
 

HAPPY FACE: LA TYRANNIE DE LA BEAUTÉ 

 

Le réalisateur Alexandre Franchi sera présent pour animer la rencontre 

Genre: Drame  | Durée: 97  min            | Origine: Québec    | Classement: 13 + 

Réalisation: Alexandre Franchi | Distribution: Robin L'Houmeau, Debbie Lynch-White, 
Noémie Kocher 

Synopsis: Écœuré par la superficialité de ce monde, Stan, un jeune homme au beau mi-
nois, décide de se déformer le visage à l'aide de bandages et de rejoindre un groupe de 
soutien pour les gens gravement défigurés. Ces gens sont traités de monstres au quoti-
dien et sont remplis de colère contre l'univers. C'est le rôle de Vanessa, l'intervenante du 
groupe de soutien, de les aider à voir plus loin que leur handicap, de voir les vraies belles 
personnes qui se cachent sous ces apparences peu avenantes. Ayant complètement à 
cœur le sort de ce petit groupe de personnes, Stan va même jusqu'à les défendre publi-
quement et commettre des gestes violents pour tenter de faire comprendre au reste du 

MERCREDI 

16 OCTOBRE–19H 

 
 
Précédé du court métrage  

‘’PAUPIÈRE MAUVE‘’ 

de Gabrielle Demers  

 

 

UNE COLONIE 

 

Genre: Drame | Durée: 103 min | Origine: Québec| Classement: Général déconseillé aux 
jeunes enfants 

Réalisation: Geneviève Dulude-De Celles | Distribution: Emilie Bierre, Irlande Côté, Ja-
cob Whiteduck-Lavoie 

Synopsis: C'est la fin de l'été à la campagne. Mylia, 12 ans, commence l'école secon-
daire. Elle aura moins de temps à consacrer à sa jeune sœur Camille et à veiller sur ses 
parents qui se disputent fréquemment. Dans cet endroit hostile et inconnu, elle devra 
trouver sa place. Sa cousine lui présente Jacinthe, une fille plus vieille et expérimentée 
qui possède un réseau d'amies. Peut-être qu'en ressemblant aux autres et en joignant le 
rang, tout sera plus facile. Sa route croise également celle de Jimmy, un camarade de 
classe autochtone qui est souvent dans son coin.  

MERCREDI 

20 NOVEMBRE–19H 

 
Précédé du court métrage  

‘’NONNA’’  

de Pascal Plante 

 

FLORENT VOLLANT-FAISEUR DE MAKUSHAM 

 

Genre: Documentaire | Durée: 50  min       | Origine: Québec    | Classement: Général 

Réalisation: Éli Laliberté  

Synopsis: Florent Vollant : Faiseur de Makusham, trace un portrait sensible, inédit et re-
vient sur le parcours engagé de l’auteur-compositeur-interprète innu Florent Vollant, né 
au Labrador et qui a grandi à Malieotenam sur la Côte-Nord au Québec. L’auteur, qui a 
dû quitter très jeune sa famille de chasseurs nomades, nous parle de sa rage au cœur et 
comment la musique deviendra le fil conducteur de sa vie. Artiste influent, il se fait con-
naître au grand public au milieu des années quatre-vingt au sein du duo Kashtin : le plus 
important groupe musical de l’histoire des Premières Nations. Homme de cœur, il pour-
suivra une carrière solo. Le film nous montre également comment Florent Vollant s’im-
plique ardemment pour défendre la culture et transmettre sa passion aux jeunes musi-

MERCREDI 

18 DÉCEMBRE–19H 

 
 

Précédé du court métrage  

‘’AU RYTHME DU TEMPS’’  

d'Elias Djemil  

CINÉ-CLUB DE LA CITÉ 
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