
 

LA FEMME DE MON FRÈRE 

 

 

Genre: Comédie dramatique | Durée: 117  min | Classement: Général 

Réalisation: Monia Chokri  |  Distribution: Anne-Élisabeth Bossé, Patrick Hivon, Eve-
lyne Brochu 

Synopsis: Après avoir perdu la promesse d’un poste à l’université résultant d’une contro-
verse qu’a suscitée sa thèse de doctorat, Sophia, une jeune trentenaire sans le sou, se 
voit contrainte de vivre chez son frère Karim. La relation fusionnelle qu’elle entretient 
avec ce dernier sera mise à l’épreuve lorsque son frère tombe éperdument amoureux 
d’Eloïse, le médecin de Sophia. 

MERCREDI 

15 JANVIER–19H 
 
Précédé du court métrage  

‘’ACADIANA ’ 

de Guillaume Fournier, Samuel 
Matteau et Yannick Nolin 

 

CHEF.FE.S DE BROUSSE 

 

Le réalisateur Nicolas Paquet sera présent pour animer la rencontre 

Genre: Documentaire | Durée: 70 min | Classement: Général  

Réalisation: Nicolas Paquet  

Synopsis: Film documentaire sur les traces de trois chefs qui changent le monde, à 
grands coups de couteaux, une assiette à la fois. Artisans culinaires hors de l'ordinaire, 
Kim Côté, Colombe Saint-Pierre et Pierre-Olivier Ferry sortent des sentiers battus et 
créent une cuisine identitaire inspirée du territoire. 

MERCREDI 

19 FÉVRIER–19H 

 
Précédé du court métrage  

‘’TRACES D'HIVER ’’  

de Mathieu Germain  

 

ANTIGONE 

 

Genre: Drame | Durée: 109 min   | Classement: Général déconseillé aux jeunes enfants 

Réalisation: Sophie Deraspe| Distribution: Nahéma Ricci-Sahabi, Nour Belkhiria, Rachida 
Oussaada  

Synopsis: En aidant son frère à s’évader de prison, Antigone confronte les autorités : la 
police, le système judiciaire et pénal ainsi que le père de son ami Hémon. L’adolescente 
brillante au parcours jusque-là sans tache voit l’étau se resserrer sur elle. Mais à la loi 
des hommes, elle substitue son propre sens de la justice, dicté par l’amour et la solidari-
té. 

MERCREDI 

18 MARS–19H 
 

Précédé du court métrage  

‘’NOT YOUR PANDA ‘’ 

de Tigris Alt Sakda  

 

KUESSIPAN 

 

Genre: Drame | Durée: 117 min   | Classement: Général déconseillé aux jeunes enfants 

Réalisation: Myriam Verreault | Distribution: Sharon Fontaine-Ishpatao,Yamie Grégoire, 
Étienne Galloy  

Synopsis: Deux amies inséparables grandissent dans une communauté innue. Mikuan vit 
au sein d'une famille aimante, tandis que Shaniss recolle les morceaux d'une enfance 
bafouée. Enfants, elles se promettent de toujours rester ensemble, coûte que coûte. Mais 
à l'aube de leurs 17 ans, leur amitié se craquelle lorsque Mikuan s'amourache d'un blanc 
et se met à rêver de sortir de cette réserve trop petite pour ses ambitions.  

MERCREDI 

15 AVRIL–19H 
 

Précédé du court métrage  

‘’JEUX DE LUMIÈRE ‘’ 

d’Anne-Marie Bouchard  

CINÉ-CLUB DE LA CITÉ 
Une occasion de revoir le meilleur du cinéma québécois récent 

Saison Hiver 2020 

 

Une collaboration avec:   

(Tarification régulière et les Ciné-Cartes sont acceptées) 

 

NOTEZ QUE L’HORAIRE DES REPRÉSENTAIONS POURRAIT CHANGER—SVP, SURVEILLER LA PROGRAMMATION HEBDOMADAIRE 

 

www.cinemacartier.com 
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