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CINÉMA QUATRE RIMOUSKI
POUR UNE 49e ANNÉE

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

GRATUIT pour les étudiants du Cégep, de 
l’IMQ, du secondaire et de l’association 
étudiante de l’Université du Québec à 
Rimouski (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

RÉSERVOIR

LE PHARE

P R O G R A M M E
DU 12  JANVIER

AU 2 MARS 2020
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DIMANCHE 12 JANVIER À 16 H 30 - LUNDI 13 JANVIER À 17 H ET 19 H 30 

CEUX QUI TRAVAILLENT  d’Antoine Russbach

France - Suisse - Belgique. 2019. 102 min. (G)
Avec Olivier Gourmet, Adèle Bochatay, Delphine Bibet.   
Cadre supérieur dans une grande compagnie de fret maritime, Frank consacre sa vie 
au travail. Alors qu’il fait face à une situation de crise à bord d’un cargo, il prend - dans 
l’urgence - une décision qui lui coûte son poste. Trahi par un système auquel il a tout 
donné, il remet tout en question. « Un film fort et poétique qui réfléchit, comme le 
faisait le travail de fin d’études du cinéaste LES BONS GARÇONS (2010), sur un monde 
du travail fait de règles implicites et animé par la recherche d'un bien-être idéal. » 
(Muriel Del Don, Cineuropa)

DIMANCHE 19 JANVIER À 16 H 30 - LUNDI 20 JANVIER À 17 H ET 19 H 30

DOULEUR ET GLOIRE de Pedro Almodóvar 

Version originale avec sous-titres français. Espagne. 2019. 113 min. (G)
Avec Antonio Banderas, Penélope Cruz, Asier Etxeandia.   
Une série de retrouvailles après plusieurs décennies, certaines en chair et en os, 
d’autres par le souvenir, dans la vie d’un réalisateur en souffrance. Premiers amours, 
les suivants, la mère, la mort, des acteurs avec qui il a travaillé, les années 60, 80 et le 
présent. L’impossibilité de séparer création et vie privée. Et l’insondable vide face à 
l’incapacité de continuer à tourner. « L’éclatante réussite de DOULEUR ET GLOIRE 
confirme, après JULIETA, le regain de puissance émotionnelle du cinéma de Pedro 
Almodóvar. » (Jean-Sébastien Chauvin, Cahiers du Cinéma)

DIMANCHE 26 JANVIER À 16 H 30 - LUNDI 27 JANVIER À 17 H ET 19 H 30

RÉSERVOIR de Kim St-Pierre

Canada (Québec). 2019. 87 min. (En attente de classement)
Avec Jean-Simon Leduc, Maxime Dumontier, Marco Collin.   
Pour une rare fois, Simon et Jonathan sont d’accord : la mascarade religieuse 
entourant les funérailles de leur père n’est pas du tout à son image. Et s’ils osaient 
faire autrement? Une idée anodine qui devient une aventure vertigineuse. Pris en 
huis clos sur un bateau-maison, naviguant sur la sinueuse étendue d’eau du Réservoir 
Gouin, les deux frères n’ont d’autres choix que de se confronter à ce qu’ils sont 
devenus et se révéler l’un à l’autre. 

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

LE FAUCON AU BEURRE D’ARACHIDE de Tyler Nilson et Michael Schwartz

Version originale avec sous-titres français. États-Unis. 2019. 97 min. (G) 
Avec Shia LaBeouf, Zach Gottsagen, Dakota Johnson.   
Atteint de trisomie 21, Zak vit dans une maison de retraite médicalisée. Il s’enfuit pour 
poursuivre son rêve de devenir lutteur professionnel. Il rencontre Tyler, en cavale, qui 
accepte de l’aider. Eleanor, aide-soignante de Zak, ne tarde pas à les rejoindre pour le 
convaincre de revenir. « Shia LaBeouf, dont on connaît aussi les déboires hors des 
plateaux, affiche ici une présence charismatique à l'écran. Dans ce rôle de délinquant 
prêt à contourner les règles pour soutenir son nouvel ami, l'acteur offre une 
performance solide, tout comme Dakota Johnson dans le rôle d'une travailleuse 
sociale. » (Marc-André Lussier, La Presse) 

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

NOS VIES FORMIDABLES de Fabienne Godet

France. 2019. 117 min. (G) 
Avec Julie Moulier, Johan Libéreau, Zoé Héran.    
Margot, Jérémy, Salomé… Tout les sépare sauf l’urgence de restaurer la relation à 
l’autre que l’addiction a détruite. Ils ont comme règles le partage, l’honnêteté, 
l’humanité. Une bande incroyable de vivants qui crient haut et fort qu’on s’en sort 
mieux à plusieurs que seul. « Fabienne Godet nous revient avec un drame vibrant sur 
la souffrance muette et la résilience. Mettant une fois de plus à profit sa formation de 
psychologue, la cinéaste a conçu son scénario à partir d’histoires recueillies auprès de 
divers patients. Ces derniers sont incarnés avec grand naturel par des interprètes 
professionnels. » (Louis-Paul Rioux, Médiafilm)

DIMANCHE 16 FÉVRIER À 16 H 30 - LUNDI 17 FÉVRIER À 17 H ET 19 H 30

DIEU EXISTE, SON NOM EST PETRUNYA de Teona Strugar Mitevska

Version originale avec sous-titres français. Macédoine, Belgique, France, 
Slovénie, Croatie. 2019. 100 min. (En attente de classement)
Avec Zorica Nusheva, Labina Mitevska, Simeon Moni Damevski.   
À Stip, ville de Macédoine, tous les ans en janvier, le prêtre de la paroisse lance une 
croix de bois dans la rivière et des centaines d’hommes plongent pour l’attraper. 
Lorsque c’est une femme qui s’en empare, la guerre est déclarée. « Oui, Petrunya est 
là, et elle ne sortira pas du champ. Non seulement personne ne la virera, mais elle fera 
un genre de révolution sans que jamais le scénario ne ressemble à un conte de fées ou 
à une histoire morale, bref, sans que la fiction ne soit artificielle. » (Anne Diatkine, 
Libération) 

DIMANCHE 23 FÉVRIER À 16 H 30 - LUNDI 24 FÉVRIER À 17 H ET 19 H 30

PARASITE de Bong Joon-ho

Version originale avec sous-titres français. Corée du Sud. 2019. 132 min. (13+) 
Avec Song Kang-ho, Lee Sun-kyun, Cho Yeo-Jeong.   
Toute la famille de Ki-taek est au chômage, et s’intéresse fortement au train de vie de 
la richissime famille Park. Un jour, leur fils se fait recommander pour donner des cours 
particuliers d’anglais chez les Park. C’est le début d’un engrenage incontrôlable, dont 
personne ne sortira véritablement indemne. « Plus que jamais, Bong Joon-ho fait 
montre d’une virtuosité, on osera l’hyperbole, orgasmique. Sa mise en scène n’est 
pourtant pas le moins du monde flamboyante. Au contraire, elle est à l’image des Kim : 
d’une aisance trompeuse rendue possible par un sens redoutable de la préméditation. » 
(François Lévesque, Le Devoir) 

DIMANCHE 1ER MARS À 16 H 30 - LUNDI 2 MARS À 17 H ET 19 H 30

LE PHARE de Robert Eggers

Version originale avec sous-titres français. États-Unis. 2019. 110 min. (13+)
Avec Robert Pattinson, Willem Dafoe, Valeriia Karaman.   
À la fin du XIXe siècle, deux hommes débarquent sur une île austère de la 
Nouvelle-Angleterre et s'installent dans un phare, dont ils sont les nouveaux 
gardiens. Le plus âgé adopte une attitude dominante envers le plus jeune, qui se 
braque. Les intempéries incessantes, la solitude et la promiscuité font inexorable-
ment grimper la tension entre les deux hommes. « Le noir et blanc, le filmage en 
35 mm, l’emploi de lentilles anciennes, un ratio d’image carré confèrent au film une 
patine très particulière et une beauté à couper le souffle. » (Apolline Caron-Ottavi, 
Médiafilm)
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