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jUsqU'aU 31 jUillet

Wang Xiaoshuai

SO LONG,
MY SON

chine 2019 - 3h05
avec Mei Yong

Jing-chun Wang

Au début des années 1980, Liyun et 
Yaojun forment un couple heureux.
Tandis que le régime vient de mettre en 
place la politique de l’enfant unique, 
un évènement tragique va bouleverser 
leur vie. Pendant 40 ans, alors qu’ils 
tentent de se reconstruire, leur destin 
va s’entrelacer avec celui de la Chine 
contemporaine. 

à paRtiR dU 17 jUillet

Becky Something est une superstar 
du rock des années 90 qui a rempli 

des stades avec son girls band : 
Something She. Quand ses excès 
font dérailler la tournée nationale 

du groupe, Becky est obligée de 
compter avec son passé tout en 

recherchant l'inspiration qui les a 
conduites au succès.

HeR
sMell

Alex Ross Perry

 Benjamin Naishtat

Argentine, 1975. Claudio, avocat réputé  
et notable local, mène une existence 
confortable, acceptant de fermer les yeux 
sur les pratiques du régime en place. 
Lors d’un dîner, il est violemment pris à 
parti par un inconnu et l’altercation vire 
au drame. Claudio fait en sorte d’étouffer 
l’affaire, sans se douter que cette décision 
va l’entraîner dans une spirale sans fin. 

ROjO

argentine 2019 - 1h49
avec Dario granDinetti
anDrea Frigerio

jUsqU'aU 23 jUillet

usa 2019 - 2h15
sortie nationale

avec elisabeth Moss
cara Delevingne

Dan stevens



De son projet  
d’adapter un roman 

d’Emmanuèle Bernheim, 
interrompu par le décès  
de l’auteure, le cinéaste 

tire un film bouleversant 
et empreint d’inquiétude.  

Marcos Uzal, Libération.

Masahiro Shinoda

sileNCe

Japon 1971 - 2h09
avec  DaviD laMpson
tetsuro taMba

Au XVIIème siècle, deux prêtres portugais 
débarquent sur les côtes japonaises.  
Leur but est d'infiltrer la communauté  
chrétienne contrainte à la clandestinité  
par les autorités féodales, et de  
réimplanter l'Eglise dans ce pays insulaire 
isolé. Bientôt persécutés à leur tour, les 
prêtres vont découvrir la terrible vérité 
cachée derrière la disparition d'un autre  
missionnaire des années auparavant... 

Avertissement : des scènes, des propos 
ou des images peuvent heurter la 
sensibilité des spectateurs.

En France, la révolution rock du jour se joue au  
féminin pluriel. Face aux clichés virils du rap et  
du rock, les femmes iconoclastes réinventent le corps,  
le désir, l’apparence, à rebours de tous les codes sur la 
beauté, le vêtement, la décence, le genre.  
Le rock usé, pour renaître, avait besoin d’une mue,  
de changer de rythme, de peau, de langue, de sexe.  
Le nouveau commando des filles a pris le pas, la parole, 
et joue la nouvelle manche. Au micro, sur scène ou 
dans la vie, dix chanteuses charismatiques tournent les 
pages de soixante ans de rock français. 

France 2019 - 1h19
avec Jeanne aDDeD

JehnnY beth
lou Doillon

dU 17 aU 30 jUillet

François Armanet

dU 17 aU 22 jUillet 

dU 24 jUillet aU 6 aOût

Emmanuèle Bernheim et Alain Cavalier sont liés 
par trente ans d’amitié. Ils préparent un film 
d’après le livre autobiographique de la romancière :  
Tout s’est bien passé. Elle y raconte comment son 
père lui a demandé « d’en finir » à la suite d’un 
accident cardio-vasculaire. Cavalier lui propose  
de tenir son propre rôle et que lui soit son père.  
Un matin d’hiver, Emmanuèle téléphone à Alain ;  
il faudra retarder le tournage jusqu’au printemps, 
elle est opérée d’urgence.

ÊtRe ViVaNt
et le saVOiR
Alain Cavalier

france 2019 - 1h22

HAUT 
LES FILLES

SÉANCE SPÉCIALE

FESTIVAL DE CANNES 2019



Sur les hauteurs verdoyantes de Kingston, 
des légendes du Reggae se retrouvent 
pour enregistrer un disque. Plus de trente 
ans après leur âge d’or, ils s’apprêtent à 
repartir en tournée à travers le monde. 
Inna de Yard raconte l’aventure humaine 
de ces chanteurs qui, en plus d’incarner 
un genre musical mythique et universel, 
font vibrer l’âme de la Jamaïque. 

France 2019 
1h39

Peter Webber

dU 24 jUillet aU 5 aOût

JOEL, 
une enfance en Patagonie

Ne pouvant pas avoir d’enfant, Cecilia et Diego, 
qui viennent d’emménager dans une petite ville 
de la Terre de Feu, attendent depuis longtemps 
de pouvoir adopter. Alors qu'ils n'y croyaient plus, 
l'arrivée soudaine de Joel, un garçon de 9 ans au 
passé tourmenté, va bouleverser leur vie et  
l'équilibre de toute la petite communauté  
provinciale.

Carlos Sorín

argentine 2019 - 1h39 
avec victoria alMeiDa
Diego gentile
Joel noguera

dU 24 jUillet aU 5 aOût

Depuis Le Film du roi  
en 1986, le réalisateur  
d'Historias minimas  

n'a cessé de disperser ses  
petits récits quotidiens  

et individuels aux quatre 
coins de ces pays indomptés  

et ambivalents.
 Marilou Duponchel,  

Les Inrocks



dU 31 jUillet aU 13 aOût

Lav Diaz
Halte

philippines 2019 - 4h36
avec piolo pascual 

 Joel laMangan, shaina MagDaYao

Nous sommes en 2034. Cela fait trois ans 
que l’Asie du Sud-Est est dans le noir, 

littéralement. Le soleil ne se lève plus, suite 
à des éruptions volcaniques massives dans 

la mer de Célèbes. Des fous dirigent les pays, 
les communautés, les enclaves et les villes. 
Des épidémies cataclysmiques ont ravagé le 
continent. Ils sont des millions à être morts, 

des millions à être partis.  

QUINZAINE DES RÉALISATEURS

FESTIVAL DE CANNES 2019

dU 7 aU 20 aOût

Donnie Darko est un adolescent de seize 
ans pas comme les autres. Intelligent et 
doté d'une grande imagination, il a pour 
ami Frank, une créature que lui seul peut 
voir et entendre.
Lorsque Donnie survit par miracle à un 
accident, Frank lui propose un étrange 
marché. La fin du monde approche et ce 
dernier doit accomplir sa destinée. Des 
événements bizarres surviennent dans la 
petite ville tranquille, mais Donnie sait que 
derrière tout cela se cachent d'inavouables 
secrets. Frank l'aidera à les mettre à 
jour, semant ainsi le trouble au sein de la 
communauté. 

usa 2002 - 1h53
version restaurée

avec Jake gYllenhaal
Maggie gYllenhaal

DreW barrYMore

dONNie
Richard Kelly

daRKO

dU 7 aU 20 aOût

Chanteur de Taxi Girl, groupe culte des  
années 80 à l’aura sombre et romantique, 
Daniel Darc allait rapidement susciter  
toutes sortes de légendes urbaines.  
Les années 90 passent et sa trace se perd… 
Il faudra attendre 2004 et le miraculeux  
retour avec Crève cœur pour qu’il  
retrouve le succès, jamais démenti,  
jusqu’à sa disparition prématurée,  
ce 28 février 2013.  
A travers des images inédites et  
intimes filmées pendant 25 ans,  
Daniel Darc, Pieces Of My Life  
témoigne de sa façon de vivre,  
avec ses moments de fulgurance  
et d’excès, ses solitudes,  
ses errances et ses abîmes.

Marc Dufaud
Thierry Villeneuve

France  2019 - 1h45

DANIEL 
DARC
PIECES OF MY LIFE



Karel Reisz

usa 1975 - 1h51
avec JaMes caan
lauren hutton, paul sorvino

dU 8 aU 15 aOût

Axel Freed, professeur de littérature, 
est prisonnier de sa passion pour le jeu. 
Après une nuit désastreuse, il perd  
44 000 dollars qu’il doit rembourser 
au plus vite auprès des malfrats qu’il 
fréquente. Affolée, sa mère lui prête 
la moitié de sa dette qu’il s’empresse 
aussitôt de doubler lors d’une virée à Las 
Vegas, et de perdre, en cumulant des 
paris suicidaires… 

tHe 
GaMBleR

dU 14 aU 27 aOût

Pierre Perdrix vit des jours agités 
depuis l'irruption dans son existence de 

l'insaisissable Juliette Webb.  
Comme une tornade, elle va semer le 

désir et le désordre dans son univers et 
celui de sa famille, obligeant chacun à 

redéfinir ses frontières, et à se  
mettre enfin à vivre. 

France 2019 - 1h39
sortie nationale

avec  sWann arlauD
MauD WYler, FannY arDant

Erwan Leduc

dU 7 aU 27 aOût

Kantemir Balagov

1945. La Deuxième Guerre 
mondiale a ravagé Léningrad. Au 

sein de ces ruines, deux jeunes 
femmes, Iya et Masha, tentent de 

se reconstruire et de donner un 
sens à leur vie.

russie 2019 - 2h17
sortie nationale

avec viktoria Miroshnichenko 
vasilisa perelYgina

tiMoFeY glaZkov 

une  

GRANDE 
 FILLE
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peRdRiX 
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FESTIVAL DE CANNES 2019



JIM JARMUSCH RÉTROSPECTIVE 
EN 6 FILMS

dU 17 jUillet aU 20 aOût

peRMaNeNt
VaCatiON
Deux jours et demi de la vie d’Aloysious Parker, dit 
Allie, jeune vagabond à la dérive dans un New York 
délabré, rencontrant d’autres personnes qui, comme 
lui, vivent aux frontières d’un monde qu’ils ne 
savent comment habiter.

usa 1980 - 1h15
avec chris Parker
LeiLa GastiL
John Lurie

stRaNGeR
tHaN paRadise
Une jeune Hongroise rejoint son cousin aux États-Unis. 
Ensemble, ils embarquent vers la Floride.

usa/RFa 1984 
N&b - 1h29
avec JohN LuRie
eszteR baLiNt
RichaRd edsoN

dOWN
BY laW
Jack, proxénète à la petite semaine, et Zack, 
disc-jockey, sont réunis dans une cellule de 
prison en Louisiane. Forcés de se supporter, ils 
sont bientôt rejoints par Roberto, un immigré 
italien rempli de l’entrain qui leur manque, qui 
leur propose de s’évader.

usa/RFa 1986
N&B - 1h47
avec Tom WaiTs
JohN LuRie
RoBeRTo BeNigNi



MYsteRY

tRaiN
Memphis, Tennessee, la ville du king Elvis Presley. 
Un couple de Japonais en pèlerinage, une jeune 
femme venant chercher les restes de son mari, 
quelques copains dépressifs et alcooliques vont se 
croiser sans vraiment se rencontrer…

usa/japon 1989 - 1h50
avec nicoletta Braschi
screamin’jay hawkins
joe strummer
steve Buscemi

NiGHt
ON eaRtH
Cinq histoires de taxis se déroulant simultanément 
dans cinq villes du monde, à Los Angeles, à New 
York, à Paris, à Rome et à Helsinki.

usa 1991 - 2h08
avec Winona RydeR
Gena RoWlands
BéatRice dalle
RoBeRto BeniGni

dead MaN
William Blake prend le train vers l’Ouest pour y exercer 
le métier de comptable. Arrivé dans la sinistre ville de 
Machine, il s’y trouve accusé à tort d’un double meurtre et 
prend la fuite, une balle logée près du cœur. Accompagné 
de Nobody, un Indien cultivé qui le prend pour le poète 
anglais William Blake, il s’engage dans un périple à travers 
l’Ouest sauvage…

usa/japon/all 1995 
n&B - 2h01
avec johnny Depp
Gary Farmer
john hurt
IGGy pop



ES fuit la Palestine à la recherche d'une 
nouvelle terre d'accueil, avant de réaliser que 
son pays d'origine le suit toujours comme une 

ombre. La promesse d'une vie nouvelle se 
transforme vite en comédie de l'absurde. Aussi 
loin qu'il voyage, de Paris à New York, quelque 

chose lui rappelle sa patrie. Un conte burlesque 
explorant l'identité, la nationalité et  

l'appartenance, dans lequel  
Elia Suleiman pose une question fondamentale :  

où peut-on se sentir " chez soi " ?

France/palestine  
2019 - 1h37

avec  elia suleiMan
tarik koptY

kareeM ghneiM

Elia Suleiman

les 
HiRONdelles  
de Kaboul
Eléa Gobbé-Mévellec
Zabou Breitman

Été 1998, Kaboul en ruines  
est occupée par les talibans.  

Mohsen et Zunaira sont jeunes,  
ils s’aiment profondément.  

En dépit de la violence et de  
la misère quotidienne, ils  
veulent croire en  l’avenir.  

Un geste insensé de Mohsen  
va faire basculer leurs vies. 

France 2019 - 1h20lUNdi 26 aOût 20:30

Avant-première  
suivie d'une rencontre  

UN CERTAIN REGARD

FESTIVAL DE CANNES 2019

MaRdi 27 aOût 20:30

it MUst Be 
HeaVeN

PRIX FIPRESCI

MENTION SPÉCIALE

FESTIVAL DE CANNES 2019

  

avec Eléa  
Gobbé-Mévellec

 

La Dernière Séance 
 Projection en

Avant-première  

 



le voyage 
dans la lune
Tous les pays du monde rêvent d’atteindre 
la Lune pour y planter leur drapeau. Solan 
et Ludvig décident de tenter leur chance 
à bord de la fusée construite par Féodor. 
Commence alors une incroyable odyssée 
spatiale ! Le dernier épisode des aventures 
de Solan et Ludvig après De la neige pour 
Noël et La Grande course au fromage. 

Monsieur link 
Dernier vestige de l’évolution humaine et unique 
représentant de son espèce, Monsieur Link se 
sent seul... Accompagné de l’explorateur Sir  
Lionel Fros et de l’aventurière Adelina Fortnight 
il se lance dans une odyssée à travers le monde 
pour retrouver ses parents éloignés...

Chris Butler 
états-unis 2019
Couleurs
1h35

les contes
de la Mer
Un programme de 3 courts métrages 
d'animation pour découvrir le monde de 
la mer. 
Le Petit bateau en papier rouge
Enco, une traversée à vapeur
Le Bonhomme de sable

rasmus a. sivertsen 
norvège 2019
Couleurs  
1h20

avant 
première
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les enfants de 
la Mer 
Ruka, jeune lycéenne, vit avec sa mère. Elle se consacre 
à sa passion, le handball. Hélas, elle se fait injustement 
exclure de son équipe le premier jour des vacances.  
Furieuse, elle décide de rendre visite à son père à 
l'aquarium où il travaille. Elle y rencontre Umi, qui 
semble avoir le don de communiquer avec les animaux 
marins. Ruka est fascinée. Un soir, des événements 
surnaturels se produisent. 

ColleCtiF - allemagne/ 
Chili/tChéquie – 2015
Couleur - 1h30



17 aU 30 jUillet Me 17 jeU 18 VeN 19 saM 20 diM 21 lUN 22 Ma 23 Me 24 jeU 25 VeN 26 saM 27 diM 28 lUN 29 Ma 30

HaUt les filles 1h19 14h 16h30 14h 19h15 18h 16h30 18h30 14h 14h 18h30 *

sO lONG,  MY sON   3h05 14h 16h 20h 14h 20h 18h30 16h 17h 16h 16h 17h45

HeR sMell    2h15 15h30 14h 18h30 14h 15h30 18h 20h 20h 20h30 20h30 20h30 20h 20h30

ROjO    1h49 18h 20h 16h30 21h 18h 20h30 20h *

stRaNGeR tHaN...  1h29 18h 20h 16h

sileNCe       2h09 20h 14h 16h30 14h *

dead MaN  2h01 20h 17h30 20h30 17h

peRMaNeNt...        1h15 18h 19h15 14h

NiGHt ON eaRtH     2h08 21h 14h 14h

dOWN BY laW   1h47 21h 18h 16h 18h15 18h

iNNa de YaRd     1h39 14h
20h30 16h 14h

21h
18h30
20h30 18h30 14h 14h

20h30
ÊtRe ViVaNt...  1h22 14h 18h30 19h15 16h 16h 16h 16h

jOel...  1h39 16h 20h30 18h30 18h30 20h30 21h 20h30

MYsteRY tRaiN   1h50 14h 16h 16h 16h

MONsieUR liNK  1h35 14h 15h45 17h30 16h30 14h 16h 14h 14h 14h 14h 14h 14h *

le VOYaGe daNs...  1h20 14h

31 jUillet aU 13 aOût Me 31 jeU 1 VeN 2 saM 3 diM 4 lUN 5 Ma 6 Me 7 jeU 8 VeN 9 saM 10 diM 11 lUN 12 Ma 13

dead MaN  2h01 14h 18h30 18h 21h

Halte    4h36 16h15 15h 18h 18h 16h30 18h 18h30 15h30 15h30 18h30 18h30 *

iNNa de YaRd     1h39 16h30 21h 21h30 16h *

sO lONG,  MY sON   3h05 18h30 *

HeR sMell    2h15 21h15 20h 16h 15h
20h30

15h30
18h 20h 14h 20h30 14h 16h 14h *

jOel...  1h39 21h45 20h30 14h 16h15 20h30 16h15 *

stRaNGeR tHaN...  1h29 16h15 14h 19h

ÊtRe ViVaNt...  1h22 18h 18h15 15h30 *

peRMaNeNt...        1h15 14h 14h *

UNe GRaNde fille    2h17     18h 20h30 20h 20h30 20h 20h15 20h

dONNie daRKO        1h53 20h30 17h15 20h30 17h30

daNiel daRC...     1h45 20h30 18h30 20h 16h15 16h 14h

tHe GaMBleR   1h51 16h15 18h15 17h30 18h 17h30

MYsteRY tRaiN   1h50 17h15 14h 20h30 *

NiGHt ON eaRtH     2h08 18h 16h *

les eNfaNts de...  1h51 14h 14h 15h 14h 14h 14h 16h30 15h30 VO 14h 14h 14h VO 14h 14h 14h VO

les CONtes de...     1h30 14h 14h 14h 14h 14h 14h 14h 16h15 16h15 16h15 16h30 16h15
 



14 aU 25 aOût Me 14 jeU 15 VeN 16 saM 17 diM 18 lUN 19 Ma 20

peRdRiX        1h39 14h
20h30

14h
20h30

14h
20h30

17h30
20h30

14h
20h30

16h30
20h30

14h
21h

stRaNGeR tHaN...  1h29 16h15 14h 18h30 14h 16h 18h30 17h *

daNiel daRC...     1h45 18h15 16h 16h30 18h30 16h 16h30 *

tHe GaMBleR   1h51 18h *

dONNie daRKO        1h53 20h30 20h30 18h 20h15 14h *

dOWN BY laW   1h47 18h 18h 19h *

dead MaN  2h01 17h30 18h 20h45 *

UNe GRaNde fille    2h17 18h 20h30 20h30 16h 20h30 14h 18h15

les CONtes de...     1h30 16h15 16h 16h 16h15 14h30 14h30 16h *

les eNfaNts de...  1h51 14h 14h 14h 15h30

21 aU 27 aOût Me 21 jeU 22 VeN 23 saM 24 diM 25 lUN 26 Ma 27

le CaiRe...      1h51 20h 20h30 *

UNe GRaNde fille    2h17    14h 16h30 20h 14h 14h 16h30 14h *

les eNfaNts de...  1h51 16h30 VO 14h 14h 11h VO 14h 14h *

peRdRiX        1h39 20h30 20h30 20h30 14h 18h 16h30 *

MaNCHesteR BY...  2h18 14h 14h *

MR GaGa, sUR ... 1h40 16h30 16h30 14h *

MadeMOiselle...  1h49 20h30 14h 18h 20h30 *

aNdReï ROUBleV   2h30 19h 16h30 *

HeUReUX COMMe... 2h07 14h 21h 16h *

deRNieRs jOURs... 0h59 16h30 16h15 16h30 18h30 *

diaMaNt NOiR     1h55 18h 11h *

Wildlife, UNe...   1h45 16h15 22h15 *

COMMe UN aViON 1h45 18h30 18h 17h *

RaY et liz      1h48 18h30 16h *

tHe assassiN      1h45 18h30 18h30 *

les HiRONdelles...   1h20 20h30
it MUst Be HeaVeN   1h37 20h30

Tarif normal : 7,60 € Tarifs réduiTs : 6,60 € (Pass scène naTionale QuimPer, cézam) 
5,20 € (- 18 ANS, étudiANtS, demANdeurS d'emploi,  AdhéreNtS GroS plAN, et le dimANche à 11 h)

Tarif la tête qui tourne : 4,50 € Pour TouTe la famille
CINéMA QUAI DUPLEIX 38 boulevard duPleix QuimPer 02 98 53 40 05 

* unique ou dernière séance
Tous les films sont programmés en VO, sauf indication contraire.

 • PROGRAMMATION PATRIMOINE :  
aNdReï  ROUBleV DE ANDREÏ TARKOVSKI

• DEUX AVANT-PREMIèRES :
 les HiRONdelles de KaBOUl  
DE ZABOU BREITMAN ET  ÉLÉA GOBBÉ-MÉVELLEC

it MUst Be HeaVeN DE ELIA SULEIMAN

• REPRISE DE FILMS QUI ONT MARQUÉ  
LA PROGRAMMATION DU QUAI DUPLEIX :

MR GaGa, sUR les pas d'OHad NaHaRiN 
Wildlife, UNe saisON aRdeNte
MadeMOiselle de jONqUièRes

HeUReUX COMMe lazzaRO
deRNieRs jOURs à sHiBati

MaNCHesteR BY tHe sea
le CaiRe CONfideNtiel

COMMe UN aViON 
diaMaNt NOiR 

tHe assassiN
RaY et liz 

dU 21 aU 27 aOût 

 Le Finale du  
Quai Dupleix 



 
 

 

Direction régionale
des affaires culturelles

Bretagne

retrouveZ nos inFos sur le site De gros plan  
www.gros-plan.fr     

Du 17 Juillet au 20 août RÉTROSPECTIVE  
jiM  jaRMUsCH SES 6 PREMIERS FILMS.

LA TêTE QUI TOURNE DiM 21 Juillet 14h AVANT-PREMIèRE  
le VOYaGe daNs la lUNe  

DE RASMUS A. SIVERTSEN. à partir De 5 ans.

lun 26 août 20h30 AVANT-PREMIèRE  
les HiRONdelles de KaBOUl  
DE ZABOU BREITMAN ET  ÉLÉA GOBBÉ-MÉVELLEC 
SÉANCE SUIVIE D'UNE RENCONTRE AVEC ÉLÉA GOBBÉ-MÉVELLEC.

Du 21 au 27 août LES DERNIèRES  
SÉANCES DU CINÉMA QUAI DUPLEIX. 

Mar 27 août 20h30 AVANT-PREMIèRE  
it MUst Be HeaVeN DE ELIA SULEIMAN.

  
 

merci !


