
 

 LES NÔTRES *NOUVEAU*

 

Origine: Québec | Genre: Drame | Durée: 103 min | Classement  General Deconseillé aux Jeunes Enfants 

Réalisation: Jeanne Leblanc | Distribution: Emilie Bierre, Marianne Farleym, Judith Baribeau 

Synopsis: Face aux épreuves et obstacles de la vie, la communauté tissée serrée de Ste-Adeline est toujours restée 
soudée. Mais cette fois-ci elle est sous le choc et devra affronter une situation qui mettra les habitants face à leurs con-
tradictions. Au centre du scandale, Magalie adolescente à la moue enfantine, Manuel, l'enfant adopté du maire emblé-
matique du village et Isabelle et Chantale, mères protectrices mais témoins impuissants d'un drame annoncé. À Ste-
Adeline les apparences sont trompeuses et les couches d'un vernis social soigneusement entretenu finissent par cra-
quer, laissant poindre la véritable nature des habitants de cette petite ville paisible. 

V.O Française 
  

 

Tous les jours: 10:40; 15:00; 
17:00; 19:00 

  
  

  

 

 DOCTEUR ?  *NOUVEAU*

 

Origine: France | Genre: Comédie | Durée: 90 min | Classement: General 

Réalisation: Tristan Séguéla | Distribution: Michel Blanc, Hakim Jemili, Solène Rigot 

Synopsis: C'est le soir de Noël. Les parisiens les plus chanceux se préparent à déballer leurs cadeaux en famille. 
D'autres regardent la télévision seuls chez eux. D'autres encore, comme Serge, travaillent. Serge est le seul SOS-
Médecin de garde ce soir-là. Ses collègues se sont tous défilés. De toute façon il n'a plus son mot à dire car il a pris 
trop de libertés avec l'exercice de la médecine, et la radiation lui pend au nez. Les visites s'enchaînent et Serge essaye 
de suivre le rythme, de mauvaise grâce, quand tombe l'adresse de sa prochaine consultation. C'est celle de Rose, une 
relation de famille, qui l'appelle à l'aide. Il arrive sur les lieux en même temps qu'un livreur Uber Eats, Malek, lui aussi de 
service ce soir-là... 

V.O Française 
  

 

Vendredi: 12:30; 14:20; 19:40; 
21:30 

 

 

 MON ESPION (My Spy) *NOUVEAU*

 

Origine: État-Unis | Genre: Comédie Policier | Durée: 101 min | Classement  General Deconseillé aux Jeunes Enfants 

Réalisation: Peter Segal | Distribution: Dave Bautista, Chloe Coleman, Kristen Schaal 

Synopsis: Après avoir mis en péril une importante mission, JJ, un agent de la CIA, apprend qu'il est rétrogradé. Il est 
aussitôt envoyé à Chicago avec une collègue spécialiste en informatique afin d'établir un poste de filature dans un mo-
deste immeuble à logements multiples. Leur but : surveiller les moindres faits et gestes de Kate, l'une des locataires, 
dont l'ex-mari, un criminel notoire, a été assassiné. Leurs plans sont toutefois contrecarrés par Sophie, la fille de Kate, 
âgée de 9 ans, qui découvre rapidement leur repaire. Y voyant l'occasion d'échapper à un quotidien tranquille, Sophie, 
qui n'a pas vraiment d'amis, conclut alors un marché avec JJ : en échange de son silence, il devra passer du temps 
avec elle et lui enseigner quelques trucs du métier. 

V. Française 
  

 

Tous les jours: 10:40; 13:00; 
17:00; 19:00 

 V. O. Anglaise  

 
Every day: 15:00; 21:00 

 

 ANTIGONE  *CINÉ-CLUB DE LA CITÉ*

 

Origine: Québec | Genre: Drame | Durée: 109 min | Classement: General Deconseillé aux Jeunes Enfants 

Réalisation: Sophie Deraspe | Distribution: Nahéma Ricci 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 res-
serrer sur elle. Mais à la loi des hommes, elle substitue son propre sens de la justice, dicté par l'amour et la solidarité. 

V.O Française 
  

 
Mercredi: 19:00  

  
  

 Précédé du court-métrage '' NOT 

YOUR PANDA'' de Tigris Alt Sadka 

 

 EN AVANT (Onward) 

 

Origine: État-Unis | Genre: Animation | Durée: 102 min | Classement  General  

Réalisation: Dan Scanlon | Distribution: Tom Holland, Chris Pratt, Julia Louis-Dreyfus 

Synopsis: Dans une banlieue fantastique, deux frères farfadets adolescents se lancent dans une quête extraordinaire 
pour découvrir s'il reste encore un peu de magie en ce monde. 

V. Française 
  

 

Tous les jours: 10:30; 12:40; 
14:50; 19:10 

  V. O. Anglaise  

 
Every day: 17:00; 21:20 

 

 14 JOURS 12 NUITS 

 

Origine: Québec | Genre: Drame | Durée: 99 min | Classement  General 

Réalisation: Jean-Philippe Duval | Distribution: Anne Dorval, Leanna Chea, François Papineau 

Synopsis: 14 jours 12 nuits nous emmène dans l'univers d'Isabelle Brodeur (Anne Dorval), une océanographe qui s'en-
vole vers le Vietnam, pays d'origine de sa fille adoptive Clara. Son pèlerinage la mène à la rencontre de la nourrice de 
Clara, qui lui confie qu'elle peut entrer en contact avec sa mère biologique. Isabelle retrace ainsi Thuy Nguyen (Leanna 
Chea), qui travaille comme guide touristique pour une agence de voyages à Hanoï. Tiraillée entre la peur et un désir 
viscéral de rencontrer cette femme, Isabelle s'inscrit à un tour guidé privé offert par Thuy. Dans cette escapade routière 
d'une beauté saisissante, Isabelle découvre le pays de sa fille à travers les yeux de la femme qui lui a donné la vie. Sur 
le chemin, les deux femmes finissent par se révéler l'une à l'autre. 14 jours 12 nuits traite de l'influence des traditions, 
de l'identité, de la perte et du pardon, et raconte l'histoire d'une amitié extraordinaire entre deux femmes unies par 
l'amour qu'elles ont pour un même enfant. 

V. O. Française 
  

 

Tous les jours sauf mercredi: 
12:50; 14:50; 19:10; 21:10 
Mercredi: 12:50; 14:50; 21:10 

  
  

  

 

 DONNE-MOI DES AILES 

 

Genre: Aventure | Durée: 1h43| Origine: France | Classement: Général 

Réalisation: Nicolas Vanier | Distribution: Jean-Paul Rouve, Mélanie Doutey, Louis Vazquez 

Synopsis:  Christian, scientifique visionnaire, étudie les oies sauvages. Pour son fils, adolescent obnubilé par les jeux 
vidéos, l'idée de passer des vacances avec son père en pleine nature est un cauchemar. Pourtant, père et fils vont se 
rapprocher autour d'un projet fou : sauver une espèce en voie de disparition, grâce à l'ULM de Christian ! Commence 
alors un incroyable et périlleux voyage... 

V. O. Française 
  

 

Tous les jours: 10:20 

  
  

  

 

 LA FAMEUSE INVASION DES OURS EN SICILE

 

Genre: Animation | Durée: 82 min | Origine: Italie, France | Classement  General 

Réalisation: Lorenzo Mattotti | Distribution:  Jean-Claude Carrière, Leïla Bekhti, Thomas Bidegain 

Synopsis: Tout commence le jour où Tonio, le fils du roi des ours, est enlevé par des chasseurs dans les montagnes de 
Sicile… Profitant de la rigueur d’un hiver qui menace son peuple de famine, le roi décide alors d’envahir la plaine où 
habitent les hommes. Avec l’aide de son armée et d’un magicien, il réussit à vaincre et finit par retrouver Tonio. Mais il 
comprend vite que le peuple des ours n’est pas fait pour vivre au pays des hommes... 

V. O. Française 
  

 

Tous les jours: 16:10 

  
  

  

 

 PORTRAIT DE LA JEUNE FILLE EN FEU 

 

Genre: Drame historique| Durée: 2h01| Origine: France | Classement: Général 

Réalisation:  Céline Sciammah | Distribution: Valeria Golino, Adèle Haenel, Noémie Merlant  

Synopsis:   1770. Marianne est peintre et doit réaliser le portrait de mariage d'Héloïse, une jeune femme qui vient de 
quitter le couvent. Héloïse résiste à son destin d'épouse en refusant de poser. Marianne va devoir la peindre en secret. 
Introduite auprès d'elle en tant que dame de compagnie, elle la regarde.  

V. O. Française 
 

 

Tous les jours: 10:30; 12:40; 
16:50; 21:00 

  
 

 

 

BOTERO 

 

Genre: Documentaire| Durée: 1h23| Origine: Canada | Classement:  Général | Réalisation:  Don Millar  

Synopsis:   Botero est l'artiste le plus exposé au monde, son style est aisément reconnaissable. Mais derrière le peintre, 
quel personnage, quelle vie. Fernando Botero, âgé de 86 ans. Nous suivons un peintre autodidacte inconnu de la pro-
vince de Medellin en 1932, qui se propulse au sommet du monde de l'art. Le film réunit l'homme et son art pour capturer 
l'essence de Botero : la résolution tranquille et la force de caractère qui lui ont permis de vaincre la pauvreté, des dé-
cennies de critiques acerbes et la mort tragique de son fils de quatre ans. C'est une chronique poétique d'une vie inspi-
rante et un regard en coulisse sur le pouvoir d'une vision artistique unique.  

V. O. Anglaise et Espagnole 
sous-titrée Française 
 

 
Tous les jours: 18:00 

  
 

 

PROGRAMMATION  
Du 13 au 19 mars   


