
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 événements sont organisés autour  
du cinéma québécois !

Venez découvrir et échanger sur le 7e art  
à la Maison du Québec.

LE CINÉMA DU QUÉBEC

Programmation mai et juin

MaisonduQuebec

La sélection de film aborde des sujets d’actualité tel 
l’environnement, l’immigration ou le féminisme. Une 
programmation tout en contraste pour voir ces thèmes  
sous un angle différent, humain et sensible.

La saison du Cinéma du Québec à Saint-Malo est  
possible grâce au soutien de la Société de développement 
des entreprises culturelles du Québec  (SODEC) et de la  
collaboration des Films Séville, les films Christal, 
Ligne 7 SAS Distribution et Filmoption international



22 mai à 20 h 30 | 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 de Hubert 
Reeves et de Frédéric Lenoir, des scientifiques, auteurs et 
artistes nous interpellent : la biodiversité est aujourd’hui 
menacée. Avec nuances et philosophie, on nous rappelle 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 film de Lolande Cadrin-Rossignol – 2018 – 
Documentaire 1 h 31

29 mai et le 26 juin à 20 h 30 | Sur le rythme
Avec un rythme et une détermination de fer, Delphine veut 
réaliser son rêve : danser ! Elle se retrouve tiraillée entre la 
musique qui la porte et une autre voie pour son avenir qui 
se voulait déjà toute tracée… un film tout en mouvement 
et en contraste qui donne envie de bouger… de danser ! 
Un film de Charles-Olivier Michaud – 2013 –  
Drame musical 1 h 31

5 juin à 20 h | Soirée spéciale la Bolduc
Venez vivre un moment unique et vous glisser derrière les 
coulisses de la Bolduc pour en apprendre davantage sur 
son histoire ! Steeve Normandin vous raconte l’histoire de 
cette femme d’exception et vous transporte dans le temps 
avec son gramophone et ses vinyles originaux. Le film La 
Bolduc retrace la vie de Mary Travers Bolduc, sa carrière 
fulgurante, son mariage difficile et sa complicité avec sa 
fille aînée, Denise, qui jouait du piano sur les disques de 
sa mère. 
Présentation suivie de la projection.
Un film de François Bouvier – 2018 – Drame 1 h 43

12 juin à 20 h 30 | Origami
David voyage, pas d’un lieu à un autre, mais bien d’un 
moment à un autre ! Il cherche à comprendre cette étrange 
faculté qu’il a de se mouvoir sur sa propre ligne du temps 
Il devra faire face à sa propre chronologie déconstruite 
ainsi qu’à son passé refoulé.
Un film de Patrick Dermers – Drame 1 h 39

19 juin à 20 h | Soirée spéciale : L’Amour à la plage
À quel âge cesse-t-on d’être amoureux ? 

L’amour à la plage offre un portrait 
d’amoureux de 70 ans, des « snowbirds » 
québécois qui migrent chaque hiver en 
Floride en quête de soleil, de chaleur et de 
compagnie. Derrière leur quête d’amour 

se cache un désir de profiter de cette 
deuxième – et ultime – jeunesse qui vient avec la retraite.

Apéro débat en amont de la projection sur la place du Québec  
(en face de la maison du Québec)
Un film de Judith Plamondon et Lessandro Sócrates – 2018 – 1 h 15


