
Programme du 30 novembre au 13 décembre 2022

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

Du 30 Nov. au 6 Déc. Mer. 30 Jeu. 1 Ven. 2 Sam. 3 Dim. 4 Lun. 5 Mar. 6

14h45 20h15 - 20h15 - - -Black Panther: Wakanda Fo...

20h45 - - 17h30 14h15 20h45 -Reste un peu

- - 14h - - - -

- - 20h - - - -
Royal Opera House: Aida

- - - - 18h - 20h30Simone, le voyage du siècle

- - 20h15 - 20h30 14h45 17h45Couleurs de l’incendie

15h - - 17h45 - - -Yuku et la fleur de l’Himalaya

20h30 - - 20h45 18h15 - 20h45Armageddon Time

- 20h30 - - - - -La Traversée

- - 14h15 - 20h45 - 18hPlus que jamais

- - - - 14h - -La Maman et la Putain

- - - - - 15h -Heureux les fêlés

- - - - - 20h30 -Coup de coeur surprise 

Du 7 Déc. au 13 Déc. Mer. 7 Jeu. 8 Ven. 9 Sam. 10 Dim. 11 Lun. 12 Mar. 13

14h45 - 20h45 17h30 15h - 18h

- - - - 17h30 - -
Enzo, le croco

20h45 - - 20h45 - 15h 21h

- - - - - 20h45 -
Le Torrent

- 20h45 - 20h30 - 20h30 -Aucun ours

- - - - 20h15 - -Black Panther: Wakanda Forever

- - - - - - 14h30Jumeaux mais pas trop

15h - - 17h45 - - -Noël avec les frères Koala.

20h30 - - - 14h45 - 17h45Saint Omer

- 20h30 20h30 - - 14h45 -Annie Colère

- - - - 17h45 - 20h45Dead Man

- - - - 20h30 - -Simone, le voyage du siècle

- - - - - - 14h30Maria rêve



Black Panther: Wakanda Forever - 2022 - U.S.A. - 2h41
Action, Aventure, Fantastique de Ryan Coogler avec Lupita Nyong'o, Danai Gurira, 
La Reine Ramonda et les Dora Milaje luttent pour protéger leur nation des ingérences d’autres puissances 
après la mort du roi T’Challa. Alors que le peuple s’efforce d’aller de l’avant, nos héros vont devoir s’unir pour
faire entrer le royaume du Wakanda dans une nouvelle ère.

Reste un peu - 2022 - France - 1h30
Comédie de Gad Elmaleh avec Gad Elmaleh, Régine Elmaleh
Après trois années à vivre l’«American dream» Gad Elmaleh décide de rentrer en France. Sa famille et ses
amis lui manquent. Du moins, c’est la réponse officielle pour justifier son retour… car Gad n’est pas rentré
pour le couscous de sa mère. Non, c’est une autre femme qu’il vient retrouver… la Vierge Marie.

Royal Opera House: Aida - 2022 - Grande-Bretagne - 3h25
Opera de Antonio Pappano avec Elena Stikhina, Francesco Meli, Agnieszka Rehlis, Ludovic Tézier,
Soloman Howard
L’amour et le devoir entrent en conflit, et des nations s’affrontent dans le drame politique de Verdi, avec
Elena Stikhina dans le rôle principal et sous la direction orchestrale d’Antonio Pappano.

Simone, le voyage du siècle - 2022 - France, Belgique - 2h20
Biopic de Olivier Dahan avec Elsa Zylberstein, Rebecca Marder, Olivier Gourmet
Le destin de Simone Veil, son enfance, ses combats politiques, ses tragédies. Le portrait épique et intime
d’une femme au parcours hors du commun qui a bousculé son époque en défendant un message humaniste
toujours d’une brûlante actualité.

Couleurs de l’incendie - 2022 - France - 2h16
Historique, Drame de Clovis Cornillac avec Léa Drucker, Olivier Gourmet
Février 1927. Après le décès de M Méricourt, sa fille, Madeleine, doit prendre la tête de l’empire financier
dont elle est l’héritière. Mais elle a un fils, Paul, qui d’un geste inattendu et tragique va la placer sur le
chemin de la ruine et du déclassement.

Enzo, le croco - 2022 - U.S.A. - 1h46
Famille, Musical, Aventure, Comédie de Will Speck, Josh Gordon avec Shawn Mendes, Javier Bardem
Quand la famille Primm déménage à New York, leur jeune fils Josh peine à s’adapter à sa nouvelle école et
à ses nouveaux camarades. Tout cela change quand il découvre Enzo – un crocodile chanteur qui aime les
bains, le caviar et la musique – et qui vit dans le grenier de sa nouvelle maison.

Le Torrent - 2022 - France - 1h42
Thriller de Anne Le Ny avec José Garcia, André Dussollier, 
Lorsqu’Alexandre découvre que sa jeune épouse, Juliette, le trompe, une violente dispute éclate. Juliette
s’enfuit dans la nuit et fait une chute mortelle. Le lendemain, des pluies torrentielles ont emporté son
corps. La gendarmerie entame une enquête et Patrick, le père de Juliette, débarque, prêt à tout pour
découvrir ce qui est arrivé pendant cette nuit d’inondations.

Aucun ours - 2022 - Iran - 1h47
Drame de Jafar Panahi avec Jafar Panahi, Naser Hashemi, 
Dans un village iranien proche de la frontière, un metteur en scène est témoin d’une histoire d’amour tandis
qu’il en filme une autre. La tradition et la politique auront-elles raison des deux ?

Jumeaux mais pas trop - 2022 - France - 1h38
Comédie de Olivier Ducray avec Ahmed Sylla, Bertrand Usclat,
A 33 ans, deux jumeaux découvrent soudainement l’existence l’un de l’autre… Pour Grégoire et Anthony, la
surprise est d’autant plus grande que l’un est blanc, l’autre noir !Il y avait une chance sur un million que ce
phénomène génétique survienne. Mais leur couleur de peau est loin d’être la seule chose qui les différencie
!
Yuku et la fleur de l’Himalaya - 2022 - France, Belgique, Suisse - 1h05
Animation de Arnaud Demuynck, Rémi Durin avec Agnès Jaoui, Arno, Tom Novembre
En haut des plus hautes montagnes de la terre vit une plante qui se nourrit de la plus parfaite lumière du
soleil. Elle s’appelle… la fleur de l’Himalaya. Yuku quitte sa famille pour partir à la recherche de cette fleur à
la lumière éternelle.

Armageddon Time - 2022 - U.S.A. - 1h55
Drame de James Gray avec Anne Hathaway, Jeremy Strong, Anthony Hopkins
L’histoire très personnelle du passage à l’âge adulte d’un garçon du Queens dans les années 80, de la force
de la famille et de la quête générationnelle du rêve américain.

La Traversée - 2021 - France - 1h24
Animation, Drame de Florence Miailhe avec Emilie Lan Dürr, Florence Miailhe, 
Un village pillé, une famille en fuite et deux enfants perdus sur les routes de l’exil… Kyona et Adriel tentent
d’échapper à ceux qui les traquent pour rejoindre un pays au régime plus clément.
Au cours d’un voyage initiatique qui les mènera de l’enfance à l’adolescence, ils traverseront de multiples
épreuves, à la fois fantastiques et bien réelles pour atteindre leur destination.

Plus que jamais - 2022 - France, Allemagne, Luxembourg, Norvège - 2h02
Drame de Emily Atef avec Vicky Krieps, Gaspard Ulliel
Hélène et Mathieu sont heureux ensemble depuis de nombreuses années. Le lien qui les unit est profond.
Confrontée à une décision existentielle, Hélène part seule en Norvège pour chercher la paix et éprouver la
force de leur amour.

La Maman et la Putain - 1973 - France - 3h40
Drame, Romance de Jean Eustache avec Bernadette Lafont, Jean-Pierre Léaud,
Alexandre, jeune oisif, vit avec (et aux crochets de) Marie, boutiquière sensiblement plus âgée que lui. Il
aime encore Gilberte, étudiante qui refuse la demande en mariage qu’il lui fait en forme d’expiation. Il
accoste, alors qu’elle quitte une terrasse.

Heureux les fêlés - 2022 - France - 1h36
Comédie dramatique de Robert Coudray avec Laurent Voiturin, Christophe Hamon, 
Producteur de cidre, Alex semble s’être résigné à une vie simple d’artisan. Sa rencontre avec Eva lui permet
de renouer avec son rêve tenace de faire du cinéma, enfoui à la suite de plusieurs échecs. Avec des
compagnons d’infortune, ils relèvent un défi improbable…

Coup de coeur surprise  - France - 1h50 

Laissez-vous surprendre par la découverte d'un film mystère en avant première !

Noël avec les frères Koalas - 2022 - Grande-Bretagne - 0h46
Animation, Famille de Tobias Fouracre
Cette année, Noël sera inoubliable dans le désert australien : les Frères Koalas ont invité tous ceux qu’ils 
aiment, même Penny qui vit en Antarctique ! Mais celle-ci se blesse l’aile avant de partir… Qu’à cela ne tienne, 
les Frères Koalas décident de traverser l’océan à bord de leur avion pour partir à sa recherche sur la
banquise

Saint Omer - 2022 - France - 2h02
Drame, Judiciaire de Alice Diop avec Kayije Kagame, Guslagie Malanda
Rama, jeune romancière, assiste au procès de L  Coly à la cour d’assises de Saint-Omer. Cette dernière est 
accusée d’avoir tué sa fille de quinze mois sur une plage du nord de la France. Mais au cours du procès, la 
parole de l’accusée, l’écoute des témoignages font vaciller les certitudes de Rama et interrogent notre 
jugement.

Annie Colère - 2022 - France - 1h59
Comédie dramatique de Blandine Lenoir avec Laure Calamy, India Hair, Rosemary Standley, 
Février 1974. Parce qu’elle se retrouve enceinte accidentellement, Annie, ouvrière et mère de deux enfants, 
rencontre le MLAC qui pratique les avortements illégaux aux yeux de tous. Accueillie par ce mouvement 
unique, fondé sur l’aide concrète aux femmes et le partage des savoirs, elle va trouver dans la bataille pour 
l’adoption de la loi sur l’avortement un nouveau sens à sa vie.
Dead Man - 1996 - U.S.A., Allemagne, Japon - 2h01
Western, Drame de Jim Jarmusch avec Johnny Depp, Gary Farmer,
William Blake prend le train vers l’Ouest pour y exercer le métier de comptable. Arrivé dans la sinistre ville 
de Machine, il s’y trouve accusé à tort d’un double meurtre et prend la fuite, une balle logée près du cœur. 
Accompagné de Nobody, un Indien cultivé qui le prend pour le poète anglais William Blake, il s’engage dans 
un périple à travers l’Ouest sauvage…
 Maria rêve - 2022 - France - 1h33
Comédie, Romance de Lauriane Escaffre, Yvo Muller avec Karin Viard, Grégory Gadebois
Maria est femme de ménage. Mariée depuis 25 ans, réservée, timide et maladroite, elle ne quitte jamais son
carnet à fleurs dans lequel elle écrit des poèmes en secret. Lorsqu’elle est affectée à l’École des
Beaux-Arts, elle rencontre Hubert, le gardien fantasque de l’école, et découvre un lieu fascinant où règnent
la liberté, la créativité et l’audace…

Ciné café dans le cadre du festival Migrant'scènes

Ciné café en partenariat avec le planning familial 56




