
 

 DIVORCE CLUB * NOUVEAU *

 

Genre: Comédie | Durée: 1h48  | Origine: France| Classement: 13 + 

Réalisation: Michaël Youn | Distribution: Arnaud Ducret, François-Xavier Demaison, Caroline Anglade  

Synopsis:   Après 5 ans de mariage, Ben est toujours aussi éperdument amoureux. Jusqu'au jour où il dé-
couvre en public que sa femme le trompe : humilié et plaqué dans la foulée ! Abattu et lâché par ses 
proches, Ben peine à remonter la pente jusqu'à ce qu'il croise le chemin de Patrick, un ancien ami lui aussi 
divorcé qui lui propose d'emménager chez lui. Patrick, au contraire de Ben, entend bien profiter de son céli-
bat retrouvé et de tous les plaisirs auxquels il avait renoncé durant son mariage. Bientôt rejoints par d'autres 
divorcés, les fêtards quarantenaires ébauchent les premières règles du " Divorce Club "...  

V. O. Française 

 

Tous les jours: 10:20; 12:40; 

17:00; 19:20; 21:40  

 

 

 FLASHWOOD * NOUVEAU *

 

Genre: Chronique | Durée: 1h31 | Origine: Québec | Classement: 13 + 

Réalisation:  Jean-Carl Boucher  | Distribution: Pier-Luc Funk, Antoine Desrochers, Simon Pigeon  

Synopsis:   C'est l'histoire de plusieurs personnages issus d'une banlieue fictive de Montréal. Deux frères 
aussi troublés que sensibles, un jeune homme handicapé, un jeune entrepreneur exubérant et leurs amis 
qui gravitent autour d'eux. Ils vont tous s'entrecroiser, sur une période de 7 ans, se questionner sur leur 
avenir, leurs ambitions et leurs désirs sexuels. Que deviendront-ils dans ce monde à construire ?  

V. O. Française 

 

Tous les jours: 13:00; 15:00; 

19:20; 21:30  

 

 

 CHILI ET PATAGONIE  * AVENTURIERS VOYAGEURS *

 

Genre: Documentaire| Durée: 1h30 | Origine: Québec | Classement: Général 

Réalisation:  Alain Bouchard 

Synopsis:   Du haut des Andes, admirez les flamants pataugeant dans les marais salants. Promenez-vous 
dans le désert d’Atacama, le plus aride de la planète. Accrochez-vous fermement contre le vent omnipré-
sent en Patagonie, grandiose chapelet de glaciers, de lacs et de villages. Santiago et la mythique ville de 
Valparaiso vous offriront des expériences colorées et contrastées, à la fois modernes et teintées de roman-
tisme. Le Chili, c’est tout cela, mais aussi une foule de surprises que vous réservent Alain et Richard.  

V. O. Française 

 
Jeudi 13 août: 19h00 

 

 

 AU NOM DE LA TERRE 

 

Genre: Drame | Durée: 1h44 | Origine: France, Belgique| Classement: Général déconseillé aux jeunes 

enfants 

Réalisation:  Edouard Bergeon | Distribution: Guillaume Canet, Veerle Baetens , Anthony Bajon  

Synopsis:   Pierre a 25 ans quand il rentre du Wyoming pour retrouver Claire sa fiancée et reprendre la 
ferme familiale. Vingt ans plus tard, l'exploitation s'est agrandie, la famille aussi. C'est le temps des jours 
heureux, du moins au début... Les dettes s'accumulent et Pierre s'épuise au travail. Malgré l'amour de sa 
femme et ses enfants, il sombre peu à peu... Construit comme une saga familiale, et d'après la propre his-
toire du réalisateur, le film porte un regard humain sur l'évolution du monde agricole de ces 40 dernières 

V. O. Française 

 

Tous les jours, sauf jeudi: 10:40; 

14:50; 17:00; 19:10; 21:20  

Jeudi: 10:40; 14:50; 17:00; 

21:20  

 

 

 SAMSAM  

 

Genre: Animation | Durée: 1h18| Origine: France, Belgique| Classement: Général 

Réalisation:  Tanguy de Kermel  

Synopsis:   SamSam semble avoir tout: sa propre soucoupe volante et sa grande famille et ses amis. Mais 
la seule chose qu'il n'a pas encore obtenue, ce sont de véritables super pouvoirs.  

V. O. Française 

 

Tous les jours: 13:00; 14:50; 

16:40  

 

 

 #JESUISLÀ  

 

Genre: Comédie | Durée: 1h37| Origine: France, Belgique| Classement: Général 

Réalisation:  Eric Lartigau | Distribution: Alain Chabat, Blanche Gardin, Delphine Gleize  

Synopsis:   Stéphane mène une vie paisible au Pays Basque entre ses deux fils, aujourd'hui adultes, son 
ex-femme et son métier de chef cuisinier. Le petit frisson dont chacun rêve, il le trouve sur les réseaux so-
ciaux où il échange au quotidien avec Soo, une jeune sud-coréenne. Sur un coup de tête, il décide de s'en-
voler pour la Corée dans l'espoir de la rencontrer. Dès son arrivée à l'aéroport de Séoul, un nouveau monde 

V. O. Française 

 

Tous les jours: 12:20; 17:20; 

19:30  

 

 

LES AVENTURES DE BILLY STONE  

 

Genre: Aventures | Durée: 1h29 | Origine: Thailande| Classement: Général 

Réalisation:  Bill Muir | Distribution: Billy Unger, Sammi Hanratty, James Hong  

Synopsis:   Billy Stone est orphelin. Son père a passé sa vie à chercher un mystérieux médaillon, qui, par 
pur hasard, se retrouve en sa possession. Billy découvre alors que la pierre, remise par sa mère avant de 
mourir, est en mesure d'activer ses fabuleux pouvoirs. En compagnie de son amie Allie, le médaillon les fait 
voyager 200 ans dans le temps jusqu'à l'île Aumakua. Là-bas, ils rencontrent le terrible Cobra qui désire le 
médaillon pour réaliser ses rêves fourbes. Billy devra tout tenter pour sauver le peuple de l'île et retourner à 
son époque avant qu'il ne soit trop tard.  

V. Française 

 

Tous les jours: 10:20; 12:50; 

15:00; 21:40  

 

 

 SUSPECT NUMÉRO UN (Target Number One) 

 

Origine: Québec | Genre:  Suspense | Durée: 135 min | Classement  13 + 

Réalisation: Daniel Roby| Distribution: Antoine Olivier Pilon, Josh Hartnett, Jim Gaffigan  

Synopsis: Daniel Léger, ex héroïnomane de 27 ans, se fait prendre par erreur dans une énorme opération 
policière alors que des agents en quête de performance croient qu'il importe de la drogue de la Thaïlande 
vers le Canada. Basé sur une histoire vraie qui se déroule en 1989 et qui est tirée d'une enquête du célèbre 
journaliste Canadien Victor Malarek.  

V. Française 
  

 

Tous les jours: 10:10; 14:30; 
18:30; 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 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.  

V. O. Française 
  

 

Tous les jours, sauf lundi: 10:50; 
17:10  
Lundi:17h10 

  
  

  

PROGRAMMATION  
Du 7 au 13 août   

PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE LORS DE VOTRE VISITE AU  

CINÉMA 

WWW.CINEMACARTIER.COM 


