
              

CINÉ-CLUB DE LA CITÉ 
Une occasion de revoir le meilleur du cinéma québécois récent 

Saison Automne 2018 

www.cinemacartier.com 

NOTEZ QUE L'HORAIRE DES REPRÉSENTATIONS POURRAIT CHANGER - SVP, SURVEILLER LA PROGRAMMATION HEBDOMADAIRE 

 Une collaboration avec: 

 

 

  

 

(Tarification régulière et les Ciné-Cartes sont acceptées) 

 

FEUILLES MORTES 

 

 

Les cinéastes Thierry Bouffard et Edouard Tremblay seront présents pour animer la rencontre 

Genre: Drame                |  Durée: 103 min. |  Origine: Québec                | Classement: 13+ Violence 

Réalisation: Thierry Bouffard, Steve Landry (Carnior) et Edouard Tremblay | Distribution:  Roy Dupuis, Noémie O'Far-
rell, Audrey Rancourt-Lessard  

Synopsis: Feuilles Mortes est un long métrage de fiction d'anticipation. L'intrigue se déroule dans un Québec rural en faillite. 

Les villages se sont refermés sur eux-mêmes, les fermiers défendent leurs terres à la pointe de leurs fusils et les routes sont 

hantées par des bandes de brigands sans foi ni loi. Nous suivons trois personnages dont les destins sont liés les uns aux 

autres. Bob, vagabond solitaire à la recherche de son frère, Léon et son gang de charognards et Marianne, qui cherche refuge 

dans un village après que sa famille ait été décimée par un groupe de bandits de grands chemins. À deux pas de l'hiver, dans 

un univers hostile, tous devront sacrifier leur humanité au prix de leur survie. Ils sont les "Feuilles Mortes".  

MERCREDI  

17 OCTOBRE - 19H 
 

 

Précédé du court métrage 

"DEHORS" 

De Jimmy G. Pettigrew 

 

AVANT LES RUES 

 

 

La cinéaste Chloé Leriche sera présente pour animer la rencontre 

Genre: Drame                |  Durée: 97 min. |  Origine: Québec                | Classement: Général déconseillé aux jeunes enfants 

Réalisation: Chloé Leriche  | Distribution:  Rykko Bellemare, Kwena Bellemare Boivin, Jacques Newashish 

Synopsis: Shawnouk tue un homme lors d’un vol à main armée. Après s’être évadé en forêt, il retourne dans sa communauté 

et cherche à se libérer par la pratique de rituels traditionnels. 

Avant les rues propose un renouement à la culture autochtone et ses traditions, renouement lui-même incarné par les acteurs 

qui ont participé au film. Premier long métrage de fiction en langue atikamekw, le film propose une distribution presque entière-

ment composée de non professionnels qui évoluent dans le cadre authentique de leur village. L’histoire se situe à Manawan, au 

moment où Wemotaci, le village atikamekw voisin, est la proie des incendies de forêt. 

Avant les rues est le premier long métrage de Chloé Leriche. Il a été réalisé en collaboration avec les trois communautés ati-

kamekw du Québec et ses forces vives.  

MERCREDI  

21 NOVEMBRE - 19H 
 

 

Précédé du court métrage 

"PALISSADE" 

D'Alexis Fortier-Gauthier 

 

SNOWBIRDS 

 

 

La cinéaste Joannie Lafrenière sera présente pour animer la rencontre 

Genre: Documentaire                |  Durée: 47 min. |  Origine: Québec                | Classement: Général 

Réalisation: Joannie Lafrenière  

Synopsis: Snowbirds s’intéresse aux Québécois du bel âge qui choisissent la Floride comme douce alternative à la rudesse de 

l’hiver. Avec tendresse et humour, ce film s’attarde à une réalité trop souvent tournée en dérision en proposant une immersion 

dans l’univers typique des maisons mobiles et motorisés qui peuplent Fort Lauderdale. Un univers où le flamant rose et le fran-

çais sont rois. Ce documentaire intimiste met en lumière des ainés colorés qui migrent vers les tropiques, en quête d’une socié-

té des loisirs qui saura les divertir. Bienvenue dans le french district de la Floride, au paradis du snowbird.  

MERCREDI  

19 DÉCEMBRE - 19H 
 

 

Précédé du court métrage 

"RITUELS" 

De David Gamache 

http://www.cinemaprincess.ca

