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FEMME(S) 

 

Origine: France  | Genre: Documentaire | Durée: 108 min | Classement: Général 

Réalisation: Anastasia Mikova, Yann Arthus-Bertrand  

Synopsis: WOMAN est un projet mondial qui donne la parole à 2.000 femmes à travers 50 pays différents. Cette 

très large échelle, n'empêche pas le film d'offrir un portrait véritablement intimiste de celles qui représentent la moi-

tié de l'humanité. Ce documentaire est l’occasion de révéler au grand jour les injustices que subissent les femmes 

partout dans le monde. Mais avant tout, il souligne la force intérieure des femmes et leur capacité à changer le 

monde, en dépit des multiples difficultés auxquelles elles sont confrontées. WOMAN, qui repose sur des entretiens 

à la première personne, aborde des thèmes aussi variés que la maternité, l'éducation, le mariage et l'indépendance 

financière, mais aussi les règles et la sexualité. À travers ce film, vous découvrirez la parole des femmes comme 

vous ne l’aviez jamais entendue auparavant.  

Version originale sous-titrée 

française 
 

Vendredi 9 octobre: 15h 

Dimanche 11 octobre: 15h 

Lundi 12 octobre: 19h 

 

 

LES PARFUMS 

 

Origine: France | Genre: Comédie dramatique | Durée: 101 min | Classement: Général 

Réalisation: Grégory Magne | Distribution: Emmanuelle Devos, Grégory Montel, Gustave Kervern  

Synopsis: Anne Walberg est une sommité dans le domaine du parfum. C'est aussi une femme exigeante. Guillaume 

Favre, père divorcé qui a la garde partagée de sa fille de 10 ans, est maintenant le chauffeur de madame Walberg. 

Si elle est habituée à ce que l'on exauce tous ses caprices, lui est trop honnête et direct avec sa patronne, ce qui 

cause des grincements de dents des deux côtés. Il reste, car il a besoin d'argent. Elle le garde, car cette franchise 

est la fraîcheur qui manquait à sa vie pour continuer de créer ses parfums.  

Version originale française 

 

Vendredi 16 octobre:  15h 

Dimanche 18 octobre:  15h 

Lundi 19 octobre: 19h 

 

 

JUKEBOX 

 

Origine: Québec |  Genre: Documentaire | Durée: 99 min | Classement: Général 

Réalisation: Guylaine Maroist, Éric Ruel   |  Distribution: Denis Pantis  

Synopsis: Devant la caméra des documentaristes Guylaine Maroist et Éric Ruel, Denis Pantis plonge dans des sou-

venirs de son enfance à Montréal. Il fait le récit des débuts de l'industrie du disque vinyle au Québec dans les an-

nées 1960. Des entrevues avec des chanteurs, des collaborateurs et des musiciens présentent les défis artistiques 

et techniques de leur jeunesse.  

Version originale française 

 

Vendredi 23 octobre:  15h 

Dimanche 25 octobre:  15h 

Lundi 26 octobre: 19h 

 

 

 

 

PETITS PAYS 

 

Origine: France | Genre: Chronique historique | Durée: 112 min | Classement: 13 + 

Réalisation: Éric Barbier | Distribution: Jean-Paul Rouve, Djibril Vancoppenolle, Daya De Medina  

Synopsis: Au Burundi, les querelles entre les deux ethnies, Hutus et Tutsis, sont courantes. Pour Gabriel, la vie est 

belle, sa famille heureuse et il ne comprend pas toute cette tension et cette haine chez des peuples qui partagent la 

même terre. Une nuit, lui et sa soeur entendent des coups de feu. Un génocide vient d'éclater au Rwanda, ce qui 

déclenche des révoltes au sein de son pays. Ses amis disent à Gabriel que tôt ou tard, il devra choisir son camp. 

Pourquoi devoir choisir? Ne pouvons-nous pas être tout simplement heureux dans notre beau pays?  

 

Version originale française 

 

Vendredi 30 octobre:  15h 

Dimanche 1er novembre:  15h 

Lundi 2 novembre: 19h 

 

 

LOLA VERS LA MER 

 

 

Origine: Belgique | Genre: Drame | Durée: 90 min | Classement: Général 

Réalisation: Laurent Michell | Distribution: Mya Bollaers, Benoît Magimel, Sami Outalbali  

Synopsis: Alors que sa femme vient de mourir, Philippe vit une relation difficile avec son fils. Ce dernier est en plein 

processus pour devenir une femme et se fait maintenant appeler Lola. Alors que celle-ci se présente aux funérailles 

de sa mère, son père lui en interdit l'accès, tant il a honte du choix de son enfant. Philippe s'apprête ensuite à partir 

vers la mer pour répandre les cendres de sa femme et Lola veut l'en empêcher, désirant garder sa mère auprès 

d'elle. Le duo finit par se retrouver sur le chemin vers la cote, entre la colère, l'acceptation et l'amour.  

Version originale française 

 

Vendredi 6 novembre:  15h 

Dimanche 8 novembre:  15h 

Lundi 9 novembre: 19h 
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