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Association Iris Cinéma - 2 bis, bd St Pierre  56230 QUESTEMBERT - 08 92 68 81 06 (0,34€ / mn) 

 

Films / Séances Mer. 16 Jeu. 17 Ven. 18 Sam. 19 Dim. 20 Lun. 21 Mar. 22 

STAR WARS, LE REVEIL DE LA 
FORCE -   2D                                
Sortie nationale            

14h45  

20h15 
20h15  

17h15   

21h 

14h45   

17h15 
20h15 14h45 

STAR WARS, LE REVEIL DE LA 
FORCE -   3D                                  
Sortie nationale                                  

  20h15  20h15 14h45 20h15 

21 NUITS AVEC PATTIE 20h30   21h15 20h30  20h30 

IXCANUL (Vostf)  20h30   15h   

FRANCOFONIA, LE LOUVRE 
SOUS L’OCCUPATION (Vostf)   20h30  17h30 20h30  

LA DERNIERE LECON                       
Ciné Senior  14h30      

L’ODEUR DE LA MANDARINE 
Ciné Senior  14h30      

OUPS ! J’AI RATE L’ARCHE 
      15h 

LE VOYAGE D’ARLO      15h  

PETITES CASSEROLES                  
Ciné Junior  15h   17h30    

Films / Séances Mer. 23 Jeu. 24 Ven. 25 Sam. 26 Dim. 27 Lun. 28 Mar. 29 

BABYSITTING 2 14h45   21h 20h15 14h45  

MIA MADRE (Vostf) 20h30   21h15 17h30 20h30  

AU CŒUR DE L’OCEAN                   
(2D & 3D) 20h15    14h45 

20h15   

3D 
 

BELLE ET SEBASTIEN,                        
L’AVENTURE CONTINUE                                                                   14h45  17h15   20h15 

IXCANUL (Vostf)     20h30  20h30 

AVRIL ET LE MONDE TRUQUE     15h  15h 

OUPS ! J’AI RATE L’ARCHE    17h30   14h45 

LE VOYAGE D’ARLO  15h   17h15 15h  

UNE SURPRISE POUR NOEL 
Ciné goûter,                                     
Avec un invité surprise ! 

15h       

6,50€  
> PLEIN TARIF 

5,50€  
> TARIF REDUIT 

5,30€  
> ABONNES 

4,80€  
>JEUNES - 18 ANS 

4,40€  
> ABONNES - 18 ANS 

3,80€  
>CINE JUNIOR 

Ciné junior Ciné Senior 

Sortie nationale ! 

        TOUTE L’EQUIPE DE L’IRIS CINEMA VOUS SOUHAITE                          

D’EXCELLENTES FETES DE FIN D’ANNEE ! 



2015. Italie / France. 1h47. Drame de Nanni Moretti avec 
Margherita Buy, John Turturro, Nanni Moretti...   VOSTF 

Margherita est une réalisatrice en plein tournage d’un film dont 
le rôle principal est tenu par un célèbre acteur américain. À ses 
questionnements d’artiste engagée, se mêlent des angoisses 
d’ordre privé : sa mère est à l’hôpital, sa fille en pleine crise 

d’adolescence. Et son frère, quant à lui, se montre comme toujours irréprochable… Margherita par-
viendra-t-elle à se sentir à la hauteur, dans son travail comme dans sa famille ?  

2015. France. 1h55. Comédie de Arnaud Larrieu, Jean-Marie Lar-
rieu avec Isabelle Carré, Karin Viard, André Dussolier…  

Au cœur de l’été, Caroline, parisienne et mère de famille d’une 
quarantaine d’années, débarque dans un petit village du sud de la 
France. Elle doit organiser dans l’urgence les funérailles de sa mè-
re, avocate volage, qu’elle ne voyait plus guère. Elle est accueillie 
par Pattie qui aime raconter à qui veut bien l’écouter ses aventures 
amoureuses avec les hommes du coin. Alors que toute la vallée se 
prépare pour les fameux bals du 15 août, le corps de la défunte disparait mystérieusement.  

2014. France. 1h33. Comédie de Nicolas Benamou, Philippe Lacheau 
avec Philippe Lacheau, Tarek Boudali…     

Sonia souhaite présenter Franck à son père, Jean-Pierre directeur d’un 
hôtel écologique au Brésil. Toute la bande s’y retrouve ainsi pour y 
passer des vacances de rêve. Un matin, les garçons partent en excur-
sion dans la forêt amazonienne. Jean-Pierre leur confie sa mère acariâ-
tre Yolande. Le lendemain, ils ont tous disparu… On a juste retrouvé la 

petite caméra avec laquelle ils étaient partis. Sonia et son père vont regarder cette vidéo pour re-
trouver leur trace…  

2015. USA. 2h16. Science-fiction de J.J. Abrams avec 
Daisy Ridley, John Boyega...   2D & 3D   Sortie nationale ! 

Dans une galaxie lointaine, très lointaine, un nouvel épiso-
de de la saga "Star Wars", 30 ans après les événements 
du "Retour du Jedi".  

œ
2015. USA. 2h02. Aventure, fantastique de Ron Howard avec Chris 
Hemsworth, Benjamin Walker...    2D & 3D  

Hiver 1820. Le baleinier Essex quitte la Nouvelle-Angleterre et met 
le cap sur le Pacifique. Il est alors attaqué par une baleine gigan-
tesque qui provoque le naufrage de l'embarcation. À bord, le capi-
taine George Pollard, inexpérimenté, et son second plus aguer-
ri, Owen Chase, tentent de maîtriser la situation. Mais face aux éléments déchaînés et à la faim, les 
hommes se laissent gagner par la panique et le désespoir…  

2014. Guatemala / France. 1h31. Drame de Jayro Bustamante 
avec María Mercedes Croy, Maria Telon...    VOSTF  

Maria, jeune Maya de 17 ans, vit avec ses parents dans une 
plantation de café sur les flancs d’un volcan, au Guatemala. 

Elle voudrait échapper à son destin, au mariage arrangé qui l’attend. La grande ville dont elle rêve 
va lui sauver la vie. Mais à quel prix...  

2013. France. 1h45. Film d'animation de Franck Ekinci, Christian 
Desmares avec les voix de Marion Cotillard, Philippe Katerine, Jean 
Rochefort… Dès 7 ans   

1941. Le monde est radicalement différent de celui décrit par l’His-
toire habituelle. Napoléon V règne sur la France, où, comme partout 
sur le globe, depuis 70 ans, les savants disparaissent mystérieuse-
ment, privant l’humanité d’inventions capitales. Ignorant notamment 
radio, télévision, électricité, aviation, moteur à explosion, cet univers 
est enlisé dans une technologie dépassée, comme endormi dans un 
savoir du XIXème siècle, gouverné par le charbon et la vapeur.  
C’est dans ce monde étrange qu’une jeune fille, Avril, part à la re-

cherche de ses parents, scientifiques disparus, en compagnie de Darwin, son chat parlant, et de 
Julius, jeune gredin des rues. Ce trio devra affronter les dangers et les mystères de ce Monde Tru-
qué. Qui enlève les savants depuis des décennies ? Dans quel sinistre but ?  

2014. France / Allemagne. 1h28. Drame historique de Alexandr Soku-
rov avec Louis-Do de Lencquesaing, Benjamin Utzerath…  VOSTF 

1940. Paris, ville occupée. Et si, dans le flot des bombardements, la 
guerre emportait La Vénus de Milo, La Joconde, Le Radeau de La Mé-
duse ? Que deviendrait Paris sans son Louvre ? Deux hommes que tout 
semble opposer – Jacques Jaujard, directeur du Louvre, et le Comte 
Franz Wolff-Metternich, nommé à la tête de la commission allemande 
pour la protection des œuvres d’art en France – s’allient pour préserver 
les trésors du Musée. Au fil du récit de cette histoire méconnue et d’une méditation humaniste sur 
l’art, le pouvoir et la civilisation, Alexandre Sokourov nous livre son portrait du Louvre.  

2014. France. 1h45. Film familial de Christian Duguay avec Félix Bos-
suet, Tchéky Karyo...    D'après l'oeuvre de Cécile Aubry  

Septembre 1945. Au village, on a fêté la fin de la guerre. Sébastien 
a grandi. Belle et lui attendent impatiemment le retour d’Angelina... 
Mais elle ne revient pas. Elle a disparu  dans un accident d’avion au 
cœur des forêts transalpines. Tout le village a perdu espoir. Tous sauf César, le grand père de Sé-
bastien. Il connaît un homme, Pierre, qui pourrait les aider à la retrouver. Mais avant de sauver la 
jeune femme, l’enfant et son chien vont devoir braver mille dangers, traverser mille épreuves et af-
fronter un secret. Un secret qui va changer la vie de Belle et de Sébastien à tout jamais...  

2015. USA. 1h40. Film d'animation de Peter Sohn  

Et si la catastrophe cataclysmique qui a bouleversé la Terre et 
provoqué l'extinction des dinosaures n'avait jamais eu lieu ? Et si 
les dinosaures ne s'étaient jamais éteints, et vivaient parmi nous de 

nos jours ? Arlo, jeune Apatosaure au grand cœur, maladroit et craintif, va faire la rencontre et pren-
dre sous son aile un étonnant compagnon : un petit garçon sauvage, très dégourdi, prénommé Spot.  

2014. Allemagne. 1h26. Film d'animation de Toby Genkel. Dès 3/4 ans  

La fin du monde est proche : le Grand Déluge arrive. Heureusement, 
Noé a construit une Arche pour y accueillir tous les animaux. Tous... sauf 
Dave et son fils Finny, qui appartiennent à la race des Nestrians -de 
curieuses et adorables créatures que personne n'a jugé utile d'inviter à bord de l'Arche... 


