, Aaron Taylor-Johnson, Brian Tyree Henry, 
Andrew Koji
Coccinelle est un assassin malchanceux et particulièrement déterminé à accomplir sa nouvelle mission 
paisiblement après que trop d’entre elles aient déraillé. Mais le destin en a décidé autrement et 
l’embarque dans le train le plus rapide au monde aux côtés d’adversaires redoutables qui ont tous un 
point commun, mais dont les intérêts divergent radicalement… 
descendre du train.La Petite bande - 2022 - France - 1h46
Comédie de Pierre Salvadori avec Paul Belhoste, Laurent Capelluto,
Cat, Fouad, Sami et Antoine ont douze ans. Aimé en a dix. Par fierté et par provocation, ils décident un
jour de mettre le feu à l’usine qui pollue leur rivière. Aussi excités qu’affolés ils s’embarquent alors dans
une aventure drôle et incertaine au cours de laquelle ils apprendront à vivre et à se battre ensemble.

One Piece Film – Red - 2022 - Japon - 1h58
Animation, Aventure, Comédie de Goro Taniguchi
Luffy et son équipage s’apprêtent à assister à un festival de musique attendu avec impatience. La 
chanteuse la plus populaire du monde, Uta, va monter sur scène pour la première fois. Celle qui n’est 
autre que la fille du légendaire pirate Shanks Le Roux va révéler la puissance exceptionnelle de sa voix 
qui pourrait bien changer le monde…

L’Année du requin - 2022 - France - 1h27
Comédie de Ludovic Boukherma, Zoran Boukherma avec Marina Foïs, Kad Merad, Jean-Pascal Zadi
Maja, gendarme maritime dans les landes, voit se réaliser son pire cauchemar : prendre sa retraite
anticipée ! Thierry, son mari, a déjà prévu la place de camping et le mobil home. Mais la disparition d’un
vacancier met toute la côte en alerte : un requin rôde dans la baie ! Aidée de ses jeunes collègues
Eugénie et Blaise, elle saute sur l’occasion pour s’offrir une dernière mission…

Les Minions 2 : Il était une fois Gru - 2022 - U.S.A. - 1h28
Animation, Action, Comédie, Famille de Kyle Balda
Alors que les années 70 battent leur plein, Gru qui grandit en banlieue au milieu des jeans à pattes
d’éléphants et des chevelures en fleur, met sur pied un plan machiavélique à souhait pour réussir à
intégrer un groupe célèbre de super méchants, connu sous le nom de Vicious 6, dont il est le plus grand
fan. Il est secondé dans sa tâche par les Minions, ses petits compagnons aussi turbulents que fidèles.

Ducobu Président ! - 2022 - France - 1h30
Comédie de Elie Semoun avec Elie Semoun, Gabin Tomasino, Émilie Caen
Une nouvelle année scolaire démarre pour Ducobu ! A l’école Saint Potache, une élection exceptionnelle
va avoir lieu pour élire le président des élèves. C’est le début d’une campagne électorale un peu folle
dans laquelle vont se lancer les deux adversaires principaux : Ducobu et Léonie. A l’aide de son ami
Kitrish et de ses nombreux gadgets, Ducobu triche comme jamais et remporte l’élection !

́

Les Fables de Monsieur Renard - 2015 - 0h40
Animation de Lena von Döhren, Yawen Zheng, Evan Derushie, Lisa Matuszak, Fatemeh Goudarzi 

Un programme de 6 courts metrages d’animation explorant les bois ou la ville, six renards partent en 
quête de nourriture, d’amis et d’aventures.

Un été comme ça - 2022 - Canada - 2h17
Drame de Denis Côté avec Larissa Corriveau, Aude Mathieu, Laure Giappiconi, Anne Ratte-Polle, Samir 
Guesmi
Invitées en maison de repos pour explorer leurs malaises sexuels, trois jeunes femmes occupent les 
jours et les nuits à apprivoiser les démons intimes. Sous la supervision tranquille d’une thérapeute 
allemande et d’un travailleur social bienveillant, le groupe tente de garder un équilibre fragile. Pour la 
jeune Geisha, la sombre Léonie et l’imprévisible Eugénie, il s’agit pour 26 jours d’éviter les cris,
d’apprivoiser les chuchotements du temps présent et de considérer l’avenir.

Les Nuits de Mashhad - 2022 - France, Danemark, Suède, Allemagne - 1h56
Thriller, Policier, Drame de Ali Abbasi avec Mehdi Bajestani, Zar Amir Ebrahimi, Arash Ashtiani,
Forouzan Jamshidnejad, Alice Rahimi
Iran 2001, une journaliste de Téhéran plonge dans les faubourgs les plus mal famés de la ville sainte de
Mashhad pour enquêter sur une série de féminicides. Elle va s’apercevoir rapidement que les autorités
locales ne sont pas pressées de voir l’affaire résolue. Ces crimes seraient l’œuvre d’un seul homme, qui
prétend purifier la ville de ses péchés, en s’attaquant la nuit aux prostituées.

Rifkin’s Festival - 2022 - U.S.A., Espagne, Italie - 1h32
Comédie, Romance de Woody Allen avec Wallace Shawn, Elena Anaya, Gina Gershon, Louis Garrel,
Sergi López
Un couple d’Américains se rend au Festival du Film de Saint-Sébastien et tombe sous le charme de
l’événement, de l’Espagne et de la magie qui émane des films. L’épouse a une liaison avec un brillant
réalisateur français tandis que son mari tombe amoureux d’une belle Espagnole.

Dédales - 2022 - Roumanie, République tchèque, Lettonie - 1h58
Policier de Bogdan George Apetri avec Ioana Bugarin, Emanuel Parvu, Cezar Antal, Ovidiu Crisan,
Valeriu Andriutã
Une novice de 19 ans quitte en cachette son monastère pour régler une affaire urgente en ville. Le soir
même, sur le chemin du retour, son destin bascule. Marius, l’inspecteur de police en charge de l’enquête,
est déterminé à résoudre l’énigme par tous les moyens, mais l’affaire tourne vite à l’obsession.

Ennio - 2022 - Italie - 2h36
Documentaire de Giuseppe Tornatore avec Giuseppe Tornatore, Ennio Morricone, Bernardo Bertolucci,
Giuliano Montaldo, Marco Bellocchio
A l’âge de 8 ans, Ennio Morricone rêve de devenir médecin. Mais son père décide qu’il sera trompettiste,
comme lui. Du conservatoire de musique à l’Oscar du meilleur compositeur, l’itinéraire d’un des plus
grands musiciens du 20ème siècle.

Loups tendres et loufoques - 2019 - France, Belgique - 0h52
Animation
Des loups, en veux-tu, en voilà ! Ils roulent des mécaniques, s’imaginent régner sur tous les autres
animaux, mais au fond, c’est bien connu : les loups ont tous un cœur d’artichaut ! Six courts métrages
pour découvrir toutes leurs facettes, dans une large palette de techniques d’animation !

As bestas - 2022 - Espagne, France - 2h17
Thriller, Drame de Rodrigo Sorogoyen avec Marina Foïs, Denis Ménochet, Luis Zahera
Antoine et Olga, un couple de Français, sont installés depuis longtemps dans un petit village de Galice.
Ils ont une ferme et restaurent des maisons abandonnées pour faciliter le repeuplement. Tout devrait
être idyllique mais un grave conflit avec leurs voisins fait monter la tension jusqu’à l’irréparable…

Les Promesses d’Hasan - 2022 - Turquie - 2h28
Drame de Semih Kaplanoğlu avec Umut Karadağ, Filiz Bozok
Lorsque Hasan apprend qu’un pylône électrique va être installé sur les terres qu’il cultive, il manœuvre
afin que son champ soit épargné. Mais avant de partir en pèlerinage à la Mecque, il promet à sa femme
de réparer ses erreurs passées.

L’Ombre d’un mensonge - 2022 - Belgique, France - 1h39
Drame, Romance de Bouli Lanners avec Michelle Fairley, Bouli Lanners, 
Phil s’est exilé dans une petite communauté presbytérienne sur l’Île de Lewis, au nord de l’Ecosse. Une
nuit, il est victime d’une attaque qui lui fait perdre la mémoire. De retour sur l’ile, il retrouve Millie, une
femme de la communauté qui s’occupe de lui. Alors qu’il cherche à retrouver ses souvenirs, elle prétend
qu’ils s’aimaient en secret avant son accident…

La Nuit du 12 - 2022 - France, Belgique - 1h54
Thriller, Policier de Dominik Moll avec Bastien Bouillon, Bouli Lanners, Théo Cholbi
À la PJ chaque enquêteur tombe un jour ou l’autre sur un crime qu’il n’arrive pas à résoudre et qui le
hante. Pour Yohan c’est le meurtre de Clara. Les interrogatoires se succèdent, les suspects ne
manquent pas, et les doutes de Yohan ne cessent de grandir.


