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ADULTE :  7 $
CINÉ-CARTE : 24 $ pour 4 films

GRATUIT pour les étudiants de 
l’UQAR ,du Cégep, de l’IMQ et du 
secondaire sur présentation de la 
carte étudiante

Autres étudiants de l’extérieur : 6 $ 

CINÉMA QUATRE
Salle Georges-Beaulieu
du Cégep de Rimouski
60, rue de l’Évêché Ouest
Rimouski (Québec)  G5L 4H6
Tél. : 418.723.1880 poste 2524
info@cinema4rimouski.com
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CINÉMA 4 EST MEMBRE DE LA COOP PARADIS DE RIMOUSKI

CINÉMA QUATRE RIMOUSKI
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MOONLIGHT de Barry Jenkins  

DIMANCHE 12 MARS À 16 H 30 – LUNDI 13 MARS À 17 H ET 19 H 30 

Version originale anglaise avec sous-titres français. États-Unis.
2016. 110 min. (13+)  
Avec Alex Hibbert, Ashton Sanders, Trevante Rhodes, Mahershala Ali,
Andre Holland.
Négligé par sa mère célibataire, un gamin de huit ans est pris en 
affection par le dealer de son quartier de Miami. Rendu à l'adolescence, 
le garçon timide tente de s'affranchir de l'emprise des matamores de son 
école. Mais un amour trahi fait dévier son destin. « Remarquable à tous 
points de vue. » (Marc-André Lussier, La Presse)

MÉDECIN DE CAMPAGNE de Thomas Lilti 

DIMANCHE 19 MARS À 16 H 30 – LUNDI 20 MARS À 17 H ET 19 H 30 

France. 2016. 102 min. (G) 
Avec François Cluzet, Marianne Denicourt, Christophe Odent.
Tous les habitants, dans ce coin de campagne, peuvent compter sur 
Jean-Pierre, le médecin qui les ausculte, les soigne et les rassure jour et 
nuit, 7 jours sur 7. Malade à son tour, Jean-Pierre voit débarquer Nathalie, 
médecin depuis peu, venue de l'hôpital pour le seconder. Mais 
parviendra-t-elle à s'adapter à cette nouvelle vie et à remplacer celui qui 
se croyait... irremplaçable? « C’est un vibrant éloge de ces femmes et de 
ces hommes qui vouent leur vie à sauver les autres de l’angoisse et du 
tourment de leur souffrance. » (La Croix)

NERUDA de Pablo Larraín

DIMANCHE 26 MARS À 16 H 30 – LUNDI 27 MARS À 17 H ET 19 H 30 

Version originale espagnole avec sous-titres français. 
Chili–Argentine– France–Espagne–États-Unis. 108 min.
(En attente de classement) 
Avec Luis Gnecco, Gael García Bernal, Mercedes Morán.
1948, la Guerre froide s’est propagée jusqu’au Chili. Au Congrès, le 
sénateur Pablo Neruda critique ouvertement le gouvernement. Le 
président Videla demande alors sa destitution et confie à l’inspecteur 
Óscar Peluchonneau le soin de procéder à l’arrestation du poète. Neruda 
et son épouse, échouant à quitter le pays, sont dans l’obligation de se 
cacher. Neruda joue avec l’inspecteur, laisse volontairement des indices 
pour rendre cette traque encore plus dangereuse et plus intime. « Forte 
d'une mise en scène ingénieuse, cette réflexion originale sur la création 
est relevée par les prestations colorées de Luis Gnecco et Gael García 
Bernal. » (Manon Dumais, Médiafilm)

PAYS de Chloé Robichaud

DIMANCHE 2 AVRIL À 16 H 30 – LUNDI 3 AVRIL À 17 H ET 19 H 30

Canada (Québec). 2016. 98 min. (G)
Avec Macha Grenon, Emily VanCamp, Nathalie Doummar, Yves Jacques, 
Sophie Faucher.
À 25 ans, Félixe ne s’imaginait pas qu’en se présentant comme candidate 
aux élections fédérales dans son comté, elle serait réellement élue. D’un 
coup, la voilà catapultée dans une mission ayant pour cause l’exploitation 
minière d’un pays dans une situation financière critique. « L’assise 
politique du film donne l’occasion à Chloé Robichaud de dresser un 
portrait de femmes déterminées à faire valoir leur vision du monde. » 
(Charles-Henri Ramond, Films du Québec).
Présenté aux festivals de Palm Springs et de Rotterdam.

TONI ERDMANN de Maren Ade

DIMANCHE 9 AVRIL À 16 H 30 – LUNDI 10 AVRIL À 17 H ET 20 H

Version originale allemande avec sous-titres français.
Allemagne-Autriche. 2016. 163 min. (13+) 
Avec Sandra Hüller, Peter Simonischek, Michael Wittenborn.
Quand Ines, femme d'affaire d'une grande société allemande basée à 
Bucarest, voit son père débarquer sans prévenir, elle ne cache pas son 
exaspération. Sa vie parfaitement organisée ne souffre pas le moindre 
désordre mais lorsque son père lui pose la question « es-tu heureuse? », 
son incapacité à répondre est le début d'un bouleversement profond. Ce 
père encombrant et dont elle a honte fait tout pour l'aider à retrouver un 
sens à sa vie en s'inventant un personnage : le facétieux Toni Erdmann... 
« La cinéaste Maren Ade a frappé un coup de circuit en évoquant 
l'intrusion d'un père excentrique dans la vie de sa fille carriériste, trop 
sérieuse à son goût. » (Marc-André Lussier, La Presse) 

LA TORTUE ROUGE de Michael Dudok de Wit

DIMANCHE 16 AVRIL À 16 H 30 – LUNDI 17 AVRIL À 17 H ET 19 H 30

Sans dialogue. France–Belgique–Japon. 2016. 80 min.
Animation. (G)
À travers l’histoire d’un naufragé sur une île déserte tropicale peuplée de 
tortues, de crabes et d’oiseaux, ce film raconte les grandes étapes de la vie 
d’un être humain. « Ce somptueux film d'animation est bien plus qu'un 
récit écolo comme les autres. Il s'enivre de la beauté des éléments, du 
vivant comme du minéral, avec la force des grands récits mythologiques. » 
(Cécile Mury, Télérama). « La mise en scène impressionniste de Michaël 
Dudok De Wit aborde avec audace la question de la survie, du renonce-
ment, de l’acceptation de l’autre, d’une nature toute-puissante, polymor-
phe et destructrice, sur une musique envoûtante. » (Stéphanie Belpêche, 
Le Journal du Dimanche).
Prix Spécial du Jury – Un certain regard – Festival de Cannes 2016.


