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LA DÉESSE DES MOUCHES À FEU 

NOUVEAU! - 3 représentations par jours : 10 h, 13 h 30 et 19 h

LUNDI 7 JUIN À 10 H, 13 H 30 ET 19 H

MON CHIEN STUPIDE d’Yvan Attal
France. 2019. 106 min. 
Avec Yvan Attal, Charlotte Gainsbourg, Pascale Arbillot. 
Henri est en crise de la cinquantaine. La responsable de ses échecs ? Sa famille 
évidemment ! À l’heure du bilan, un chien mal élevé s’installe dans la maison pour 
son plus grand bonheur mais au grand dam de Cécile, sa femme dont l’amour 
indéfectible se fissure. « Yvan Attal, s’il l’a modernisé, a rendu le propos plus universel 
et révèle une comédie au vitriol sur le couple et la famille. En s’appropriant l’œuvre de 
Fante à sa manière, il signe un de ses films les plus personnels et les plus touchants. » 
(Sophie Benamon, Première)

LUNDI 14 JUIN À 10 H, 13 H 30 ET 19 H

LES PARFUMS de Grégory Magne
France. 2020. 100 min. 
Avec Emmanuelle Devos, Grégory Montel, Gustave Kervern.
Anne Walberg est une célébrité dans le monde du parfum. Elle crée des fragrances 
et vend son incroyable talent à des sociétés en tout genre. Elle vit en diva, égoïste, 
au tempérament bien trempé. Guillaume est son nouveau chauffeur et le seul qui 
n’a pas peur de lui tenir tête. Sans doute la raison pour laquelle elle ne le renvoie 
pas. « Fort de son joli duo d’acteurs, ce second long métrage ne cède jamais à la 
tentation des éclats dramatiques et des fioritures comiques. Le résultat se révèle 
étonnamment sensible. » (Simon Hoarau, Les Fiches du Cinéma)
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LUNDI 12 AVRIL À 10 H, 13 H 30 ET 19 H

LA DÉESSE DES MOUCHES À FEU d’Anaïs Barbeau-Lavalette
Canada (Québec). 2020. 105 min.
Avec Kelly Depeault, Caroline Néron, Normand D’Amour, Éléonore Loiselle.  
Catherine, 16 ans, traverse l’adolescence alors que ses parents amorcent un 
processus de divorce. L’exploration ne sera pas douce ni romantique et d’une dérape 
à l’autre, elle vieillit dans le chaos violent et spectaculaire de l’adolescence grunge 
des années 90. Une adaptation du roman de Geneviève Pettersen. « Quelle 
immersion totale au cœur de l’invincibilité et de la découverte des plaisirs 
adolescents. Quelle distribution et quelle direction d’acteurs, à commencer par 
l’actrice principale Kelly Depeault qui brille de mille feux telle une véritable déesse 
des mouches à feu ! » (Émilie Côté, La Presse)

LUNDI 19 AVRIL À 10 H, 13 H 30 ET 19 H

RADIOACTIVE de Marjane Satrapi
Version française. Royaume-Uni. 2020. 110 min. 
Avec Rosamund Pike, Sam Riley, Aneurin Barnard. 
Paris, 19e siècle. Marie est une scientifique passionnée qui a du mal à imposer ses 
idées au sein d’une société dominée par les hommes. Avec Pierre Curie, scientifique 
chevronné qui deviendra son époux, ils mènent leurs recherches sur la radioactivité. 
Une découverte majeure leur vaut le prix Nobel et une renommée internationale 
mais après un tragique accident, Marie doit continuer ses recherches et faire face aux 
conséquences de ses découvertes sur le monde moderne… « Amateurs de biopics 
traditionnels, s'abstenir. Le film nous entraîne dans une danse envoûtante entre la 
poésie et la science. » (Victoria Gairin, Le Point)

LUNDI 26 AVRIL À 10 H, 13 H 30 ET 19 H

14 JOURS, 12 NUITS de Jean-Philippe Duval
Canada (Québec). 2020. 99 min. 
Avec Anne Dorval, Leanna Chea, François Papineau.  
Taisant sa véritable identité, une océanographe québécoise rencontre au Vietnam la 
mère biologique de l’enfant qu’elle et son mari ont adopté 17 ans plus tôt. « La 
notion de dialogue, son pouvoir guérisseur, est au cœur du film. Pourtant, le silence y 
est omniprésent, tour à tour douloureux, hésitant et méditatif. Jean-Philippe Duval 
signe là une œuvre poignante, portée par des images sublimes mais non 
ostentatoires, et élevée davantage par le jeu tout en nuances d’affliction d’Anne 
Dorval et de Leanna Chea. » (François Lévesque, Le Devoir)

LUNDI 3 MAI À 10 H, 13 H 30 ET 19 H

LES TRADUCTEURS de Régis Roinsard
France. 2020. 105 min. 
Avec Lambert Wilson, Olga Kurylenko, Riccardo Scamarcio, Eduardo Noriega. 
Isolés dans une luxueuse demeure sans aucun contact possible avec l’extérieur, neuf 
traducteurs sont rassemblés pour travailler sur le dernier tome d’un des plus grands 
succès de la littérature mondiale. Mais lorsque les dix premières pages du roman sont 
publiées sur internet et qu’un pirate menace de dévoiler la suite si on ne lui verse pas 
une rançon colossale, une question devient obsédante : d’où vient la fuite ? « Un huis 
clos angoissant qui participe à la désacralisation de la littérature et de l’édition, à 
l’heure où l’objet livre est devenu un produit comme les autres. » (Virginie Morisson, 
àVoiràLire)

LUNDI 10 MAI À 10 H, 13 H 30 ET 19 H

MON CIRQUE À MOI de Miryam Bouchard
Canada (Québec). 2020. 100 min. 
Avec Jasmine Lemée, Patrick Huard, Robin Aubert, Sophie Lorain.
Laura, 12 ans, suit son père, clown de profession, en tournée à travers le Québec. 
Une vie de nomade qui ne lui plaît pas, elle qui aimerait mener une vie plus 
conventionnelle, caressant le rêve d’entrer dans un collège privé. « En ces temps 
troubles et incertains, une œuvre charmante comme celle-ci n’est certes pas de refus. 
Voilà un film qui pourra séduire les gens de tous âges grâce à une approche faisant 
écho à la magie de l’enfance, tout autant qu’à ce qui nous oblige, de manière parfois 
un peu brute, à la quitter. » (Marc-André Lussier, La Presse)

LUNDI 17 MAI À 10 H, 13 H 30 ET 19 H

ANTOINETTE DANS LES CÉVENNES de Caroline Vignal
France. 2020. 95 min. 
Avec Laure Calamy, Benjamin Lavernhe, Olivia Côté.  
Des mois qu’Antoinette attend la promesse d’une semaine en amoureux avec son 
amant, Vladimir. Au dernier moment, il annule : sa femme a réservé une randonnée 
en famille dans les Cévennes avec un âne ! Antoinette décide sur un coup de tête de 
partir, elle aussi, sur le chemin de Stevenson. À son arrivée, pas de Vladimir mais 
Patrick, un âne qui l’accompagne dans son singulier périple… « Portrait de femme 
sensible et comédie romantique rocambolesque, le nouveau film de la Française 
Caroline Vignal est un bijou de drôlerie qui touche en plein cœur. » (Emily Barnett, 
Marie Claire)

LUNDI 24 MAI À 10 H, 13 H 30 ET 19 H

ROUBAIX, UNE LUMIÈRE d’Arnaud Desplechin
France. 2019. 119 min. 
Avec Léa Seydoux, Sara Forestier, Roschdy Zem, Antoine Reinartz. 
À Roubaix, un soir de Noël, Daoud, le chef de la police locale, et Louis, fraîchement 
diplômé, font face au meurtre d’une vieille femme. Les voisines de la victime, deux 
jeunes femmes, Claude et Marie, sont arrêtées. Elles sont toxicomanes, alcooliques, 
amantes… « À partir d’un fait divers, Arnaud Desplechin montre, sur le ton du polar, 
la misère sociale et humaine. » (Jacques Mandelbaum, Le Monde)

LUNDI 31 MAI À 10 H, 13 H 30 ET 19 H

MON ANNÉE SALINGER de Philippe Falardeau
Version française. Canada - Irlande. 2020. 101 min. 
Avec Margaret Qualley, Sigourney Weaver, Douglas Booth. 
Dans les années 1990, une jeune femme rêvant d’écriture se fait embaucher comme 
assistante de l’agente littéraire de J.D. Salinger. « Philippe Falardeau a éprouvé un 
coup de foudre à la lecture du roman autobiographique de Joanna Smith Rakoff, dont 
il offre ici une adaptation à la fois fidèle, dans son essence, et libre, dans sa manière 
et son déroulement. Ainsi, il a décloisonné le monologue intérieur, qui forme 
l’essentiel du récit original, sans renoncer à faire entendre la voix de la narratrice. » 
(Martin Bilodeau, Médiafilm)


