
 

 NIN E TEPUEIAN – MON CRI *NOUVEAU*

 

Genre: Documentaire| Durée: 82 min. | Origine: Québec| Classement: Général 

Réalisation: Santiago Bertolino  

Synopsis:  NIN E TEPUEIAN - MON CRI est un documentaire qui suit le parcours de la poète, comé-
dienne et militante innue, Natasha Kanapé Fontaine, à un moment charnière de sa carrière d’ar-
tiste.  

V. O. Française, anglaise, 
innue 
 

 
Tous les jours: 11h00, 18h20  

 

 

 FÊTE DE FAMILLE  *NOUVEAU*

 

Genre: Comédie dramatique| Durée: 1h40 | Origine: France, Belgique| Classement: Général 

Réalisation: Cédric Kahn| Distribution: Catherine Deneuve, Emmanuelle Bercot, Vincent Macaigne 

Synopsis: « Aujourd'hui c'est mon anniversaire et j'aimerais qu'on ne parle que de choses joyeuses. 
» Andréa ne sait pas encore que l'arrivée « surprise » de sa fille aînée, Claire, disparue depuis 3 ans 
et bien décidée à reprendre ce qui lui est dû, va bouleverser le programme et déclencher une tem-
pête familiale.  

V. O. Française 
 

 

Tous les jours: 10h40, 12h40, 
17h20, 19h20, 21h40  

 

 

 DOLITTLE 

 

Genre: Comédie, famille | Durée: 101 min. | Origine: États-Unis | Classement: Général 

Réalisation: Stephen Gaghan | Distribution: Robert Downey Jr., Jessie Buckley, Antonio Banderas 

Synopsis: Après la perte de sa femme sept ans plus tôt, l’excentrique Dr. John Dolittle, célèbre docteur et vétérinaire de 
l’Angleterre de la Reine Victoria s’isole derrière les murs de son manoir, avec pour seule compagnie sa ménagerie 
d’animaux exotiques.Mais quand la jeune Reine tombe gravement malade, Dr. Dolittle, d’abord réticent, se voit forcé 
de lever les voiles vers une île mythique dans une épique aventure à la recherche d’un remède à la maladie. Alors qu’il 
rencontre d’anciens rivaux et découvre d’étranges créatures, ce périple va l’amener à retrouver son brillant esprit et 
son courage.Au cours de sa quête, le docteur est rejoint par un jeune apprenti et une joyeuse troupe d’amis animaux, 
dont un gorille anxieux, un canard enthousiaste mais têtu, un duo chamailleur entre une autruche cynique et un 
joyeux ours polaire, et enfin un perroquet entêté, le plus fiable conseiller et confident de Dolittle. 

V. Française 
 

 

Tous les jours: 10h30, 14h30, 
19h10  

V. O. Anglaise 
 

 
Every day: 12h30, 21h10  

 

 DIEU EXISTE, SON NOM EST PETRUNYA 

 

Genre: Drame sociale | Durée: 1h40 | Origine: Belgique, France, Croatie, Slovaquie 

Classement: Général | Réalisation: Teona Strugar Mitevska 

Synopsis: À Stip, petite ville de Macédoine, tous les ans au mois de Janvier, le prêtre de la paroisse lance une croix de 
bois dans la rivière et des centaines d'hommes plongent pour l'attraper. Bonheur et prospérité sont assurés à celui qui 
y parvient. Ce jour-là, Petrunya se jette à l'eau sur un coup de tête et s'empare de la croix avant tout le monde. Ses con-
currents sont furieux qu'une femme ait osé participer à ce rituel. La guerre est déclarée mais Petrunya tient bon : elle a 
gagné sa croix, elle ne la rendra pas. 

V.O.S-T. Française 
 

 
Tous les jours: 12h50, 17h00  

 

 

 LES HIRONDELLES DE KABOUL 

 

Genre: Animation | Durée: 1h21 | Origine: France, Luxembourg, Suisse | Classement: 13 + 

Réalisation: Eléa Gobbé-Mévellec, Zabou Breitman 

Synopsis: Été 1998, Kaboul en ruines est occupée par les talibans. Mohsen et Zunaira sont jeunes, ils s'aiment profon-
dément. En dépit de la violence et de la misère quotidienne, ils veulent croire en l'avenir. Un geste insensé de Mohsen 
va faire basculer leurs vies. 

V. O. Française 
 

 

Tous les jours: 12h40, 15h10, 
20h00  

 

 

 LES QUATRES FILLES DU DOCTEUR MARCH (Little Women) 

 

Genre: Drame | Durée: 2h15 | Origine: États-Unis | Classement: Général 

Réalisation: Greta Gerwig | Distribution: Saoirse Ronan, Emma Watson, Timothée Chalamet 

Synopsis: Dans la Nouvelle-Angleterre des années 1860, une mère élève ses quatre filles pendant que son mari est 
parti à la guerre. Il y a l'aînée Meg qui est prête à se marier, la farouche Jo, la fragile Beth et la benjamine Amy qui en-
rage régulièrement ses soeurs. Les frangines font la connaissance de Laurie, le petit-fils d'un riche voisin qui leur fera 
vivre de nombreuses émotions. Il se liera particulièrement d'amitié avec Jo, un esprit indépendant qui préfère mettre 
ses efforts à devenir une écrivaine plutôt qu'à chercher l'amour. Un jour, papa tombe malade et maman se rend à son 
chevet... 

V. Française 
 

 
Tous les jours: 14h40, 21h20  

V. O. Anglaise 
 

 
Every day: 16h30  

 

 1917 

 

Genre: Drame de guerre  | Durée: 2h | Origine: États-Unis, Grande-Bretagne | Classement: 13+ 

Réalisation: Sam Mendes | Distribution: George MacKay, Dean-Charles Chapman, Benedict Cumberbatch 

Synopsis: Le film relate la journée de deux jeunes soldats anglais pris dans la tourmente de la Première Guerre Mon-

diale. 

V. Française 
 

 

Tous les jours: 10h30, 12h50, 
19h10  

V. O. Anglaise 
 

 
Every day: 16h50, 21h30  

 

LES MISÉRABLES 

 

Genre: Drame | Durée: 1h42 | Origine: France| Classement: 13+ 

Réalisation: Ladj Ly | Distribution: Damien Bonnard, Jeanne Balibar, Alexis Manenti 

Synopsis: Stéphane, tout juste arrivé de Cherbourg, intègre la Brigade Anti-Criminalité de 
Montfermeil, dans le 93. Il va faire la rencontre de ses nouveaux coéquipiers, Chris et Gwada, 
deux "Bacqueux" d'expérience. Il découvre rapidement les tensions entre les différents groupes 
du quartier. Alors qu'ils se trouvent débordés lors d'une interpellation, un drone filme leurs 
moindres faits et gestes... 

V. O. Française 

 

Tous les jours: 10h40, 14h50, 

19h00, 21h10  

 

 

 

 MERCI POUR TOUT

 

Réalisation: Louise Archambault | Distribution: Magalie Lépine-Blondeau, Julie Perreault, Jean-François Pichette 

Genre: Comédie| Durée: 99 min. | Origine: Québec | Classement: Général 

Synopsis: Les soeurs Marianne et Christine Cyr sont en froid depuis un an quand elles apprennent le décès de leur 
père, un abonné aux affaires croches. Comédie et road movie, Merci pour tout raconte leur périple vers les Iles de la 
Madeleine où elles vont répandre ses cendres et fuient leurs problèmes personnels... sans réaliser qu'elles les transpor-
tent avec elles, au propre comme au figuré. 

V. O. Française 
 

 

Tous les jours: 14h20, 
 16h20  

 

PROGRAMMATION  
Du 24 au 30 janvier   


