
Mercredi 16 juin 20h30  YALDA, LA NUIT DU PARDON VOST

Jeudi 17 juin 20h30 ADIEU LES CONS

Samedi 19 juin 17h30 ENVOLE-MOI

20h30 ADN

Dimanche 20 juin 11h00 LA CHOUETTE EN TOQUE dès 3 ans

17h30 DES HOMMES

20h30 THE FATHER VOST

Lundi 21 juin 20h30 PROMISING YOUNG WOMAN VOST

Mardi 22 juin 20h30 BALLOON VOST  

Mercredi 23 juin 20h30 DEUX

Vendredi 25 juin 20h30 THE FATHER  VOST

Samedi 26 juin 17h30 TOM ET JERRY dès 6 ans

20h30 DES HOMMES

Dimanche 27 juin 17h30 CHACUN CHEZ SOI

20h30 HOSPITALITÉ VOST

Lundi 28 juin 17h30 LA GRAND MESSE

20h30 RAOUL TABURIN

Mardi 29 juin 20h30 NOBODY interdit -12 ans

Mercredi 30 juin 20h30 VILLA CAPRICE

Jeudi 1 juillet 20h30 BILLIE HOLIDAY, UNE AFFAIRE D'ÉTAT VOST    

Vendredi 2 juillet 20h30 CONJURING 3 : SOUS L'EMPRISE DU DIABLE     

Samedi 3 juillet 17h30 PETITE MAMAN

20h30 LE DISCOURS

Dimanche 4 juilllet 11h00 LES OURS GLOUTONS dès 3 ans   

17h30 UN TOUR CHEZ MA FILLE

20h30 L'OUBLI QUE NOUS SERONS VOST

Lundi 5 juillet 20h30 200 MÈTRES VOST

Mardi 6 juillet 20h30 MÈRE ET FILLE VOST

du 16 juin au 6 juillet

Programme sur allocine.fr
www.cinemalariviereetel.com/

Association Quai des Dunes
quaidesdunes@gmail.com

Programme 

du 16 juin au 6 juillet 2021

  
  Salle accessible aux PMR

 
  Boucle magnétique malentendants

Salle classée Art et Essai avec 3 labels "Jeune Public", "Recherche et 
Découverte" et "Patrimoine et Répertoire" 

Salle équipée en projection numérique, 3D et son Dolby® digital 5.1

TARIFS des SEANCES
Plein tarif  : 6.50€ - Tarif réduit : 5.50€

Carnet de 10 entrées (valable 1 an) : 52€
Séance dimanche 11h : 4€

Fête du cinéma : 4€

Règlement carte bancaire, espèce ou chèque.
Places Ecran 56, CCU et OCS acceptées

Vive Tour de France ! 
Tarif spécial 8€ les deux films

Tarif habituel pour un film

Cinéma soutenu par la mairie d'Étel
et le Conseil Départemental du Morbihan

4€ FDC

4€ FDC

4€ FDC

4€ FDC

4€ FDC

4€ FDC

4€ FDC

4€ FDC

  
FDC = Fête du Cinéma 

Elle se tiendra du 30 juin 
au 4 juillet

Tarif unique 4€



 

200 mètres  VOST  – 1h37 – Film 
d’aventure de Ameen Nayfeh avec Ali 
Suliman, Anna Unterberger et Lana Zreik – 
Palestine – 2020 
Mustafa d’un côté, Salwa et les 
enfants de l’autre, une famille vit 
séparée de chaque côté du Mur 
israélien à seulement 200 mètres de 
distance. Ils résistent au quotidien 
avec toute la ruse et la tendresse 
nécessaires pour « vivre » comme 
tout le monde, quand un incident 
grave vient bouleverser cet équilibre 
éphémère. Pour retrouver son fils 
blessé de l’autre côté, le père se 
lance dans une odyssée à travers les 
checkpoints, passager d’un minibus 
clandestin où les destins de chacun se 
heurtent aux entraves les plus 
absurdes.

ADN – 1h30 – Drame de Maïwenn avec 
Maïwenn, Omar Marwan et Fanny Ardant – 
France – 2020
Neige, divorcée et mère de trois 
enfants, rend régulièrement visite à 
Émir, son grand-père algérien qui vit 
désormais en maison de retraite. Elle 
adore et admire ce pilier de la 
famille, qui l’a élevée et surtout 
protégée de la toxicité de ses 
parents. Les rapports entre les 
nombreux membres de la famille sont 
compliqués et les rancœurs 
nombreuses... Heureusement Neige 
peut compter sur le soutien et 
l’humour de François, son ex. La mort 
du grand-père va déclencher une 
tempête familiale et une profonde 
crise identitaire chez Neige. Dès lors 
elle va vouloir comprendre et 
connaître son ADN.

Adieu les cons  – 1h27 – Comédie 
d’Albert Dupontel avec Virginie Effira, 
Albert Dupontel et Nicolas Marié – France 
- 2020 - 7 Césars
Lorsque Suze Trappet apprend à 43 
ans qu’elle est sérieusement malade, 
elle décide de partir à la recherche 
de l'enfant qu’elle a été forcée 
d'abandonner quand elle avait 15 ans.
Sa quête administrative va lui faire 
croiser JB, quinquagénaire en plein 
burn out, et M. Blin, archiviste 
aveugle d’un enthousiasme 
impressionnant. À eux trois, ils se 
lancent dans une quête aussi 
spectaculaire qu’improbable.

 Balloon VOST  – 1h42 – Drame de 
Pema Tseden avec Sonam Wangmo, Jinpa, 
Yangshik Tso – Chine - 2019  
Balloon vous immerge au Tibet dans 
un conte émouvant, poétique et plein 
d’humour.  Cette chronique, réaliste 
et rurale, évoque la politique de 
l’enfant unique en Chine. Deux 
portraits de femmes et les 
incompréhensions entre les êtres, les 
générations et les sexes. Une ballade 
où le quotidien d’une famille est 
bouleversé après la disparition de 
préservatifs, devenus jeux d’enfants 
et monnaie d’échange.

Billie Holiday, une affaire d’état 
VOST – 2h08 – Biopic, musical, drame de  
Lee Daniels avec Andra Day, Trevante 
Rhodes, Garett Hedlund – U.S.A. - 2021
Avertissement : des scènes, des propos 
ou des images peuvent heurter la 
sensibilité des spectateurs
Billie Holiday est sans conteste l’une 
des plus fascinantes icônes du jazz, 
mais derrière sa voix légendaire, se 
cache une femme dont le combat 
acharné pour la justice a fait d’elle 
la cible du plus puissant des pouvoirs. 
En 1939, Billie Holiday est déjà une 

vedette du jazz new-yorkais quand 
elle entonne « Strange Fruit », un 
vibrant réquisitoire contre le racisme 
qui se démarque de son répertoire 
habituel. La chanson déchaîne 
aussitôt la controverse, et le 
gouvernement lui intime de cesser de 
la chanter. Billie refuse. Elle devient 
dès lors une cible à abattre..

Chacun chez soi  – 1h23 – Comédie de 
Michèle Laroque avec Michèle Laroque, 
Stéphane de Groodt, Alice de Lencquesaing 
– France – 2021
Catherine et Yann sont en couple et 
amoureux depuis de nombreuses 
années. Mais depuis que Yann a quitté 
son boulot, il s'est pris de passion 
pour les bonsaïs. Une passion 
dévorante qui prend beaucoup de 
place aux yeux de Catherine, qui se 
sent quelque peu délaissée. La 
situation ne va pas s'arranger lorsque 
leur fille Anna, et son copain Thomas, 
viennent s'installer chez eux suite à 
une galère d'appartement. La 
cohabitation s'avère plus que difficile 
pour les deux couples que tout 
oppose...

Conjuring 3 : sous l’emprise du 
diable  – 1h52 – Film d’horreur de 
Michael Chaves avec Patrick Wilson, Vera 
Farmiga et Ruairi O ‘Connor – U.S.A. – 2021 
– Interdit aux moins de 12 ans
Conjuring 3 : sous l'emprise du diable 
retrace une affaire terrifiante de 
meurtre et de présence maléfique 
mystérieuse qui a même ébranlé les 
enquêteurs paranormaux Ed et 
Lorraine Warren, pourtant très 
aguerris. Dans cette affaire issue de 
leurs dossiers secrets (l'une des plus 
spectaculaires), Ed et Lorraine  
commencent par se battre pour 
protéger l'âme d'un petit garçon, puis 
basculent dans un monde 
radicalement inconnu. Ce sera la 
première fois dans l'histoire des 
États-Unis qu'un homme soupçonné de 
meurtre plaide la possession 
démoniaque comme ligne de défense.

Des Hommes – 1h41 – Drame historique 
de Lucas Belvaux avec Gérard Depardieu, 
Catherine Frot, Jean-Pierre Darroussin – 
France – 2021
Ils ont été appelés en Algérie au 
moment des "événements" en 1960. 
Deux ans plus tard, Bernard, Rabut, 
Février et d'autres sont rentrés en 
France. Ils se sont tus, ils ont vécu 
leurs vies. Mais parfois il suffit de 
presque rien, d'une journée 
d'anniversaire, d'un cadeau qui tient 
dans la poche, pour que, quarante ans 
après, le passé fasse irruption dans 
la vie de ceux qui ont cru pouvoir le 
nier.

Deux – 1h36 – Drame, romance de Fillipo 
Meneghetti avec Barbara Sukowa, Martine 
Chevallier, Léa Drucker – Belgique, 
Luxembourg, France - 2020    Oscar 
meilleur premier film 
Nina et Madeleine sont profondément 
amoureuses l’une de l’autre. Aux yeux 
de tous, elles ne sont que de simples 
voisines vivant au dernier étage de 
leur immeuble. Au quotidien, elles 
vont et viennent entre leurs deux 
appartements et partagent leurs vies 
ensemble. Personne ne les connaît 
vraiment, pas même Anne, la fille 
attentionnée de Madeleine. Jusqu’au 
jour où un événement tragique fait 
tout basculer…

Envole-moi  – 1h31 – Comédie 
dramatique de Christophe Barratier avec 
Victor Belmondo, Yoann Eloundou et Gérard 
Lanvin – France – 2020
Thomas passe ses nuits en boite et ses 
journées au lit, jusqu’au jour où son 
père, le docteur Reinhard, lassé de 
ses frasques, décide de lui couper les 
vivres et lui impose de s’occuper d’un 
de ses jeunes patients. Marcus a 
douze ans et vit seul avec sa maman. 
Il souffre depuis sa naissance d’une 
maladie grave qui rythme ses 
journées, entre le centre d’accueil 
médicalisé où il est scolarisé et des 
séjours répétés à l’hôpital. Cette 
rencontre va bouleverser le quotidien 
de l’un et de l’autre, et tout 
simplement changer leur vie.

 Hospitalité  VOST  – 1h36 – 
Comédie de Kôji Fukada avec Kenji 
Yamaucchi, Kanji Furutachi, Kiki Sugino – 
Japon – 2021

Entre auberge de jeunesse et 
phalanstère, la maison d’un imprimeur 
finit par abriter un désordre joyeux 
et festif. Après l’accueil d’une 
ancienne connaissance qui prend ses 
aises, se montre curieux, familier 
voire inconvenant.
Allégorie mordante sur la peur de 

l’étranger au Japon, Hospitalité nous 
interpelle quant à sa façon de louer 
ce qui échappe à la norme mais 
insuffle au sein d’une famille, un brin 
d’utopie.

La Grand Messe – 1h10 – Documentaire 
de Méryl Fortunat-Rossi, Valéry Rosier – 
France - 2019
Des Ardennes au col d’Izoard, le long 
des départementales et sur les 
sentiers escarpés, une nuée de 
camping-cars s’élance pour célébrer 
le Tour de France. Le soleil réchauffe, 
les transats sont sortis, les copains 
arrivent : c’est l’été, la Grand-Messe 
commence ! 
Un regard drôle, attendrissant et 
poignant sur ces passionnés de la plus 
grande course cycliste du monde. Un 
bijou documentaire, quelque part 
entre Jacques Tati et "Strip-Tease".

Le Discours  – 1h28 – Comédie de 
Laurent Tirard avec Benjamin Lavernhe, 
Sara Giraudeau, Kyan Khojandi – France – 
2021 – Sélection officielle Cannes 2020
Adrien est coincé. Coincé à un dîner de 
famille où papa ressort la même 
anecdote que d’habitude, maman 
ressert le sempiternel gigot et 
Sophie, sa soeur, écoute son futur 
mari comme s’il était Einstein. Alors 
il attend. Il attend que Sonia réponde 
à son sms, et mette fin à la « pause » 
qu’elle lui fait subir depuis un mois. 
Mais elle ne répond pas. Et pour 
couronner le tout, voilà que Ludo, son 
futur beau-frère, lui demande de 
faire un discours au mariage… Oh 
putain, il ne l’avait pas vu venir, 
celle-là ! L’angoisse d’Adrien vire à la 
panique. Mais si ce discours était 
finalement la meilleure chose qui 
puisse lui arriver ?

 L’oubli que nous serons VOST – 
2h16 – Drame de Fernando Trueba avec 
Javier Cámara, Nicolas Reyes et Juan 
Pablo Urrego – Colombie – 2020

Dans l’enfer de la violence politique 
colombienne, où nous découvrons les 
rites, coutumes et clivages sociaux, 
l’auteur livre les maux dont souffre 
la Colombie à travers l’itinéraire de 
son père médecin et militant. 
Chronique familiale douce-amère en 
l’honneur d’un père disparu 
prématurément. Hommage en images 
et en mots, à la mémoire d’un père 
exemplaire.

Mère et fille VOST – 1h37 – Drame de 
Jure Pavlovic avec Daria Lorenci, Neva 
Rosic et Vera Zima – Allemagne, Croatie – 
2019
Partie faire sa vie en Allemagne, 
Jasna revient en Croatie rendre visite 
à sa mère Anka, qui résiste au temps, 
à la maladie et aux aspirations de ses 
proches. Mais Anka, méfiante et 
acariâtre, tient à garder son autorité 
et n’accepte la présence de personne. 
Entre les deux femmes s'engage alors 
une lutte intime, emplie de souvenirs, 
d'émotions et d'une incessante force 
de vivre.

Nobody  VOST  – 1h32 – Film d’action 
d’Ilya Naishuller avec Bob Odenkirk, 
Aleksey Serebryakov et Connie Nielsen – 
U.S.A. – 2021  Interdit au moins de 12 ans
Les gens les plus insignifiants sont 
parfois les plus dangereux.
Hutch Mansell, un père et un mari 
frustré, totalement déconsidéré par 
sa famille, se contente d’encaisser 
les coups, sans jamais les rendre. Il 
n’est rien. Une nuit, alors que deux 
cambrioleurs pénètrent chez lui, il 
fait le choix de ne pas intervenir, 
plutôt que de risquer une escalade 
sanglante. Une décision qui le 
discrédite définitivement aux yeux de 
son fils Blake, et qui semble 
l’éloigner encore plus de sa femme 
Becca. Cet incident réveille chez cet 
homme blessé des instincts larvés qui 
vont le propulser sur une voie 
violente, révélant des zones d’ombres 
et des compétences insoupçonnées... 

Petite maman – 1h12 – Drame de Céline 
Sciamma avec Joséphine Sanz, Gabrielle 
Sanz et Nina Meurisse – France – 2021 
Nelly a huit ans et vient de perdre sa 
grand-mère. Elle part avec ses 
parents vider la maison d’enfance de 
sa mère, Marion. Nelly est heureuse 
d’explorer cette maison et les bois 
qui l’entourent où sa mère 
construisait une cabane. Un matin la 
tristesse pousse sa mère à partir. 
C’est là que Nelly rencontre une 
petite fille dans les bois. Elle 
construit une cabane, elle a son âge 
et elle s’appelle Marion. C’est sa 
petite maman.

Promising young woman VOST – 1h48 
– Thriller, Drame d’Emerald Fenell avec 
Carey Mulligan,Bo Burnham et Alison Brie 
– U.S.A. – 2020
Avertissement : des scènes, des propos 
ou des images peuvent heurter la 
sensibilité des spectateurs
Tout le monde s’entendait pour dire 
que Cassie était une jeune femme 
pleine d’avenir…jusqu’à ce qu’un 
évènement inattendu ne vienne tout 
bouleverser. Mais rien dans la vie de 
Cassie n’est en fait conforme aux 
apparences : elle est aussi 
intelligente que rusée, séduisante que 
calculatrice et mène une double vie 
dès la nuit tombée. Au cours de cette 
aventure passionnante, une rencontre 
inattendue va donner l’opportunité à 
Cassie de racheter les erreurs de son 
passé.

Raoul Taburin  – 1h30 – Comédie de 
Pierre Godeau avec Benoît Poelvoorde, 
Edouard Baer et Suzanne Clément – France 
– 2018
Raoul Taburin, c’est l’histoire d’un 
petit garçon devenu grand sans savoir 
faire du vélo. L’histoire d’un immense 
malentendu vécu comme une 
malédiction. Un imposteur malgré lui.

The Father  VOST  – 1h38 – Drame de 
Florian Zeller avec Anthony Hopkins, Olivia 
Colman et Mark Gatiss – U.S.A. – 2020 – 
Oscars meilleure adaptation, meilleur 
acteur
THE FATHER raconte la trajectoire 
intérieure d’un homme de 81 ans, 
Anthony, dont la réalité se brise peu 
à peu sous nos yeux. Mais c’est aussi 
l’histoire d’Anne, sa fille, qui tente de 
l’accompagner dans un labyrinthe de 

questions sans réponses.

Un tour chez ma fille  – 1h25 – 
Comédie d’Eric Lavaine avec Josiane 
Balasko, Mathilde Seigner et Jérôme 
Commandeur – France – 2020 – Sélection 
officielle de l’Alpe d’Huez 2021
Cette fois-ci, c’est elle qui débarque ! 
Jacqueline, en pleins travaux dans son 
appartement, est joyeusement 
contrainte d’aller vivre « quelques 
jours » chez sa fille ainée Carole et 
son gendre, en pleine thérapie de 
couple. Ces « quelques jours » se 
transforment en « quelques mois », 
Jacqueline se sent vite chez elle, 
prépare les dîners, accapare la 
télévision, réorganise la cuisine… Elle 
est là et on ne sait pas pour combien 
de temps !

Villa Caprice  – 1h43 – Thriller de 
Bernard Stora avec Niels Arestrup, Patrick 
Bruel et Irène Jacob – France – 2021
Avocat célèbre, Luc Germon pense 
atteindre la consécration lorsque 
Gilles Fontaine, l'un des patrons les 
plus puissants de France, lui demande 
de prendre sa défense. L’homme 
d’affaires est soupçonné d'avoir 
acquis dans des conditions douteuses 
une magnifique propriété sur la Côte 
d'Azur, la Villa Caprice. Humilié et 
furieux de s'être laissé piéger, 
Fontaine compte sur l'habileté de 
Germon pour le tirer de ce mauvais 
pas. Mais une étrange relation de 
pouvoir s'installe bientôt entre les 
deux hommes, en principe alliés. Qui 
prendra l'avantage ?

Yalda, la nuit du pardon VOST – 1h29 
– Drame de Massoud Bakhshi avec Sadaf 
Asgari, Behnaz et Babak Karimi – Iran – 
2019
Iran, de nos jours. Maryam, 22 ans, 
tue accidentellement son mari 
Nasser, 65 ans. Elle est condamnée à 
mort. La seule personne qui puisse la 
sauver est Mona, la fille de Nasser. Il 
suffirait que Mona accepte de 
pardonner Maryam en direct devant 
des millions de spectateurs, lors 
d’une émission de téléréalité. En Iran 
cette émission existe, elle a inspiré 
cette fiction.

 Coup de coeur de l'équipe

Animation

Documentaire

Film jeunesse

JEUNESSE
La Chouette en toque  – 52’ - A 
partir de 3 ans – Programme decourts 
métrages de Pasclae Hecquet, Frits 
Standaert, Célia Tisserant – France - 
2020
Dans ce programme, la Chouette du 
cinéma aborde avec humour la chaîne 
alimentaire, invite les enfants à la 
pâtisserie et évoque la valeur 
affective de notre nourriture. Elle 
présente l’adaptation d’un conte 
japonais burlesque et enchante une 
chanson populaire vieille de cent 
cinquante ans ! En plus des cinq 
fruits et légumes par jour, voici cinq 
contes gourmands que la Chouette « 
en toque » a mitonnés avec la magie 
du cinéma d’animation.

Les Ours Gloutons – 42’ – A partir de 
3 ans – Animation de Alexandra 
Hetmerovà, Katerina Karhankova – 
République Tchèque – 2021
L’un des deux est bien en chair alors 
que l’autre est tout menu… Nico et 
Mika ne sont pas n’importe quels 
ours. Comme tout le monde le sait, 
les ours bruns ont tendance à être 
solitaires, mais ces deux-là sont 
très amis, vivant dans une 
confortable maison au milieu de la 
forêt. Ils partagent la même 
passion pour les bons petits plats et 
sont prêts à tout pour s’en procurer 
sans effort, quels qu’en soient les 
risques.
Leurs plans sont parfois contrariés, 
mais chacune de leurs aventures se 
termine toujours bien.

Tom et Jerry  – 1h41 – A partir de 6 
ans – Film d’animation de Tim Story avec 
Chloë Grace Moretz, Michael Peña et Colin 
Jost – Amérique – 2021  
Lorsque Jerry s'installe dans le plus 
bel hôtel de New York la veille du 
mariage du siècle, Kayla, la wedding 
planneuse, n'a d'autre choix que 
d'embaucher Tom pour se 
débarrasser de l'intrus. Mais la 
course-poursuite qui s'engage entre 
le chat et la souris risque de réduire 
à néant la carrière de la jeune 
femme, gâcher la fête et détruire 
l'hôtel ! Pourtant, quand un employé 
dévoré d'ambition commence à s'en 
prendre à Tom, Jerry et la wedding 
planneuse, c'est un bien plus grand 
danger qui les menace…

PROTOCOLE SANITAIRE

L'accueil des spectateurs se fait 
dans le strict respect du protocole 
sanitaire : 
* utilisation d'une solution 
hydroalcoolique à l'entrée du cinéma
* port du masque obligatoire dans le 
cinéma 
* 1 fauteuil libre entre spectateur 
ou groupes (max 6) de spectateurs
* respect des sens de circulation 
indiqués au sol
*nombre de spectateurs limité

Ce mois est marqué par le 
retour de nombreuses 
manifestations. Le Tour de 
France s'invite chez nous ! 
Le lundi 28 juin Quai des 
Dunes s'inscrit dans cet 
événement avec une soirée en 
deux séances La Grand Messe, 
suivi de Raoul Taburin. 
Partageons nos pique-niques 
entre les deux films pour 
célébrer dignement cette 
manifestation populaire.

L'équipe de 

du 16 juin au 6 juillet 2021


