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NOTRE CULTURE, CHEZ NOUS, PARTOUT

NOTRE CULTURE, CHEZ NOUS, PARTOUT

CINÉMA QUATRE RIMOUSKI

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

GRATUIT pour les étudiants du 
Cégep, de l’IMQ, du secondaire et
de l'UQAR, 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 

POUR VIVRE ICI

DIALOGUE AVEC DIEU

P R O G R A M M E
DU 28 OCTOBRE

AU 9 DÉCEMBRE 2018

LES ANGES PORTENT DU BLANC LA RÉVOLUTION SILENCIEUSE
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CINÉMA QUATRE RIMOUSKI
POUR UNE QUARANTE-SEPTIÈME ANNÉE 

DIMANCHE 28 OCTOBRE À 16 H 30 - LUNDI 29 OCTOBRE À 17 H ET 19 H 30

DIALOGUE AVEC DIEU de Paul Schrader

Version originale avec sous-titres français. États-Unis. 
2018. 108 min. (13+)
Avec Ethan Hawke, Phillip Ettinger, Victoria Hill, Amanda Seyfried.
Ernst Toller, un ancien aumônier militaire dont la vie est 
bouleversée par la mort de son fils, va se retrouver confronté aux 
nombreux secrets de son église, complice d'affaires louches avec 
des multinationales peu éthiques. « Quel que soit le genre, Paul 
Schrader possède un talent particulier pour évoquer le tourment, 
l’explorant de ses causes à ses conséquences souvent tragiques. 
C’est un film ardu mais il s’agit d’un film d’autant plus galvanisant 
qu’on a l’impression d’avoir gagné, mérité chacun de ses 
moments de transcendance. » (François Lévesque, Le Devoir)

DIMANCHE 4 NOVEMBRE À 16 H 30 - LUNDI 5 NOVEMBRE À 17 H ET 19 H 30

POUR VIVRE ICI de Bernard Émond

Canada (Québec). 2018. 90 min. (G)
Avec Élise Guilbault, Sophie Desmarais, Amena Ahmad, Danny Gilmore.
Monique vient de perdre son mari. Désemparée, elle occupe ses 
journées à errer dans les rues enneigées de Baie-Comeau. Un jour, 
elle décide de rendre visite à ses deux enfants qui habitent 
Montréal. Ces derniers sont trop accaparés par leur existence et ils 
finissent par la délaisser. Désirant renouer avec son passé, 
Monique continue son périple jusqu'à une petite ville de l'Ontario 
où elle a passé son enfance. Mais presque tout a disparu. « Fidèle à 
sa nature, Émond présente un film subtil et poignant, ancré dans la 
culture de ce pays, duquel émane une réflexion – voire une interro-
gation – à propos de la pérennité de celle-ci. » (Marc-André Lussier, 
La Presse)

DIMANCHE 18 NOVEMBRE À 16 H 30 - LUNDI 19 NOVEMBRE À 17 H ET 19 H 30 

L’ULTIME VOYAGE de Pablo Solarz

PAS DE PROJECTION LES 11 ET 12 NOVEMBRE

Version originale avec sous-titres français.
Espagne - Argentine. 2017. 91 min. (G)
Avec Miguel Angel Sola, Angela Molina, Martin Piroyansky.
88 ans bien sonnés, Abraham Bursztein, un tailleur juif originaire 
de Buenos Aires, n’a plus qu’un seul objectif en tête : quitter son 
pays d’adoption, l’Argentine, et retourner en Pologne afin de 
faire ses adieux à Piotrek qui, en 1945, l’avait aidé à se cacher des 
forces nazies à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Après sept 
décennies sans nouvelle de son ami, Abraham va essayer de tenir 
sa promesse de revenir un jour. Le voyage vers Varsovie sera long 
et rempli de rencontres inusitées, de souvenirs beaux et doulou-
reux, mais surtout d’espoir. 

DIMANCHE 25 NOVEMBRE À 16 H 30 - LUNDI 26 NOVEMBRE À 17 H ET 19 H 30

LA RÉVOLUTION SILENCIEUSE de Lars Kraume

Version originale avec sous-titres français. Allemagne. 
2018. 111 min. (G)
Avec Leonard Scheicher, Tom Gramenz, Lena Klenke.
Allemagne de l’est, 1956. Kurt, Theo et Lena vont passer le bac. 
Avec leurs 19 camarades, ils font une minute de silence en classe, 
en hommage aux révolutionnaires hongrois réprimés par 
l’armée soviétique. L’acte devient affaire d’État. Face au gouver-
nement déterminé à punir les responsables, ils devront affronter 
les menaces et rester solidaires. « Assez fin dans la caractérisation 
de l’éventail des attitudes face à l’insurrection, le film double sa 
valeur historique d’une captivante vertu sociologique. Un film 
modeste et finalement assez charmant. » (Bruno Deruisseau, Les 
Inrockuptibles)

DIMANCHE 2 DÉCEMBRE À 16 H 30 - LUNDI 3 DÉCEMBRE À 17 H ET 19 H 30

LES ANGES PORTENT DU BLANC de Vivian Qu

Version originale avec sous-titres français. France - Chine. 
2017. 107 min. (G) 
Avec Wen Qi, Zhou Meijun, Peng Jing. 
Mia, adolescente qui travaille dans un hôtel d’une petite ville du 
bord de mer, est témoin d’une agression de petites filles par un 
homme. « Dans le deuxième long-métrage de Vivian Qu, sélectionné 
en compétition officielle à la Mostra de Venise en 2017, la société 
chinoise ressemble à un bonbon plus amer qu’acidulé, à l’image de 
ce parc d’attractions graphique et coloré qui hante le film mais n’attire 
pas foule. Le suspense est habilement entretenu par des person-
nages secondaires qui viennent tirer des ficelles et installent une 
tension. » (Clarisse Fabre, Le Monde)

DIMANCHE 9 DÉCEMBRE À 16 H 30 - LUNDI 10 DÉCEMBRE À 17 H ET 19 H 30

GASPARD VA AU MARIAGE d’Antony Cordier

France-Belgique. 2018. 105 min. (13+)
Avec Félix Moati, Laetitia Dosch, Christa Theret, Marina Foïs.
Après s'être tenu à l'écart pendant des années, Gaspard, 25 ans, 
doit renouer avec sa famille à l'annonce du remariage de son 
père. Il s’y rendra accompagné de Laura, une fille fantasque qui 
accepte de jouer sa petite amie le temps du mariage. « Accolé à 
une forêt épaisse, le zoo d’Antony Cordier est une version domesti-
quée des pulsions et de l’inconscient. GASPARD VA AU MARIAGE 
se tient adroitement à la lisière entre ces deux espaces, entre 
comédie réaliste et enchantement. » (Emily Barnett, Les Inrockuptibles)


