
              

 

 

GAUGUIN: LE VOYAGE DE TAHITI 

 

Genre: Drame biographique | Durée:  101 min                    | Origine: France 

Réalisateur: Edouard Deluc  | Distribution: Vincent Cassel, Tuheï Adams, Malik Zidi 

Synopsis:     Eugène Henri Paul Gauguin est un peintre français convaincu d'être un grand artiste. Malheureuse-
ment, son style est trop précurseur pour intéresser les acheteurs et les collectionneurs. N'en pouvant plus d'être 
étouffé par les conventions de l'Europe, Gauguin décide de quitter le pays pour se rendre à Tahiti. Sa femme et 
ses enfants ayant décidé de ne pas le suivre, l'artiste se retrouve en homme libre en pays inconnu. Il fait la con-
naissance de Tehura, jeune fille native de Rarotonga, qui deviendra non seulement l'une de ses sources d'inspi-
ration principales, mais également sa compagne. Gauguin coule des jours heureux dans cette nature sauvage et 
peint sans cesse. Toutefois, le manque de nourriture, la pauvreté et la maladie le guettent. Quel prix devra-t-il 
payer pour l'amour de l'Art?  

V.O. Française 

 

 

Vendredi 7 septembre à 15h00 
Dimanche 9 septembre à 15h00 
Lundi 10 septembre à 19h00 

 

LA PROMESSE DE L'AUBE 

 

Genre: Drame biographique            | Durée:  130 min. | Origine: France 

Réalisateur: Eric Barbier | Distribution: Charlotte Gainsbourg, Pierre Niney, Pawel Puchalski    

Synopsis:   Pendant la fête des Morts, Romain Gary souffre de violents maux de tête. Il tient à être traité 
à un hôpital particulier du Mexique. Dans la voiture qui l'amène jusque-là, son amoureuse lit le manus-
crit de son prochain roman. Il porte sur son enfance en Pologne dans les années 20, auprès d'une mère 
protectrice qui fonde d'immenses espoirs en lui. Malgré son milieu pauvre, Nina ne perd jamais con-
fiance en l'avenir, promulguant une éducation et des valeurs qui marqueront à jamais son fils. Au fil des 
années, Romain découvre les femmes, la France et l'armée, rêvant de devenir écrivain pour combler les 
attentes de sa mère.  

V.O. Française 

 
 

Vendredi 14 septembre à 15h00 
Dimanche 16 septembre à 15h00 
Lundi 17 septembre à 19h00 

 

LE PAPE FRANÇOIS: UN HOMME DE PAROLE 

 

Genre: Documentaire | Durée: 96 min.              | Origine: Italie, Allemagne, France, Suisse  

Réalisateur: Wim Wenders  | Distribution:    

Synopsis:    Devant les défis écologiques de la planète, la surpopulation, les conflits armés et le désé-
quilibre économique qui exclut et marginalise une partie de l'humanité, le pape François puise dans la 
foi et dans les enseignements de saint François d'Assise pour offrir au monde un message d'espoir.  

V.O. avec sous-titres français 

 

 

Vendredi 21 septembre à 15h00 
Dimanche 23 septembre à 15h00 
Lundi 24 septembre à 19h00 

 

LA CHUTE DE SPARTE 

 

Genre: Drame     | Durée:  93 min.                        | Origine: Québec  

Réalisateur: Tristan Dubois | Distribution:  Lévi Doré, Lili-Ann de Francesco, Karl Walcott 

Synopsis:   Steeve Simard entame sa dernière année de secondaire à l'école Gaston-Miron. Bibliophile et soli-
taire, il s'enferme souvent dans ses livres afin de s'évader d'une réalité qu'il trouve terne et ennuyante. Mais, un 
jour, dans le cours d'éducation physique, il réussit un exploit qui lui permet d'attirer l'attention de la plus belle fille 
de l'école. Malheureusement, cette prouesse dérange Giroux, la brute de l'équipe de football de sa polyvalente, 
les Spartiates. Steeve devra donc jongler entre ce nouvel ennemi dangereux et cette fille formidable, qui lui 
adresse enfin la parole. Des hauts et des bas qui transformeront à jamais la vie de cet adolescent de St-Lambert.  

V.O Française 

 

 
 

Vendredi 28 septembre à 15h00 
Dimanche 30 septembre à 15h00 
Lundi 1 octobre à 19h00 

 

OTEZ-MOI D'UN DOUTE 

 

Genre: Drame  | Durée:  100 min.                        | Origine: France, Belgique 

Réalisateur: Carine Tardieu  | Distribution:   François Damiens, Cécile de France, Guy Marchand 

Synopsis:     À la suite d'un examen médical de routine, Erwan Gourmelon apprend que son père n'est 
pas son père. D'abord déboussolé, Erwan décide d'ignorer cette nouvelle et de ne pas rechercher son 
père biologique. Au même moment, il fait la connaissance d'Anna, qui le séduit immédiatement. Sous 
l'insistance de sa fille, Erwan finit par retrouver son vrai père, Joseph Levkine. Un malheureux hasard 
veut que ce monsieur soit le père d'Anna. Cette dernière ignorant le lien de parenté qui l'unit à Erwan, 
ses sentiments continuent de se développer. Malheureusement, du côté d'Erwan aussi, l'attirance pour 
cette charmante jeune femme ne cesse de croître. Que faire lorsqu'on se rend compte qu'on est tombé 
amoureux de notre propre soeur?  

V.O. Française 

 

 

Vendredi 5 octobre à 15h00 
Dimanche 7 octobre à 15h00 
Lundi 8 octobre à 19h00 

 

RODIN 

 

Genre: Drame biographique  | Durée:  118 min.                   | Origine: France, Belgique, États-Unis 

Réalisateur:  Jacques Doillon | Distribution:   Vincent Lindon, Izïa Higelin, Séverine Caneele 

Synopsis:     Auguste Rodin est un des sculpteurs les plus importants du 19e siècle. Estimé par ses 
pairs et par l'État, il signe des oeuvres qui ne sont pas toujours reconnues à leur juste valeur. S'amoura-
chant de ses modèles et incapable de quitter Rose qui s'occupe de son ménage, il mène une relation 
tumultueuse avec Camille Claudel, une ancienne élève. Une passion dévorante qui risque de ravager 
les deux artistes. Rodin passe ses journées dans son atelier ou à l'extérieur, à observer les arbres et les 
nuages. Peu à peu, il devient obsédé par son travail sur une sculpture à l'effigie de Balzac.  

V.O. Française 

 

 
 

Vendredi 12 octobre à 15h00 
Dimanche 14 octobre à 15h00 
Lundi 15 octobre à 19h00 

www.cinemaprincess.ca 

CINÉFIL 
Septembre et octobre 
(Sélection du comité) 

NOTEZ QUE L'HORAIRE DES REPRÉSENTATIONS POURRAIT CHANGER - SVP, SURVEILLER LA PROGRAMMATION HEBDOMADAIRE 

https://www.cinoche.com/personnes/453
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