
 

 LA DÉESSE DES MOUCHES À FEU * NOUVEAU * 

 

Genre: Drame |   Durée: 1h46 | Origine: Québec | Classement: 13+ érotisme 

Réalisation: Anaïs Barbeau-Lavalette |  Distribution: Kelly Depeault, Caroline Néron, Normand D’Amour  

Synopsis: Le jour de son 16e anniversaire, outre les convoités lecteur de CD portatif et biographie de Christiane 
F., Catherine reçoit un chèque de 1000 $ de son père. Cela précipite sa mère dans une colère irrépressible et 
scelle la rupture du couple. Mais Catherine n'en a que faire, toute à son attirance pour Pascal, un garçon de son 
école, membre d'une petite bande qui y contrôle le commerce de la drogue. Invitée par Mélanie, la copine de 
Pascal, à goûter à la mescaline, Catherine tombe dans un piège, mais n'entend pas en rester là. Argent en 
poche, elle achète la poudre blanche et s'y frotte pour une première fois avec délectation, puis prend la place de 
Mélanie auprès de Pascal. S'étourdissant au même rythme que ses nouveaux amis, la jeune fille tente d'échap-
per à la médiocrité de son existence.  

V. O. Française 

 

Tous les jours, sauf mardi: 
10:40; 12:50; 15:00; 19:20; 
21:30  

Mardi: 12:50; 15:00; 19:20; 
21:30  

 

 

 

 DE GAULLE * NOUVEAU *

 

Genre: Chronique biographique|   Durée: 1h49 | Origine: France | Classement: Général 

Réalisation: Gabriel Le Bomin |  Distribution: Lambert Wilson, Isabelle Carré, Olivier Gourmet  

Synopsis: Printemps 1940. La France est en guerre contre l'Allemagne. Promu au grade de général par le prési-
dent de la République, Paul Reynaud, Charles de Gaulle entre au conseil des ministres. Il se heurte immédiate-
ment aux opinions du maréchal Pétain qui, après quelque 60000 morts, ne voit d'autre solution que d'accepter la 
défaite. De Gaulle, lui, est convaincu que ce sera mondial et qu'il faut maintenir l'accord avec les Britanniques. 
Rynaud lui confie alors la tâche de présenter son plan à Churchill, au nom de l'État français. Pendant ce temps, 
Yvonne, la femme de Charles, doit se résoudre à quitter leur maison de Colomby-es-Deux-Églises se réfugie 
chez sa soeur en Bretagne, avec Anne, leur fille trisomique de 12ans, leurs deux aînés et une gouvernante.  

V. O. Française 

 

Tous les jours, sauf jeudi: 10:30; 
14:50; 17:00; 19:10; 21:30  

Jeudi: 10:30; 14:50; 17:00; 
19:10 

  

  

 

 LES PARFUMS * NOUVEAU *

 

Genre: Comédie dramatique|   Durée: 1h41 | Origine: France | Classement: Général 

Réalisation: Grégory Magne|  Distribution: Emmanuelle Devos, Grégory Montel, Gustave Kervern  

Synopsis:  Anne Walberg est une sommité dans le domaine du parfum. C'est aussi une femme exigeante. Guil-
laume Favre, père divorcé qui a la garde partagée de sa fille de 10 ans, est maintenant le chauffeur de madame 
Walberg. Si elle est habituée à ce que l'on exauce tous ses caprices, lui est trop honnête et direct avec sa pa-
tronne, ce qui cause des grincements de dents des deux côtés. Il reste, car il a besoin d'argent. Elle le garde, car 
cette franchise est la fraîcheur qui manquait à sa vie pour continuer de créer ses parfums.  

V. O. Française 

 

Tous les jours, sauf jeudi: 12:50; 
19:30  

Jeudi: 12:50 

  

  

 

 JUKEBOX * NOUVEAU * 

 

Genre: Documentaire |   Durée: 1h39| Origine: Québec | Classement: Général 

Réalisation: Guylaine Marois, Éric Ruel 

Synopsis:  Devant la caméra des documentaristes Guylaine Maroist et Éric Ruel, Denis Pantis plonge dans des 
souvenirs de son enfance à Montréal. Il fait le récit des débuts de l'industrie du disque vinyle au Québec dans les 
années 1960. Des entrevues avec des chanteurs, des collaborateurs et des musiciens présentent les défis artis-
tiques et techniques de leur jeunesse.  

V. O. Française 

 
 Tous les jours: 10:50; 15:00  

  

  

 

 NADIA BUTTERFLY  

 

Genre: Drame sportif|   Durée: 1h47 | Origine: Québec | Classement: Général 

Réalisation: Pascal Plante |  Distribution: Katerine Savard, Ariane Mainville, Hilary Caldwell  

Synopsis:  Nadia, 23 ans, nage pour le Canada aux Jeux olympiques. Cette compétition prestigieuse représente 
l'aboutissement de sa vie de sacrifices. Pourtant, par peur de rester piégée dans le monde hermétique et éphé-
mère du sport de haut niveau, Nadia a pris la décision controversée de se retirer après les Jeux. Plus qu'une der-
nière course et c'est la fin. Accompagnée de sa partenaire d'entraînement Marie-Pierre, Nadia dérape au rythme 
des excès cachés du Village olympique, dans lequel sexe, alcool et drogues sont chose commune. Cet étourdis-
sement transitoire ne peut toutefois pas occulter la réelle quête intérieure de Nadia; cette recherche de son identi-
té profonde en dehors du monde de la natation.  

V. O. Française 

 

Tous les jours: 10:30; 15:00; 
19:30 

 

 

 

 LAOS ET CAMBODGE * LES AVENTURIERS VOYAGEURS *

 

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

Réalisation: Martin Généreux, Michèle Deguise  

Synopsis:  C'est en glissant doucement sur le fleuve du Mékong que Michèle et Martin vous emmènent explorer 
deux impressionnants pays de l'Asie du Sud-Est. Vous visiterez d’abord le Laos, réputé pour ses montagnes, son 
architecture coloniale française, ses tribus des collines et ses monastères boud-dhistes. Poursuivant leur périple 
au Cambodge, nos voyageurs vous guideront dans les ruines de la cité perdue d'Angkor Wat, avant de terminer 
en beauté sur une île aux plages paradisiaques.  

V. O. Française 

 

Vendredi le 25 septembre: 
13h00 

 

 

 AFTER: LA COLISSION (After We Collided) 

 

Genre: Romance |   Durée:1h45 | Origine: États-Unis  Classement: 13 + 

Réalisation: Roger Kumble | Distribution: Josephine Langford , Hero Fiennes Tiffin, Selma Blair 

Synopsis:  Tessa et Hardin ne se sont pas reparlé depuis leur dernière chicane. Tessa, qui vient d'être engagée 
comme stagiaire dans une maison d'édition, s'efforce de passer à autre chose et d'oublier Hardin, mais les 
choses ne sont pas si simples. Ce dernier est hanté par des souvenirs pénibles qui le font replonger dans l'alcool.  

V. Française 

 

Tous les jours: 12:50; 17:20; 
21:40  

 

 

 

 TENET 

 

Genre: Suspense d’action |   Durée: 2h30 | Origine: États-Unis, Royaume–Uni | Classement: 13 + 

Réalisation: Christopher Nolan |  Distribution: Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, John David Washington  

Synopsis:  Armé d'un seul mot, Tenet, et luttant pour la survie du monde entier, un protagoniste voyage à travers 
un monde crépusculaire d'espionnage international dans une mission qui se déroulera au-delà du temps réel.  

V. Française 

 
Tous les jours: 13:00; 18:40 

V. O. Anglaise 

 

Every day: 15:50; 21:30  

 

 LES ROSE  

 

Genre: Documentaire|   Durée: 2h08 | Origine: Québec | Classement: Général 

Réalisation: Félix Rose  

Synopsis: En octobre 1970, les frères Rose et la cellule Chénier enlèvent le ministre Pierre Laporte. Félix, fils de 
Paul et neveu de Jacques, redécouvre son histoire familiale lors d'une quête introspective.  

V. O. Française 

 

Tous les jours: 10:20; 17:00; 

21:20  

 

 

 FEMME(S) 

 

Genre: Documentaire|   Durée: 1h48 | Origine: France | Classement: Général 

Réalisation: Anastasia Mikova, Yann Arthus-Bertrand  

Synopsis: Femme(s) est un projet mondial qui donne la parole à 2.000 femmes à travers 50 pays différents. 
Cette très large échelle, n'empêche pas le film d'offrir un portrait véritablement intimiste de celles qui représentent 
la moitié de l'humanité. Ce documentaire est l’occasion de révéler au grand jour les injustices que subissent les 
femmes partout dans le monde. Mais avant tout, il souligne la force intérieure des femmes et leur capacité à 
changer le monde, en dépit des multiples difficultés auxquelles elles sont confrontées. 

V. O. Française 

 

Tous les jours, sauf vendredi:  

12:40; 17:10 

Vendredi: 17:10 

 

 

 AZNAVOUR, LE REGARD DE CHARLES * PREMIÈRE *

 

Genre: Documentaire   Durée: 1h23 | Origine: France | Classement: Général 

Réalisation: Marc di Domenico 

Synopsis:  En 1948, Edith Piaf offre sa première caméra à Charles Aznavour, une paillard qui ne le quittera plus. 
Jusqu'en 1982 Charles filmera des heures de pellicules qui formeront le corpus de son journal filmé. Aznavour 
filme sa vie et vit comme il filme. Partout où il va, sa caméra est là, avec lui. Elle enregistre tout. Les moments de 
vie, les lieux qu'il traverse, ses amis, ses amours, ses emmerdes. Quelques mois avant sa disparition il entame 
avec Marc di Domenico le dérushage de ses films. Il décide alors d'en faire un film, son film. "Le regard de 
Charles" : le journal filmé d'une légende mondiale. 

V. O. Française 

 

Jeudi le 1er octobre: 19:30; 
21:30 

 

PROGRAMMATION du 25 septembre  au 1er octobre 


