
              

 

 

UN SAC DE BILLES 

 

Genre: Drame                   | Durée:  113 min                    | Origine: France, Canada 

Réalisateur: Christian Duguay   | Distribution: Dorian Le Clech, Batyste Fleurial, Patrick Bruel 

Synopsis:   La Deuxième Guerre mondiale fait rage. Malgré que la France soit occupée par les Alle-
mands, les Joffo se portent bien. C'est avant qu'apparaisse une loi obligeant la population juive à identi-
fier leurs vêtements d'une étoile jaune. Sentant le pire arriver, la famille juive décide de se séparer afin 
d'éviter les soupçons. Papa et maman partiront de leur côté, alors que les deux enfants voyageront en-
semble. Ils se donnent rendez-vous dans la zone libre. Le périple ne sera pas de tout repos pour Mau-
rice et son frère Joseph. La route est longue, dangereuse et il est difficile de déterminer les gens qui 
sont dignes de confiance.  

V.O. Française 

 

 
 

Vendredi le 8 septembre à 15h00 
Dimanche le 10 septembre à 15h00 
Lundi le 11 septembre à 19h00 

 

LE JARDINIER 

 

Genre: Documentaire   | Durée:  88 min.                        | Origine: Québec 

Réalisateur:   Sébastien Chabot 

Synopsis: Peu de temps avant son décès à l'âge de 86 ans, Frank Cabot, jardinier, horticulteur et phi-
lanthrope influent raconte à travers une longue entrevue sa quête personnelle de la perfection par la 
création de ses jardins Les Quatre Vents. Étendus sur plus de 8 hectares, ses jardins de style anglais 
ouvrent leur porte pour la première fois à une équipe de tournage pour ce rendez-vous hors du com-
mun. Se sachant atteint d'une maladie pulmonaire dégénérative et avec peu de temps à vivre, il se con-
fie à notre caméra.  

V.O. Anglaise avec sous-titre 
français 

 

 
 

Vendredi le 15 septembre à 15h00 
Dimanche le 17 septembre à 15h00 
Lundi le 18 septembre à 19h00 

 

MONSIEUR ET MADAME ADELMAN 

 

Genre: Comédie dramatique                 | Durée:  121 min.              | Origine: France, Belgique 

Réalisateur: Nicolas Bedos   | Distribution: Doria Tillier, Nicolas Bedos, Denis Podalydès, Antoine Gouy  

Synopsis:  Victor est écrivain... ou tente de le devenir. Un soir, il rencontre Sarah et c'est le coup de 
foudre, du moins le temps d'une nuit. Au matin, ce dernier n'en peut déjà plus de cette femme qui an-
note sans vergogne son manuscrit et le critique sans cesse. Mais les jours, les mois, les années pas-
sent et malgré l'irritation qu'elle lui cause, Victor ne peut se passer de sa muse. Femme au caractère 
bien trempé, au tempérament excentrique et aux humeurs en permanence orageuses, Sarah est la 
propre marque de nicotine de Victor : il en est dépendant, mais elle le tue à petit feu. Ce dernier finit par 
être célèbre et le couple reste ensemble 50 ans, jusqu'au décès de Victor. À l'enterrement, tous font son 
éloge et tous se posent la même question : comment ces deux personnages ont-ils pu se supporter du-
rant autant d'années?  

V.O. Française 

 

 

Vendredi le 22 septembre à 15h00 
Dimanche le 24 septembre à 15h00 
Lundi le 25 septembre à 19h00 

 

DJANGO 

 

Genre: Drame biographique              | Durée:  117 min.              | Origine: France 

Réalisateur: Étienne Comar  | Distribution: Reda Kateb, Cécile de France, Bea Palya, Bimbam Merstein   

Synopsis:  Jean Reinhardt, dit Django, est un guitariste français tsigane très en vogue à Paris. Jouant 
du jazz comme personne, il ne cesse d'éblouir son public alors que son talent est de plus en plus recon-
nu à travers l'Europe, à tel point que même la propagande allemande désire l'avoir à son service pour 
une tournée de concerts à Berlin. Refusant de jouer pour eux, Django n'a d'autres choix que de tenter 
de fuir en Suisse avec ses proches. La France étant en pleine occupation allemande, l'affaire n'est pas 
simple et leur tentative tournera rapidement au cauchemar. Seule la musique sera la planche de salut 
du guitariste.  

V.O. Française 

 

 

Vendredi le 29 septembre à 15h00 
Dimanche le 30 septembre à 15h00 
Lundi le 2 octobre à 19h00 

 

MAL D’AMOUR 

 

Genre: Comédie dramatique                 | Durée:  120 min.              | Origine: États-Unis 

Réalisateur: Michael Showalter     | Distribution: Kumail Nanjiani, Zoe Kazan, Holly Hunter, Ray Romano  

Synopsis:  Issu d'une famille pakistanaise qui a immigré aux États-Unis, Kumail sent qu'il a des obliga-
tions envers les siens, que ce soit au niveau de l'emploi et de son futur mariage arrangé. L'homme ne 
rêve pourtant que de gagner sa vie comme humoriste. Lors d'un de ses spectacles, il fait la rencontre 
d'Emily. L'amour se développe au fil des rencontres, mais leurs différences culturelles risquent d'avoir le 
dernier mot. Cela n'empêche pas Kumail de veiller sur sa bien-aimée lorsqu'elle est plongée dans le co-
ma. Il fait ainsi la connaissance de ses beaux-parents dont le couple n'est pas toujours au beau fixe.  

V. Française 

 
O.V. English 

 

 

Vendredi le 6 octobre à 15h00 
Dimanche le 7 octobre à 15h00 

 

SAGE FEMME 

 

Genre: Drame                | Durée:  117 min.              | Origine: France 

Réalisateur: Martin Provost    | Distribution: Catherine Frot, Catherine Deneuve, Olivier Gourmet 

Synopsis:  Claire est une sage-femme. En froid avec sa mère, se sentant loin de son fils, elle remet en 
question son travail alors que ses supérieurs semblent favoriser le rendement au détriment de l'aspect 
humain. Un jour, elle voit resurgir Béatrice, l'ancienne maîtresse de son père décédé. Cette femme 
égoïste qui a toujours prôné la liberté est son exact opposé. Atteinte d'un cancer incurable, Béatrice 
cherche à se rapprocher de Claire. Cette dernière est récalcitrante, se laissant néanmoins gagner par 
cette présence frivole qui rend l'existence plus légère.  

V.O. Française 

 

 

Vendredi le 13 octobre à 15h00 
Dimanche le 15 octobre à 15h00 
Lundi le 16 octobre à 19h00 

www.cinemaprincess.ca 

CINÉFIL 
SEPTEMBRE-OCTOBRE 2017 

(Sélection du comité) 

Monday 9th of October at 7:00PM  

http://www.cinemaprincess.ca

