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CEUX QUI TRAVAILLENT 

 

 

Genre: Drame |  Durée: 102 min. |  Origine:  France, Suisse | Classement: Général 

Réalisation:   Antoine Russbach | Distribution:  Olivier Gourmet, Adèle Bochatay, Elidan Arzoni  

Synopsis:   Frank est accroc à son travail. Travaillant depuis des années pour la même entreprise, celui-ci est responsable de 

gérer les marchandises arrivant par cargos. Un jour, afin de faire économiser à sa compagnie des milliers de dollars, il prend la 

décision d'ignorer les règles. Cette décision lui vaudra son poste. Dégoûté par la décision de ses supérieurs et dépité, il rentre 

chez lui retrouver sa famille. Durant les quelques jours qui suivent, il tente de passer du temps avec sa fille cadette Mathilde, 

avec qui il s'est toujours bien entendu. Sa famille, ne désirant pas changer de style de vie, le prie de retourner au travail. Il se 

fait finalement proposer un poste, qui lui demanderait encore de prendre des décisions illégales. Frank refuse. Mais tout le 

monde a un prix...  

 
V.O. française 

 

Vendredi 11 octobre - 15h 

Dimanche 13 octobre - 15h 

Lundi 17 octobre - 19h  

 

LE FAUCON AU BEURRE D'ARACHIDE 

 

 

Genre: Comédie dramatique   |  Durée: 97 min.   |  Origine: États-Unis    | Classement: Général 

Réalisation:  Tyler Nilson, Michael Schwartz | Distribution:  Shia LaBeouf, Zack Gottsagen, Dakota Johnson  

Synopsis:  Zak est atteint du syndrome de Down. Bien qu’il n’ait que 22 ans, il est contraint de vivre dans un centre d’héberge-

ment de soins de longue durée, car il est sans famille. À plusieurs reprises, il a tenté de s’évader dans le but de réaliser son 

rêve : apprendre les rudiments de la lutte auprès de son idole Salt Water Redneck. Cette nuit est la bonne et il parvient à 

s’échapper avec l’aide de son compagnon de chambre, un vieillard rusé. À demi nu, Zak trouve refuge dans un petit bateau de 

pêche amarré au bord du fleuve. Son réveil est brutal alors que des coups de feu se font entendre et que l’embarcation démarre 

en trombe. À la barre, Tyler, un voyou en fuite, ne se doute pas que sa cavale est sur le point de prendre une tournure inatten-

 
V. O. Anglaise avec sous-titres 

français 

 

Vendredi 18 octobre - 15h 

Dimanche 20 octobre - 15h 

Lundi 21 octobre - 19h  

 

MUSEO 

 

 

Genre: Drame |  Durée: 128 min.      |  Origine: Mexique | Classement: Général 

Réalisation:   Alonso Ruizpalacios |   Distribution:  Gael García Bernal, Simon Russell Beale, Bernardo Velasco  

Synopsis:   À Mexico, Juan et Wilson planifient ce qu'ils considèrent être le vol parfait. Pendant la nuit, ils s'introduisent dans le 

Musée national d'anthropologie et s'emparent de nombreux artéfacts anciens. Le cambriolage de ces trésors culturels scanda-

lise la population, qui y voit un manque de respect éhonté à son identité et à son histoire. De leur côté, les malfaiteurs, peu ex-

périmentés, rencontrent plusieurs embûches alors qu'ils tentent d'écouler leur butin.  

V.O. Espagnole avec sous-titres 

français 

 

Vendredi 25 octobre - 15h 

Dimanche 27 octobre - 15h 

Lundi 28 octobre - 19h 

 

VIVRE À 100 MILLES À L’HEURE 

 

Genre: Comédie Dramatique            |  Durée: 103 min. |  Origine: Québec | Classement: 13 + 

Réalisation: Louis Bélanger | Distribution:  Rémi Goulet, Antoine L'Écuyer, Elijah Patrice-Baudelot  

Synopsis:    Louis, Éric et Daniel sont amis depuis leurs années d’études à l’école secondaire de Charlesbourg. Jeunes délin-

quants peu motivés par leurs cours, les trois compères ont vite découvert le moyen de s'amuser et surtout de faire de l’argent 

en vendant de la drogue aux autres élèves. Alors que tout semblait aller sur des roulettes pour leur petit commerce, des 

membres d’un club de motards viennent les rappeler à l’ordre en les tabassant. À mesure que les années passent, loin de se 

laisser décourager, ils changent leur façon de fonctionner et s’intéressent au marché de la drogue chimique. Mais un jour, Louis 

est arrêté et comprend, contrairement à ses comparses, qu’il doit changer de vie.  

 
V.O. Française 

 

 

Vendredi 1er novembre - 15h 

Dimanche 3 novembre - 15h 

Lundi 4 novembre - 19h  

 

KUESSIPAN 

 

 

Genre: Drame      |  Durée: 117 min. |  Origine: Québec | Classement: Général 

Réalisation:  Myriam Verreault | Distribution:  Brigitte Poupart, Étienne Galloy, Yamie Grégoire  

Synopsis:    Mikuan et Shaniss sont deux adolescentes inséparables qui ont grandi dans des milieux différents d'une commu-

nauté innue près de Sept-Îles. À l'aube de leurs 17 ans, leur amitié sera mise à rude épreuve. Mikuan s'amourache d'un Blanc, 

rêvant de sortir de la réserve devenue trop étroite pour découvrir le monde et étudier à Québec. De son côté, Shaniss se plaît 

sur son territoire, élevant son enfant en compagnie d'un conjoint irresponsable. Malgré les hauts et les bas du quotidien, elles 

tenteront de demeurer unies, ce qui ne sera pas toujours évident.  

 
V.O. Française 

 

Vendredi 8 novembre - 15h 

Dimanche 10 novembre - 15h 

Lundi 11 novembre - 19h  
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NOTEZ QUE L'HORAIRE DES REPRÉSENTATIONS POURRAIT CHANGER - SVP, SURVEILLER LA PROGRAMMATION HEBDOMADAIRE 
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