
 

DOCTEUR SLEEP (Doctor Sleep) *NOUVEAU*

 

Genre: Horreur  | Durée: 2h32 | Origine: États-Unis| Classement:  13+ violence, horreur 

Réalisation: Mike Flanagan   | Distribution: Rebecca Ferguson, Ewan McGregor, Jacob Tremblay  

Synopsis: Danny Torrance, traumatisé par un évènement survenu alors qu’il était enfant, tente d’oublier son passé 
dans l’alcool et la fuite. L’homme doté de pouvoirs psychiques, qui se sont cependant amenuisés par des années 
d’abus, est contacté de façon inattendue par Abra, une jeune fille qui possède, elle aussi, un don. Poursuivie par les 
membres d’une étrange secte qui se nourrissent des douances d’enfants « particuliers » pour demeurer immortels, 
Abra doit absolument convaincre Danny de l’aider à les mettre hors d’état de nuire.  

V. Française 

 

Vendredi: 12h00, 21h00 
Samedi: 15h00, 18h00 
Dimanche: 12h00, 21h00 
Lundi: 15h00, 18h00 
Mardi: 12h00, 21h00 
Mercredi: 15h00, 18h00 
Jeudi: 12h00, 21h00 

V. O. Anglaise 

 

Friday: 15h00, 18h00 
Saturday: 12h00, 21h00 
Sunday: 15h00, 18h00  
Monday: 12h00, 21h00 
Tuesday: 15h00, 18h00 
Wednesday: 12h00, 21h00 
Thursday: 15h00, 18h00 

 

ANTIGONE *NOUVEAU*

 

Genre: Drame | Durée: 1h49 | Origine: Québec| Classement:  Général déconseillé aux jeunes enfants 

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

Synopsis: Fuyant un pays en guerre, la famille d’Antigone s’est installée au Québec. Arrivée en bas âge, la fillette a 
été élevée par sa grand-mère Mécénée aux côtés de sa sœur Ismène et de ses frères Polynice et Étéole. Aujourd’hui, 
les enfants ont grandi et sont devenus des adolescents ou de jeunes adultes. En attendant d’obtenir la citoyenneté 
canadienne, ils vivent sous le statut de résidents permanents. La précarité de cet état civil apparaît cruellement le 
jour où Étéole est tué dans une intervention policière sous le regard horrifié de Polynice. Arrêté et incarcéré pour 
assaut sur un policier, Polynice risque la déportation. Ces évènements tragiques font basculer la vie rangée d’Anti-
gone et des siens.  

V. O. Française 

 

Tous les jours: 10h20, 12h40, 
14h50, 19h20, 21h30  

 

 

ENTRE MER ET MUR *NOUVEAU*

 

Genre: Documentaire  | Durée: 1h15 | Origine: Canada, Allemagne| Classement:  Général 

Réalisation:  Catherine Veaux-Logeat  

Synopsis: À la recherche des raisons qui expliquent les relations tendues entre les membres de sa famille et son cou-
sin Frank, la cinéaste québécoise Catherine Veaux-Logeat se rend en Allemagne, son pays d’origine. Elle y recueille 
des témoignages bouleversants qui datent de l’époque de la guerre froide.  

V. O. française et allemand s.-t. 
français  

 
Tous les jours: 10h20, 17h00  

 

**CINÉ-RENCONTRE** 
 

Dimanche le 10 novembre 
17h00 en présence de la 

 réalisatrice Catherine Veaux-
Logeat 

 

TERMINATOR : SOMBRE DESTIN (Terminator: Dark Fate) 

 

Genre: Action  | Durée: 2h08 | Origine: États-Unis| Classement:  13 + 

Réalisation:  Tim Miller | Distribution: Arnold Schwarzenegger, Mackenzie Davis, Linda Hamilton 

Synopsis: Plus de deux décennies après des évènements survenus dans Terminator 2: Le Jugement Dernier, Dani Ra-
mos mène une vie simple à Mexico avec son frère et son père lorsqu'un nouveau Terminator très avancé et meurtrier 
- un Rev-9  - voyage à travers le temps pour la tuer. La survie de Dani dépend de son alliance avec deux guerrières: 
Grace, un super-soldat renforcé du futur, et une Sarah Connor endurcie par la bataille. Alors que le Rev-9 détruit im-
pitoyablement tout et tous ceux qui se trouvent sur son chemin, le trio est conduit vers un T-800 qui pourrait bien 
être leur dernier espoir.  

V. Française 

 

Vendredi: 15h30, 18h50 
Samedi: 12h50, 21h30 
Dimanche: 15h30, 18h50 
Lundi: 12h50, 21h30 
Mardi: 15h30, 18h50 
Mercredi: 21h30 
Jeudi: 15h30, 18h50 

V. O. Anglaise 

 

Friday: 12h50, 21h30 
Saturday: 15h30, 18h50 
Sunday: 12h50, 21h30 
Monday: 15h30, 18h50 
Tuesday: 12h50, 21h30 
Wednesday: 15h30, 18h50 
Thursday: 12h50, 21h30 

 

LES FLEURS OUBLIÉES 

 

Genre: Fable  | Durée: 1h42  | Origine: Québec  | Classement: Général  

Réalisation:  André Forcier  | Distribution: Roy Dupuis, Yves Jacques, Juliette Gosselin  

Synopsis: Albert Payette, amoureux de la flore québécoise, est un producteur d’hydromel indépendant. Il rêve de 
quitter la ville pour s’installer à Mingan, sur la Côte-Nord, afin d’y vivre simplement du terroir. Il reçoit la visite du 
grand botaniste Marie-Victorin, réincarné, qui l’aide à faire pousser des plantes aux propriétés exceptionnelles. Pen-
dant ce temps, la journaliste Lili de La Rosbil cherche à dénoncer les pratiques dangereuses et inhumaines de la com-
pagnie Transgenia, fabricant de pesticides chimiques.  

V. O. Française 

 
Tous les jours:  12h50, 17h10  

 

 

 

 

LE DAIM 

 

Genre: Comédie noire  | Durée: 1h17  | Origine: France | Classement: 13 +  

Réalisation:  Quentin Dupieux   | Distribution: Jean Dujardin, Adèle Haenel, Albert Delpy  

Synopsis:  Après avoir fait l’acquisition à un prix exorbitant d’un blouson en daim à franges, Georges s’arrête dans 
une auberge située à flanc de montagne. Décidé à y passer un mois, l’homme, qui semble au bout du rouleau, fait la 
connaissance d’une serveuse du bar du village. Après lui avoir expliqué qu’il est cinéaste et qu’il a besoin d’une mon-
teuse pour le film qu’il est en train de tourner, celle-ci accepte sa proposition avec enthousiasme. Mais, derrière cette 
mise en scène, Georges dissimule qu’il est en fait possédé par l’esprit de son blouson qui l’encourage à faire dispa-
raître tous les autres manteaux quitte à éliminer ceux qui les portent.  

V. O. Française 

 
Vendredi au mercredi: 10h40  

 

 

 

 

KUESSIPAN 

 

Genre: Drame | Durée: 117 min | Origine: Québec | Classement: Général 

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

Synopsis: Mikuan grandit avec son frère auprès de sa famille aimante sur la réserve innue de Uashat située sur la 
Côte-Nord, au Québec. De son côté, Shaniss, une enfant du voisinage, n’a pas autant de chance. Elle doit composer 
avec les problèmes de consommation d’une mère alcoolique. Mais Mikuan est toujours là pour soutenir et épauler sa 
meilleure amie. Les deux fillettes se sont juré de ne jamais se séparer. Le pacte s’effrite lorsqu’au terme de ses études 
secondaires, Mikuan espère s’inscrire au cégep à Québec, tandis que Shaniss, qui a déjà donné naissance à un pre-
mier enfant, souffre de violence conjugale 

V. O. Française 

 

Tous les jours : 10h30, 17h00, 
19h10  

 

 

 

 

MATTHIAS ET MAXIME 

 

Genre: Drame | Durée: 2h00 | Origine: Québec | Classement: GDJE 

Réalisation: Xavier Dolan| Distribution: Gabriel D'Almeida Freitas , Xavier Dolan, Pier-Luc Funk 

Synopsis: Matthias et Maxime sont amis depuis l’enfance. Malgré leurs différences – Matthias, en couple avec Sarah, 
est avocat, tandis que Maxime, célibataire, travaille comme barman. Ils ont su rester proches, formant un noyau dur 
au sein d’une petite bande hétéroclite et festive. Au cours d’une soirée, un pari perdu par Matthias le conduit à em-
brasser son ami pour les besoins d’un film étudiant. Dès lors, Matthias, troublé, prend ses distances d’avec Maxime, 
qui s’en trouve profondément affecté.  

V. O. Française 

 
Tous les jours : 14h50, 21h30  

 

 

 

 

JOKER 

 

Genre: Suspense | Durée: 2h02 | Origine: États-Unis | Classement: 13+ violence 

Réalisation: Todd Phillips | Distribution:  Robert De Niro, Joaquin Phoenix, Zazie Beetz 

Synopsis: Arthur Fleck, atteint de troubles mentaux, habite avec sa mère invalide. Souvent objet de moquerie de la 
part de ses collègues, Arthur a l’habitude d’encaisser les coups. Cependant, tandis qu’il se déplace avec son costume, 
il est agressé une première fois par des adolescents dans une ruelle, puis il subit la fronde de trois financiers dans le 
métro. Incapable de se contrôler davantage, il abat ces derniers un à un et prend la fuite. Dans la foulée, Gotham City 
voit naître un mouvement de masse contre les élites au pouvoir alors que les clowns se multiplient dans les rues. 

V. Française 
 

 

Vendredi: 12h20, 19h00 
Samedi: 14h40, 21h20 
Dimanche: 12h20, 19h00 
Lundi: 14h40, 21h20 
Mardi: 12h20, 19h00 
Mercredi: 14h40, 21h20 
Jeudi: 12h20, 19h00 

V. O. Anglaise 
 

 

Friday: 14h40, 21h20 
Saturday: 12h20, 19h00 
Sunday: 14h40, 21h20 
Monday: 12h20, 19h00 
Tuesday: 14h40, 21h20 
Wednesday: 12h20 
Thursday: 14h40, 21h20 

 

LA FAMILLE ADDAMS

 

Genre: Animation| Durée: 1h45 | Origine: États-Unis | Classement: Déconseillé aux jeunes enfants 

Réalisation: Conrad Vernon, Greg Tiernan  

Synopsis: Une version animée de la série de Charles Addams sur une famille singulière et macabre.  

V. Française 
 

 

Tous les jours, sauf mercredi: 10h30 
Mercredi: aucune représentation 

 

 

PROGRAMMATION  
Du 8 au 14 novembre 


