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Association Iris Cinéma - 2 bis, bd St Pierre  56230 QUESTEMBERT - 02 97 26 60 90 

Du 31 mai au 13 juin 

Du mercredi 31 MAI au mardi 6 JUIN 

Films / Séances Mer. 31 Jeu. 1 Ven. 2 Sam. 3 Dim. 4 Lun. 5 Mar. 6 

LES FANTOMES D’ISMAEL 
20h15   21h 

14h45  
20h15 

14h45 20h30 

ALIEN COVENANT 

Int. -12 ans 
14h45  20h15 17h15 17h15  20h15 

PROBLEMOS 20h30 20h30  21h15 15h 20h15  

A MON AGE JE ME CACHE 
ENCORE POUR FUMER (Vostf)   20h30  17h30 20h30  

A VOIX HAUTE, LA FORCE DE 
LA PAROLE  20h15   20h30 15h  

PANIQUE TOUS COURTS             
Ciné junior 15h   17h30    

A BRAS OUVERTS                      
Ciné senior  14h30 14h30     

PATIENTS                             
Ciné senior  14h30 14h30     

S a l l e s  c l a s s e e s  a r t  e t  e s s a i  

Jeune public 

Patrimoine & repertoire 

Recherche & decouverte 

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 

 

Du mercredi 7 au mardi 13juin 

Films / Séances Mer. 7 Jeu. 8 Ven. 9 Sam. 10 Dim. 11 Lun. 12 Mar. 13 

WONDER WOMAN  -  2D 

Sortie nationale 
20h15 20h15  

17h15   
21h 

14h45 20h15 20h15 

WONDER WOMAN  - 3D 

Sortie nationale 
14h45  20h15  17h30   

RODIN 
20h30  20h30 21h15 

15h   
20h15 

14h45  

MISTER UNIVERSO (Vostf)  20h30   20h30 20h30  

EMILY DICKINSON, A QUIET 
PASSION (Vostf)      15h  

POUR UNE POIGNEE DE  
DOLLARS 

Ciné club 
    17h30  20h30 

LES NOUVELLES AVENTURES 
DE FERDA LA FOURMI 

Ciné junior 
15h   17h30    C
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 Ciné Senior Ciné Junior 

Sortie          

nationale ! 

ATTENTION : A partir du mercredi 28 juin,                                   

changement d’horaires et changement de tarifs 



Wonder woman 
2017. USA. 2h21. Action, fantastique de Patty Jenkins avec Gal Gadot, 
Chris Pine…   Sortie nationale      2D & 3D 

C'était avant qu'elle ne devienne Wonder Woman, à l'époque où elle 
était encore Diana, princesse des Amazones et combattante invincible. 
Un jour, un pilote américain s'écrase sur l'île paradisiaque où elle vit, à 
l'abri des fracas du monde. Lorsqu'il lui raconte qu'une guerre terrible 

fait rage à l'autre bout de la planète, Diana quitte son havre de paix, convaincue qu'elle doit en-
rayer la menace. En s'alliant aux hommes dans un combat destiné à mettre fin à la guerre, Diana 
découvrira toute l'étendue de ses pouvoirs… et son véritable destin.  Alien : covenant 

2017. USA. 2h02. Science-fiction, épouvante de Ridley Scott avec Michael 
Fassbender, Katherine Waterston…     Interdit aux moins de 12 ans    
 
Les membres d’équipage du vaisseau Covenant, à destination d’une planè-
te située au fin fond de notre galaxie, découvrent ce qu’ils pensent être un 
paradis encore intouché. Il s’agit en fait d’un monde sombre et dangereux, 
cachant une menace terrible. Ils vont tout tenter pour s’échapper.  

rodin 
2017. France. 1h59. Drame de Jacques Doillon avec Vincent Lindon, 
Izïa Higelin...   

Présenté en compétition au Festival de Cannes 2017  

À Paris, en 1880, Auguste Rodin reçoit enfin à 40 ans sa première 
commande de l’Etat : ce sera La Porte de L’Enfer composée de               
figurines dont certaines feront sa gloire comme Le Baiser et Le              
Penseur. Il partage sa vie avec Rose, sa compagne de toujours, lorsqu’il rencontre la jeune               
Camille Claudel, son élève la plus douée qui devient vite son assistante, puis sa maîtresse. Dix ans 
de passion, mais également dix ans d’admiration commune et de complicité. Après leur rupture, 
Rodin poursuit son travail avec acharnement. Il fait face au refus et à l’enthousiasme que la               
sensualité de sa sculpture provoque et signe avec son Balzac, rejeté de son vivant, le point de             
départ incontesté de la sculpture moderne.  

Les fantômes d’Ismael 
2017. France. 1h54. Thriller, drame de Arnaud Desplechin avec           
Mathieu Amalric, Marion Cotillard, Charlotte Gainsbourg...         

Présenté en ouverture hors compétition au Festival de Cannes 2017           

À la veille du tournage de son nouveau film, la vie d’un cinéaste est 
chamboulée par la réapparition d’un amour disparu… 

Emily dickinson, A quiet passion 
2016. G.B. 2h05. Biopic, drame de Terence Davies avec Cynthia Nixon, 
Jennifer Ehle… VOSTF 

Nouvelle-Angleterre, XIXème siècle. Dans son pensionnat de jeunes filles 
de bonne famille, la jeune Emily Dickinson ne cesse de se rebeller contre 
les discours évangéliques qui y sont professés. Son père se voit contraint 
de la ramener au domicile familial, pour le plus grand bonheur de sa 
sœur Vinnie et de son frère Austin. Passionnée de poésie, Emily écrit nuit 
et jour dans l’espoir d’être publiée.  
Les années passent, Emily poursuit sa recherche de la quintessence poéti-
que. La rencontre avec une jeune mondaine indépendante et réfractaire aux conventions sociales 
ravive sa rébellion. Dès lors, elle n’hésite plus à s’opposer à quiconque voudrait lui dicter sa conduite.  

Pour une poignee de dollars 
1966. Espagne. 1h39. Western de Sergio Leone avec Clint Eastwood, 
Marianne Koch … VOSTF                                                                        
Version restaurée  /  Présentation à chaque séance  

Deux bandes rivales, les Baxter, trafiquants d'armes, et les Rojo, qui font 
de la contrebande d'alcool, se disputent la suprématie et la domination de la ville de San 
Miguel, au sud de la frontière américano-mexicaine. Un étranger, vêtu d'un poncho, arrive à 
dos de mulet dans cette petite ville et s'immisce entre les deux bandes. Proposant d'abord ses 
services aux Rojo, l'étranger va très vite tirer profit des deux camps à la fois, à la grande joie 
du fabricant de cercueils Piripero.  
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A voix haute, la force de la parole 
2016. France. 1h39. Documentaire de Stéphane De Freitas        

Chaque année à l’Université de Saint-Denis se déroule le concours "Eloquentia", qui 
vise à élire « le meilleur orateur du 93 ». Des étudiants de cette université issus de tout 
cursus, décident d'y participer et s'y préparent grâce à des professionnels (avocats, 
slameurs, metteurs en scène...) qui leur enseignent le difficile exercice de la prise de 
parole en public. Au fil des semaines, ils vont apprendre les ressorts subtils de la rhé-
torique, et vont s’affirmer, se révéler aux autres, et surtout à eux-mêmes. Munis de ces 
armes, Leïla, Elhadj, Eddy et les autres, s’affrontent et tentent de remporter ce 
concours pour devenir « le meilleur orateur du 93 ».  

problemos 
2017. France. 1h25. Comédie de Eric Judor avec Eric Judor, Blanche   
Gardin…       

Jeanne et Victor sont deux jeunes Parisiens de retour de vacances. En  
chemin, ils font une halte pour saluer leur ami Jean-Paul, sur la prairie où 
sa communauté a élu résidence. Le groupe lutte contre la construction 
d’un parc aquatique sur la dernière zone humide de la région, et plus 

généralement contre la société moderne, la grande Babylone. Séduits par une communauté qui prône 
le « vivre autrement », où l’individualisme, la technologie et les distinctions de genre sont abolis, 
Jeanne et Victor acceptent l’invitation qui leur est faite de rester quelques jours. Lorsqu’un beau matin 
la barrière de CRS qui leur fait face a disparu…la Communauté pense l’avoir emporté sur le monde 
moderne. Mais le          plaisir est de courte durée…à l’exception de leur campement, la population 
terrestre a été décimée par une terrible pandémie. Ce qui fait du groupe les derniers survivants du 
monde. Va-t-il falloir se trouver de nouveaux ennemis pour survivre ?  

ET AUSSI : 

Ciné junior : Panique tous courts / Les nouvelles aventures de Ferda la fourmi 

Ciné senior : A bras ouverts / patients 

A mon age, je me  cache encore pour fumer 

2016. France. 1h30. Drame de Rayhana avec Hiam Abbass, 
Fadila Belkebla, Biyouna… VOSTF 
 
Au cœur du hammam loin du regard accusateur des hommes, 
mères, amantes, vierges ou exaltées islamistes, des fesses et 
des foulards de Dieu se confrontent, s’interpellent entre fous 
rires, pleurs et colères, bible et coran… avant le sifflement 
d’un poignard et le silence de Dieu.  

Mister universo 
2016. Italie. 1h30. Drame de Tizza Covi, Rainer Frimmel avec Tairo 
Caroli, Wendy Weber… VOSTF 

Il était une fois… Il était une fois Tairo, jeune dompteur de fauves 
dans un petit cirque itinérant des villes et villages de la péninsule 
italienne. Effondré par la perte de son fer à cheval, son gage de 

chance et d’amour, Tairo va parcourir l'Italie, à la recherche de celui qui, jadis lui avait offert ce 
porte bonheur : Arthur Robin, ex Mister Univers, dit « l'homme le plus fort du monde ».  
Sur le mode de l’escapade, mêlant personnages réels et fiction,Tizza Covi & Rainer Frimmel conti-
nuent avec poésie et humour leur exploration de ces mondes marginaux qui luttent pour perdurer.  


