
programme
2014décembre

iranien
white god
el verdugo
l'incomprise
timbuktu
whiplash
charlie's country
coming home
les ascensions de 
werner herzog
lettre d'une inconnue
le jour le plus court

ciné-concert
en plein dans l'Œil
le chant de la mer
de la neige pour noël
panique chez les jouets

Cinéma jeune public



Mike Leigh

Les dernières années de l’existence du peintre 
britannique, J.M.W Turner (1775-1851). Artiste 
reconnu, membre apprécié quoique dissipé de la 
Royal Academy of Arts, il vit entouré de son père 
qui est aussi son assistant, et de sa dévouée 
gouvernante. Il fréquente l’aristocratie, visite  
les bordels et nourrit son inspiration par ses 
nombreux voyages. La renommée dont il jouit ne 
lui épargne pas toutefois les éventuelles railleries 
du public ou les sarcasmes de l’establishment. 
A la mort de son père, profondément affecté, 
Turner s’isole. Sa vie change cependant quand il 
rencontre Mrs Booth, propriétaire d’une pension 
de famille en bord de mer.

grande bretagne 
2014 - 2h30
sortie nationale
avec timothy spall   
dorothy atkinson
paul jesson

du mer 3 déc au dim 4 jan

le jour le plus

court

dim 21 décemBre 20:00

Pour la 4ème édition du Jour le plus court,  
GROS PLAN propose une selection des films 
les plus étonnants, drôles et décalés de ces 
dernières années.

GRATUIT
dans la limite des 

places disponibles

Ce programme sera précédé de la diffusion 
du film (Re)naissance Princesse, court 
métrage co-réalisé avec Alain Le Doaré, 
par un groupe de jeunes locataires de 
l'association quimpéroise des foyers de 
jeunes travailleurs.

PRIX d'INTeRPRéTATIoN MAScuLINe

FeSTIVAL de cANNeS 2014



WHite 
God
Kornel Mundruczó

hongrie/all./suède   
2014 - 1h59

avec zsÓFia psotta
sÁndor zsÓtÉr

lili horvÁth

Pour favoriser les chiens de race, le gouvernement 
taxe lourdement les propriétaires de bâtards qui 
s’en débarrassent ; les refuges sont surpeuplés. 

Lili, 13 ans, adore son chien Hagen, mais son père 
l’abandonne dans la rue. Lili part à sa recherche. 
Hagen, livré à lui-même, découvre la cruauté des 
hommes, et rejoint une bande de chiens errants... 

jusqu'au mer 24 déc

PRIX uN ceRTAIN ReGARd

FeSTIVAL de cANNeS 2014

l'incomprise
Asia Argento

France/italie    2014 - 1h46
sortie nationale

avec giulia salerno
charlotte gainsbourg
gabriel garko

Aria, neuf ans, fait face à la 
séparation très violente de ses 
parents. Au milieu de leurs 
disputes, mise à l’écart par ses 
demi-sœurs, elle ne se sent pas 
aimée. Ballotée de l’un à l’autre, 
elle erre à travers la ville avec 
son sac à dos et son chat noir. 
Frôlant le désespoir, elle essaie 
de préserver son innocence.

jusqu'au mar 9 déc

SéLecTIoN uN ceRTAIN ReGARd

FeSTIVAL de cANNeS 2014



PRIX JuRY ŒcuMéNIQue

PRIX FRANçoIS-cHALAIS

FeSTIVAL de cANNeS 2014

 
 timBuKtu

Abderrahmane Sissako
France/mauritanie   

2014 - 1h37
sortie nationale

avec ibrahim ahmed dit pino
toulou kiki, abel jaFri

Non loin de Tombouctou tombée sous le joug des 
extrémistes religieux, Kidane mène une vie simple et 
paisible dans les dunes, entouré de sa femme Satima, 
sa fille Toya et de Issan, son petit berger de 12 ans.
en ville, les habitants subissent, impuissants, le 
régime de terreur des djihadistes qui ont pris en otage 
leur foi. Fini la musique et les rires, les cigarettes et 
même le football… Les femmes sont devenues des 
ombres qui tentent de résister avec dignité. 
Le destin de Kidane et les siens va basculer le jour où 
Kidane tue accidentellement Amadou le pêcheur qui 
s'en est pris à GPS, sa vache préférée.

du mer 10 déc au mar 6 jan

un célèbre pianiste vieillissant reçoit une lettre 
d'une jeune inconnue, Lisa Berndle, qui lui 
retrace l'amour qu'elle a éprouvé secrètement 
pour lui depuis son enfance. elle évoque les 
rares étreintes que ce volage amant voulut  
bien lui accorder. c'est sur son lit de mort 
qu'elle rédige cette terrible missive...

 
Max Ophuls

u.s.a. 1948 - 1h26 - n&b  
version restaurÉe
avec joan Fontaine
louis jourdan

inconnue
lettre d'une 

ven 12 décemBre 20:30

en échange d'un bel appartement, un employé des pompes 
funèbres accepte l'emploi de bourreau en se jurant de ne 
jamais exécuter une sentence de mort en démissionnant 
sur le champ. or, un jour, une condamnation arrive et Jose 
Luis s'acquitte de sa tâche...

espagne/italie  1963 - n&b -1h28
avec nino mandredi, emma penella

Séance
présentée par 
Charlotte  
Garson,
critique de  

cinéma

el verduGo
Luis Garcia Berlanga 

ESPAGNE/ITALIE  1963 
N&B - 1h28
vErSIoN rESTAuréE
AvEc NINo mANFrEdI
EmmA PENELLA
joSé ISBErT

lundi 15 décemBre 20:30



cHarlie's 
countrY

Rolf De Heer

australie  2014 - 1h48
sortie nationale

avec david gulpilil
peter djigirr

 luke Ford

Alors que le gouvernement amplifie son emprise sur le 
mode de vie traditionnel de sa communauté, charlie, 

ancien guerrier aborigène, se joue et déjoue des policiers 
sur son chemin. Perdu entre deux cultures, il retourne 

vivre dans le bush à la manière des anciens. Mais charlie 
prendra un autre chemin, celui de sa propre rédemption. 

du mer 17 au mar 30 déc

Mehran Tamadon
Iranien athée, le réalisateur Mehran Tamadon a 
réussi à convaincre quatre mollahs, partisans 
de la République Islamique d’Iran, de venir 
habiter et discuter avec lui pendant deux jours. 
Dans ce huis clos, les débats se mêlent à la 
vie quotidienne pour faire émerger sans cesse 
cette question : comment vivre ensemble 
lorsque l’appréhension du monde des uns et 
des autres est si opposée ?

FRANCE/suissE/iRAN 
2014 - 1h45

du mer 17 au lun 29 déc

IRANIEN

PRIX du MeILLeuR AcTeuR

uN ceRTAIN ReGARd

FeSTIVAL de cANNeS 2014

Grand Prix du Festival 
 du Cinéma du Réel 2014.

Les projections seront suivies 
d'un entretien filmé avec le 

réalisateur. 
 



Andrew, 19 ans, rêve de devenir l’un 
des meilleurs batteurs de jazz de sa 
génération. Mais la concurrence est 
rude au conservatoire de Manhattan 
où il s’entraîne avec acharnement. Il a 
pour objectif d’intégrer le fleuron des 
orchestres dirigé par Terence Fletcher, 
professeur féroce et intraitable. Lorsque 
celui-ci le repère enfin, Andrew se 
lance, sous sa direction, dans la quête 
de l’excellence...

du mer 24 déc au mar 6 jan

WHiplasH
Damien Chazelle

Grand Prix et Prix du Public  
Festival Deauville 2014,  

Grand Prix du Jury    
Prix du public   

Sundance Film Festival 2014.

u.s.a.  2014 - 1h45
sortie nationale

avec miles teller
j.k. simmons 

melissa benoist

Avant 
Première

Jeu 11 déc
20h

 

En partenariat avec Aprèm'Jazz. 
Avant-première suivie d'un concert 
par le Aprèm'Jazz Quartet.

Zhang Yimou

La Soufrière : En 1976, Herzog se rend en Guadeloupe 
alors que le volcan menace d'entrer en éruption. 
Herzog part à la rencontre d’une poignée d’habitants 
qui ont choisi de rester, au péril de leur vie.
Gasherbrum : Les alpinistes Reinhold Messner et Hans 
Kammerlander, entreprennent l'ascension de deux 
sommets de l'Himalaya culminant à 8000 mètres, 
d'une seule traite, sans camp fixe, sans radio ni 
oxygène. Un exploit inédit.

les ascensions de

Werner 
HerzoG

Lu Yanshi, prisonnier politique, est libéré  
à la fin de la Révolution Culturelle. 
Lorsqu’il rentre chez lui, il découvre que 
sa femme souffre d’amnésie. Elle ne le 
reconnait pas et chaque jour, elle attend  
le retour de son mari, sans comprendre 
qu’il est à ses cotés.

chine 2014 - 1h49
avec chen daoming
zhang huiwen

du mer 31 déc au mar 6 jan

allemagne - 2014 - 1h15

cominG
Home

du mer 31 déc au mar 6 jan

Werner 
Herzog



Ben et Maïna vivent avec leur père tout en haut 
d’un phare sur une petite île. Pour les protéger 

des dangers de la mer, leur grand-mère les 
emmène vivre à la ville. Ben découvre alors 

que sa petite sœur est une selkie, une fée de 
la mer dont le chant peut délivrer les êtres 

magiques du sort que leur a jeté la Sorcière 
aux hiboux. Au cours d’un fantastique voyage, 

Ben et Maïna vont devoir affronter peurs et 
dangers, et combattre la sorcière pour aider les 

êtres magiques à retrouver leur pouvoir.

4 ANS

Noël arrive à grand pas et Solan et Ludvig  
souhaitent par dessus tout que la neige soit  
au rendez-vous. Alors, leur ami Féodor décide  
de fabriquer un canon à neige ultra-puissant. 
Mais le beau projet va tourner à la catastrophe...

Ciné-concert joué par les trois musiciens de Alcoléa  
& Cie, menée par le pianiste Jean-François Alcoléa.

Un programme de trois films courts qui 
divertira autant les grands que les petits :
Macropolis de Joël Simon, Le Petit Dragon  

de Bruno Collet, La bûche de Noël  
de Vincent Patar et Stéphane Aubier.

jusqu'au

Puisant dans l’univers fantastique de films comme  
Le voyage à travers l’impossible, ou dans l’univers 

burlesque de L’Equilibre impossible, le ciné-concert  
En plein dans l’œil propose une lecture actuelle,  

poétique et ludique de l’œuvre de Georges Méliès.

la pourneige NOëlDe

4 ANS

6 ANS

6 ANS

4€



3 au 16 décemBre me 3 jeu 4 ven 5 sam 6 dim 7 lun 8 ma 9 me 10 jeu 11 ven 12 sam 13 dim 14 lun 15 ma 16

mr. turner       2h30
14h
17h
20h

14h
17h
20h

14h
17h
20h

14h
16h
21h

14h
17h
19h

14h
17h
20h

14h
17h
20h

17h30
20h15 14h 14h

20h30
14h
17h
20h30

10h30
17h 16h 14h

20h

WHite God       1h59                 16h
20h30

16h
18h15
20h30

16h
20h30

18h45
21h

14h
16h30

16h
20h30

16h
20h30 16h 16h 22h 20h 14h

20h15
14h
17h

l'incomprise         1h46 18h15 14h 14h
18h30

16h45
19h

11h
20h

14h
18h15

14h
18h30 *

timBuKtu   1h37
15h30
18h30
20h30

14h
17h
20h

14h
17h
18h30

18h
20h

16h
18h
20h

14h
16h15
18h15

16h30
18h30
20h30

WHiplasH  1h45 20h
lettre d'une...       1h26 20h30
el verduGo 1h28 20h30
de la neiGe pour noël 1h16 14h30 14h30 11h 14h

le cHant de la mer  1h33 14h30
16h15

14h
16h 14h

ciné concert en plein 
dans l'Œil               1h15 14h

17 au 30 décemBre 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

WHite God       1h59 17h 18h 14h 20h45 *

timBuKtu   1h37
16h30
20h30

14h
18h30
20h30

16h15
21h15

16h
18h
20h15

16h
20h 16h 16h

18h
19h
21h

14h
18h

16h
18h 20h45 18h

20h30

mr. turner       2h30 17h 14h
17h 14h 20h30 17h 18h

20h 20h 18h 16h 18h30 18h 15h

cHarlY's countrY  1h48
14h
20h30

16h
20h30

19h15
20h30

14h
22h15 18h 14h

20h45
14h
18h
20h

14h
20h 20h 20h15 20h

22h
18h30
20h30 16h 18h *

iranien   1h45 18h30 18h30 11h 18h 16h 14h *
le jour le plus court 1h45 14h 20h

WHiplasH  1h45
16h
18h 22h

16h
18h
20h15

14h
18h
22h

11h / 14h
16h
20h30

18h
20h45

14h
20h30

le cHant de la mer  1h33 14h30 14h
16h

11h
14h

10h30
16h

14h
16h

10h30
16h

16h
18h

14h
16h

14h
16h 14h 14h

16h
10h30
16h

de la neiGe pour noël 1h16 14h 10h30 *
panique cHez les...    42mn 14h 10h30 11h 14h

 

* dernière séance

31  déc au 6 janvier me 31 jeu 1 ven 2 sam 3 dim 4 lun 5 ma 6
mr. turner       2h30 20h 17h30 *

cominG Home       1h49 14h
20h30

18h
20h30

16h
20h

18h
20h30

15h30
20h

16h
18h15
20h30

16h
20h30 *

les ascensions...   1h15 16h 18h 18h 11h 14h 16h *

timBuKtu   1h37          16h
18h 15h30 20h 14h 14h 16h 14h

18h15 *

WHiplasH  1h45 18h
20h30 18h 14h

17h
16h
20h30

18h
20h30

14h
18h15
20h30

14h
20h30 *

le cHant de la mer  1h33 14h 15h30 15h 14h
16h

11h
16h *

panique cHez les...    42mn 10h30 14h 14h

Tous les films sont programmés en VO, sauf indication contraire.

Tarif normal : 7,10 € 
Tarif Pass scène naTionale de QuimPer : 6,10 €
Tarif réduiT : 5 € (- 18 ANS, éTudiANTS, demANdeurS d'emplOi, 
 AdhéreNTS GrOS plAN eT le dimANche à 11 h)

CINéMA QUAI DUPLEIX    02 98 53 40 05 

carneT enTrées non nominaTives : 27,50 € (5 entrées) 
 50 € (10 entrées)



 
 

 

COURTS 
METRAGES (dernière séance)

Direction régionale
des affaires culturelles

Bretagne

AVANT PReMIèRe  WHiplasH jeu 11 dÉc 20h eN PARTeNARIAT AVec 
APRèM'JAZZ. SéANce SuIVIe d'uN coNceRT PAR Le APRèM'JAZZ QuARTeT. 

cYcLe PATRIMoINe 2014 "cHIMèReS" lettre d'une  
inconnue de MAX oPHuLS ven 12 dÉc 20h30 SéANce PRéSeNTée  
PAR cHARLoTTe GARSoN, cRITIQue de cINéMA. eN PARTeNARIAT AVec cINéPHARe.

cINé coNceRT  en plein dans l'oeil dim 14 dÉc 14h  
AVec ALcoLéA & cIe. TARIF uNIQue : 5 €. 

cYcLe HISPANoPHoNe  el verduGo lun 15 dÉc 20h30   
eN PARTeNARIAT AVec Le coMITé de JuMeLAGe QuIMPeR ouReNSe.

Le JouR Le PLuS couRT dim 21 dÉc 20h GRATuIT.

à l'aFFicHe le mois procHain  
HARd dAY de KIM SeoNG-HuN, SouVeNIRS de MARNIe de HIRoMASA YoNeBAYASHI, 
QueeN ANd couNTRY de JoHN BooRMAN, LA RANçoN de LA GLoIRe de XAVIeR 
BeAuVoIS, ReLAToS SALVAJeS de dAMIÁN SZIFRoN, L'AVeNTuRe de MMe MuIR de 
JoSePH L. MANKIeWIcZ, SIdeWALK SToRIeS de cHARLeS LANe,  eRNeST eT céLeSTINe 
de B. ReNNeR, V. PATAR eT S. AuBIeR. 

PouR TouTe deMANde de SéANceS dANS Le cAdRe ScoLAIRe, coNTAcTeR L'ASSocIATIoN GRoS PLAN.

retrouvez toutes nos inFos sur le tout nouveau site  
de gros plan : www.gros-plan.fr                  


