
 

MATTHIAS ET MAXIME *NOUVEAU*

 

Genre: Drame | Durée: 2h00 | Origine: Québec | Classement: GDJE 

Réalisation: Xavier Dolan| Distribution: Gabriel D'Almeida Freitas , Xavier Dolan, Pier-Luc Funk 

Synopsis: Matthias et Maxime sont amis depuis l’enfance. La famille du premier a toujours accueilli à bras 
ouverts le second, fils d’une mère toxicomane de condition modeste. Malgré leurs différences – Matthias, 
en couple avec Sarah, est avocat dans un bureau de Montréal, tandis que Maxime, célibataire, travaille 
comme barman dans un établissement sans lustre de la Rive-Sud –, ils ont su rester proches, formant un 
noyau dur au sein d’une petite bande hétéroclite et festive. Au moment où Maxime s’apprête à partir pour 
deux ans en Australie, les réunions entre copains se multiplient. Au cours d’une soirée, un pari perdu par 
Matthias le conduit à embrasser son ami pour les besoins d’un film étudiant. Dès lors, Matthias, troublé, 
prend ses distances d’avec Maxime, qui s’en trouve profondément affecté.  

V. O. Française 
 

 
Tous les jours: 10h10, 12h30, 14h50, 
19h10, 21h30 

 
 

 

 

L’HOMME GÉMEAU (Gemini Man) *NOUVEAU*

 

Genre: Science-Fiction | Durée: 1h57 | Origine: États-Unis | Classement: 13 + 

Réalisation: Ang Lee  | Distribution:  Will Smith, Mary Elizabeth Winstead, Clive Owen  

Synopsis: Un assassin vieillissant se retrouve confronté à son clone, plus jeune d'un quart de siècle.  

V. Française 
 

 

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

V. O. Anglaise 
 

 

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

 

LA FAMILLE ADDAMS (The Addams Family) *NOUVEAU*

 

Genre: Animation | Durée: 1h45 | Origine: États-Unis, Grande-Bretagne | Classement:  GDJE 

Réalisation: Conrad Vernon, Greg Tiernan 

Synopsis: Une version animée de la série de Charles Addams sur une famille singulière et macabre.  

V. Française 
 

 
Tous les jours: 10h30, 13h00, 14h50, 
19h30 

V. O. Anglaise 
 

 
Every day: 17h30, 21h20 

 

HAPPY FACE:LA TYRANNIE DE LA BEAUTÉ *CINÉ-CLUB DE LA CITÉ*

 

Genre: Drame | Durée: 1h27| Origine: Canada| Classement: 13 + 

Réalisation: Alexandre Franchi | Distribution: Robin L'Houmeau, Debbie Lynch-White, Noémie Kocher 

Synopsis: Écœuré par la superficialité de ce monde, Stan, un jeune homme au beau minois, décide de se 
déformer le visage à l'aide de bandages et de rejoindre un groupe de soutien pour les gens gravement dé-
figurés. Ces gens sont traités de monstres au quotidien et sont remplis de colère contre l'univers. C'est le 
rôle de Vanessa, l'intervenante du groupe de soutien, de les aider à voir plus loin que leur handicap, de 
voir les vraies belles personnes qui se cachent sous ces apparences peu avenantes... 

 

 V. O. Anglaise avec sous-
titres français

 

Mercredi le 16:  19h00 

 

ROXANNE  

 

Genre: Comédie | Durée: 1h28 | Origine: France | Classement: Général 

Réalisation: Mélanie Auffret | Distribution:   Lionel Abelanski, Guillaume de Tonquédec, Léa Drucker  

Synopsis: Que vient faire Cyrano de Bergerac chez un éleveur de poules bios en Bretagne ? C'est bien le 
problème de Raymond, qui a toujours tenu caché sa passion pour le théâtre classique. Mais lorsque, dos 
au mur, il est soudainement menacé de faillite, il décide de tenter le tout pour le tout. Son idée est aussi 
folle que désespérée : mettre en scène ses poules, dont son "actrice" fétiche, la bien nommée Roxane, 
dans des scènes cultes pour créer le buzz sur les réseaux sociaux et sauver avec panache sa ferme, sa fa-
mille et son couple.  

V. O. Française 
 

 
Tous les jours: 10h50, 17h20 

 

 

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 rêve de devenir humoriste, mais gagne modestement sa vie comme clown en fai-
sant de la réclame pour des magasins en faillite. Atteint de troubles mentaux, il habite avec sa mère inva-
lide dont il partage la passion pour l’animateur de talk-show Murray Franklin. Souvent objet de moquerie 
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 pou-
voir alors que les clowns se multiplient dans les rues. Enhardi, Arthur plonge dans une folie meurtrière. 

V. Française 
 

 

Vendredi: 10h30, 15h10, 21h20 
Samedi: 10h30, 12h50, 16h40, 21h20 
Dimanche: 10h30, 15h10, 21h20 
Lundi: 10h30, 12h50, 16h40, 21h20 
Mardi: 10h30, 15h10, 21h20 
Mercredi: 10h30, 12h50, 16h40, 
21h20 
Jeudi: 10h30, 15h10, 21h20 

V. O. Anglaise 
 

 

Friday: 12h50, 16h40, 19h20, 
21h40 
Saturday:  15h10, 19h20, 21h40 
Sunday: 12h50, 16h40, 19h20, 
21h40 
Monday: 15h10, 19h20, 21h40 
Tuesday:  12h50, 16h40, 19h20, 
21h40 
Wednesday: 15h10, 19h20, 21h40 
Thursday:  12h50, 16h40, 19h20, 
21h40 

 

VIVRE À 100 MILLES À L’HEURE

 

Genre: Comédie dramatique | Durée: 1h43 | Origine: Québec | Classement: 13+ 

Réalisation:  Louis Bélanger | Distribution:  Rémi Goulet, Antoine L'Écuyer, Elijah Patrice-Baudelot 

Synopsis:  Louis, Éric et Daniel sont amis depuis leurs années d’études à l’école secondaire de Charles-
bourg. Jeunes délinquants peu motivés par leurs cours, les trois compères ont vite découvert le moyen de 
s'amuser et surtout de faire de l’argent en vendant de la drogue aux autres élèves. Alors que tout semblait 
aller sur des roulettes pour leur petit commerce, des membres d’un club de motards viennent les rappeler 
à l’ordre en les tabassant. À mesure que les années passent, loin de se laisser décourager, ils changent leur 
façon de fonctionner et s’intéressent au marché de la drogue chimique. Mais un jour, Louis est arrêté et 
comprend, contrairement à ses comparses, qu’il doit changer de vie. 

V. O. Française 
 

 
Tous les jours:  17h10 

 

 

DOWNTON ABBEY 

 

Genre: Drame d’époque | Durée: 2h02 | Origine: Grande-Bretagne| Classement: Général 

Réalisation:  Michael Engler | Distribution:  Allen Leech, Maggie Smith, Michelle Dockery 

Synopsis:  En 1927, le roi et la reine annoncent leur visite à Downton Abbey. Dans la résidence, tous 
s’affairent aux préparatifs, certains avec enthousiasme, d’autres avec réticence. Une lutte de pouvoir se 
dessine entre le personnel de service des Crawley et les employés de la maison royale, qui veulent imposer 
leur contrôle durant le séjour des souverains. Pendant ce temps, Violet Crawley, la matriarche de la fa-
mille, s’indigne que son fils ne soit pas l’héritier pressenti d’une proche parente fortunée.  

V. Française 
 

 

Vendredi: 12h20, 14h40 
Samedi: 12h20, 14h40, 19h10 
Dimanche:  12h20, 14h40 
Lundi: 12h20, 14h40, 19h10 
Mardi: 12h20, 14h40 
Mercredi: 12h20, 14h40, 19h10 
Jeudi: 12h20, 14h40 

V. O. Anglaise 

 

Friday:  19h10 
Saturday:  
Sunday:  19h10 
Monday: 
Tuesday:  19h10 
Wednesday: 
Thursday: 19h10 

 

IL PLEUVAIT DES OISEAUX 

 

Genre: Drame| Durée: 127 minutes | Origine:  Canada | Classement: Déconseillé aux jeunes enfants 

Réalisation:  Louise Archambault | Distribution:  Andrée Lachapelle, Gilbert Sicotte, Rémy Girard 

Synopsis:  Adapté du roman homonyme de l’auteure québécoise Jocelyne Saucier, ce long métrage drama-
tique brosse le portrait de personnages qui vivent en marge de la société, hantés par les traumatismes du 
passé. Il aborde avec retenue des thèmes délicats tels que la santé mentale, la maladie et le deuil.  

V. O. Française 

 
Tous les jours: 10h30, 17h00 

 

PROGRAMMATION  
Du 11 au 17 octobre  


