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CINÉMA DU LAC DISRAELI
AUDITORIUM DESJARDINS DE LA POLYVALENTE DE DISRAELI 

950, rue Saint-Gérard, Disraeli •  Info :  418.458.1015

PRIX D’ENTRÉE
Régulier : 6 $ • 65 ans et + : 5 $ • Étudiant : 3 $ • Enfant (moins de 13 ans) : 2 $ 
Ciné-carte : 25 $ pour 5 films au choix (2 entrées maximum par carte par film) 
En cas de perte, la Ciné-carte ne sera pas remplacée.



LA FAMILLE BÉLIER d’Éric Lartigau

MERCREDI 16 SEPTEMBRE À 19 H, SAMEDI 19 SEPTEMBRE À 20 H
ET DIMANCHE 20 SEPTEMBRE À 13 H 30

950, rue Saint-Gérard, Disraeli •  Info :  418.458.1015

France. 2014. 105 min. Avec Louane Emera, François Damiens, Karin Viard, 
Éric Elmosnino, Roxane Duran et Luca Gelberg. (G)
Dans la famille Bélier, tout le monde est sourd sauf Paula, 16 ans. Elle est une 
interprète indispensable à ses parents au quotidien, notamment pour l’exploita-
tion de la ferme familiale. Un jour, poussée par son professeur de musique qui lui 
a découvert un don pour le chant, elle décide de préparer le concours de Radio 
France. Un choix de vie qui signifierait pour elle l’éloignement de sa famille et un 
passage inévitable à l’âge adulte. « Éric Lartigau réussit à nous amuser et même à 
nous émouvoir en s'appuyant sur un scénario solide et sur l'abattage de ses 
comédiens. » (Positif) Louane Emera a remporté le César du Meilleur jeune espoir 
féminin en 2015.

ANTOINE ET MARIE de Jimmy Larouche

MERCREDI 30 SEPTEMBRE À 19 H, VENDREDI 2 OCTOBRE À 20 H
ET DIMANCHE 4 OCTOBRE À 13 H 30

Canada (Québec). 2014. 84 min. Avec Sébastien Ricard, Martine Francke, 
Guy Jodoin, Isabelle Blais, Pierre-Luc Brillant et Dino Tavarone. (16 ans et +)
Au lendemain d’un 5 à 7 arrosé avec les collègues du garage où elle travaille, 
Marie se réveille seule dans un taxi. Sans le moindre souvenir de sa soirée, que 
peut-elle répondre à son conjoint qui la soupçonne de l’avoir trompé? Pendant ce 
temps, Antoine, sombre livreur de pièces automobiles, continue sa vie au sein de 
sa cellule familiale. Lui aussi était présent lors de ce 5 à 7… Ivresse, adultère ou 
viol? « Antoine et Marie se démarque par son ton. Très posé, très en retrait. C'est ce 
qui frappe dès le départ dans ce film dont l'effet s'incrustera dans l'âme du 
spectateur bien après la projection. » (Marc-André Lussier, La Presse) Gagnant du 
Grand Prix Focus au Festival du nouveau cinéma de Montréal en 2014.

L'HOMME IRRATIONNEL de Woody Allen

MERCREDI 14 OCTOBRE À 19 H, SAMEDI 17 OCTOBRE À 20 H
ET DIMANCHE 18 OCTOBRE À 13 H 30

Version française. États-Unis. 2015. 96 min. Avec Joaquin Phoenix, Emma 
Stone, Parker Posey et Jamie Blackley. (G)
Professeur de philosophie, Abe Lucas est un homme dévasté sur le plan affectif, 
qui a perdu toute joie de vivre. Il a le sentiment que quoi qu’il ait entrepris — mili- 
tantisme politique ou enseignement — n’a servi à rien. Peu de temps après son 
arrivée dans l’université d’une petite ville, Abe entame deux liaisons. D’abord, avec 
Rita Richards, collègue en manque de compagnie qui compte sur lui pour lui faire 
oublier son mariage désastreux. Ensuite, avec Jill Pollard, sa meilleure étudiante, 
qui devient aussi sa meilleure amie. « Woody Allen conduit son affaire avec un 
mélange de fraicheur et de maîtrise qui fait plaisir à voir. » (Metro) Présenté hors 
compétition au Festival de Cannes 2015.

ELLE L'ADORE de Jeanne Herry

MERCREDI 21 OCTOBRE À 19 H, SAMEDI 24 OCTOBRE À 20 H
ET DIMANCHE 25 OCTOBRE À 13 H 30

France. 2014. 105 min. Avec Sandrine Kiberlain, Laurent Lafitte, Pascal 
Demolon et Olivia Côte. (G)
Muriel est esthéticienne. Elle est bavarde, un peu menteuse, elle aime raconter 
des histoires souvent farfelues. Depuis 20 ans, Muriel est aussi la première fan du 
chanteur à succès Vincent Lacroix. Avec ses chansons et ses concerts, il occupe 
presque toute sa vie. Lorsqu'une nuit Vincent, son idole, sonne à la porte de 
Muriel, sa vie bascule. Elle est entrainée dans une histoire qu’elle n’aurait pas osé 
inventer. « Entre thriller et comédie, un mélange des genres réussi. » (Métro) Prix 
Michel d'Ornano au Festival de Deauville 2014. Sandrine Kiberlain a remporté le 
Valois de la meilleure actrice au Festival du film francophone d'Angoulême pour sa 
prestation dans ce film.

LA SALLE DE DANSE (JIMMY’S HALL) de Ken Loach

MERCREDI 28 OCTOBRE À 19 H, SAMEDI 31 OCTOBRE À 20 H
ET DIMANCHE 1ER NOVEMBRE À 13 H 30

Version originale anglaise avec sous-titre français. Grande-Bretagne/Irlande/ 
France. 2014. 109 min. Avec Barry Ward, Simone Kirby, Jim Norton, Andrew 
Scott, Brían F. O'Byrne, Francis Magee et Denise Gough. (G)
1932 – Après un exil de 10 ans aux États-Unis, Jimmy Gralton rentre au pays pour 
aider sa mère à s'occuper de la ferme familiale. L'Irlande qu'il retrouve, une 
dizaine d'années après la guerre civile, s'est dotée d'un nouveau gouvernement. 
Tous les espoirs sont permis... « Intelligent sans être élitiste, touchant sans être 
mélo, et brillamment interprété par un Barry Ward au charme réservé, Jimmy's Hall 
tire sa force de sa simplicité et de sa sobriété. » (Métro) « Sous une apparence 
légère, son histoire dénonce une intolérance, un arbitraire et une bêtise qui n'ont 
pas disparu au XXIe siècle. » (20 Minutes) Du réalisateur de LA PART DES ANGES et 
LE VENT SE LÈVE

LE SEL DE LA TERRE de Wim Wenders et Juliano Ribeiro Salgado

MERCREDI 11 NOVEMBRE À 19 H, SAMEDI 14 NOVEMBRE À 20 H
ET DIMANCHE 15 NOVEMBRE À 13 H 30

Version originale anglaise, française et portugaise avec sous-titres français. 
Brésil/France. 2014. 110 min. Documentaire. (G)
Depuis 40 ans, le photographe Sebastião Salgado parcourt les continents sur les 
traces d’une humanité en pleine mutation. Sa vie et son travail nous sont révélés 
par les regards croisés de son fils et de Wim Wenders. « Si ses photos sont sans 
égales, l'histoire de l'homme Salgado vaut aussi d'être contée. Un film magnifique 
et bouleversant. » (Culturebox – France Télévisions) César du Meilleur documen-
taire 2015. Mention spéciale du Prix du Jury œcuménique et du Prix François 
Chalais ainsi que Prix spécial (Un Certain Regard) au Festival de Cannes 2014. Prix 
du public au Festival de San Sebastian 2014.

VALLEY OF LOVE de Guillaume Nicloux

MERCREDI 18 NOVEMBRE À 19 H, SAMEDI 21 NOVEMBRE À 20 H
ET DIMANCHE 22 NOVEMBRE À 13 H 30

France. 2015. 92 min. Avec Isabelle Huppert et Gérard Depardieu. (En 
attente de classement)
Isabelle et Gérard se rendent à un étrange rendez-vous dans La Vallée de la Mort, 
en Californie. Ils ne se sont pas revus depuis des années et répondent à une 
invitation de leur fils Michael, photographe, qu’ils ont reçue après son suicide, six 
mois auparavant. Malgré l’absurdité de la situation, ils décident de suivre le 
programme initiatique imaginé par Michael… « Entre le rituel morbide de cet 
enfant de fiction […] et le désir du cinéphile de prolonger à jamais les mythes de 
son enfance, une même pulsion démiurgique et mortifère est à l’œuvre. La force de 
" Valley of Love " est de ne pas chercher à raconter plus que ça. » (Jean Marc 
Lalanne, Les Inrockuptibles)

PAUL À QUÉBEC de François Bouvier

MERCREDI 25 NOVEMBRE À 19 H, SAMEDI 28 NOVEMBRE À 20 H
ET DIMANCHE 29 NOVEMBRE À 13 H 30

Canada (Québec). 2015. 98 min. Avec François Létourneau, Julie Le Breton, 
Gilbert Sicotte, Louise Portal, Patrice Robitaille, Myriam Leblanc et Mathieu
Quesnel. (G)
D'après la bande dessinée de Michel Rabagliati. Paul à Québec c’est la vie tout 
simplement, dans ce qu’elle a de plus heureux et de plus difficile à surmonter. 
Avec Paul et sa belle-famille, nous sommes témoins de la vie familiale des 
Beaulieu, mais on assiste aussi au déclin de Roland le beau-père de Paul… Paul à 
Québec est un hymne à la vie qui nous rappelle entre autres la beauté de ces 
petits moments où, malgré les adieux, la vie semble nous faire signe pour nous
rappeler l’importance d’en savourer tous les instants. Du réalisateur d’HISTOIRES 
D’HIVER, LOVE-MOI et JACQUES ET NOVEMBRE.

CINÉMA DU LAC DISRAELI


