
 
 Programme du 30 JUIN au 27 JUILLET 2021  

Program d’eus an 30 a viz Even d’ar 27 a viz Gouere 2021 
 

  Mer 30 Jeu 1er  Ven 2 Sam 3 Dim 4 Lun 5 Mar 6  

PIERRE LAPIN 2 14H30   21H 14H30   
NOMADLAND 

(VF/VOST) * 
 20H30 

VOST   17H30 
VOST  20H30 

VF 
CONJURING 3 

SOUS L’EMPRISE DU DIABLE 
20H30   18H    

UN TOUR CHEZ MA 
FILLE 

18H   14H30 20H30   

LE PERE DE NAFI 
(VOST) * 

     20H30 18H 

SOIREE GLENMOR   20H30     
 Mer 7 Jeu 8 Ven 9 Sam 10 Dim 11  Lun 12 Mar 13 

BLACK WIDOW   18H 21H  18H  

PRESIDENTS   21H  18H 21H  
SOUND OF METAL 

(VOST) 
    21H   

LES BOUCHETROUS    18H    
 Mer 14 Jeu 15 Ven 16 Sam 17 Dim 18 Lun 19 Mar 20 

LES CROODS 2 
UNE NOUVELLE ERE 

  18H 21H 18H 18H  

LE SENS DE LA 
FAMILLE 

  21H 18H 21H   

GAGARINE      21H  
 Mer 21 Jeu 22 Ven 23 Sam 24 Dim 25 Lun 26 Mar 27 

SPACE JAM 
NOUVELLE ERE   18H 21H 18H   

MYSTERE A  
SAINT-TROPEZ 

  21H 18H  21H  

MINARI  (VOST) *     21H 18H  
 

 * Séances proposées par Chlorofilm  /  Séances en 3D  /          Audiodescription disponible sur les versions françaises, demander en caisse 

La Fête du cinéma : toutes les séances sont à 4€ ! 
 

                           Les Films 
Semaine du 30 juin au 6 juillet 2021 
 

LA FÊTE DU CINÉMA 
Du 30 juin au 4 juillet, toutes les séances sont à 4€ ! 
 

 



PIERRE LAPIN 2 
Sortie nationale 
Réalisé par Will Gluck 
Avec Rose Byrne, Domnhall Gleeson 
Etats-Unis – 2021 – 1h33 – Comédie/Aventure/Famille 
Conseillé à partir de 6 ans 
 

Béa, Thomas et les lapins forment désormais une famille recomposée, mais Pierre a 
beau faire tout son possible, il ne semble parvenir à se débarrasser de la réputation de 
voyou qui lui colle à la peau (de lapin). S'aventurant hors du potager, Pierre découvre un 

monde dans lequel ses menus délits sont appréciés, mais quand sa famille risque tout pour partir à sa 
recherche, Pierre doit choisir quel genre de lapin il veut être. 
  

Mercredi 30 à 14h30 – Samedi 3 à 21h – Dimanche 4 à 14h30 
 

NOMADLAND (film proposé par Chlorofilm) 
Réalisé par Chloé Zhao 
Avec Frances McDormand, David Strathairn 
Etats-Unis – 2020 – 1h48 – Drame – VF/Vost  
 

Après l’effondrement économique de la cité ouvrière du Nevada où elle vivait, Fern 
décide de prendre la route à bord de son van aménagé et d’adopter une vie de nomade 
des temps modernes, en rupture avec les standards de la société actuelle. De vrais 
nomades incarnent les camarades et mentors de Fern et l’accompagnent dans sa 
découverte des vastes étendues de l’Ouest américain. 
Oscars 2021 – meilleur film, meilleure réalisatrice, meilleure actrice 

 

Jeudi 1er à 20h30 (VOST) – Dimanche 4 à 17h30 (VOST) – Mardi 6 à 20h30 (VF) 
 

CONJURING 3 : SOUS L’EMPRISE DU DIABLE 
Réalisé par Michael Chaves 
Avec Vera Farmiga, Patrick Wilson 
Etats-Unis – 2021 – 1h52 – Epouvante  
Interdit aux moins de 12 ans 
 

Ed et Lorraine Warren sont confrontés à un terrifiant cas de meurtre et de présence 
maléfique mystérieuse. Dans cette affaire issue de leurs dossiers secrets, l'une des plus 
spectaculaires, les époux Warren commencent par se battre pour protéger l'âme d'un 
petit garçon, puis basculent dans un monde radicalement inconnu. Ce sera la première 
fois dans l'histoire des États-Unis qu'un homme soupçonné de meurtre plaide la 

possession démoniaque comme ligne de défense. 
 

Mercredi 30 à 20h30 – Samedi 3 à 18h 
 

UN TOUR CHEZ MA FILLE 
Réalisé par Eric Lavaine 
Avec Josiane Balasko, Mathilde Seigner 
France – 2021 – 1h25 – Comédie  
 

Suite de Retour chez ma mère (2016). Cette fois-ci, c’est elle qui débarque ! Jacqueline, 
en pleins travaux dans son appartement, est joyeusement contrainte d’aller vivre « 
quelques jours » chez sa fille ainée Carole et son gendre, en pleine thérapie de couple. 
Ces « quelques jours » se transforment en « quelques mois », Jacqueline se sent vite 
chez elle, prépare les dîners, accapare la télévision, réorganise la cuisine… Elle est là et 

on ne sait pas pour combien de temps ! 
 

Mercredi 30 à 18h – Samedi 3 à 14h30 – Dimanche 4 à 20h30 
 
 



LE PERE DE NAFI (film proposé par Chlorofilm) 
Coup de cœur de la Bobine 
Réalisé par Mamadou Dia 
Avec Saikou Lo, Alassane Sy 
Sénégal – 2020 – 1h47 – Drame – Vost  
 

Dans une petite ville du Sénégal, deux frères s’opposent à propos du mariage de leurs 
enfants. Deux visions du monde s’affrontent, l’une modérée, l’autre radicale. Les jeunes 
Nafi et Tokara rêvent, eux, de partir étudier à Dakar, la capitale, et de vivre avec leur 
époque. A la manière d’une tragédie, et alors que s’impose la menace extrémiste, les 
amoureux doivent trouver un chemin pour s’émanciper des conflits des adultes. 

 

Lundi 5 à 20h30 – Mardi 6 à 18h 
 
Soirée GLENMOR 
A l’occasion des 30 ans de la disparition du barde breton, installé à Quimperlé à la fin de 
sa vie, soirée hommage à Glenmor. 
1ère partie : concert (1h) sur les textes de Glenmor par Laurence Meillarec (auteure de 
quelques-unes de ses chansons) et Katel, qui toutes deux ont accompagnées le barde 
sur scène pendant plusieurs années. 
2ème partie : Glenmor l’éveilleur de Philippe Guilloux 
France – 2011 – 52 min – Portrait documentaire du barde – Séance en présence du 
réalisateur 
Avec le soutien de la région Bretagne 

 

Soirée gratuite, sur réservation auprès des offices du tourisme de Quimperlé Terre Océane, et en ligne sur 
https://www.billetweb.fr/soiree-glenmor&src=agenda   
 

Vendredi 2 à 20h30 
 
Semaine du 7 au 13 juillet 2021 
 
 

BLACK WIDOW 
Sortie nationale 
Réalisé par Cate Shortland 
Avec Scarlett Johansson, Florence Pugh  
Etats-Unis – 2021 – 2h13 – Action/Aventure 
 

Natasha Romanoff, alias Black Widow, voit resurgir la part la plus sombre de son passé 
pour faire face à une redoutable conspiration liée à sa vie d’autrefois. Poursuivie par 
une force qui ne reculera devant rien pour l’abattre, Natasha doit renouer avec ses 
activités d’espionne et avec des liens qui furent brisés, bien avant qu’elle ne rejoigne les 
Avengers. 

  

Vendredi 9 à 18h – Samedi 10 à 21h – Lundi 12 à 18h 
 

PRESIDENTS 
Réalisé par Anne Fontaine 
Avec Jean Dujardin, Grégory Gadebois 
France – 2021 – 1h37 – Comédie   
 

Nicolas, un ancien Président de la République, supporte mal l’arrêt de sa vie politique. 
Les circonstances lui permettent d’espérer un retour sur le devant de la scène. Mais il 
lui faut un allié. Nicolas va donc partir en Corrèze, pour convaincre François, un autre 
ancien Président (qui, lui, coule une retraite heureuse à la campagne) de faire équipe 
avec lui. François se pique au jeu, tandis que Nicolas découvre que le bonheur n’est 

peut-être pas là où il croyait… Et leurs compagnes respectives, elles, vont bientôt se mettre de la partie. 
 

Vendredi 9 à 21h – Dimanche 11 à 18h – Lundi 12 à 21h 



SOUND OF METAL 
Coup de cœur de la Bobine 
Réalisé par Darius Marder 
Avec Riz Ahmed, Olivia Cooke 
Etats-Unis – 2020 – 2h – Drame/Musical – Vost  
 

Ruben et Lou, ensemble à la ville comme à la scène, sillonnent les Etats-Unis entre deux 
concerts. Un soir, Ruben est gêné par des acouphènes, et un médecin lui annonce qu'il 
sera bientôt sourd. Désemparé, et face à ses vieux démons, Ruben va devoir prendre 
une décision qui changera sa vie à jamais. 

 

Dimanche 11 à 21h 
 

LES BOUCHETROUS 
Réalisé par David Silverman 
Etats-Unis – 2021 – 1h24 – Animation 
Conseillé à partir de 5 ans 
 

Vous n’avez jamais entendu parler des Bouchetrous ? Pourtant, ces étonnantes 
créatures, aussi maladroites que joueuses, coulent des jours paisibles sur une île perdue 
depuis des millions d’années. Jusqu’au jour où d’étranges bestioles débarquent dans 
leur île : des humains ! Quittant leur île, les Bouchetrous partent à l’aventure et 
déboulent dans d’immenses villes, découvrant cette curieuse civilisation humaine, et 

ses animaux de compagnie. Les Bouchetrous se laisseront-ils apprivoiser par ces drôles d’humains ? 
 

Samedi 10 à 18h 
 
 
Semaine du 14 au 20 juillet 2021 

 

LES CROODS 2 : UNE NOUVELLE ERE 
Réalisé par Joel Crawford 
Etats-Unis – 2020 – 1h36 – Animation 
Conseillé à partir de 6 ans  
 

Ayant besoin d'un nouvel endroit où habiter, la famille préhistorique part en quête d'un 
endroit plus sûr. Quand ils découvrent un paradis idyllique entouré de murs, ils pensent 
que tous leurs problèmes sont résolus... Mais une famille y vit déjà : les Betterman. 
Avec leur cabane dans les arbres, leurs inventions étonnantes et leurs hectares irrigués 
de produits frais, Les Betterman sont bien au-dessus des Croods sur l'échelle de 

l'évolution. Ils accueillent les Croods avec joie, mais les tensions ne tardent pas à s'intensifier entre la famille 
des grottes et la famille moderne… 
 

Vendredi 16 à 18h – Samedi 17 à 21h – Dimanche 18 à 18h – Lundi 19 à 18h 
 

LE SENS DE LA FAMILLE 
Réalisé par Jean-Patrick Benes 
Avec Alexandra Lamy, Franck Dubosc 
France – 2021 – 1h30 – Comédie  
 

Un matin, les Morel se réveillent avec un gros problème. Ils découvrent que l'esprit de 
chacun est coincé dans le corps d’un autre membre de la famille ! Chacha, 6 ans, est 
dans le corps de Papa, Papa dans le corps de son ado de fils, le fils dans le corps de la 
grande sœur, la grande sœur dans le corps de la mère, et la mère dans le corps de 
Chacha…. Vous n’avez pas suivi ? Eux non plus. Et ce n’est que le début. 

 

Vendredi 16 à 21h – Samedi 17 à 18h – Dimanche 18 à 21h 
 
 
 



GAGARINE 
Réalisé par Fanny Liatard et Jérémy Trouilh 
Avec Alséni Bathily, Lyna Khoudri 
France – 2020 – 1h38 – Drame  
 

Youri, 16 ans, a grandi à Gagarine, immense cité de briques rouges d’Ivry-sur-Seine, où il 
rêve de devenir cosmonaute. Quand il apprend qu’elle est menacée de démolition, 
Youri décide de rentrer en résistance. Avec la complicité de Diana, Houssam et des 
habitants, il se donne pour mission de sauver la cité, devenue son " vaisseau spatial ". 
 

Lundi 19 à 21h 
 
Semaine du 21 au 27 juillet 2021 

 

SPACE JAM – NOUVELLE ERE 
Réalisé par Malcolm D. Lee 
Avec LeBron James, Don Cheadle 
Etats-Unis – 2021 – 1h55 – Animation/Comédie 
 

Alors que le basketteur LeBron James visite les studios Warner avec son fils Bronny , ils 
se retrouvent accidentellement piégés dans une dimension parallèle où tout l’univers 
Warner Bros est contrôlé par le tout puissant AI G, une intelligence artificielle. Avec 
l'aide des Looney Tunes, la star de la NBA va tout tenter pour retrouver son fils disparu 
et battre l’équipe de Goons de l’IA, composé des meilleurs basketteurs du monde. 
 

Vendredi 23 à 18h – Samedi 24 à 21h – Dimanche 25 à 18h  
 

MYSTERE A SAINT-TROPEZ 
Réalisé par Nicolas Benamou 
Avec Christian Clavier, Benoît Poelvoorde 
France – 2021 – 1h30 – Comédie  
 

Août 1970, en pleine période yéyé. Comme chaque année, le milliardaire Claude 
Tranchant et sa femme Eliane ont invité le gratin du show-business dans leur 
somptueuse villa tropézienne. Rien ne semble pouvoir gâcher les festivités, si ce n'est 
l'inquiétant sabotage de la décapotable du couple. Persuadé d'être victime d'une 
tentative de meurtre, Tranchant fait appel à son ami Chirac pour bénéficier des services 
du meilleur flic de Paris. Mais au cœur de l'été, seul le commissaire Boulin, à quelques 

semaines de la retraite, est disponible. Aussi arrogant qu'incompétent, c'est avec des méthodes toutes 
personnelles que le policier va se lancer sur les traces du trouble-fête. 
 

Vendredi 23 à 21h – Samedi 24 à 18h – Lundi 26 à 21h 
 

MINARI 
Réalisé par Lee Isaac Chung 
Avec Steven Yeun, Han Ye-Ri 
Etats-Unis – 2020 – 1h56 – Drame – Vost  
 

Une famille américaine d’origine sud-coréenne s’installe dans l’Arkansas où le père de 
famille veut devenir fermier. Son petit garçon devra s’habituer à cette nouvelle vie et à 
la présence d’une grand-mère coréenne qu’il ne connaissait pas. 
Oscar 2021 – meilleure actrice dans un 2nd rôle 
 

Dimanche 25 à 21h – Lundi 26 à 18h 
 
 
 
 

 
 

Plus d’infos sur les films (images, bandes-annonces…) sur http://www.allocine.fr  
 



 
 

CINÉMA DANS LA PRAIRIE 2021 
Séances en plein air gratuites, à la tombée de la nuit, dans la prairie Saint-Nicolas (Quimperlé) 

En cas de pluie, la séance est rapatriée à 21h au cinéma (consulter le répondeur chaque jeudi à partir de 19h au 02 98 96 04 57) 
  

Jeudi 8 juillet :  WOMAN d’Anastasia Mikova et Yann Arthus-Bertrand 
Jeudi 15 juillet :  LE MYSTERE DES PINGOUINS de Hiroyasu Ichida 
Jeudi 22 juillet :  HORS NORMES d’Olivier Nakache et Eric Tolédano 
Jeudi 29 juillet :  DONNE-MOI DES AILES de Nicolas Vanier 
Jeudi 5 août :  SHAUN LE MOUTON 2 : LA FERME CONTRE-ATTAQUE de W. Becher et R. Phelan 
Jeudi 12 août :  JOJO RABBIT de Taika Waititi 
Jeudi 19 août :  A STAR IS BORN de Bradley Cooper 
 

Plus d’informations sur les conditions sanitaires d’accueil des publics à venir dans la presse et sur les réseaux sociaux 
 

 
 

_____________________________________ 
 

   
18 rue Brémond d’Ars – 29300 QUIMPERLÉ 
Tel : 02 98 96 04 57  
Courriel : cinema.labobine@ville-quimperle.fr  
        /labobinequimperle    www.quimperle.bzh   


