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12 mai et 30juin

la passion d'augustine
© VeroB

Drame historique de Léa Pool — 2016 — 1 h 43 min
Mère Augustine dirige un couvent, joyau musical qui rafle
tous les grands prix de piano. Lorsque le gouvernement
instaure un système d’éducation publique au milieu des
années soixante, l’avenir du couvent semble menacé.

19 mai et 7 juillet

louis cyr : l'homme le plus fort du monde
Drame de Daniel Roby — 2013 — 2 h 12 min
Louis Cyr décide de prendre en main son existence et
se lance à la conquête du titre de l’homme le plus fort
de la planète. Si aucun des nombreux obstacles rencontrés
ne semble arrêter l’athlète, il en va autrement pour l’homme.

26 mai et mercredi 13 juillet

1981
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Comédie de Ricardo Trogi — 2009 — 1 h 42 min
1981. Ricardo, 11 ans, est le « nouveau » d’une classe dont les
élèves paraissent provenir de milieux plus aisés que le sien.
Pour éviter d’être découvert, il décide de s’inventer une vie.

2 et 23 juin

les bons débarras
Drame de Francis Mankiewicz — 1980 — 1 h 54 min
Dans une maison isolée vit une famille étrange : une mère
ayant quelques liaisons amoureuses, son frère souffrant
de maladie mentale et sa fille Manon. Pour avoir droit
à l’amour absolu de sa mère, Manon est prête à tout.

9 juin et mercredi 20 juillet

les aimants
Comédie romantique d’Yves Pelletier — 2004 — 1 h 31 min
Espérant raviver l’amour entre sa sœur et son fiancé,
Julie modifie le contenu des messages que le couple
se laisse sous les aimants du frigo. Son geste aura
des conséquences inattendues.

16 juin et 28 juillet

maurice richard
Film biographique, sportif, de Charles Binamé — 2005 — 2 h 04 min
Maurice n’avait qu’un désir, celui de jouer au hockey.
Après des journées de travail ardu dans une usine,
il chaussait ses patins et se lançait corps et âme
à la poursuite de son rêve.

