
 

 
 

 

 

Estelle & 
           Yvon 

Horaires d’ouverture : 
 Lundi au samedi de 8h30 / 12h30 et 14h30 / 19h00 
 Dimanche matin de 9h00 / 12h00   
 (en saison 16h30 à 19h30)                                  
                         

Etel Le plein d’attentions 

 

Michel VARRASSO -  Artisan du bois 
- Réalisation de terrasses, pergolas, decks pour piscines 

- Aménagement intérieur (lambris, parquets…) 

- Bardages extérieur 

Erdeven 
 Tél/fax : 02.97.55.62.99 

Portable : 06.74.93.58.16 

18, rue Gal Leclerc-56410 ETEL 02 97 55 32 05 

Quai des dunes est une association à but non lucratif, composée d’un salarié projection-
niste et de bénévoles. Si vous souhaitez nous aider, insérer une publicité ou pour tout ren-
seignement, n’hésitez pas à nous contacter. 

    LAPAUL —  LOCOAL MENDON 

Tél:02.97.24.53.77  mobile :06.11.86.63.89 

 

2, cours des quais—ETEL 
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PROGRAMME du 04 Février au 01 Mars 2009 

Association Quai des Dunes à ETEL 
quaidesdunes@laposte.net 

PROCHAINEMENT :  
LE CODE A CHANGE, ENTRE LES MURS, THE WRESTLER , LES NOCES REBELLES, GRAN TORINO  

Mercredi 04/02 20h00 LES INSURGES 

Vendredi 06/02 20h30 I FEEL GOOD (V0) 

Samedi 07/02 20h30 DE L’AUTRE COTE DU LIT 

Dimanche 08/02 20h30 UNE FAMILLE CHINOISE 

Mercredi 11/02 17h30 VOLT, STAR MALGRÉ LUI 
Vendredi 13/02 20h30 LES PLAGES D’AGNÈS 
Samedi 14/02 20h30 ENVOYÉS TRÈS SPÉCIAUX 
Dimanche 15/02 17h30 L’ÉTRANGE HISTOIRE DE BENJAMIN BUTTON 

  20h30 LA TERRE DES HOMMES ROUGES (VO) 

Mardi 17/02 20h30 L’ÉTRANGE HISTOIRE DE BENJAMIN BUTTON 

Mercredi 18/02 20h30 FROZEN RIVER (VO) 

Jeudi 19/02 20h30 ET APRÈS 
Vendredi 20/02 20h30 LOUISE MICHEL 
Samedi 21/02 17h30 LES ENFANTS DE TIMPELBACH 
Dimanche 22/02 17h30 SLUMDOG MILLIONNAIRE (VO) 

Vendredi 27/02 20h30 IL DIVO (VO) 

Samedi 28/02 17h30 CHE1 L’ARGENTIN 
  21h00 CHE2 GUÉRILLA 
Dimanche 01/03 11h00 VOLT, STAR MALGRÉ LUI Tarifs des séances  

Plein tarif à 5 € 80 et tarif réduit à 4 € 80  
Carnet 10 entrées (valable 1 an, non nominatif) 48 € 
 
N° tel Allociné pour les programmes : 0 892 892 892 code #5641 



LE COIN DES COMEDIES FRANCAISES 
 

Envoyés très spéciaux– 1h33 -Comédie française de F. Auburtin avec Gérard Jugnot et Gérard Lanvin 
Les tribulations d’un journaliste et d’un technicien de radio envoyés en Irak…ou presque. 
De l’autre côté du lit– 1h33 -Comédie française de P. Pouzadoux, avec Sophie Marceau et Dany Boon  
Mariés depuis plusieurs années, Ariane et Hugo mettent du piment à leur vie de couple en déci-
dant d’échanger leurs existences…. 
Louise Michel - 1h30 - Comédie française de G Kervern avec Yolande Moreau, Bouli Lanners 
Une ouvrière se retrouve au chômage après que son patron a vidé son 
entreprise pour la délocaliser… 
 

MAIS AUSSI……. 
 

Et Après - 1h47 - Thriller Franco canadien de Gilles Bourdos, avec Romain Duris et John Malkovich 

A 8 ans Nathan est entré dans le tunnel lumineux de la « mort imminente », pour avoir voulu sau-
ver une fillette. Arrêt cardiaque, mort clinique. Et puis, de nouveau, la vie. Des années après, 
Nathan est devenu un avocat renommé de New York… 
Les insurgés - 2h17 - Guerre, USA de Edward Zwick avec Daniel Craig, Jamie Bell 
Durand la seconde guerre mondiale, quatre frères fuient la Pologne occupée pour se rendre dans 
la forêt biélorusse. Accompagnés d’un groupe de juifs, ils s’allient alors aux forces de la résis-
tance russe. 
 

ET CEUX QUI FONT PARLER D’EUX……. 
 

Slumdog Millionnaire - 2h00 - Comédie, britannique, USA de Danny Boyle avec Dev Patel 
(Golden Globe du meilleur film dramatique) Le récit pittoresque d’un jeune homme issu des bidonvil-
les de Mumbai en passe de gagner le jeu télévisé « Qui veut gagner des millions »  
L’étrange histoire de Benjamin Button - 2h35 - Drame, USA de D. Fincher avec Brad Pitt 
(13 nominations aux Oscars 2009) "Curieux destin que le mien..." Ainsi commence l'étrange histoire 
de Benjamin Button, cet homme qui naquit à 80 ans et vécut sa vie à l'envers, sans pouvoir arrê-
ter le cours du temps. 

La terre des hommes rouges - 1h46 - Drame, Italien, Brésilien de Marco Bechis avec 
Claudio Santamaria 
Au Brésil, dans la région du Mato Grosso, un groupe d’Indiens Guarani se rebellent 
contre les propriétaires terriens qui les exploitent. 

Il Divo - (PRIX DU JURY A CANNES 2008) 1h58 - Biopic italien de Paolo Sorrentino avec Toni Servillo  
L’histoire du premier Ministre italien Giulio Andreotti, lequel a été élu sept fois au parlement 
depuis 1946. Surnommé l’ inoxydable, ou bien El Divo, Andreotti a été jugé en 1992 pour ses liens 
supposés avec la Costa Nostra. 
Frozen River -  1h37 - Thriller américain de Courtney Hunt avec Melissa Leo 
(Grand Prix Sundance 2008) Deux femmes tentent de faire franchir la frontière entre le Canada 
et les Etats-Unis à des immigrants dépourvus de papiers… 
Une famille chinoise - 1h55 - Drame chinois de Wang Xiaoshuai avec Liu Weiwei 
(Ours d’argent du meilleur scénario Berlin 2008) Mei Zhu et Xiao Lu sont séparés, chacun a refait 
sa vie, mais ils restent liés par leur enfant. Ils apprennent que celui-ci est atteint d’un cancer, et 
qu’il existe une solution pour le guérir : avoir ensemble un autre enfant... 

SOIREE CUBAINE / SPECIAL CHE 
 

Che - 2x2h07 - Biopic, USA de Steven Soderbergh avec Benicio del Toro 
Prix d’interprétation masculine - Festival de Cannes 2008 

1ère partie : L’argentin Evocation de la vie de 
Ernesto “ Che” Guevara, et la guerrilla qu’il mène 
avec Fidel Castro à Cuba contre le régime du 
Géneral Batista. 
2ème partie : Guérilla Plus qu’un soldat, le Che 
est devenu une figure glamour. Mais, soudain, il 
disparait. Il réapparait en Bolivie, incognito et 
méconnaissable, oeuvrant clandestinement à la 
constitution d’un groupe censé amorcé la grande 
révolution latino-américaine. 
 

LE COIN DES DOCUMENTAIRES  
 

Les plages d’Agnès - 1h50 - Documentaire français d’Agnès Varda 
En revenant sur les plages qui ont marqué sa vie, Varda invente une 
forme d'autodocumentaire. Agnès se met en scène au milieu d'extraits 
de ses films, d'images et de reportages. Elle nous fait partager avec 
humour et émotion ses débuts de photographe de théâtre puis de ci-
néaste novatrice dans les années cinquante, sa vie avec Jacques Demy, 
son engagement féministe, ses voyages à Cuba, en Chine et aux USA, 
son parcours de productrice indépendante, sa vie de famille et son 
amour des plages. Une femme libre et curieuse ! 

 

I feel good - 1h48 - Documentaire musical, britannique de Stephen Walker  
Les Young@heart forment une chorale à part. Résidents d'une petite ville 
du Massachussetts, ses membres, âgés de 75 à 93 ans, parcourent le 
monde pour des concerts où ils interprètent, à leur manière, des clas-
siques du rock ou de la pop, des Clash à Sonic Youth en passant par Radio-
head ou les Talking Heads.  
 

 

LE CINEMA DES PLUS JEUNES  
 

Volt, star malgré lui - 1h25 - Animation Enfants , USA de Chris Williams 
Bolt, un chien star des plateaux de télévision à Hollywood, est envoyé acci-
dentellement à New York ou sa rencontre avec un chat et un hamster va lui 
faire prendre conscience des réalités de la vie. 
 

Les enfants de Timpelbach - 1h32 - Fantastique, Enfants à partir de 6 ans, USA de N Bary 
A une époque indéterminée, dans une ville désertée par les adul-
tes, les enfants se retrouvent livrés à eux-mêmes, devant faire 
face à des responsabilité auxquelles ils n’avaient pas été préparés. 


