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DÉSOLÉ DE VOUS AVOIR MANQUÉ 

 

Genre: Drame | Durée: 101 min |Origine: Royaume-Uni, France, Belgique  

Réalisation: Ken Loach | Distribution: Kris Hitchen, Debbie Honeywood, Rhys Stone 

Synopsis: Ricky, Abby et leurs deux enfants vivent à Newcastle. Leur famille est soudée et les parents travaillent 

dur. Alors qu'Abby travaille avec dévouement pour des personnes âgées à domicile, Ricky enchaîne les jobs mal 

payés ; ils réalisent que jamais ils ne pourront devenir indépendants ni propriétaires de leur maison. C'est mainte-

nant ou jamais ! Une réelle opportunité semble leur être offerte par la révolution numérique : Abby vend alors sa voi-

ture pour que Ricky puisse acheter une camionnette afin de devenir chauffeur-livreur à son compte. Mais les dérives 

de ce nouveau monde moderne auront des répercussions majeures sur toute la famille... 

Version française 
 

Vendredi 4 septembre: 13h 

Dimanche 6 septembre: 15h 
 

Version originale anglaise 
 

Samedi 5 septembre: 15h 

Lundi  7 septembre: 19h 

 

LES NÔTRES 

 

Origine: Québec | Genre: Drame | Durée: 103 min  

Réalisation: Jeanne Leblanc | Distribution: Emilie Bierre, Marianne Farleym, Judith Baribeau 

Synopsis: Face aux épreuves et obstacles de la vie, la communauté tissée serrée de Ste-Adeline est toujours restée 

soudée. Mais cette fois-ci elle est sous le choc et devra affronter une situation qui mettra les habitants face à leurs 

contradictions. Au centre du scandale, Magalie adolescente à la moue enfantine, Manuel, l'enfant adopté du maire 

emblématique du village et Isabelle et Chantale, mères protectrices mais témoins impuissants d'un drame annoncé. 

À Ste-Adeline les apparences sont trompeuses et les couches d'un vernis social soigneusement entretenu finissent 

par craquer, laissant poindre la véritable nature des habitants de cette petite ville paisible. 

  

Version originale française 

 

Vendredi 11 septembre:  13h 

Samedi 12 septembre:  15h 

Dimanche 13 septembre:  15h 

Lundi 14 septembre: 19h 

 

LES ROSE 

 

Genre: Documentaire | Durée: 101 min | Origine: Québec  

Réalisation: Félix Rose  

Synopsis: En octobre 1970, des membres du Front de libération du Québec enlèvent le ministre Pierre Laporte, dé-

clenchant une crise sans précédent au Québec. Cinquante ans plus tard, Félix Rose tente de comprendre ce qui a 

pu mener son père et son oncle à commettre de tels actes. 

Version originale française 

 

Vendredi 18 septembre:  13h 

Samedi 19 septembre:  15h 

Dimanche 20 septembre:  15h 

Lundi 21 septembre: 19h 

 

 

 

LE JEUNE AHMED 

 

Origine: Belgique | Genre: Drame | Durée: 84 min  

Réalisation: Jean-Pierre et Luc Dardenne | Distribution: Idir Ben Addi, Myriem Akheddiou, Victoria Bluck  

Synopsis: Cette étude psychologique des frères Luc et Jean-Pierre Dardenne suit un garçon d’environ 13 ans au 

moment où il vient de basculer dans une forme de radicalisation. Moins intéressés par le processus qui mène à cet 

état qu’à ses conséquences sur le quotidien, les réalisateurs placent Ahmed et ses contradictions au cœur de leur 

récit. Envoyé en centre jeunesse pour purger sa peine, l’adolescent prendra lentement conscience des effets délé-

tères de ses choix, notamment au contact d’une fille de son âge. Ce long et sinueux chemin vers la rédemption fait 

l’objet d’un traitement retenu et pudique, et ce, en dépit d’une caméra collée à son protagoniste  

  

 

Version originale française 

 

Vendredi 25 septembre:  13h 

Samedi 26 septembre:  15h 

Dimanche 27 septembre:  15h 

Lundi 28 septembre: 19h 

 

LA BONNE ÉPOUSE 

 

 

Origine: France | Genre: Comédie | Durée: 109 min  

Réalisation: Martin Provost  | Distribution: Juliette Binoche, Yolande Moreau, Noémie Lvovsky  

Synopsis: Tenir son foyer et se plier au devoir conjugal sans moufter : c'est ce qu'enseigne avec ardeur Paulette 

Van Der Beck dans son école ménagère. Ses certitudes vacillent quand elle se retrouve veuve et ruinée. Est-ce le 

retour de son premier amour ou le vent de liberté de mai 68 ? Et si la bonne épouse devenait une femme libre ?  

 

Version originale française 

 

Vendredi 2 octobre:  13h 

Samedi 3 octobre:  15h 

Dimanche 4 octobre:  15h 

Lundi 5 octobre: 19h 
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