
LA MAISON DU QUÉBEC 
À SAINT-MALO

Le Cinéma du Québec vous invite à voyager à travers 
les images, les époques, les ambiances et l’accent 
du Québec. 

Tous les mercredis, des projections ou des activités 
sont organisées autour du cinéma québécois.

Venez découvrir les oeuvres cinématographiques 
du Québec et échanger sur le sujet à la Maison 
du Québec !

LE CINÉMA DU QUÉBEC

Programmation de juillet et août

MaisonduQuebec

La programmation 2019 porte sur des sujets d’actualité, 
tels que l’environnement, l’immigration, le féminisme 
ou le sentiment amoureux avec le temps qui passe. Une 
sélection tout en contrastes pour voir des thèmes sous un 
angle différent, humain et sensible. La saison du Cinéma 
du Québec à Saint-Malo est présentée grâce au soutien de 
la Société de développement des entreprises culturelles du 
Québec (SODEC) et à la collaboration des Films Séville, des 
Films Christal, de Ligne 7 Distribution, d’Urban Distribution, 
de Filmoption international et d’Epicentre film.



Mercredi 3 juillet à 20 h 30 I Gaz bar blues
Une station-service rassemble des habitués d’un quartier 
populaire de Montréal. Une entreprise familiale où s’invitent 
des personnages hauts en couleur dans une ambiance déjantée.
Une comédie dramatique de Louis Bélanger, 2003 – 1 h 16

Mercredi 10 juillet et 21 août à 20 h 30 I 
La chute de Sparte

Pour tromper sa solitude et meubler son imaginaire, un 
adolescent se réfugie dans la lecture et la musique. Une 
situation inattendue lui fera vivre, de manière intense, les 
hauts et les bas de la vie d’un adolescent.
Une comédie dramatique de Tristan Dubois, 2018 – 1 h 33

Mercredi 17 juillet et 14 août à 20 h 30 I Felix et Meira
Tout oppose Félix et Meira. Lui mène une vie sans responsabilité 
et sans attache dans laquelle la musique et le dessin sont ses 
passions. Elle est une jeune femme juive hassidique, s’ennuyant 
dans sa communauté et dans une vie sans fantaisie. Rien ne les 
destinait à se rencontrer, encore moins à tomber amoureux.
Un drame de Maxime Giroux, 2015 – 1 h 45

Mercredi 24 juillet à 22 h I 2 secondes
En présence de l’actrice Charlotte Laurier 
Projection extérieure à l’esplanade Saint-Vincent 
Pour deux secondes d’hésitation sur une course cycliste, Laurie 
voit sa vie basculer. Elle va alors redéfinir les liens avec son 
entourage et faire la connaissance de Lorenzo, le vieux patron 
italien grincheux de l’atelier de réparation de vélo, qui va peu 
à peu se prendre d’affection pour elle et lui parler de la vie.
Une comédie dramatique de Manon Briand, 2003 – 1 h 42

Mercredi 31 juillet à 20 h 30 I La terre vue du cœur
Vous connaissez la Terre vue du ciel, la Maison du Québec vous 
invite à la découvrir vue du cœur… Autour d’Hubert Reeves et 
de Frédéric Lenoir, des scientifiques, auteurs et artistes nous 
rappellent avec nuances et philosophie à quel point le vivant 
sous toutes ses formes est un fascinant et touchant mystère… 
qu’il ne tient qu’à nous de préserver !
Un documentaire de Lolande Cadrin-Rossignol, 2018 – 1 h 31

Mercredi 7 août à 20 h 30 I Bagages
Des adolescents nouvellement arrivés à Montréal se 
révèlent à travers le récit de leur intégration au Québec. 
Que garde-t-on dans ses bagages de sa vie passée ? Est-ce 

un commencement, une suite ou un recommencement ? 
Des parcours racontés avec une sagesse déconcertante, 

une émotion à faire trembler les plus durs et une authenticité 
désarmante.

Un documentaire réalisé par Paul Tom, 2017 – 52 min


