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CINÉMA QUATRE RIMOUSKI
UNE FEMME EN GUERRE de Benedikt Erlingsson
Version originale avec sous-titres français. Islande - France Ukraine. 2018. 101 min. (G)
Avec Halldóra Geirharðsdóttir, Jóhann Sigurðarson, Juan Camillo Roman.
Derrière sa routine tranquille, Halla mène une vie de militante pour
l’environnement, lancée dans une guerre secrète contre l’industrie locale
de l’aluminium. Du vandalisme insigniﬁant au sabotage industriel, elle
réussit à faire cesser les négociations entre le gouvernement islandais et
une multinationale pour la construction d’une nouvelle fonderie. Alors
qu’elle met au point sa plus grosse opération, la quinquagénaire reçoit un
courrier qui va tout changer. Sa demande d’adoption a enﬁn été acceptée.
« Récit féministe dans l’ère du temps, UNE FEMME EN GUERRE donne le
goût de résister, de refuser l’inéluctable. » (Martin Gignac, VOIR)
DIMANCHE 15 SEPTEMBRE À 16 H 30 - LUNDI 16 SEPTEMBRE À 17 H ET 19 H 30

NOUS SOMMES GOLD d’Éric Morin
Canada (Québec). 2019. 100 min. (G)
Avec Monia Chokri, Patrick Hivon, Emmanuel Schwartz.
Marianne revient dans son village 10 ans après l’effondrement de la mine
qui a causé la mort de ses parents. Heureuse de retrouver les siens, la
musicienne se rend compte que la mine a laissé un trou dans la terre mais
aussi dans le cœur des villageois. Doit-elle partir pour tout oublier, ou rester
et tenter de guérir? « La confrontation entre les deux sœurs, pleine de
rancœurs longtemps refoulées, vaut son pesant d’or, tout comme la manière
originale de faire le deuil de parents dont les corps n’ont jamais été retrouvé. »
(Louis-Paul Rioux, Médiaﬁlm)
DIMANCHE 22 SEPTEMBRE À 16 H 30 - LUNDI 23 SEPTEMBRE À 17 H ET 19 H 30

UNE VIE EN HAUTEUR de Claire Denis
Version originale avec sous-titres français. France - Allemagne Royaume-Uni - Pologne. 2018. 111 min. (16+)
Avec Robert Pattinson, Juliette Binoche, Mia Goth, André Benjamin.
Un groupe de criminels condamnés à mort accepte de commuer leur peine
et de devenir les cobayes d'une mission spatiale en dehors du système
solaire. Une mission hors norme… « Ce drame de science-ﬁction, un genre
utilisé ici pour explorer l'aspect le plus instinctif (primitif?) de l'âme
humaine, met de l'avant une esthétique savamment étudiée au service
d'une réﬂexion parfois déstabilisante, voire dérangeante. Claire Denis
propose un questionnement sur la condition humaine qui, selon le degré
d'engagement du spectateur, peut à coup sûr laisser une trace. » (Marc-André
Lussier, La Presse)
DIMANCHE 29 SEPTEMBRE À 16 H 30 - LUNDI 30 SEPTEMBRE À 17 H ET 19 H 30

GRÂCE À DIEU de François Ozon
France. 2019. 137 min. (G)
Avec Melvil Poupaud, Denis Ménochet, Swann Arlaud, Éric Caravaca.
Alexandre vit à Lyon avec sa famille quand il découvre que le prêtre qui a
abusé de lui ofﬁcie toujours auprès d’enfants. Il se lance alors dans un
combat, rejoint par François et Emmanuel, également victimes du prêtre,
pour libérer leur parole. « Le sujet est tellement fort que la mise en scène
semble invisible ; elle n'en est pas moins magistrale. D'une histoire de
secrets où la parole est primordiale, Ozon fait un ﬁlm sur la parole, sa
construction, sa répression, sa libération et... sa perversion : Mankiewicz et
Rohmer ne l'auraient pas désavoué. » (Stéphane Goudet, Positif)
DIMANCHE 6 OCTOBRE À 16 H 30 - LUNDI 7 OCTOBRE À 17 H ET 19 H 30

DOGMAN de Matteo Garrone
Version originale avec sous-titres français. Italie - France. 2018.
102 min. (13+)
Avec Marcello Fonte, Edoardo Pesce, Nunzia Schiano.
Marcello, toiletteur pour chiens apprécié de tous dans sa banlieue, voit
revenir de prison son ami Simoncino, ancien boxeur accro à la cocaïne, qui
brutalise le quartier. D’abord conﬁant, Marcello se laisse entraîner malgré
lui dans une spirale criminelle. « Le réalisateur pose une question très
simple, à laquelle aucun spectateur ne peut échapper : que feriez-vous si
vous étiez poussé à bout? À la différence de GOMORRA, l’avènement de cet
étau qui se referme est beaucoup plus graduel et d’autant plus retentissant
qu’il s’ancre dans le contexte d’une petite vie bien banale. » (Ambre Sachet,
Ciné-Bulles)
DIMANCHE 13 OCTOBRE À 16 H 30 - LUNDI 14 OCTOBRE À 17 H ET 19 H 30

MONSIEUR de Rohena Gera
Version originale avec sous-titres. Inde - France. 2018. 99 min. (G)
Avec Tillotama Shome, Vivek Gomber, Rahul Vohra.
Ratna est domestique chez Ashwin, le ﬁls d’une riche famille de Bombay. En
apparence la vie du jeune homme semble parfaite, pourtant il est perdu.
Ratna sent qu’il a renoncé à ses rêves. Elle, elle n’a rien, mais ses espoirs et
sa détermination la guident obstinément. « La réalisatrice propose un
portrait vibrant de l'Inde d'aujourd'hui, encore psychologiquement assujettie au système des castes, sans manichéisme ni colère, à travers la relation
sensible qui se développe entre des êtres issus de mondes complètement
différents. » (Marc-André Lussier, La Presse)
DIMANCHE 20 OCTOBRE À 16 H 30 - LUNDI 21 OCTOBRE À 17 H ET 19 H 30

NOUREEV de Ralph Fiennes
Version originale avec sous-titres français. Grande-Bretagne France. 2019. 127 min. (G)
Avec Oleg Ivenko, Adèle Exarchopoulos, Chulpan Khamatova.
NOUREEV retrace les premières années du légendaire danseur de ballet
russe Rudolf Noureev, jusqu’à son évasion dramatique vers l’Ouest en
1961, en pleine Guerre Froide, à l’aéroport de Paris. Le danseur d’origine
ukrainienne Oleg Ivenko interprète Noureev, tandis que Ralph Fiennes est
Alexandre Pushkin, le directeur du ballet de Leningrad qui a reconnu son
talent incroyable. « Noureev est campé avec beaucoup d'autorité par le
charismatique Oleg Ivenko, que Fiennes dirige avec le doigté d'un
chorégraphe. » (Martin Bilodeau, Médiaﬁlm)
DIMANCHE 27 OCTOBRE À 16 H 30 - LUNDI 28 OCTOBRE À 17 H ET 19 H 30

