
 

 À COUTEUX TIRÉS (Knives Out)  *NOUVEAU*

 

Genre: Comédie policière | Durée: 130 minutes | Origine: États-Unis | Classement: Général 

Réalisation: Rian Johnson | Distribution: Ana de Armas, Chris Evans, Daniel Craig, Jamie Lee Curtis 

Synopsis:   Le célèbre auteur de polars Harlan Thrombey est retrouvé mort dans son manoir du Massachusetts par sa domes-
tique au lendemain de son 85e anniversaire. À côté de son corps gisant sur le récamier de son cabinet de travail se trouve le cou-
teau avec lequel il se serait tranché la gorge. Une semaine après ce qui apparaît clairement être un suicide, ses trois enfants, Lin-
da, Walt et Joni, leurs conjoints, leurs enfants et son infirmière personnelle Marta Cabrera sont convoqués chez lui par les poli-
ciers. Chacun est interrogé sur sa relation avec le défunt et sur les événements survenus avant son décès. Les versions semblent 
concorder, mais Benoit Blanc, un détective privé engagé anonymement pour enquêter avec la police, croit que la thèse du 
meurtre ne doit pas être si facilement écartée. 

V. Française 

 

Vendredi: 15h00, 21h40 
Samedi: 12h30, 19h10 
Dimanche: 15h00, 21h40 
Lundi: 12h30, 19h10 
Mardi: 15h00, 21h40 
Mercredi: 12h30, 19h10 
Jeudi: 15h00, 21h40 

V. O. Anglaise 

 

Friday: 12h30, 19h10 
Saturday: 15h00, 21h40 
Sunday: 12h30, 19h10 
Monday: 15h00, 21h40 
Tuesday: 12h30, 19h10 
Wednesday: 15h00, 21h40 
Thursday: 12h30, 19h10 

 

LE MONDE SELON AMAZON *NOUVEAU*

 

Genre: Documentaire | Durée: 76 minutes | Origine: France, Maroc | Classement: Général 

Réalisation: Adrien Pinon, Thomas Lafarge 

Synopsis:  L’expansion internationale de la compagnie Amazon provoque des changements importants dans 
plusieurs structures traditionnelles. Le documentariste Thomas Lafarge explore les conséquences sociopoli-
tiques qui menacent l’équilibre de divers pays à la suite de l’épanouissement du commerce en ligne. 

V. O. Française 

 
Tous les jours: 17h30  

 

 

 

LES PLUS BELLES ANNÉES D’UNE VIE 

 

Genre: Drame | Durée:  1h31| Origine: France| Classement: Général 

Réalisation: Claude Lelouch | Distribution: Jean-Louis Trintignant, Anouk Aimée, Souad Amidou  

Synopsis:  Ils se sont connus voilà bien longtemps. Un homme et une femme, dont l'histoire d'amour fulgu-
rante, inattendue, saisie dans une parenthèse devenue mythique, aura révolutionné notre façon de voir 
l'amour. Aujourd'hui, l'ancien pilote de course se perd un peu sur les chemins de sa mémoire. Pour l'aider, 
son fils va retrouver celle que son père n'a pas su garder mais qu'il évoque sans cesse. Anne va revoir Jean-
Louis et reprendre leur histoire où ils l'avaient laissée... 

V. O. Française 

 

Tous les jours: 10h40, 13h00, 
14h50, 19h00  

 

 

 

LA REINE DES NEIGES 2 (Frozen 2) 

 

Genre: Animation| Durée:  1h44| Origine: États-Unis  |    Classement: Général 

Réalisation: Chris Buck, Jennifer Lee  

Synopsis:  Pourquoi Elsa est-elle née avec des pouvoirs magiques? La réponse l'appelle et menace son 
royaume. Avec Anna, Kristoff, Olaf et Sven, elle entreprend un grand voyage qui s'avère dangereux. Dans La 
reine des neiges, Elsa craignait que ses pouvoirs soient trop grands pour le monde, mais dans La reine des 
neiges 2, elle n'a qu'à souhaiter qu'ils soient assez puissants.  

V. Française 

 

Tous les jours: 10h40, 12h50, 
15h00, 19h20, 21h30  

V. O. Anglaise 

 
Every day: 12h40, 17h10  

 

DOULEUR ET GLOIRE (Pain & Glory) 

 

Genre: Drame | Durée: 1h54| Origine: Espagne| Classement:  Général 

Réalisation: Pedro Almodóvar | Distribution: Penélope Cruz, Antonio Banderas, Nora Navas 

Synopsis:  Alors qu'il vit des jours difficiles happés par des douleurs physiques, le réalisateur Salvador Mallo 
apprend que la cinémathèque de Madrid a restauré l'un de ses films et qu'il sera présenté bientôt. À cette 
occasion, il se rend chez l'acteur principal du film, Alberto Crespo, avec qui il s'est disputé il y a 30 ans, pour 
lui proposer de présenter le film avec lui. Parallèlement à cette réconciliation, Salvador se remémore énor-
mément de souvenirs d'enfance, ses premiers amours, sa mère. Tous ces souvenirs qui l'habitent avec l'écri-
ture pour seule thérapie.  

V. O. Espagnole avec sous-
titres Français 

 
Tous les jours: 10h30, 14h50  

 

 

FORD CONTRE FERRARI (Ford vs Ferrari) 

 

Genre: Drame sportif| Durée:  2h32| Origine: États-Unis, France| Classement: Général 

Réalisation: James Mangold | Distribution: Christian Bale, Matt Damon, Jon Bernthal  

Synopsis: Le designer automobile américain Carroll Shelby est engagé par Henry Ford II pour construire une 
voiture de course révolutionnaire qui serait en mesure de défier Ferrari aux 24 Heures du Mans, en 1966. 
Carroll décide de faire équipe avec Ken Miles, un homme arrogant et irrespectueux, mais un excellent pi-
lote, le seul qui, selon lui, aurait les capacités d'accomplir ce genre d'exploit. Ils rencontreront plusieurs em-
bûches sur leur route, mais leur passion pour la course automobile leur permettra de garder la tête froide et 
les yeux rivés sur l'objectif.  

V. Française 

 

Vendredi: 15h30, 21h00 
Samedi: 12h30, 18h30 
Dimanche: 15h30, 21h00 
Lundi: 12h30, 18h30 
Mardi: 15h30, 21h00 
Mercredi: 12h30, 18h30 
Jeudi: 15h30, 21h00 

V. O. Anglaise 

 

Friday: 12h30, 18h30 
Saturday: 15h30, 21h00 
Sunday: 12h30, 18h30 
Monday: 15h30, 21h00 
Tuesday: 12h30, 18h30 
Wednesday: 15h30, 21h00 
Thursday: 12h30, 18h30 

 

L’ART DU MENSONGE

 

Genre: Drame | Durée: 1h49 | Origine: États-Unis| Classement:  13 + 

Réalisation: Bill Condon |  Distribution: Helen Mirren, Ian McKellen, Russell Tovey 

Synopsis: L'arnaqueur de carrière Roy Courtnay a du mal à croire en sa chance lorsqu'il rencontre la veuve 
aisée Betty McLeish sur le web. Tandis que Betty lui ouvre sa maison et sa vie, Roy est surpris de constater 
qu'il se soucie d'elle, transformant ce qui devrait être une escroquerie sournoise en l'une des plus perfides 
de sa vie.  

V. Française 
 

 
Tous les jours: 10h30, 19h30  

 

 

ANTIGONE 

 

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

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

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 atten-
dant 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 évè-
nements tragiques font basculer la vie rangée d’Antigone et des siens.  

V. O. Française 

 

Tous les jours: 10h20, 16h50, 
21h40  

 

 

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 moque-
rie 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: 17h10 
Samedi: 21h30 
Dimanche: 17h10 
Lundi:  21h30 
Mardi: 17h10 
Mercredi: 21h30 
Jeudi: 17h10 

V. O. Anglaise 
 

 

Friday: 21h30 
Saturday: 17h10 
Sunday: 21h30 
Monday: 17h10 
Tuesday: 21h30 
Wednesday: 17h10 
Thursday: 21h30 

PROGRAMMATION—Du 29 nov. au 5 déc.  


