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CINÉMA QUATRE RIMOUSKI

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

POUR UNE QUARANTE-SIXIÈME ANNÉE 

LES ROIS MONGOLS 

Harold Lebel

P R O G R A M M E
D U  1 4  J A N V I E R
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LA MISE À MORT DU CERF SACRÉ LES AFFAMÉS 



LA MISE À MORT DU CERF SACRÉ de Yórgos Lánthimos

DIMANCHE 14 JANVIER À 16 H 30 – LUNDI 15 JANVIER À 17 H ET 19 H 30 

Grande-Bretagne–Irlande. 2017. 121 min. (13 +)
Avec Colin Farrell, Nicole Kidman, Barry Keoghan.
Steven, brillant chirurgien, est marié à Anna, ophtalmologue respectée. Ils vivent 
heureux avec leurs deux enfants Kim et Bob. Depuis quelques temps, Steven a pris 
sous son aile Martin, un jeune garçon qui a perdu son père. Mais ce dernier s’immisce 
progressivement au sein de la famille et devient de plus en plus menaçant, jusqu’à 
conduire Steven à un impensable sacrifice. « Ce film, qui navigue entre le réalisme et 
le fantastique, l'irrationnel et la psychologie humaine, a divisé la critique au Festival de 
Cannes, où il a remporté le prix du meilleur scénario. Mais c'est une nouvelle pierre 
dans l'univers tordu d'un cinéaste fascinant. » (Marc Cassivi, La Presse)

LES ROIS MONGOLS de Luc Picard

DIMANCHE 21 JANVIER À 16 H 30 – LUNDI 22 JANVIER À 17 H ET 19 H 30 

Canada (Québec). 2017. 101 min. (G)
Avec Anthony Bouchard, Alexis Guay, Henri Picard, Maude Laurendeau, Julie Ménard.
Manon, son petit frère Mimi et leurs cousins, Denis et Martin, kidnappent une vieille 
femme et fuient la ville avec leur otage. Rien ne se passe comme prévu pour la bande, 
qui fera vivre aux spectateurs une magnifique aventure remplie de tendresse et de 
courage. « Ce film, c'est le regard lucide d'enfants sur le monde adulte, ses faiblesses, 
ses trahisons et ses démissions. » (Luc Picard) « Les rois mongols revisite magistralement 
un moment charnière de notre histoire, tout en mettant de l'avant l'humanité et la 
solidarité de notre société. » (Olivier Bilodeau, directeur de la programmation, FCVQ)

LE JEUNE KARL MARX de Raoul Peck

DIMANCHE 28 JANVIER À 16 H 30 – LUNDI 29 JANVIER À 17 H ET 19 H 30 

Version originale allemande, française et anglaise avec sous-titres 
français. Allemagne. 2016. 118 min. (G)
Avec August Diehl, Stefan Konarske, Vicky Krieps, Hannah Steele, Olivier Gourmet.
Dans les années 1840, les circonstances ayant entouré la rédaction du "Manifeste du 
parti communiste" par Karl Marx, philosophe matérialiste prussien marié à une 
aristocrate en rupture de ban, et son compatriote Friedrich Engels, fils révolté d'un 
directeur d'usine. « Le réalisateur de LUMUMBA poursuit son œuvre engagée avec ce 
fascinant et méconnu récit des débuts du mouvement communiste, dont les 
résonances sociales et politiques sont toujours très actuelles. La reconstitution 
d'époque apparaît crédible et l'interprétation est fougueuse. » (Médiafilm)

BARBARA de Mathieu Amalric

DIMANCHE 4 FÉVRIER À 16 H 30 – LUNDI 5 FÉVRIER À 17 H ET 19 H 30

France. 2017. 98 min. (G)
Avec Jeanne Balibar, Mathieu Amalric, Vincent Peirani, Aurore Clément.
Une actrice va jouer Barbara, le tournage va commencer bientôt. Elle travaille son 
personnage, la voix, les chansons, les partitions, les gestes, le tricot, les scènes à 
apprendre, ça va, ça avance, ça grandit, ça l'envahit même. Le réalisateur aussi 
travaille, par ses rencontres, par les archives, la musique, il se laisse submerger, 
envahir comme elle, par elle. « BARBARA est au départ déstabilisant, puis pénétrant. Et 
il n’est point nécessaire d’être admirateur, ni aficionado de la chanteuse pour y trouver 
son compte. Il suffit de se laisser emporter par le charme des clairs obscurs. » (Zoé 
Protat, Ciné-Bulles)

L’AUTRE CÔTÉ DE L’ESPOIR d’Aki Kaurismäki

DIMANCHE 11 FÉVRIER À 16 H 30 – LUNDI 4 DÉCEMBRE À 17 H ET 19 H 30

Version originale finlandaise avec sous-titres français. Finlande. 2017. 100 min. (G) 
Avec Sherwan Haji, Sakari Kuosmanen, Ilkka Koivula.
Helsinski. Wikhström, la cinquantaine, décide de changer de vie en quittant sa 
femme et son travail pour ouvrir un restaurant. Khaled est quant à lui un jeune 
réfugié syrien, échoué dans la capitale par accident. Il voit sa demande d’asile 
rejetée mais décide de rester malgré tout. Un soir, Wikhström le trouve dans la cour 
de son restaurant. Touché par le jeune homme, il décide de le prendre sous son aile. 
« L'AUTRE CÔTÉ DE L'ESPOIR est un film plus juvénile que ses précédents, en même 
temps qu'il est très réfléchi, engageant sa vision du monde aujourd'hui. C'est le film 
de tous les partages. » (Frédéric Strauss, Télérama)

LES AFFAMÉS de Robin Aubert

DIMANCHE 18 FÉVRIER À 16 H 30 – LUNDI 19 FÉVRIER À 17 H ET 19 H 30

Canada (Québec). 2017. 103 min. (13 +)
Avec Marc-André Grondin, Monia Chokri, Brigitte Poupart, Micheline Lanctôt. 
Dans une région rurale isolée du monde, les parcours croisés de divers individus pris en 
chasse par des morts-vivants. « LES AFFAMÉS est non seulement le premier vrai bon film 
québécois de zombies, mais aussi une proposition qu'on peut inscrire fièrement et assez 
haut dans la liste mondiale de ce genre increvable – du moins tant et aussi longtemps 
que des cinéastes de la trempe d'Aubert sont capables de lui donner du sens, et ce pur 
plaisir du cinéma. » (Chantal Guy, La Presse)

GOOD TIME de Benny Safdie et Joshua Safdie

DIMANCHE 25 FÉVRIER À 16 H 30 – LUNDI 26 FÉVRIER À 17 H ET 19 H 30

Version originale anglaise avec sous-titres français. États-Unis. 2017. 95 min. (13+)
Avec Robert Pattinson, Jennifer Jason Leigh, Barkhad Abdi.
Un braquage qui tourne mal… Connie réussit à s'enfuir mais son frère Nick est arrêté. 
Alors que Connie tente de réunir la caution pour libérer son frère, une autre option 
s'offre à lui : le faire évader. Commence alors dans les bas-fonds de New York, une 
longue nuit sous adrénaline. « La pulsation du film est brutale, hocquetante, et 
Pattinson est dément, parfaitement à l’unisson décavé du film. Si il y a une justice, le 
film devrait se retrouver deux fois au palmarès [de Cannes] : Prix de la mise en scène 
pour les frères et Prix d’interprétation masculine pour Pattinson. » (Jean-Marc Lalanne, 
Les Inrocks)

L’AMANT DOUBLE de François Ozon

DIMANCHE 4 MARS À 16 H 30 – LUNDI 5 MARS À 17 H ET 19 H 30

France. 2017. 107 min. (16 +)
Avec Marine Vacth, Jérémie Renier, Jacqueline Bisset, Myriam Boyer.
Chloé, une jeune femme fragile, tombe amoureuse de son psychothérapeute, Paul. 
Quelques mois plus tard, ils s’installent ensemble, mais elle découvre que son amant 
lui a caché une partie de son identité. « Marine Vacth offre ici une performance 
sensuelle et intense, face à un Jérémie Rénier (LES AMANTS CRIMINELS, POTICHE, du 
même Ozon) parfait dans un double rôle contrasté, aux outrances pleinement 
assumées. »  (Louis-Paul Rioux, Médiafilm)

PARVANA : UNE ENFANCE EN AFGHANISTAN de Nora Twomey

FILM DE LA RELÂCHE LUNDI 5 MARS À 14 H 30

Version française. Irlande. 2017. 94 min. Animation. (G – Déconseillé aux 
jeunes enfants)
À Kaboul, en Afghanistan, Parvana n’a que onze ans lorsque son père, enseignant, est 
injustement emprisonné. Alors que les femmes ont vu leurs droits fondre comme 
neige au soleil sous la gouverne des talibans, la jeune fille doit se travestir en garçon 
afin de pouvoir travailler, devenant l’unique soutien familial. Elle gagne des sous tout 
en gardant l’espoir que son père soit bientôt libéré. « L'animation vivifiante ajoute à la 
réussite de ce film dramatique et féministe, auquel quelques critiques prédisent déjà 
l'Oscar du meilleur film d'animation. » (Véronique Lauzon, La Presse)

LA COMMUNAUTÉ de Thomas Vinterberg

DIMANCHE 11 MARS À 16 H 30 – LUNDI 12 MARS À 17 H ET 19 H 30

Danemark–Suède–Pays-Bas. 2016. 111 min. (13+)
Avec Ulrich Thomsen, Trine Dyrholm, Helene Reingaard Neumann.
Dans les années 1970, au Danemark, Erik, professeur d'architecture, et Anna, journaliste 
à la télévision, décident de tenter l'expérience de la communauté avec leur fille de 14 ans, 
Freja. Ils y invitent donc des amis mais aussi de nouvelles connaissances à partager là une 
vie en collectivité où toutes les règles, toutes les décisions sont prises de manière 
collégiale et soumises à un vote. Si leur communauté favorise l'amitié, l'amour et 
l'intimité du groupe, une liaison amoureuse entre Erik et l'une de ses étudiantes va venir 
perturber la vie de tous... « Le fil du récit se révèle prévisible, mais il est quand même 
parsemé de scènes poignantes, livrées par des acteurs au sommet de leur art. » 
(Marc-André Lussier, La Presse)

LE FIDÈLE de Michaël R. Roskam

DIMANCHE 18 MARS À 16 H 30 – LUNDI 19 MARS À 17 H ET 19 H 30

Belgique–Pays-Bas–France. 2017. 130 min. (13+)
Avec Matthias Schoenaerts, Adèle Exarchopoulos, Jean-Benoît Ugeux, Éric de Staercke.
La fille d'un riche industriel, pilote de course à ses heures, s'éprend d'un séduisant 
homme d'affaires qui lui cache ses activités de braqueur de banques. Quand celui-ci 
est arrêté puis condamné à dix ans de réclusion, elle entreprend malgré tout de lui 
donner un enfant. « Adèle Exarchopoulos (LA VIE D'ADÈLE) et Schoenaerts (DE ROUILLE 
ET D'OS) forment un couple de cinéma crédible, charnel, magnifique, et Roskam 
n'hésite pas à entraîner ses personnages jusqu'au bout de leur histoire, sans jamais 
verser dans la complaisance. » (Marc-André Lussier)


