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CINÉMA QUATRE RIMOUSKI

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

GRATUIT pour les étudiants 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-SEPTIÈME ANNÉE 

AILLEURS

LE COWBOY

P R O G R A M M E
DU 9 SEPTEMBRE

AU 22 OCTOBRE 2018

SASHINKA FAUTE D’AMOUR
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CINÉMA QUATRE RIMOUSKI
POUR UNE QUARANTE-SEPTIÈME ANNÉE 

FAUTE D’AMOUR d’Andrei Zviaguintsev

DIMANCHE 9 SEPTEMBRE À 16 H 30 – LUNDI 10 SEPTEMBRE À 17 H ET 19 H 30 

Version originale avec sous-titres français. Russie–France–Belgique. 
2017. 127 min. (13+)
Avec Maryana Spivak, Alexei Rozin, Marina Vasilyeva.
Sur le point de divorcer, la volontaire Zhenya fait la vie dure au mou Boris, 
réticent à l'idée de prendre avec lui leur fils Aliocha. Indifférent aux tourments 
du garçon de douze ans, le couple tombe de haut quand celui-ci disparaît 
soudainement, sans laisser de traces. Pendant que Boris, qui a mis enceinte sa 
jeune maîtresse, participe aux battues dans la forêt avoisinante, Zhenya ratisse 
les hôpitaux, en compagnie de son nouvel et riche amoureux. « C’est un chef 
d’œuvre ! » (Georges Privet, Médium Large) Prix du jury au Festival de Cannes 
(2017) et César du Meilleur film étranger (2018)

LE COWBOY de Chloé Zhao

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

Version originale avec sous-titres français. États-Unis. 2017. 105 min. (G)
Avec Brady Jandreau, Tim Jandreau, Lilly Jandreau, Cat Clifford.
Brady, étoile montante du rodéo, apprend qu'après son tragique accident de 
cheval, les compétitions lui sont désormais interdites. De retour chez lui, il doit 
trouver une nouvelle raison de vivre, à présent qu'il ne peut plus s'adonner à 
l'équitation et la compétition. Dans ses efforts pour reprendre en main son 
destin, il se lance à la recherche d'une nouvelle identité et tente de définir ce 
qu'implique être un homme au cœur de l'Amérique. « Il résulte de la rencontre 
entre la cinéaste et le cowboy un état de grâce cinématographique. » (François 
Lévesque, Le Devoir)

L’APPARITION de Xavier Giannoli

DIMANCHE 23 SEPTEMBRE À 16 H 30 – LUNDI 24 SEPTEMBRE À 17 H ET 19 H 30 

France. 2018. 138 min. (G)
Avec Vincent Lindon, Galatéa Bellugi, Anatole Taubman, Patrick d'Assumçao.
Jacques, grand reporter, reçoit un jour un mystérieux appel du Vatican. Dans 
une petite ville du sud-est de la France, une jeune fille de 18 ans a affirmé avoir 
eu une apparition de la Vierge Marie. La rumeur s’est vite répandue et le 
phénomène a pris une telle ampleur que des milliers de pèlerins viennent 
désormais se recueillir sur le lieu des apparitions présumées. Jacques accepte 
de faire partie d’une commission d’enquête chargée de faire la lumière sur ces 
événements. « [Un] grand film, sans esbroufe, d'une rigueur et d'une profondeur 
admirables, sur le mystère, le doute et la foi. » (Olivier Delcroix, Le Figaro)

CHEVAL INDIEN de Stephen S. Campanelli

DIMANCHE 30 SEPTEMBRE À 16 H 30 – LUNDI 1ER OCTOBRE À 17 H ET 19 H 30

Version française d’INDIAN HORSE. Canada. 2018. 102 min.
(G – Déconseillé aux jeunes enfants)
Avec Sladen Peltier, Forrest Goodluck, Ajuawak Kapashesit, Michiel Huisman.
Après une vie d'errance, un Ojibwé du nord de l'Ontario surmonte ses divers 
traumatismes, dont les violences qu'il a subies dans les pensionnats 
autochtones, grâce à sa passion pour le hockey et l'amour des membres de sa 
famille adoptive. « Les interprètes autochtones y sont excellents et, surtout, il 
s'agit d'une histoire autochtone importante, voire nécessaire, qui méritait d'être 
portée à l'écran avec tout le respect et l'humanité que lui porte Stephen 
Campanelli. » (Mario Cloutier, La Presse)

FOXTROT de Samuel Maoz

DIMANCHE 7 OCTOBRE À 16 H 30 – LUNDI 8 OCTOBRE À 17 H ET 19 H 30

Version originale avec sous-titres français. Allemagne-France-Israël. 
2018. 83 min. (13+)
Avec Lior Ashkenazi, Sarah Adler, Yonaton Shiray, Shira Haas.
Michael et Dafna, mariés depuis 30 ans, mènent une vie heureuse à Tel Aviv. 
Leur fils aîné effectue son service militaire sur un poste frontière, en plein désert. 
Un matin, des soldats sonnent à la porte du foyer familial. Le choc de l’annonce 
va réveiller une blessure profonde. Les masques tombent. « FOXTROT est une 
radioscopie du régime israélien qui envoie sa jeunesse au front, une critique 
acerbe de la guerre où l'on enterre aisément ses fautes et un rappel presque divin 
que le hasard n'existe pas. » (Martin Gignac, Cinéfilic) Lion d’argent à la Mostra 
de Venise 2017

SASHINKA de Kristina Wagenbauer

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

Canada (Québec). 2017. 95 min. (En attente de classement)
Avec Carla Turcotte, Natalia Dontcheva, David Giguère, Pierre-Luc Funk.
Quand Sasha, une jeune musicienne, voit sa mère débarquer sans prévenir la 
veille de son premier concert, elle ne cache pas son exaspération. Elle n'a pas de 
place dans sa vie pour cette femme fantasque et imprévisible. Sasha va devoir 
passer 24 heures avec sa mère durant lesquelles elle ne pourra pas éviter de voir 
qui elle est vraiment. « Portrait sensible et déchirant d’une jeune femme à l’aube 
de la vingtaine à travers sa relation tumultueuse avec sa mère. » (Festival du 
nouveau cinéma)

AILLEURS de Samuel Matteau

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

Canada (Québec). 2018. 98 min. (13+)
Avec Théodore Pellerin, Noah Parker, Emmanuel Schwartz, Claude Robinson.
L’histoire de Tv, 15 ans, depuis le soir où il accepte de fuguer de sa banlieue aisée 
de Québec pour sauver son meilleur ami Samu. Leur fugue se change vite en 
une fuite éperdue contre la police et les adultes. La rencontre d’un groupe de 
jeunes orphelins vivant dans une grotte au cœur de la ville mettra leur amitié à 
dure épreuve. « Matteau a un talent évident. Il filme Québec comme on ne l'a 
jamais vu. Aidé par un très fort sens de la composition, le cinéaste multiplie les 
plans lyriques qui confèrent une belle poésie visuelle à un milieu sordide, 
presque toujours filmé de nuit. » (Éric Moreault, Le Soleil)


