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LES MISÉRABLES 

 

 

Genre: Drame social | Durée: 1h45 | Origine: France | Classement: 13+  

Réalisation: Ladj Ly | Distribution: Damien Bonnard, Jeanne Balibar, Alexis Manenti 

Synopsis: Stéphane, tout juste arrivé de Cherbourg, intègre la Brigade Anti-Criminalité de Montfermeil, dans le 93. 

Il va faire la rencontre de ses nouveaux coéquipiers, Chris et Gwada, deux "Bacqueux" d'expérience. Il découvre ra-

pidement les tensions entre les différents groupes du quartier. Alors qu'ils se trouvent débordés lors d'une interpella-

tion, un drone filme leurs moindres faits et gestes... 

 

Version originale française 

 

Vendredi 14 février - 15h00 

Dimanche 16 février - 15h00 

Lundi  17 février - 19h00 

 

 

 

LES HIRONDELLES DE KABOUL 

 

 

Genre: Animation | Durée: 1h21 | Origine: France, Luxembourg, Suisse | Classement: 13 +  

Réalisation: Eléa Gobbé-Mévellec, Zabou Breitman  

Synopsis: Alors que la ville de Kaboul est sous le joug des talibans et tombe en ruine, Mohsen et Zunaira, eux, s'ai-

ment. Mohsen, professeur à l'école coranique, se fait proposer d'aller enseigner dans une école clandestine où il lui 

sera possible d'aborder la littérature, l'art et l'histoire, la vraie. Devant cette opportunité, Mohsen décide de recon-

duire sa compagne chez ses parents. En route, Mohsen commet un geste condamné par les talibans. Zunaira se re-

trouve donc emprisonné. Son gardien, Atiq, est fasciné par sa nouvelle prisonnière. Alors le jour où il doit la pendre, 

il doit faire un choix.  

 

Version originale française 

 

Vendredi 21 février - 15h00 

Dimanche 23 février - 15h00 

Lundi 24 février - 19h00 

 

PAPICHA

 

 

Genre: Drame |  Durée: 1h49 |  Origine: France, Algérie, Belgique, Qatar | Classement: Général déconseillé aux 
jeunes enfants 

Réalisation: Mounia Meddour | Distribution: Lyna Khoudri, Shirine Boutella, Amira Hilda Douaouda 

Synopsis: Alger, années 90. Nedjma, 18 ans, étudiante habitant la cité universitaire, rêve de devenir styliste. A la 

nuit tombée, elle se faufile à travers les mailles du grillage de la Cité avec ses meilleures amies pour rejoindre la 

boîte de nuit où elle vend ses créations aux « papichas », jolies jeunes filles algéroises. La situation politique et so-

ciale du pays ne cesse de se dégrader. Refusant cette fatalité, Nedjma décide de se battre pour sa liberté en organi-

sant un défilé de mode, bravant ainsi tous les interdits. 

 

Version originale arabe avec 

sous-titres français 

 

Vendredi 28 février- 15h00 

Dimanche 1er mars - 15h00 

Lundi 2 mars - 19h00 

 

LE RIRE 

 

  

Genre: Essai dramatique |  Durée: 2h03 |  Origine: Québec | Classement: 13 + 

Réalisation:  Martin Laroche | Distribution:  Léane Labrèche-Dor, Micheline Lanctôt, Alexandre Landry  

Synopsis:  8 ans après une guerre qui a secoué le Québec et l'a laissée seule survivante d'une tuerie où elle a per-

du son amoureux Valérie vit une relation très complice avec Gabriel, son nouveau copain. Préposée aux bénéfi-

ciaires dans un CHSLD, elle entretient également une belle amitié avec Jeanne, une femme érudite et drôle, aux 

prises avec un handicap physique important.   

  

Version originale française 

  

Vendredi 6 mars - 15h00 

Dimanche 8 mars -15h00 

Lundi  9 mars - 19h00 

 

  

 

REBELLES  

 

 

Genre: Comédie noire |  Durée: 1h27 |  Origine: France | Classement: 13 + violence 

Réalisation: Allan Mauduit | Distribution:  Cécile de France, Yolande Moreau, Audrey Lamy 

Synopsis: Sandra est contrainte de quitter le sud de la France afin d'échapper aux griffes d'un mari violent. Ne sa-

chant plus où aller, elle décide de revenir à Boulogne-sur-Mer, la ville de son enfance. Sur place, elle retrouve sa 

mère et tout un monde qu'elle avait laissé derrière elle. Sans argent, elle se doit d'accepter un emploi à la conserve-

rie locale. En repoussant vigoureusement les avances d'un supérieur, elle le tue accidentellement. Deux autres tra-

vailleuses ont été témoins de la scène. Quand elles s'apprêtent à appeler les secours, les trois femmes découvrent 

un sac rempli d'argent et décident de changer les plans.  

 

Version originale française 

 

Vendredi 13 mars - 15h00 

Dimanche 15 mars - 15h00 

Lundi 16 mars - 19h00 

CINÉFIL 
FÉVRIER ET MARS 

 2020 
(Sélection du comité) 

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

http://www.cinemaprincess.ca

