ACTIVITÉS FÉVRIER 2015
Dimanche 1 février
13h15

Alexandre et sa journée épouvantablement
terrible, horrible et affreuse
/ cinéma

http://youtu.be/Q-9aaBUPNhA
Alexandre, 11 ans, vit la plus horrible et affreuse journée de sa jeune existence - un
véritable déferlement de catastrophes qui débute par une gomme collée dans les
cheveux. Quand il raconte sa journée désastreuse, sa famille d'éternels optimistes
démontre peu de sympathie, ce qui le pousse à se demander s'il ne serait pas le seul de
la maisonnée à jamais être frappé par le malheur. Il réalise rapidement qu'il n'en est
rien, alors que sa mère, son père, son frère et sa soeur vivent, à leur tour, leur propre
journée épouvantablement horrible, affreuse et pourrie. Quiconque dit que les
mauvaises journées n'existent pas n'en a tout simplement pas encore fait l'expérience!?

Jeudi 5 février
13h15 et 19h15

Mommy / cinéma

http://youtu.be/8X1fB4ylVuk
Une veuve mono-parentale hérite de la garde de son fils, un adolescent TDAH impulsif
et violent. Au coeur de leurs emportements et difficultés, ils tentent de joindre les deux
bouts, notamment grâce à l’aide inattendue de l’énigmatique voisine d’en face, Kyla.
Tous les trois, ils retrouvent une forme d’équilibre et, bientôt, d’espoir.

Jeudi 6 février
20h

Guy Nantel, Corrompu

/ spectacle

http://youtu.be/ufSyZXVVMKM
Salué comme l’humoriste politique et social de sa génération, Guy Nantel s’impose
avec un style singulier, irrévérencieux, sans filtre et sans tabou. Scandales politiques et
financiers, conspiration, collusion, corruption : il dénonce, propose et s’interroge. Avec
son nouveau spectacle, Corrompu, l’humoriste analyse notre société et ses enjeux avec
esprit et cynisme, fidèle à ses habitudes. Aussi franc que les rires qu’il provoque, Guy
Nantel est au sommet de sa forme dans ce quatrième one-man-show où il nous
présente toute la vérité, rien que la vérité.

Lundi 9 février Les aventuriers voyageurs, Afrique du sud /cinéma
13h15 et 19h15
http://youtu.be/0qosE3J39W8
Laissez-vous transporter par les multiples visages du pays ! Avec ses 11 langues
officielles et ses multiples groupes ethniques, on surnomme l’Afrique du Sud la « nation
arc-en-ciel ». Ce film montre la réalité de l’Afrique du Sud en laissant la parole aux
habitants. Sourires, musique, chants et chaleur humaine sont au rendez-vous. Une
expérience humaine inoubliable à ne manquer sous aucun prétexte !

Dimanche 15 février Les Maîtres du suspense / cinéma
13h15
http://youtu.be/p4NWb1lUrGc
Hubert Wolfe, auteur à succès, est victime du syndrome de la page blanche depuis
longtemps. Ainsi, il a souvent fait appel à un écrivain fantôme, le talentueux, mais
taciturne Dany. Alors que la date de tombée de son prochain roman approche, Wolfe
nécessitera encore l'aide de son complice secret. Mais ce dernier traverse des moments
difficiles et se trouvera lui-même devant une page blanche. Il engagera donc un
deuxième écrivain fantôme, Quentin, un éducateur en garderie qui vit sous le joug de sa
mère. Ils seront tous amenés à se déplacer du côté de la Louisiane alors que Quentin
partira à la recherche d'une serveuse qui devait simplement servir d'inspiration pour le
roman.

Jeudi 19 février

Hippocrate / cinéma

13h15 et 19h15
http://youtu.be/gZGY1Ncxv6M
Benjamin va devenir un grand médecin, il en est certain. Mais pour son premier stage
d’interne dans le service de son père, rien ne se passe comme prévu. La pratique se
révèle plus rude que la théorie. La responsabilité est écrasante, son père est aux
abonnés absents et son co-interne, Abdel, est un médecin étranger plus expérimenté
que lui. Benjamin va se confronter brutalement à ses limites, à ses peurs, celles de ses
patients, des familles, des médecins, et du personnel. Son initiation commence.

Tarifs projections cinéma :
Adulte 8$
17 ans et moins et 55 ans et plus 5$
5 ans et moins gratuit
Pour information communiquer au 418-538-1836.

