
Du 3 novembre  
au 4 décembre 2018



sameDi 3 nov 16:00

Les 
CoRiaCes
sans Les voRaCes  
Claude Hirsch
france 2017
1h23

Séance
suivie d'une

rencontre avec  

Claude Hirsch

La suite de l'aventure des ex-Fralib à Gémenos près de 
Marseille : les heurts et bonheurs d’un collectif ouvrier 
qui passe de la longue lutte contre la fermeture de leur 
usine au redémarrage de la production en coopérative. 
Le nouveau défi est d'arriver à la rentabilité, pour 
survivre et embaucher, en gardant la problématique 
sociale avancée qui a fait leur cohésion et leur raison 
d’espérer un avenir commun...

Séance proposée par la 
MGEN dans le cadre du Mois 
de L'Economie Sociale et 
Solidaire.

S'il est présent tout au long de l'année au Quai Dupleix et programmé 
exactement comme la fiction, le documentaire est mis en valeur par  
le Mois du Film Documentaire. C'est l'occasion de découvrir  
l'extraordinaire diversité d’œuvres (récentes, de patrimoine, de  
production française ou étrangère) à travers des programmations 
originales et éclectiques.
Ainsi, le Mois du Film Documentaire au Quai Dupleix, c'est 
six rencontres exceptionnelles, une table ronde, des partenariats  
et une programmation de films inédits à Quimper.  
Ce sera aussi le moment de ne pas rater des films précieux,  
rares comme ROUTE ONE USA de Robert Kramer, en présence du 
producteur Richard Copans, les SIX PORTRAITS XL qu'Alain Cavalier 
viendra présenter ou encore le film de Wang Bing, LES ÂMES MORTES, 
programmé en trois parties et, compte tenu de leur durée  
exceptionnelle, en séance unique.
Enfin, n'oubliez pas de noter que la dernière semaine sera dédiée à 
Bergman, avec deux films,  
dans le cadre de l'année  
Bergman !

19ème édition



samouni 
RoaD

Route one usa

Du Lun 5 au  sam 17 nov

Dans la périphérie rurale de la ville de Gaza, la famille 
Samouni s’apprête à célébrer un mariage. C'est la première 
fête depuis la dernière guerre. Amal, Fouad, leurs frères 
et leurs cousins ont perdu leurs parents, leurs maisons 
et leurs oliviers. Au fil de leurs souvenirs, Samouni Road 
dresse un portrait de cette famille avant, pendant et après 
l’événement qui a changé leur vie à jamais. 

italie 2018  - 2h08

Stefano Savona

Lun 5 nov 

20h

Séance animée par  

Nicolas Thévenin
enseignant et 

critique de cinéma

Robert Kramer

Robert Kramer nous présente son film ainsi :  
" En 1936, c'était la route la plus utilisée dans le 
monde. En 1989, elle court le long d'immenses 
autoroutes, et traverse les banlieues, fine bande 
de macadam qui traverse les vieux rêves du pays. 
Quand j'ai filmé pendant cinq mois le long de cette 
route, je n'ai pas eu l'impression de traverser le 
passé mais plutôt de révéler le présent. À l'ombre 
des échangeurs, les centres-villes de verre et 
d'acier se découpaient à l'horizon, comme des 
décors de studio. Nous étions dans le Présent, 
affrontant des temps difficiles".  
Route One USA, nous raconte cette route  
mythique... 

Séance suivie  

d'une rencontre avec   

Richard Copans

producteur du film

france 1989 - 4h15

En partenariat avec le CCFD-Terre Solidaire et 
l'Association France Palestine Solidarité

sameDi 10 nov 16:00

En partenariat avec 
J'ai vu un documentaire
et l'ADRC.



ChamP de 
BaTaiLLes

Au titre de la protection de l’enfance, le centre parental 
accueille des mères et des pères pour lesquels être 
parent ne va pas de soi. Dans ce lieu où les sentiments  
et les émotions sont aiguisés, les frontières sont  
minces entre protection et contrainte, entre  
conseils et admonestations, entre réparation et  
séparation. Tandis que, non sans révolte, deux  
jeunes filles tentent d’apprendre à devenir mères,  
un couple consent à demander le placement de  
son enfant dans une famille d’accueil. 

france 2018  - 1h38

Edie Laconi

Séance suivie  

d'une rencontre avec   

Edie Laconi

jeuDi 15 nov 20:30

En partenariat  
avec le Cidff et  
avec le soutien de  
Cinéphare.

Anja Kofmel

Croatie, janvier 1992. En plein conflit yougoslave, Chris, 
jeune journaliste suisse, est retrouvé assassiné dans de 
mystérieuses circonstances. Il était vêtu de l’uniforme 
d’une milice étrangère. Anja Kofmel était sa cousine. 
Petite, elle admirait ce jeune homme ténébreux.  
Devenue adulte, elle décide d’enquêter... 

suisse 2018  - 1h30

L’histoire de la lutte contre l’apartheid ne retient qu’un 
seul homme : Nelson Mandela. Il aurait eu cent ans cette 
année. Il s’est révélé au cours d’un procès historique 
en 1963 et 1964. Sur le banc des accusés, huit de ses 
camarades de lutte risquaient aussi la peine de mort. 
Face à un procureur zélé, ils décident ensemble de 
transformer leur procès en tribune contre l’apartheid. 
Les archives sonores des audiences, récemment  
exhumées, permettent de revivre au plus près  
ce bras de fer.  

france 2018  - 1h43

Le PRoCès ConTRe manDeLa 

eT Les auTRes
Nicolas Champeaux, Gilles Porte

ChRis The 
swiss

Du 11 au 16 nov

Du 18 au 4 DéC

Dim 18 nov 

16h

Séance suivie  

d'une rencontre avec   

Nicolas 
Champeaux

En partenariat  
avec Cinéphare.



En Chine, dans la province du Gansu, les ossements 
d’innombrables prisonniers morts de faim il y a plus de 
soixante ans, gisent dans le désert de Gobi. Qualifiés 
d’"ultra-droitiers" lors la campagne politique anti-droitiers 
de 1957, ils sont morts dans les camps de rééducation de 
Jiabiangou et de Mingshui. 
Ce film en trois parties  
nous propose d’aller à la  
rencontre des survivants  
pour comprendre 
qui étaient ces 
inconnus, les  
malheurs  
qu’ils ont  
endurés,  
le destin  
qui fut  
le leur. 

Wang BingLes Âmes  
moRTes

france/suisse 2018 - 2h46

Partie 1
sam 17 nov 16:30

Du 17 nov au 1eR DéC

france/suisse 2018 - 2h44

Partie 2
sam 24 nov 16:00

france/suisse 2018 - 2h56

Partie 3
sam 1eR DéC 16:00

Premier Prix National de danse à l’âge de 26 ans et 
danseuse étoile mondialement reconnue à 30 ans, Rocío 
Molina repousse sans relâche les limites du Flamenco 
traditionnel. Preuve de sa modernité sans concession, 
ses improvisations (Impulsos) sont un exercice inédit. 
Impulso explore ce qui fait de Rocío Molina une danseuse 
hors norme, l’enfant terrible du flamenco moderne : la 
transgression systématique des règles, sa recherche 
permanente du point de rupture y compris avec son 
corps, et sa façon très personnelle de questionner la 
condition féminine au XXIème siècle. 

 Emílio Belmonte 

LunDi 19 nov 20:30

imPuLso
espagne/france 
2018 - 1h25

En partenariat avec le 
Comité de jumelage 
Quimper-Ourense.



Raymond Depardon

Avant 12 jours, les personnes hospitalisées 
en psychiatrie sans leur consentement sont 
présentées en audience, d’un côté un juge,  
de l’autre un patient, entre eux naît un dialogue 
sur le sens du mot liberté et de la vie. 

france 2017  - 1h27

maRDi 20 nov 19:00

Séance suivie d'une table ronde sur  
les soins psychiatriques sans  
consentement, organisée par L'EPSM 
Etienne Gourmelen et modérée par 
Bruno Salaün, journaliste.

Spécial  
BeRGman
une année 
dans une vie

En 1957, à l’aube de ses quarante ans, Ingmar Bergman 
entre dans une période de productivité sans précédent. 
Cette année-là, il tourne pas moins de trois films, met 
en scène quatre pièces de théâtre et conjugue travail 
acharné avec vie de famille tumultueuse… 

mon île Faro

suède 2018  - 1h56
Jane Magnusson

Ingmar Bergman
Petite île de la Baltique située au sud-est de 
Stockholm, à quatre heures de bateau de la 
capitale, Farö est devenu la terre d’adoption 
du cinéaste Ingmar Bergman. Il y a tourné six 
longs-métrages de fiction, parmi lesquels  
À travers le miroir et Persona. Mon Île Farö, 
1979 est le second documentaire que  
le réalisateur consacre à ce  
morceau de terre isolé  
du reste de la Suède…

suède 1979  - 1h43

Du 28 nov au 4 DéC

Du Septième Sceau aux Fraises sauvages, 
une plongée saisissante dans l’univers du 
maître suédois.



Dim 25 nov

15h

Séance suivie  

d'une rencontre avec   

Alain Cavalier

Léon : Ce matin, Léon le cordonnier affiche une pancarte dans 
sa boutique qu’il tient depuis 46 ans : FERMETURE DÉFINITIVE 
DANS DEUX MOIS. Panique des habitants du quartier qui adorent 
cet Arménien au cœur superbe, au visage étonnant. Est-il 
possible de prolonger encore sa présence.  
Guillaume : Quatre heures du matin, Guillaume arrive le premier 
au travail avant son équipe. À la fin de la journée, il aura vendu 
tous ses gâteaux et tout son pain, tellement c’est bon. Le soir 
avec sa femme Jasmine, ils rêvent d’acheter une boulangerie 
pâtisserie plus vaste, mieux placée… 

france 2018  - 1h44

Six portraits en trois films de 100 minutes réalisés par 
Alain Cavalier. Le réalisateur viendra présenter ses trois 
films au Quai Dupleix.

six 
PoRTRaiTs xL

Alain Cavalier
Jacquotte : Une fois par an, en juillet, sur la route de ses vacances, 
durant quelques heures, Jacquotte revit son enfance dans la 
maison restée intacte de ses parents chéris. Ils sont morts depuis 
longtemps, mais rien n’a été touché. Un jour, il faudra peut-être 
vendre… Daniel : Avant de quitter son appartement, Daniel vérifie 
dix fois qu’il a bien fermé fenêtres et robinets. Obsédé par la 
propreté, c’est tout un rituel pour se laver les mains.  
Il descend au café gratter les multiples propositions  
de La Française des Jeux. Il fut, avant de laisser  
tomber, un cinéaste très doué. Pourquoi ne  
veut-il jamais en parler ? Il blague et passe  
à autre chose… 

1 Léon et Guillaume

france 2018  - 1h41
2 jacquotte et Daniel

Philippe : Une actrice, un académicien, un boxeur, 
un comédien, Philippe, athlète complet de l’interview 
télévisée, se prépare à les interroger les uns après  
les autres. Une demi-heure chacun, sans ratures,  
en un après-midi. Il prend des cachets pour se  
calmer. Il prévoit que le marathon va être costaud. 
Bernard : Avec un éclairage de fortune, sur les 
planches d’un petit théâtre de Beauvais, Bernard, 
comédien, joue pour la première fois une pièce  
écrite par lui et dont il est le seul acteur. Il émeut  
les spectateurs mais il ne peut imaginer encore  
vers quoi le mènera cette représentation.  

3 Philippe 
et Bernard
france 2018  - 1h43

Du 16 au 27 nov



31 oCT au 13 nov 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

Les CoRiaCes sans Les 
voRaCes 1h23          16h

samouni RoaD  2h08 20h 17h30 16h 14h 18h 18h

RouTe one usa   4h15 16h

ChRis The swiss 1h25 18h45 16h

14 au 27 novemBRe me 14 jeu 15 ven 16 sam 17 Dim 18 Lun 19 ma 20 me 21 jeu 22 ven 23 sam 24 Dim 25 Lun 26 ma 27

samouni RoaD  2h08     18h 18h 18h 18h

ChRis The swiss 1h30 16h30 18h30

ChamP De BaTaiLLes 1h38 20h30

six PoRTRaiTs xL 1
Léon eT  GuiLLaume 1h44 16h30 16h30 16h30 14h 16h 16h

Les Âmes moRTes
PaRTie 1  2h46 16h30

Le PRoCès ConTRe 
manDeLa... 1h43 16h

imPuLso 1h25 20h30

12 jouRs 1h27 19h

six PoRTRaiTs xL 2 
jaCquoTTe eT DanieL 1h41 15h 18h

six PoRTRaiTs xL 3
PhiLiPPe eT BeRnaRD 1h43 18h30 18h15

Les Âmes moRTes
PaRTie 2  2h44 16h

 28 nov au 4 DéCemBRe me 28 jeu 29 ven 30 sam 1 Dim 2 Lun 3 ma 4

BeRGman , une année 
Dans une vie     1h56

16h 16h 14h 18h

mon îLe FaRo 1h43 18h30 15h 16h15 16h 16h

Le PRoCès ConTRe 
manDeLa... 1h43 14h 18h30 18h

Les Âmes moRTes
PaRTie 3  2h56 16h

                         Tarif normal : 7,60 € 
Tarif réduiT : 5,20 €
carTe abonnemenT rechargeable : 30 € (5 entrées)  

55 € (10 entrées) / + 3 € (achat de la carte)

cineday orange (le mardi) 1 place acheTée = 1 place offerTe

CINéMA QUAI DUPLEIX 38 bd dupleix quimper 02 98 53 40 05 



 
 

 

Direction régionale
des affaires culturelles

Bretagne

COURTS 
METRAGES (dernière séance)

r 
d[ 

retrOuVeZ nOs infOs sur le site de grOs plan  
www.gros-plan.fr     

sam 3 nOV 16h Les CoRiaCes sans Les voRaCes 
séANCE suIvIE d'uNE RENCoNtRE AvEC lE RéAlIsAtEuR ClAudE hIRsCh.

lun 5nOV 20h samouni RoaD dE stEFANo sAvoNA 
séANCE ANIMéE PAR NIColAs thévENIN CRItIquE dE CINéMA. 

sam 10 nOV 16h RouTe one usa dE RobERt kRAMER 
séANCE suIvIE d'uNE RENCoNtRE RIChARd CoPANs PRoduCtEuR du FIlM. 

jeu 15 nOV 20h30 ChamP De BaTaiLLes 
séANCE suIvIE d'uNE RENCoNtRE AvEC lE RéAlIsAtEuR EdIE lACoNI.

dim 18 nOV 16h Le PRoCès ConTRe manDeLa eT 
Les auTRes séANCE suIvIE d'uNE RENCoNtRE AvEC lE RéAlIsAtEuR  
NIColAs ChAMPEAuX.

mar 20 nOV 19h 12 jouRs dE RAyMoNd dEPARdoN séANCE suIvIE d'uNE 
tAblE RoNdE suR lEs soINs PsyChIAtRIquEs sANs CoNsENtEMENt oRGANIséE PAR l'EPsM 
EtIENNE GouRMElEN Et ModéRéE PAR  bRuNo sAlAüN JouRNAlIstE.

dim 25 nOV 15h six PoRTRaiTs xL : 2 jaCquoTTe  
eT DanieL séANCE suIvIE d'uNE RENCoNtRE AvEC lE RéAlIsAtEuR  
AlAIN CAvAlIER.


