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LUNDI 26 SEPTEMBRE À 19 H 30

BABYSITTER de Monia Chokri
Canada (Québec) – France. 2022. 88 min.  
Avec Patrick Hivon, Monia Chokri, Nadia Tereszkiewicz, Steve Laplante.   
Cédric perd son emploi après avoir fait une blague sexiste qui devient virale. Encouragé par 
son frère, un intello bienpensant, Cédric entame une thérapie et écrit un livre qui s’attaque 
à la misogynie. Nadine, exaspérée par l’introspection de son chum, elle-même en manque 
de rêve et d’adrénaline, se laisse alors tenter par les jeux étonnants initiés par la 
mystérieuse babysitter. « Déstabilisant, audacieux et malaisant par moments (surtout lors 
d’une scène en particulier), BABYSITTER est tout sauf un film complaisant. Il nous fait 
certainement réfléchir sur l’aspect incontrôlable et irrationnel du désir. » (Émilie Côté, La 
Presse)

LUNDI 3 OCTOBRE À 19 H 30

LES HÉROÏQUES de Maxime Roy
France. 2021. 99 min.  
Avec François Creton, Roméo Creton, Richard Bohringer, Ariane Ascaride.   
Michel, ancien junkie, est un éternel gamin qui ne rêve que de motos et traine avec son 
grand fils Léo et ses copains. À cinquante ans, il doit gérer le bébé qu'il vient d'avoir avec 
son ex, et se bat pour ne pas répéter les mêmes erreurs et être un mec bien. « En épousant 
le rythme de vie de ce punk au cœur doux, la mise en scène ne manque pas de sincérité et 
de lucidité, se voulant parfois immature, mais également empreinte de poésie, notamment 
lors de superbes séances clairs-obscurs de tatouage. » (Martin Gignac, La Presse)

LUNDI 17 OCTOBRE À 19 H 30

MAIGRET de Patrice Leconte

LUNDI 24 OCTOBRE À 19 H 30

CONFESSIONS de Luc Picard
Canada (Québec). 2022. 109 min. 
Avec Luc Picard, Éveline Gélinas, Emmanuel Charest, Bobby Beshro.   
Avec vingt-huit meurtres et une quinzaine d'attentats, Gérald Gallant étonne et déroute. 
Gallant est aussi indicateur de police et n’hésite pas à vendre ceux qui l’entourent. Comment 
ce petit homme bègue à la santé fragile et au QI modeste, vivant avec son épouse dans une 
maison proprette au cœur d'un quartier tranquille, a-t-il su déjouer tant les criminels les plus 
endurcis que les policiers les plus futés ? « Sobre et efficace, s'inscrivant dans la tradition du 
genre, CONFESSIONS est un film bien interprété, solidement réalisé, qui ravira ceux que les 
portraits de criminels fascinent. » (Marc-André Lussier, La Presse)

LUNDI 31 OCTOBRE À 19 H 30

TROIS FOIS RIEN de Nadège Loiseau
France – Canada (Québec). 2022. 94 min.  
Avec Antoine Bertrand, Philippe Rebbot, Côme Levin.  
Brindille, Casquette et La Flèche vivent au jour le jour dans le bois de Vincennes. Leur 
situation précaire devrait changer du tout au tout le jour où ils gagnent au Loto. Encore 
faut-il pouvoir encaisser l’argent, car sans domicile, pas de carte d’identité à jour et sans 
compte bancaire, pas de paiement ! « À l'arrivée, cette ode à l'amitié fait partie de ces films 
qui font du bien à l'âme parce qu'ils ont cette faculté de nous recentrer sur notre propre 
humanité. Par les temps qui courent, il est toujours bon de se le rappeler. » (Marc-André 
Lussier, La Presse)

LUNDI 10 OCTOBRE À 19 H 30

LIGNES DE FUITE de Catherine Chabot et Miryam Bouchard
Canada (Québec). 2022. 95 min. 
Avec Mariana Mazza, Catherine Chabot, Léane Labrèche-Dor.   
Une comédie dramatique qui nous convie à des retrouvailles mouvementées entre trois 
amies du secondaire. Après un début de soirée festif et bien arrosé, le trio de trentenaires se 
délie : les vieilles tensions rejaillissent, les discussions s’enveniment et les révélations se 
succèdent – le tout forme un cocktail de plus en plus explosif qui mettra leur amitié à rude 
épreuve. Les meilleures amies d’hier pourront-elles l’être encore aujourd’hui? « Une des 
grandes forces du film, les dialogues, punchés et percutants, sont livrés avec dynamisme par 
un groupe d'acteurs particulièrement doués pour la comédie. » (Maxime Demers, Le Journal 
de Montréal)

France – Belgique. 2022. 88 min.  
Avec Gérard Depardieu, Jade Labeste, Mélanie Bernier.   
Maigret enquête sur la mort d’une jeune fille. Rien ne permet de l’identifier, personne ne 
semble l’avoir connue, ni se souvenir d’elle. Il rencontre une délinquante, qui ressemble 
étrangement à la victime, et réveille en lui le souvenir d’une autre disparition, plus 
ancienne et plus intime… « Un Maigret nostalgique et bouleversant, littéralement habité 
par Depardieu. » (Isabelle Danel, Bande à part)
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LUNDI 7 NOVEMBRE À 19 H 30

NOÉMIE DIT OUI de Geneviève Albert
Canada (Québec). 2022. 116 min. 
Avec Kelly Depeault, Emi Chicoine, Maxime Gibeault, James-Edward Métayer.   
Noémie vit dans un centre jeunesse. Lorsqu’elle perd tout espoir d’être reprise par sa mère, 
Noémie fugue en quête de sens et de liberté. Elle va rejoindre son amie Léa, qui l’introduit 
dans une bande de délinquants. Elle y rencontre Zach qui lui propose rapidement d'être 
escorte le temps d'une fin de semaine. « Derrière la caméra, Geneviève Albert est en parfaite 
maîtrise de sa narration. Devant l’objectif, Kelly Depeault rend possible tout ce qu’a imaginé la 
réalisatrice. C’est elle qui, par son regard et ses gestes seulement, nous soutire des larmes de 
compassion ou de colère. » (Marissa Groguhé, La Presse)

LUNDI 14 NOVEMBRE À 19 H 30

CŒURS VAILLANTS de Mona Achache
France. 2021. 92 min. 
Avec Camille Cottin, Maé Roudet-Rubens, Léo Riehl. 
CŒURS VAILLANTS retrace l’odyssée de 6 enfants juifs cachés pendant la guerre, partis 
trouver refuge là où personne ne pense à aller les chercher… dans le château et le parc du 
domaine de Chambord, au milieu des œuvres d’art cachées du Louvre. À cœur vaillant rien 
d’impossible… « Si les scénarios se suivent et se ressemblent bien souvent, CŒURS 
VAILLANTS débarque dans nos salles avec la volonté de sortir du lot. En opposant à la cruauté 
des troupes nazies la lumière de l'enfance. » (Léa Harvey, Le Soleil)

LUNDI 21 NOVEMBRE À 19 H 30

ARSENAULT & FILS de Rafaël Ouellet
Canada (Québec). 2022. 100 min.
Avec Karine Vanasse, Guillaume Cyr, Luc Picard, Pierre-Paul Alain.    
Les Arsenault, une famille tissée serrée qui tire profit de la chasse illégale, font la loi depuis 
plusieurs générations dans un petit village du Bas-du-Fleuve. Le retour au bercail d'Anthony, 
l'impétueux cadet de la famille, puis l'arrivée d'Émilie, une animatrice de radio qui exerce un 
ascendant sur Anthony et son frère aîné Adam, viendront mettre à l'épreuve l'harmonie du 
clan. « Un bon suspense bien enraciné chez nous, qui met en lumière des enjeux ruraux que 
les urbains devraient peut-être considérer… » (Geneviève Bouchard, Le Soleil)

LUNDI 28 NOVEMBRE À 19 H 30

MAISON DE RETRAITE de Thomas Gilou
France – Suisse. 2022. 97 min. 
Avec Kev Adams, Gérard Depardieu, Daniel Prévost.   
Afin d’éviter la case prison, Milann, 30 ans, est contraint d’effectuer 300 heures de travaux 
d’intérêt général dans une maison de retraite. Au fil des semaines, Milann découvre que 
l’établissement profite de la vulnérabilité de ses pensionnaires pour les arnaquer. Il décide 
alors d’organiser une grande évasion, mais il n’est pas au bout de ses peines… « Enlevée, 
bien écrite et très drôle, cette comédie s’avère aussi touchante. Entre un casting de retraités 
cinq étoiles (Gérard Depardieu, Firmine Richard, Daniel Prévost, Mylène Demongeot…) et un 
Kev Adams qui roule des yeux ahuris, la magie opère. » (Le Parisien)

LUNDI 5 DÉCEMBRE À 19 H 30

ARLETTE de Mariloup Wolfe
Canada (Québec). 2022. 118 min. 
Avec Maripier Morin, Gilbert Sicotte, David La Haye, Paul Ahmarani. 
Approchée par le premier ministre du Québec pour rajeunir l’image de son gouvernement, 
Arlette Saint-Amour, directrice d’un magazine de mode, devient, du jour au lendemain, 
ministre de la Culture. Téméraire, elle n'hésite pas à affronter le plus puissant d'entre tous : 
le ministre des Finances. « ARLETTE est savoureux, fin, gracieux, terrible aussi, révoltant 
surtout, et donne lieu après à des conversations et à des analyses sans fin entre amis. Et ça, 
c'est toute la beauté du cinéma. » (Isabelle Hontebeyrie, Le Journal de Montréal)

LUNDI 12 DÉCEMBRE À 19 H 30

PAS D’CHICANE DANS MA CABANE! de Sandrine Brodeur-Desrosiers
Canada (Québec). 2022. 83 min. 
Avec Charlotte St-Martin, Liam Patenaude, Pierre-Luc Brillant, Isabelle Blais.    
Justine, 12 ans, croit dur comme fer qu’elle sera plus heureuse une fois ses parents divorcés. 
Le seul hic? Ceux-ci n’envisagent aucunement cette éventualité. Tannée des cris et de la 
chicane qui règne à la maison, Justine s'entoure de sa bande d'amis et tente le tout pour 
arriver à ses fins. « Autour de la jeune actrice Charlotte St-Martin, convaincante dans le rôle de 
Justine, Sandrine Brodeur-Desrosiers a rassemblé un groupe de jeunes acteurs dynamiques 
qui apportent beaucoup de spontanéité et de naturel au film. » (Maxime Demers, Le Journal 
de Montréal)
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