
 

 EMMA *NOUVEAU*

 

Origine: Grande-Bretagne | Genre:  Comédie dramatique | Durée: 125 min | Classement  General 

Réalisation: Autumn de Wilde | Distribution: Anya Taylor-Joy, Johnny Flynn, Bill Nighy 

Synopsis Grande-Bretagne. 1800. Belle, intelligente et riche, Emma Woodhouse jouit d'une grande popula-
rité au sein de sa petite ville, sans l'ombre d'une rivale à l'horizon. Lorsqu'elle rencontre la jeune Harriet, elle 
décide de la prendre sous son aile afin de lui trouver un prétendant. Pour Emma, il est beaucoup plus dis-
trayant de s'immiscer dans les affaires matrimoniales des autres plutôt que de chercher un mari pour elle-
même. Mais, après une série d'épreuves qui forgeront sa personnalité, elle découvrira que l'amour, le vrai, 
était peut-être sous ses yeux depuis toujours.  

V. Française 
  

 

Tous les jours: 10:30, 13:00, 
18:40  

 V.O Anglaise 

 
  

  

Every day: 15:30, 21:10  

 

 BLOODSHOT *NOUVEAU*

 

Origine: État-Unis | Genre:  Drame, fantaisie| Durée: 109 min | Classement  13 + violence 

Réalisation: Dave Wilson | Distribution: Vin Diesel, Sam Heughan, Eiza González  

Synopsis Après chacune de ses missions secrètes, le militaire Ray Garrison se dépêche à retrouver son 
amoureuse afin de rattraper le temps perdu. Mais un jour, un psychopathe et ses hommes de main kidnap-
pent le couple afin de l'assassiner froidement. Grâce à une technologie hyper sophistiquée développée par 
le docteur Emil Harting, l'esprit de Ray est sauvé et placé dans un corps alimenté de sang spécial qui lui 
donne des pouvoirs puissants. Sans aucun souvenir de ce qui s'est passé, le revenant fait la rencontre 
d'autres personnes « améliorées » par ces inventions. Lorsque des bribes de mémoire lui reviennent peu à 
peu, le désir de vengeance se fait ressentir.  

V. Française 
  

 

Tous les jours: 15:00; 21:40  

 V.O Anglaise 

 
Every day: 19:10, 21:30  

 

 LES NÔTRES 

 

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 tou-
jours restée soudée. Mais cette fois-ci elle est sous le choc et devra affronter une situation qui mettra les 
habitants face à leurs contradictions. Au centre du scandale, Magalie adolescente à la moue enfantine, Ma-
nuel, l'enfant adopté du maire emblématique du village et Isabelle et Chantale, mères protectrices mais té-
moins impuissants d'un drame annoncé. À Ste-Adeline les apparences sont trompeuses et les couches d'un 
vernis social soigneusement entretenu finissent par craquer, laissant poindre la véritable nature des habi-
tants de cette petite ville paisible. 

V.O Française 
  

 

Tous les jours, sauf mercredi: 
10:50, 15:00  
Mercredi: 15h00 

  
  

  

 

 DOCTEUR ?  

 

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 
  

 

Tous les jours: 13:00, 17:10, 
21:20 

 

 

 MON ESPION (My Spy) 

 

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 rétro-
gradé. Il est aussitôt envoyé à Chicago avec une collègue spécialiste en informatique afin d'établir un poste 
de filature dans un modeste 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: 10:30, 12:40, 
17:00  

  
 

 

 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 océano-
graphe qui s'envole 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. Isa-
belle 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 dé-
couvre 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'iden-
tité, 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: 10:40, 12:50, 
14:50, 17:20, 19:30  

  
  

  

 

 MAFIA INC  

 

Genre: Drame | Durée: 2h23| Origine: Québec | Classement: 13+ violence 

Réalisation:  Podz | Distribution: Marc-André Grondin, Sergio Castellitto, Mylène Mackay  

Synopsis:   Les Gamache, tailleurs de père en fils, habillent la famille mafieuse Paternò depuis trois généra-
tions. Leurs enfants sont issus du même quartier, des mêmes écoles. Vincent « Vince » Gamache travaille 
pour le compte du parrain Frank Paternò et de son fils aîné Giaco, alors que sa soeur Sofie fréquente Patri-
zio, le cadet de la famille Paternò. Vince, téméraire et impétueux, monte un grand coup pour impressionner 
le parrain, attisant la jalousie de Giaco. La guerre éclate. Tous doivent choisir leur camp, Paternò ou Ga-
mache. D'un côté comme de l'autre, il y a un prix à payer. Un prix colossal...  

V. O. Française 
 

 
Tous les jours: 17:10, 20:00  

 

 

SONIC LE HÉRISSON (Sonic The Hedgehog)   

 

Genre: Animation| Durée: 1h39| Origine: Japon, États– Unis, Canada | Classement:  Général 

Réalisation:  Jeff Fowler | Distribution: Jim Carrey, Tika Sumpter, James Marsden  

Synopsis:   Un flic dans la ville de Green Hills aidera Sonic à échapper au gouvernement qui cherche à le 

capturer.  

V. Française 
 

 

Tous les jours: 10:40, 12:50, 

15:00, 19:10  

  
 

 
 

 

PROGRAMMATION  
Du 3 au 9 juillet   


