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9ème Festival du Cinéma Québécois
du 24 au 29 novembre + 5 déc.
Sous l’égide de la SODEC
Editorial de la directrice artistique
Bonjour à tous, ce 9ème Festival du Cinéma Québécois vous séduira par sa diversité
cinématographique de qualité.
Une jeune militaire, experte en explosifs devient la patronne d’une société secrète spécialisée en
actions commandos de défense. Un vrai thriller : Blue Moon.
Dans un milieu multiculturel montréalais d’aujourd’hui qui s’ignore, une romance délicate faite d’instants magiques,
de transgressions furtives entre : Felix et Meira.
Les joyeuses mésaventures d’un vieux cultiveux de pots entouré, entre autre, d’un théâtreux verbeux et d’une
locale très dégourdie dans une comédie irrévérencieuse : Les mauvaises herbes.
L’arrivée d’un médecin dans un village de pécheurs au fin fond du grand nord, suscite de la part des habitants une
série d’astuces et de tromperies pour qu’il reste parmi eux : La grande séduction.
Neuf regards originaux et teintés d’humour de cinéastes québécois sur l’incommunicabilité dans nos sociétés
modernes agitées, présentés par un communiquant convaincant : 9 le film.
L’énigme, des messages mystérieux venus de vaisseaux du fond de l’espace, vous sera expliquée par des savants qui
veulent sauver la planète : Arrival
Bon festival, Réjeanne Dalix, Directrice artistique.

Programme
Stéphane E. Roy réalisateur, scénariste, écrivain, humoriste, nous fait
l’honneur de venir, non seulement pour son film « 9 Le film » mais aussi
pour débattre et nous enrichir sur les autres films à partir du vendredi 25
novembre. Faisons-lui l’honneur de notre présence assidue pour découvrir
une sélection totalement indépendante, issue d’une trentaine de films
2015-2016 dont nous avons choisi ceux qui nous paraissent les plus
appropriés à vos goûts et présenté, certains, avec des sous-titres littéraux
en français.
Jeudi 24/11 à 19h30 Olympia
Vendredi 25/11 à 19h30 Olympia
Samedi 26/11 à 13h30 Olympia
Samedi 26/11 à 17h30 Cannet Toiles
Dimanche 27/11 à 10h30 Olympia
Lundi 28/11à 19h30 Olympia
Mardi 29/11 à 18h30 Olympia
Lundi 5 /12 à 19h15 Arcades

Blue Moon auteur Luc Dionne (2 x 45 min) Episodes 1 & 2
Félix & Meira de Maxime Giroux(1h45)
Les mauvaises herbes de Louis Belanger (1h47)
9, Le Film de Stéphane E. Roy et 8 réalisateurs (1h38)
Blue Moon auteur Luc Dionne (2 x 45 min) Episodes 3 & 4
La Grande Séduction de Jean-François Pouliot (1h53)
9, Le Film de Stéphane E. Roy et 8 réalisateurs (1h38) + dîner
Arrival (Premier Contact) de Denis Villeneuve (1h56)

Gratuit pour les membres 2016, ou Carte tous films 15€ ou séance 7€ - Films en français sous-titrés français
sauf Arrival en anglais sous-titré français - Brochure détaillée disponible à l’Olympia à partir du 24/11.
Dîner de clôture après 9, le film avec Stéphane E. Roy à Bella Storia rue Félix Faure Entrée :
Salade de poulpe en fricassée sur ses pousses d’épinard ou la grande assiette d’antipasti grillés et sa
burratta di buffalo Plat : Pluma de porc ibérique Bellota pommes de terres rates et salade de roquette ou
Filet de loup cuit plancha, crème de tomates confites, purée de brocoli, Dessert : Tarte fine aux pommes
boule de glace, chantilly ou Tiramisu, vins, eaux minérales, café ou infusion 35€. Envoyez votre chèque &
choix de plats à Ciné Croisette, Résidence L’Ascot, 2 avenue Beauséjour 06400 Cannes avant le 25/11.

Blue Moon Série TV Saison 1

4 premiers
épisodes : Ce thriller bourré d’action et de rebondissements, où
les alliés deviennent des ennemis, où rien n’est ni blanc, ni noir,
et où «on fait le mal pour faire le bien et inversement, nous
catapulte dans le monde secret des sociétés militaires privées.
Déjà 1 million de visionnements au Québec pour cette série qui
cartonne ! En exclusivité française le début de la première saison
qui continuera saisons 2 et 3, chacune de 10 épisodes !
Avec Karine Vanasse (Justine Laurier), Luc Picard, Patrice Godin,
Éric Bruneau, Caroline Dhavernas, Isabelle Blais, Fabien Cloutier, Alexandre Landry, Charlotte Aubin,
Clauter Alexandre, Patrick Goyette, Emmanuel Schwartz, Richard Robitaille, Steve Banner. Bluen
Moon est scénarisé par Luc Dionne et réalisé par Yves-Christian Fournier.

Félix & Meira
Tout oppose Félix et Meira. Lui mène une vie sans
responsabilité ni attache. Son seul souci, dilapider l'héritage
familial. Elle est une jeune femme juive hassidique, mariée
et mère d’un enfant, s’ennuyant dans sa communauté. Rien
ne les destinait à se rencontrer, encore moins à tomber
amoureux.
Félix et Meira : tendresse ordinaire. Allant plus loin que la
romance qui unit un temps ses deux protagonistes, Giroux
privilégie les ellipses et les silences pour faire de cette rencontre l’une des plus touchantes histoires d’amour
produites au Québec, depuis Entre la mer et l’eau douce.
Avec Martin Dubreuil (Félix), Hadas Yaron (Meira), Luzer Twersky (Shulem), Anne-Élisabeth Bossé
(Caroline), Benoît Girard (Théodore), Josh Dolgin (Isaac), Mélissa Weisz

Les mauvaises herbes
Acteur classique, Jacques quitte le théâtre au beau milieu d’une
représentation pour se rendre, en costume, jouer à la loterie
vidéo dans un bar voisin. Repéré par Patenaude, à qui il doit
plusieurs milliers de dollars, il prend la fuite et saute dans le
premier autocar à destination de Val-d’Or, où il est rescapé par
Simon, un individu étrange. Comédie
Réalisé cinq ans après Route 132, Les mauvaises herbes de Louis
Bélanger est une comédie un tantinet irrévérencieuse qui
s’appuie sur une jolie histoire d’amitié intergénérationnelle.
Avec Alexis Martin (Jacques), Gilles Renaud (Simon), Emmanuelle Lussier-Martinez (Francesca), Luc Picard
(Patenaude), Myriam Côté, Patrick Hivon, Stéphane Jacques, Yves Bélanger, Bénédicte Décary, François
Papineau, Sylvio Archambault, Gary Boudreault

La Grande Séduction
A Sainte-Marie-La-Mauderne, un petit village portuaire, les
habitants, autrefois de fiers pêcheurs, sont maintenant contraints de
vivre des allocations gouvernementales. Germain, un des habitants,
décide de prendre les choses en main. Afin de répondre aux
exigences d'une entreprise qui cherche à y implanter une petite
usine, il doit attirer un médecin dans le minuscule patelin. Or qui
oserait venir se perdre dans une bourgade aussi reculée ?
Drôle, crédible et sensée, autant d'ingrédients qui font de La Grande
séduction l'une des meilleures comédies québécoises jamais produites. Parfaitement ancrée dans une
réalité sociale bien réelle, le film de Pouliot fait preuve d'une rare “maudernité” pour une comédie
québécoise. Chapeau!
Avec Raymond Bouchard ; David Boutin (Christopher Lewis) ; Benoît Brière (Henri Giroux) ; Pierre Collin
(Yvon Brunet) ; Bruno Blanchet (Steve Laurin) ; Lucie Laurier (Eve Beauchemin) ; Rita Lafontaine (Hélène
Lesage) ; Clémence Desrochers (Clotilde Brunet

9, Le Film Comédie satirique Un homme dont la petite amie
vient tout juste de mourir, une jeune femme qui s'est
récemment évertuée à convaincre une ancienne connaissance
rencontrée lors d'une fête qu'elles ont déjà été des amies très
proches et un homme hautain, qui a magasiné des appareils
électroniques en insultant au passage le vendeur, assistent tous
à la conférence de Marc Gauthier. Celui-ci, prétendu gourou de
la communication, propose une nouvelle approche afin
d'améliorer les relations entre les êtres humains. Mais, comme s'en rendront compte ces participants, il y
aura toujours un décalage important entre la théorie et la pratique : 9 sketchs savoureux.
9, le film est un long métrage collectif écrit et réalisé par neuf cinéastes québécois reconnus qui proposent
chacun leur propre vision de l’incommunicabilité.
Abus – Un film de Stéphane E. Roy avec Anne-Marie Cadieux et Christian Bégin
Subitement – Un film de Luc Picard avec Alexis Martin, Sophie Cadieux et Charlotte Aubin
Fuite – Un film de Ricardo Trogi avec Hélène Bourgeois Leclerc et Pierre-François Legendre
Hystérie – Un film de Jean-Philipe Duval avec François Papineau et Bénédicte Décary
Je me souviens – Un film de Micheline Lanctôt avec Anne-Élisabeth Bossé et Magalie Lépine-Blondeau
Halte Routière – Un film de Érik Canuel avec Nicolas Canuel et Maxim Gaudette
Banqueroute – Un film de Claude Brie avec Sylvain Marcel, Marianne Farley, Diane Lavallée et Goûchy Boy
Le lecteur – Un film de Marc Labrèche avec Marc Labrèche et Marc Fournier
Eccéité – Un film de Éric Tessier avec Stéphane E. Roy et Noémie Godin-Vigneau

Arrival (Premier contact)
Avant-première en hommage au réalisateur québécois Denis
Villeneuve, avec Amy Adams, Jeremy Renner, Forest Whitaker
Science-fiction USA vostf
Lorsque de mystérieux vaisseaux venus du fond de l’espace
surgissent un peu partout sur Terre, une équipe d’experts est
rassemblée sous la direction de la linguiste Louise Banks afin de
tenter de comprendre leurs intentions.
Face à l’énigme que constituent leur présence et leurs messages mystérieux, les réactions dans le monde
sont extrêmes et l’humanité se retrouve bientôt au bord d’une guerre absolue. Louise Banks et son équipe
n’ont que très peu de temps pour trouver des réponses. Pour les obtenir, la jeune femme va prendre un
risque qui pourrait non seulement lui coûter la vie, mais détruire le genre humain

