
Programme du 8 mars au 21 mars 2023

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

Du 8 Mar. au 14 Mar. Mer. 8 Jeu. 9 Ven. 10 Sam. 11 Dim. 12 Lun. 13 Mar. 14

14h45 - - 14h15 17h30 - 18hLes petites victoire

20h30 - - 20h45 15h 20h30 20h45

- - - - 20h30 - -

- - - - - - -

Creed III

- 20h15 - - - 14h45 -

- - - 20h30 - - 20h30
The Fabelmans

- - 20h 14h - - -Royal Opera : Le Barbier de Seville

- - 20h30 18h - - -Alibi.com 2

15h - - 17h45 -Piro Piro

14h45

- -

20h15 - - - - 17h45
La femme de Tchaïkovski

- 20h30 - - - - -Mauvaises Filles

- - - - 17h45 - -Polaris

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

- - - - - 15h -Les Sillons de la liberté

- - - - - 20h45 -The Last Family

Du 15 Mar. au 21 Mar. Mer. 15 Jeu. 16 Ven. 17 Sam. 18 Dim. 19 Lun. 20 Mar. 21

14h45 - 20h45 - 15h - -Les Gardiennes de la planete

20h30 - - 20h30 17h30 20h30 17h45La Syndicaliste

- 20h30 - - 20h30 - -

- - - - - - 20h30
Creed III

- - - 17h30 - 14h45 20h45Arrête avec tes mensonges

- - - - - - 14h30Juste ciel !

15h - - 17h45 - - -Dounia et la princesse d'Alep

20h45 - - - 20h45 - 18hGoutte d’or

- - - -

17h45

- -

- 20h45 - - 15h -
Le Barrage

- - 20h30 - - - -Talons Aiguilles

- - - 20h - - - Fête du court métrage - Fais-moi rire

- - 22h - - -Fête du court métrage - Viens voir les comediens

- - - 23h45 - - -Fête du court métrage - Talents d'aujourd'hui

- - - - 14h45 - -La Nuit du 12

- - - - - - 14h30Sois belle et tais-toi !

Le monde d'après 20h45



Les petites victoires - 2023 - France - 1h30
Comédie de AUFFRET Mélanie avec Avec Michel Blanc, Julia Piaton
Entre ses obligations de maire et son rôle d’institutrice au sein du petit village de Kerguen, les journées
d’Alice sont déjà bien remplies. L’arrivée dans sa classe d’Emile, un sexagénaire au caractère explosif, enfin
décidé à apprendre à lire et à écrire, va rendre son quotidien ingérable.

Creed III - 2023 - USA - 1h57
drame de Michael B. Jordan avec Michael B. Jordan, Tessa Thompson
Idole de la boxe et entouré de sa famille, Adonis Creed n’a plus rien à prouver. Jusqu’au jour où son ami
d’enfance, Damian, prodige de la boxe lui aussi, refait surface. A peine sorti de prison, Damian est prêt à tout
pour monter sur le ring et reprendre ses droits.

The Fabelmans - 2023 - USA - 2h31
Biopic, Drame de Steven Spielberg avec Gabriel LaBelle, Michelle Williams
Portrait profondément intime d’une enfance américaine au XXème siècle, The Fabelmans de Steven
Spielberg nous plonge dans l’histoire familiale du cinéaste qui a façonné sa vie personnelle et
professionnelle.

Royal Opera : Le Barbier de Séville - 2023 - Grande-Bretagne - 3h45
Opera de Rafael Payare
Avec ses envolées vocales, ses amoureux sournois et son barbier très affairé, l’opéra-bouffe de Rossini est
rempli de drôlerie et de malice.

Alibi.com 2 - 2023 - France - 1h28
Comédie de Philippe Lacheau avec Philippe Lacheau, Élodie Fontan
Après avoir fermé son agence Alibi.com et promis à Flo qu’il ne lui mentirait plus jamais, la nouvelle vie de
Greg est devenue tranquille. Plus pour longtemps! Lorsqu’il décide de demander Flo en mariage, Greg est au
pied du mur et doit se résoudre à présenter sa famille.

Les Gardiennes de la planète - 2023 - France - 1h22
documentaire de Jean-Albert Lièvre
Une baleine à bosse s’est échouée sur un rivage isolé. Alors qu’un groupe d’hommes et de femmes organise
son sauvetage, nous découvrons l’histoire extraordinaire des cétacés, essentiels à l’écosystème de notre
planète depuis plus de 50 millions d’années.

La Syndicaliste - 2023 - France - 2h01
Drame, thriller de Jean-Paul Salomé avec Isabelle Huppert, Yvan Attal, Marina Foïs
Un matin, Maureen Kearney est violemment agressée chez Elle. Elle travaillait sur un dossier sensible dans le
secteur nucléaire français et subissait de violentes pressions politiques. Les enquêteurs ne retrouvent
aucune trace des agresseurs… est-elle victime ou coupable de dénonciation mensongère ?

Arrête avec tes mensonges - 2023 - France - 1h45
drame de Olivier Peyon avec Guillaume De Tonquédec, Guilaine Londez
Le romancier S Belcourt a accepté de parrainer le bicentenaire d’une célèbre marque de cognac. C’est
l’occasion de revenir pour la première fois dans la ville où il a grandi. Sur place, il rencontre Lucas, le fils de
son premier amour. Les souvenirs affluent : le désir irrépressible, les corps qui s’unissent, une passion qu’il
faut taire…Juste ciel ! - 2023 - France - 1h26
COMEDY de Laurent Tirard avec Valérie Bonneton, Camille Chamoux, Claire Nadeau
Pour sauver l’EHPAD local qui tombe en ruines, cinq religieuses un peu fofolles sont prêtes à tout. Y compris
à participer à une course cycliste, afin d’en remporter le prix. Seul bémol : elles sont nulles à vélo. Et pour ne
rien arranger, elles ne sont pas les seules sur le coup…

Piro Piro - 2023 - Corée du Sud - 0h40
Animation, Famille de Sung-ah Min, Miyoung Baek
Piro Piro est un programme de 6 courts métrages : Koong ! Flap Flap , A bird who loves a flower, Ba-Lam,
Piro Piro, Dancing in the rain, The Newly Coming Seasons.

La femme de Tchaïkovski - 2023 - Russe - 2h23
Drame, Biopic de Kirill Serebrennikov avec Odin Lund Biron, Alyona Mikhailova
Russie, 19ème siècle. Antonina Miliukova, jeune femme aisée et apprentie pianiste, épouse le compositeur
Piotr Tchaïkovski. Mais l’amour qu’elle lui porte n’est pas réciproque et la jeune femme est violemment
rejetée. Consumée par ses sentiments, Antonina accepte de tout endurer pour rester auprès de lui.

Mauvaises Filles - 2022 - France - 1h11 - -- -- Séance en présence d'une protagoniste du film 
Documentaire de Émérance Dubas
Insoumises, rebelles, incomprises ou simplement mal-aimées. Comme tant d’autres femmes, Édith, Michèle, 
Éveline et Fabienne ont été placées en maison de correction à l’adolescence. Aujourd’hui chacune raconte 
son histoire et révèle le sort bouleversant réservé à ces « Mauvaises Filles » jusqu’à la fin des années 1970
en France.

Polaris - 2023 - France, Denmark - 1h18min
Documentaire de Ainara Vera
Capitaine de bateaux dans l’Arctique, Hayat navigue loin des Hommes et de son passé en France. Quand sa 
sœur cadette Leila met au monde une petite fille, leurs vies s’en trouvent bouleversées. Guidées par l’étoile 
polaire, elles tentent de surmonter le lourd destin familial qui les lie.

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.

Les Sillons de la liberté - 2018 - France - 2h08
Documentaire de René Duranton - Séance en présence du réalisateur
Dans le respect de l’Homme, de la Femme, des animaux, de la nature, René Duranton a rencontré un homme 
heureux, Jean-Bernard Huon, travaillant à l’ancienne avec ses trois chevaux.

The Last Family - 2018 - Poland - 2h03
Drame de Jan P. Matuszynski avec Andrzej Seweryn, Dawid Ogrodnik
Né en 1929, Zdzisław Beksiński, peintre surréaliste polonais connu pour ses inquiétantes œuvres 
post-apocalyptiques, vit avec sa femme Zofia, catholique convaincue, et leur fils impulsif et suicidaire 
Tomasz, célèbre animateur radio.

Dounia et la princesse d’Alep - 2023 - France - 1h12
Animation, Fantastique, Aventure de Marya Zarif, André Kadi
Dounia a 6 ans, elle quitte Alep avec quelques graines de nigelle au creux de la main et avec l’aide de la
princesse d’Alep, Dounia fait le voyage vers un nouveau monde…

Goutte d’or - 2023 - France - 1h38
drame de Clément Cogitore avec Karim Leklou, Jawad Outouia
Ramsès, trente-cinq ans, tient un cabinet de voyance à la Goutte d’or à Paris. Habile manipulateur et un peu
poète sur les bords, il a mis sur pied un solide commerce de la consolation. L’arrivée d’enfants venus des
rues de Tanger vient perturber l’équilibre de son commerce.

Le Barrage - 2023 - France, Soudan - 1h21
drame de Ali Cherri avec Maher El Khair, Mudathir Musa
Soudan, près du barrage de Merowe. Maher travaille dans une briqueterie traditionnelle alimentée par les 
eaux du Nil. Chaque soir, il s’aventure en secret dans le désert, pour bâtir une mystérieuse construction ̀
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Talons Aiguilles - 2019 - Espagne, France - 1h53
COMEDY_DRAMA, ROMANCE de Pedro Almodóvar avec Victoria Abril, Marisa Paredes, Miguel Bosé
Après des années d’absence, Becky Del Paramo, célèbre chanteuse pop des années soixante, rentre à
Madrid. C’est pour trouver sa fille, Rebecca, mariée à un de ses anciens amants, Manuel. Becky comprend
vite que le mariage de Rebecca est un naufrage…

Le Monde d’après - 2022 - France - 1h01
comédie de Laurent Firode avec Irène Ismailoff, Patrick Dross
Neuf saynètes qui passent en revue tous les sujets de société les plus brûlants (crise sanitaire, lutte
féministe, etc.…) avec une bonne dose d’humour.

Sois belle et tais-toi ! - 2023 - France - 1h52
Documentaire de Delphine Seyrig avec Jane Fonda, Louise Fletcher, Jenny Agutter
En 1976, Delphine Seyrig s’entretient avec 23 actrices sur leurs conditions de femmes dans l’industrie
cinématographique, leurs rapports avec les producteurs et réalisateurs, les rôles qu’on leur proposent et les
liens qu’elles entretiennent avec d’autres comédiennes. Un documentaire culte, qui permet de réaliser ce qui
a changé (ou pas).

Nuit du court-métrage à l'Iris  - 2023 - 3 Programmes de 20h00 à 1h00 !
20h00 : Fais-moi rire
22h00  : Viens-voir les comédiens
23h45 : Talents d'aujourd'hui

Projection dans le cadre des Rencontres du cinéma 
européen de Vannes

Projection dans le cadre des Rencontres du cinéma 
européen de Vannes
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