
23 OCTOBRE
17h00 et 19h30

Australie, 104 min. Drame sentimental réalisé par Bentley 
Dean et Martin Butler. Avec Marie Wawa, Mungau Dain, 
Kapan Cook. (VOSTF)

Dans l'une des dernières tribus traditionnelles du monde, une jeune fille rompt son 
mariage arrangé pour s'enfuir avec l'homme qu'elle aime. Les amoureux déclenchent 
ainsi une guerre qui menace leur clan. Tanna est l’histoire vraie qui bouleversa la vie 
des habitants d’une petite île du Pacifique et fit réviser la constitution d'un pays.

« Le résultat, éblouissant sur le plan visuel, plein de candeur de la part de ces 
acteurs improbables, offre une vision attendrissante d’un peuple en marge de tout, 
et pourtant si proche d’une foule de sentiments universels.»    (A. Lavoie, Le Devoir)
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PROGRAMMATION
du 11 septembre au 30 octobre

En nomination dans la catégorie Film étranger aux Oscars 2017
Meilleure photographie et Prix de la critique
internationale, Festival du film de Venice, 2015
Prix spécial du jury, London Film Festival 2015

30 OCTOBRE
17h00 et 19h30

Sage femme
France, 117 min. Comédie dramatique réalisée par Martin 
Provost. Avec Catherine Frot, Catherine Deneuve, Olivier 
Gourmet.

Claire est la droiture même. Sage-femme, elle a voué sa vie aux autres. 
Déjà préoccupée par la fermeture prochaine de sa maternité, elle voit sa 
vie bouleversée par le retour de Béatrice, ancienne maîtresse de son 
père disparu, femme fantasque et égoïste, son exacte opposée.

«C’est d’une délicatesse, d’une acuité, et ce, tant à l’écriture qu’à la mise en scène... 
Avec sa beauté sans fard et, surtout, sa paire d’actrices suprêmement douées, ce film 
profondément humain réchauffera le coeur des cinéphiles.» 
(F. Lévesque, Le Devoir)

VISA
GÉNÉRAL Swann d’or du meilleur film, Cabourg 2017

Conférence DERRIÈRE L’ÉCRAN
Mercredi 17 octobre à 19h30

au Tazavero (Cégep de Chicoutimi) Entrée gratuite

Dans le cadre du 25e anniversaire
du Réseau Plus

Présentation du parcours d’un long métrage québécois, de 
son financement à sa diffusion. Étapes de la production 
(scénarisation, tournage, postproduction), importance des 
festivals, stratégies de distribution et diffusion en salle et 
sur d’autres plateformes ne sont que quelques facettes 
expliquées lors de cet exposé richement illustré. Tout au 
long de celui-ci, le conférencier répond aux questions de 
l’auditoire.

Présentée par Éric Perron,
coordonnateur        du Réseau Plus et rédacteur
en chef de              Ciné-Bulles. Conférence offerte
par l’Association des cinémas parallèles du Québec.

Pour réservation :
sur le Facebook du Ciné-club ou au 418-549-9520 #1212

Pourquoi programmer
en deux parties?

•    Pour se rapprocher de l’actualité
     cinématographique.

•    Pour éviter que les films programmés ne sortent
     dans l’espace public avant la projection prévue.

•    Pour avoir les meilleurs films le plus rapidement
     possible.

Les titres des cinq films
de la 2 e tranche

seront divulgués en Octobre.



16 OCTOBRE
17h00 et 19h30

La Communauté
Danemark-Suède-Pays-Bas, 112 min. Drame réalisé par 
Thomas Vinterberg. Avec Trine Dyrholm, Anne Gry 
Henningsen, Neumann Teingaard, Ulrich Thomsen. (VOSTF)

Dans les années 1970, au Danemark, Erik, professeur d'architecture, et Anna, 
journaliste à la télévision, s'installent avec leur fille de 14 ans, Freja, dans une villa où 
ils décident de tenter l'expérience de la communauté avec des amis mais aussi de 
nouvelles connaissances. Si leur communauté favorise l'amitié, l'amour et l'intimité 
du groupe, une liaison amoureuse va venir perturber la vie de tous...

« L'intelligence de ce film est d'arriver à transformer [la communauté] en parabole 
existentielle sur l'utopie de la liberté. C'est un film très stimulant intellectuellement. » 
(H. Faradji, Ici Radio-Canada)

18 SEPTEMBRE
17h00 et 19h30

Une histoire de fantômes
États-Unis, 87 min. Drame fantastique réalisé par David 
Lowry. Avec Sonia Acevedo, Casey Affleck, Rooney Mara. 
(VOSTF) 

Récemment décédé, un fantôme au drap blanc retourne dans sa maison 
de banlieue pour consoler son épouse endeuillée. Sur place, il constate 
que son état spectral le force à observer passivement la vie qu’il 
connaissait et la femme qu’il aime s’éloigner lentement. 

«Du rire aux larmes, des questions émergent, des réflexions aussi. Loin d’être aussi 
anodin qu’il y paraît, A Ghost Story est une métaphore sur la vie et sur l’au-delà, sur 
ce qu’il reste de nous après la mort.» 
(C-H Ramond, Séquences)

25 SEPTEMBRE
17h00 et 19h30

Ma Loute
France-Allemagne, 123 min. Comédie dramatique réalisée 
par Bruno Dumont. Avec Fabrice Luchini, Juliette 
Binoche, Valeria Bruni Tedeschi.

Été 1910, nord de la France. De mystérieuses disparitions mettent en 
émoi la région. L’improbable inspecteur Machin et son acolyte Malfroy 
mènent l’enquête. Ils se retrouvent malgré eux au cœur d’une étrange et 
dévorante histoire d’amour entre Ma Loute, fils ainé d’une famille de 
pêcheurs aux mœurs particulières, et Billie de la famille Van Peteghem, 
riches bourgeois lillois décadents.
«Ce film dadaïste de bord de mer, drôle, puissant, rafraîchissant, coloré, situé au début 
du XXe siècle, est une fable jouissive et explosive 
sur les conflits de classes.»  (O.Tremblay, Le Devoir)11 SEPTEMBRE

17h00 et 19h30

France, 113 min. Drame réalisé par Christian Duguay. Avec 
Dorian Le Clech, Batyste Fleurial, Patrick Bruel.

En 1942 à Paris, l’occupant allemand rend obligatoire le port de l’étoile 
jaune. Pressentant le pire, un barbier juif organise la fuite de sa famille 
vers Nice, en zone libre, en obligeant son fils cadet, âgé de 10 ans, à 
partir seul avec son frère, de deux ans son ainé.

« Christian Duguay propose sans contredit son film le plus émouvant, tout en 
faisant oeuvre utile. » 
(M.-A. Lussier, La Presse)

Un sac de billes
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Prix du public, COLCOA film festival,
Los Angeles 2017

Présenté en primeur mondiale
à Sundance 2017 En compétition à Cannes, 2016

2 OCTOBRE
17h00 et 19h30

Mariage à l’Israélienne
Israël, 110 min. Comédie romantique réalisée par Rama 
Burshtein. Avec Dafi Alferon, Noa Kooler, Oded Leopold.
(VOSTF)

Quand son fiancé s’échappe la veille de son mariage, Michal refuse 
d’annuler la cérémonie. En tant que juive orthodoxe, elle implore Dieu de 
l’aider à trouver un mari. Mais le temps presse…

« À la fois fable tragicomique sur le pouvoir de la foi et joli portrait de femme 
sur fond de fascinante étude de mœurs, l’ensemble est relevé par la 
performance épatante de Noa Koler. »  
(M. Bilodeau, MédiaFilm)

VISA
GÉNÉRAL

9 OCTOBRE
17h00 et 19h30

France, 115 min. Chronique biographique réalisée par 
Étienne Comar. Avec Reda Kateb, Cécile de France, Beata 
Palya.

À Paris, en 1943, sous l’Occupation, le musicien Django Reinhardt est au 
sommet de son art. Guitariste génial et insouciant, il triomphe dans les 
grandes salles de spectacles alors qu’en Europe, ses frères tsiganes sont 
persécutés. Ses affaires se gâtent lorsque la propagande nazie veut 
l’envoyer en Allemagne pour une série de concerts.

« Une performance d’acteur? Plus que ça : sans jamais essayer de briller, [Reda 
Kateb] livre une interprétation d’une intelligence et d’une maturité stupéfiante.» 
(Les Inrocks)

Django

Film d’ouverture, Berlinale 2017
Swann d’or du meilleur acteur, Cabourg 2017

VISA
GÉNÉRAL

Ours d’argent de la meilleure actrice (T.Dyrholm),
Berlinale 2016
Meilleur montage, Prix du cinéma européen 2016

Meilleure actrice, Meilleur scénario,
Meilleurs costumes,
Israeli Film Academy 2016


