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MERCREDI 14 JUILLET À 20 H 30 

ANTOINETTE DANS LES CÉVENNES de Caroline Vignal

France. 2020. 95 min. 
Avec Laure Calamy, Benjamin Lavernhe, Olivia Côte.   
Des mois qu’Antoinette attend la promesse d’une semaine en amoureux avec 
son amant. Au dernier moment, il annule : sa femme a réservé une randonnée 
en famille dans les Cévennes avec un âne ! Antoinette décide sur un coup de 
tête de partir, elle aussi, sur le chemin de Stevenson. À son arrivée, pas 
d’amant mais Patrick, un âne qui l’accompagne dans son singulier périple… 
Meilleure actrice (César 2021). « Portrait de femme sensible et comédie 
romantique rocambolesque, le nouveau film de la Française Caroline Vignal est 
un bijou de drôlerie qui touche en plein cœur. » (Emily Barnett, Marie Claire)

MERCREDI 21 JUILLET À 20 H 30  

LA CHEF D’ORCHESTRE de Maria Peters

Pays-Bas - Belgique. 2018. 137 min. 
Avec Christanne De Bruijn, Benjamin Wainwright, Richard Sammel.   
New York, 1926. Passionnée et ambitieuse, la jeune Antonia Brico rêve de 
devenir chef d'orchestre. Malgré son talent et son ambition sans limites, ce 
milieu très fermé et exclusivement masculin ne lui accorde aucun crédit. Elle 
s'engage dans le combat d'une vie pour concrétiser son rêve, ce qui la mènera 
à devoir choisir entre l'amour et sa passion pour la musique. « En plus d’un 
certain émerveillement, on en ressortira avec au moins deux choses : avoir 
appris une leçon de détermination et le goût d’en apprendre un peu plus sur 
cette femme d’exception. » (André Duchesne, La Presse)

MERCREDI 28 JUILLET À 20 H 30 

MERCI POUR TOUT de Louise Archambault

Canada (Québec). 2019. 98 min.  
Avec Magalie Lépine-Blondeau, Julie Perreault, Robin Aubert.   
Les sœurs Marianne et Christine Cyr sont en froid depuis un an quand elles 
apprennent le décès de leur père, un abonné aux affaires croches. 
Comédie et road movie, MERCI POUR TOUT raconte leur périple vers les 
Îles-de-la-Madeleine où elles vont répandre ses cendres et fuir leurs 
problèmes personnels… sans réaliser qu’elles les transportent avec elles, 
au propre comme au figuré. « Louise Archambault signe une comédie 
dramatique bien tournée et attachante. » (Éric Moreault, Le Soleil)

MERCREDI 4 AOÛT À 20 H 30 

PINOCCHIO de Matteo Garrone

Version française. Italie - Grande-Bretagne - France. 2020. 124 min.
Avec Roberto Benigni, Frederico Ielapi, Rocco Papaleo.   
Lorsqu’un théâtre de marionnettes arrive dans le village de Geppetto, le 
menuisier n’a qu’un seul désir : fabriquer le plus beau des pantins. En le 
façonnant dans un morceau de bois magique, son travail prend littéralement 
vie ! Pinocchio en émane : un garçon qui n’en fait qu’à sa tête malgré le bon 
vouloir de son père et son désir de l’envoyer à l’école. « On a faim dans cette 
Italie, martèle Garrone, et l’on retrouve alors un peu, enfin, l’empreinte du 
réalisateur de Gomorra et de Dogman dans la violence crue de cette pauvreté. » 
(Marie Sauvion, Le Parisien)

MERCREDI 11 AOÛT À 20 H 30 

MISS de Ruben Alves

France. 2020. 107 min. 
Avec Laure Calamy, Benjamin Lavernhe, Olivia Côte.   
Alex, petit garçon de 9 ans qui navigue joyeusement entre les genres, a un 
rêve : être un jour élu Miss France. Quinze ans plus tard, Alex a perdu ses 
parents et sa confiance en lui, et stagne dans une vie monotone. Une 
rencontre imprévue réveillera ce rêve oublié. Alex décide alors de concourir à 
Miss France en cachant son identité de garçon. « Alexandre Wetter est éblouis-
sant dans le rôle de cette concurrente pas tout à fait comme les autres. » 
(Caroline Vié, 20 Minutes)

DIMANCHE 15 AOÛT À 19 H 30 

120 BATTEMENTS PAR MINUTE de Robin Campillo

Version française avec sous-titres anglais. France. 2017. 140 mn.  
Avec Nahuel Pérez Biscayart, Arnaud Valois, Adèle Haenel, Antoine Reinartz.   
Début des années 90. Alors que le sida tue depuis près de dix ans, les militants 
d’Act Up-Paris multiplient les actions pour lutter contre l’indifférence générale. 
Nouveau venu dans le groupe, Nathan va être bouleversé par la radicalité de 
Sean. « C’est une histoire d’un autre temps qui, d’une certaine manière, nous 
parle d’aujourd’hui. En replongeant dans ses années de militantisme du début 
des années 90, pendant la crise du sida, Robin Campillon propose un portrait 
aussi émouvant que saisissant, qui interpelle du même coup le spectateur sur 
les vertus de l’action sociale. » (Marc-André Lussier, La Presse)
En collaboration avec l’Association LGBTQ+ de la Baie des Chaleurs.

MERCREDI 18 AOÛT À 20 H 30

FÉLIX ET LE TRÉSOR DE MORGÄA de Nicolas Lemay

Canada (Québec). 2020. 85 min. Animation.   
Convaincu que son père disparu en mer deux ans plus tôt est toujours 
vivant, Félix, 12 ans, part à sa recherche en compagnie du vieux Tom, un 
marin à la retraite, Quack, le perroquet voleur à la tire unijambiste et Ulysse, 
le chat qui se comporte comme un chien. Leur périple les conduit jusqu’à 
l’Ile-de-la-Nuit-Éternelle, dans une cité souterraine où se cache une société 
secrète dirigée par la mégalomane Morgäa, détentrice d’un trésor. « Le 
réalisateur parvient à créer une ambiance à la fois rassurante et mystérieuse, 
apaisante et énergique. » (Isabelle Hontebeyrie, Le Journal de Montréal)

SAMEDI 20 AOÛT À 19 H 30

LES AILES DU MONDE de Marie Cadieux

2012. 54 min. Documentaire. (En attente de classement)   
LES AILES DU MONDE raconte l’histoire des liens entre les deux Dieppe, en 
Normandie et en Acadie, en faisant le voyage depuis le raid tragique de 1942 
jusqu’à la poésie pacifique du cerf-volant.

En collaboration avec le Festival du cerf-volant
de Carleton-sur-Mer.

Édition estivale au Parc des Horizons

DOCUMENTAIRE


