
Programme du 25 janvier au 7 février 2023

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

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

14h45 - 20h30 17h30 - - -La Guerre des Lulus

20h45 - - 20h45 20h45 14h45 20h30Youssef Salem a du succès

- 14h30 14h30 - - - -Reste un peu

- 20h30 - 20h30 - - 18hTirailleurs

- 14h30 14h30 - - - -Les Gueules bleues de Guerledan

- - - - 15h - -Astérix et Obélix : L?...

- - - - 17h15 - -Avatar : la voie de l’eau

- - 20h45 - 20h30 20h45 -16 ans

15h - - 17h45 - - -Vive le vent d’hiver

20h30 - - - - 20h30 17h45Professeur Yamamoto part ...

- 20h45 - - 14h45 15h 20h45Grand-Marin

- - - - 17h - -Boîte noire

Du 1 Fév. au 7 Fév. Mer. 1 Jeu. 2 Ven. 3 Sam. 4 Dim. 5 Lun. 6 Mar. 7

14h45 20h30 20h30 20h30 18h 15h 20h30

- - - - 20h30 - -
Astérix et Obélix : L'empire du milieu

20h15 - - 17h 14h30 20h -

- - 20h15 - 20h - 17h15
Babylon

20h30 - - - 15h - 17h45Les cyclades

15h - - 17h45 - - -Pompon Ours

- 20h45 - - - 14h45 -Nostalgia

- - - 20h - - -Godland

- - - - 17h45 - 20h45Le Mandat

- - - - - 20h30 -Coup de coeur surprise 3 ...



La Guerre des Lulus - 2023 - France - 1h49
Aventure, Famille, Historique de Yann Samuell avec Isabelle Carré, François Damiens
À l’aube de la Première Guerre mondiale, dans un village de Picardie, quatre amis inséparables forment la
bande des Lulus. Ces orphelins sont toujours prêts à unir leurs forces pour affronter la bande rivale
d’Octave ou pour échapper à la surveillance de l’Abbé Turpin… Lorsque l’orphelinat est évacué en
urgence, les Lulus manquent à l’appel. Oubliés derrière la ligne de front ennemie, les voilà livrés à
eux-mêmes.

Youssef Salem a du succès - 2023 - France - 1h37
Comédie de Baya Kasmi avec  Ramzy Bedia, Noémie Lvovsky
Youssef Salem, 45 ans, a toujours réussi à rater sa carrière d’écrivain. Mais les ennuis commencent
lorsque son nouveau roman rencontre le succès car Youssef n’a pas pu s’empêcher de s’inspirer des
siens, pour le meilleur, et surtout pour le pire. Il doit maintenant éviter à tout prix que son livre ne tombe
entre les mains de sa famille…

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.

Tirailleurs - 2023 - France, Sénégal - 1h40
Drame, Historique, Guerre de Mathieu Vadepied avec Omar Sy, Alassane Diong
1917. Bakary Diallo s’enrôle dans l’armée française pour rejoindre Thierno, son fils de 17 ans, qui a été
recruté de force. Envoyés sur le front, père et fils vont devoir affronter la guerre ensemble. Galvanisé par
la fougue de son officier qui veut le conduire au cœur de la bataille, Thierno va s’affranchir et apprendre à
devenir un homme, tandis que Bakary va tout faire pour l’arracher aux combats et le ramener sain et sauf.

Les Gueules bleues de Guerlédan - France - 1h30
Documentaire de Jean-Luc Chevé
Durant 7 mois, en 2015 en Bretagne, la mise en assec occasionnelle du barrage hydroélectrique de 
Guerlédan a été programmée afin de restaurer le barrage. Un tournage de sauvegarde s’imposait car de 
nouvelles techniques permettent maintenant d’éviter les mises en assec des barrages. Près de 2 millions 
de visiteurs sont venus admirer cette fabuleuse vallée. Depuis quelques siècles dans cette vallée, des 
hommes se sont échinés à extraire des blocs de schistes en surface ou dans des mines.
Astérix et Obélix : L’Empire du milieu  - France -2023 -1h51 u  France - 1h30
Comédie, avec Guillaume Canet, Gilles Lellouche, Vincent Cassel,
Nous sommes en 50 avant J.C. L’Impératrice de Chine est emprisonnée suite à un coup d’état fomenté
par Deng Tsin Quin, un prince félon. Aidée par Graindemaïs, le marchand phénicien, et par sa fidèle guerrière Tat 
Han, la princesse Fu Yi, fille unique de l’impératrice, s’enfuit en Gaule pour demander de l’aide aux deux 
valeureux guerriers Astérix. 
Obélix, dotés d’une force surhumaine grâce à leur potion magique.
Nos deux inséparables Gaulois acceptent bien sûr de venir en aide à la Princesse pour sauver sa mère et
libérer son pays. Et les voici tous en route pour une grande aventure vers la Chine.
Mais César et sa puissante armée, toujours en soif de conquêtes, ont eux aussi pris la direction de
l’Empire du Milieu…

Avatar : la voie de l’eau - 2022 - U.S.A. - 3h10
Science fiction, Aventure de James Cameron avec Sam Worthington, Sigourney Weaver
Jake Sully et Neytiri sont devenus parents. L’intrigue se déroule une dizaine d’années après les
événements racontés dans le long-métrage originel. Leur vie idyllique, proche de la nature, est menacée
lorsque la Resources Development Administration, dangereuse organisation non-gouvernementale, est de
retour sur Pandora.

Babylon - 2023 - Etats-unis - 3h09
Historique, Drame de Damien Chazelle avec Brad Pitt, Margot Robbie
Los Angeles des années 1920. Récit d’une ambition démesurée et d’excès les plus fous, BABYLON
retrace l’ascension et la chute de différents personnages lors de la création d’Hollywood, une ère de
décadence et de dépravation sans limites.

Les cyclades - 2023 - France - 1h50
Comédie de Marc Fitoussi avec Laure Calamy, Olivia Côte, Kristin Scott Thomas
Adolescentes, Blandine et Magalie étaient inséparables. Les années ont passé et elles se sont perdues
de vue. Alors que leurs chemins se croisent de nouveau, elles décident de faire ensemble le voyage dont
elles ont toujours rêvé. Direction la Grèce, son soleil, ses îles mais aussi ses galères car les deux
anciennes meilleures amies ont désormais une approche très différente des vacances… et de la vie !

Vive le vent d’hiver - 2022 - Allemagne, Bulgarie, France - 0h35
Animation, Famille
Un programme qui réchauffe les cœurs à l’arrivée de l’hiver ! Le vent souffle, les premières neiges font
leur apparition et chacun se prépare à accueillir l’hiver. Des rencontres inattendues et des amitiés
extraordinaires auront lieu tout au long de cette saison… Cinq films courts plébiscités en festivals et
réalisés par les nouveaux talents de l’animation européenne.

Professeur Yamamoto part à la retraite - 2023 - Japon - 1h59
Documentaire de  Kazuhiro Sôda

Pionnier de la psychiatrie au Japon, le professeur Yamamoto s’apprête à prendre sa retraite à l’âge de 82
ans. A l’approche du départ, il sent ses patients de plus en plus déboussolés, alors qu’il ne sait pas
lui-même comment affronter ce bouleversement.

Grand-Marin -  France, Islande - 1H24
Drame de Dinara Drukarova avec  Dinara Drukarova, Sam Louwyck,
Lili a tout quitté pour partir au bout du monde réaliser son rêve : pêcher sur les mers du Nord.  Elle
persuade Ian, capitaine de chalutier, de lui donner sa chance et s’embarque sur le Rebel. Solitaire et
insaisissable, celle que l’on surnomme « moineau » est la seule femme de l’équipage. Mais sous une
apparente fragilité Lili est déterminée à aller jusqu’au bout de sa quête et défendre sa liberté.

Boîte noire - 2021 - France - 2h09
Le Polar Contemporain de Yann Gozlan avec Pierre Niney, Lou de Laâge, André Dussollier
Que s’est-il passé à bord du vol Dubaï-Paris avant son crash dans le massif alpin ? Technicien au BEA,
autorité responsable des enquêtes de sécurité dans l’aviation civile, Mathieu Vasseur est propulsé
enquêteur en chef sur une catastrophe aérienne sans précédent. Erreur de pilotage ? Défaillance
technique ? Acte terroriste ? L’analyse minutieuse des boîtes noires va pousser Mathieu à mener en
secret sa propre investigation. Il ignore encore jusqu’où va le mener sa quête de vérité.

Pompon Ours - 2023 - France - 0h33
Animation, Famille de Matthieu Gaillard
Une nouvelle journée se lève sur la forêt et Pompon s’interroge : que va-t-il bien pouvoir faire aujourd’hui
? La truffe au vent et la tête pleine d’idées, Pompon est prêt à vivre des aventures pleines de joie et de
poésie avec tous ses amis ! Pompon Ours, petites balades et grandes aventures est adapté des ouvrages
Une chanson d’ours, Coquillages et Petit Ours, Poupoupidours, Pompon Ours dans les bois de Benjamin
Chaud publiés par hélium.
Nostalgia - 2023 - Italie - 1h57
Drame de Mario Martone avec Tommaso Ragno, Francesco Di Leva
Après 40 ans d’absence, Felice retourne dans sa ville natale : Naples. Il redécouvre les lieux, les codes de
la ville et un passé qui le ronge.

̀

Godland - 2022 - Danemark, Islande, France, Suède - 2h23
Drame de Hlynur Palmason avec Elliott Crosset Hove, Victoria Carmen Sonne
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Le Mandat - 1968 - Sénégal, France - 1h30
Comédie de Ousmane Sembene avec Makhouredia Gueye, Ynousse N'Diaye, Serigne N’Diayes,
Moustapha Toure, Mouss Diouf
Le jour où le facteur apporte à Ibrahima Dieng un mandat de 25 000 francs CFA de la part de son neveu,
immigré à Paris, Ibrahima se montre généreux. Dans le quartier la nouvelle se répand et il aide sa famille
et ses voisins, mais sans carte d’identité la poste refuse de lui remettre l’argent, ce qui est l’origine d’un
long parcours du combattant dans les méandres de l’administration sénégalaise…

À la fin du XIXème siècle, un jeune prêtre danois arrive en Islande avec pour mission de construire une 
église et photographier la population. Mais plus il s’enfonce dans le paysage impitoyable, plus il est 
livré aux affres de la tentation et du péché.

Vendredi  27 -Séance en présence du réalisateur

Séance présentée Par Benoît Basirico,spécialiste 
du cinéma islandais

́Coup de coeur surprise 3 AFCAE Février 2023 - 2023 - France - 1h43 Comédie 

16 ans- 2023 - France - 1h34 
Drame,romance de Philippe Lioret avec Sabrina Levoye, Teïlo Azaïs  

Nora et Léo se rencontrent le jour de la rentrée en classe de Seconde. Leurs regards s’enchâssent et tout est 
dit. Le frère de Nora, manutentionnaire à l’hypermarché local, est accusé de vol et viré sur-le-champ. Le 
directeur de l’hypermarché c’est Franck, le père de Léo. Les deux familles s’affrontent, les différences ́ 
s’exacerbent et le chaos s’installe. Les vies de Nora et Léo s’embrasent.
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