11ème Festival du
Cinéma Québécois à Cannes
28 novembre – 4 décembre
Cinémas Olympia
Cannet Toiles
Ciné Toiles Rocheville

N° 279 novembre 2018 29ème année Association loi 1901 n°08760 x89 www.cinecroisette.com
Pour joindre Ciné Croisette tél. : 06 59 03 20 15
email : cinecroisette@gmail.com
Permanences Bar Hôtel Carlton : tous les samedis sauf vacances scolaires et congrès 16h-18h
Permanence Office de tourisme au Palais : 10h-18h15 : 3 décembre.
Siège social : Ciné Croisette, résidence L'Ascot bât B, 2 av. Beauséjour, 06400 Cannes

11ème Festival du cinéma québécois à Cannes
28 novembre-4 décembre à l’Olympia, au Cannet Toiles et au Cinétoile Rocheville
Jour
Mercredi 28 nov.
Jeudi 29 nov.
Vendredi 30 nov.
Samedi 1er déc.
Dimanche 2 déc.
Lundi 3 déc.
Mardi 4 déc.

Heure
19h15
19h15
19h15
10h30
17h30
10h30
17h30
17h
19h15

Film
Hochelaga,terre des âmes
Un printemps d'ailleurs
La chute de Sparte
Le violon rouge + Déjeuner
Le violon rouge
Réjeanne Padovani
Hochelaga, terre des âmes
L'autre côté de novembre
Nous sommes les autres

Durée
1h40
1h28
1h33
2h20
2h20
1h36
1h40
1h25
1h50

Cinéma
Olympia
Olympia
Olympia
Olympia
Cannet Toiles
Olympia
Ciné Toiles Rocheville
Olympia
Olympia

Tous ces films sont inédits en France, non distribués, en version originale française sauf Le Violon rouge
multilingue italien, allemand, anglais mandarin, français sous-titré français). Festival gratuit dans les 3
cinémas pour les membres Ciné Croisette 2018, autrement tarif à la séance (6,5€ à l’Olympia, 5€ au
Cannet) ou carte Ciné Croisette valable jusqu’au 31/12/18 à 15€/personne 25€/couple donnant droit à la
gratuité pour ce festival et aux réductions des membres pour les projections diverses qui ont lieu dans les
cinémas cités et aux Arcades (ballets opéras, captations théâtrales, avant-premières…). Nous remercions la
déléguée artistique Réjeanne qui présentera les films, Patrice Dalix et la SODEC de leur aide.

Déjeuner du samedi 1er décembre à 13h30 au restaurant Le Pistou, 53 rue Félix Faure, Cannes
Menu : Amuse-bouche accompagnes du pot d'accueil
Entrée : Douceur d'avocat, crabe et saumon fumé ou Salade landaise et sa petite caille rôtie
Plat : Brochette de la mer, crème d'estragon sur ses linguines (lotte, gambas, coquille Saint-Jacques) ou
Mignon de veau forestière, riz et légumes
Dessert : Entremet au chocolat ou Macaron vanille framboise
Eau, vin et café ou infusion compris
Réservez avant le mercredi 28 novembre en précisant votre choix et en envoyant un chèque libellé au
nom de Ciné Croisette de 24€ par personne à Ciné Croisette, résidence L'Ascot bât B, 2 av. Beauséjour,
06400 Cannes et en confirmant par mail : cinecroisette@gmail.com ou par SMS 06 59 03 20 15.

Hochelaga, terre des âmes
de François Girard avec Raoul Trujillo,
Tanaya Beatty, David La Haye, Vincent
Perez. 2017 Film historique 1h 40min
À Montréal, un match de football est
interrompu lorsqu'un affaissement de terrain
survient sur la surface de jeu. Le trou créé
devient rapidement un site archéologique.
C'est là que l'universitaire et archéologue
mohawk
Baptiste
Asigny
décide
d'entreprendre des fouilles. Au fil des objets
qu'il retire du sol, des secrets du passé prennent vie. Plusieurs générations de personnes de cultures
différentes ont occupé ce lieu et se sont côtoyées, parfois dans la violence. 750 ans d'histoire résident dans
cette terre. Ce serait même peut-être l'endroit où Jacques Cartier s'est entretenu avec des Iroquois du
petit village Hochelaga, qui allait bientôt porter le nom de Montréal.

Déjà avec son titre Hochelaga, terre des âmes, le film de François Girard nous amène sur le terrain de la
spiritualité. C’est le fil principal qu’il nous propose pour tisser des liens entre les vivants et les morts. À
l’autre bout du fil, chez les morts, on trouve un chaman iroquoien ayant vécu il y a 750 ans; à notre bout,
c’est un jeune doctorant en archéologie en train de soutenir sa thèse devant un jury. Le deuxième volet de
la proposition de François Girard n’est rien de moins que la reconstruction de l’Histoire. Or notre Histoire est
aussi porteuse de nos mythes essentiels, et en premier lieu le mythe d’une Histoire qui met pour la première
fois le pied ici avec Jacques Cartier — tout vécu antérieur étant de la « préhistoire ».

Un printemps d'ailleurs
de Xiaoan He, Xiaodan He
avec Kefa Cui, Émile ProulxCloutier, Cheng Yan.
2017 Drame 1h28
Li Fang est une immigrante chinoise qui vit
à Montréal depuis plus de 10 ans. Son
infertilité et sa séparation violente d'avec
son mari québécois, Eric (Émile Proulx-Cloutier), l'ont poussée au bord du désespoir. Fuyant le chaos à
Montréal, Li Fang rend visite à son grand-père à Dazu, son lieu de naissance dans le sud de la Chine. Le
soutien et l’inspiration fournis par sa famille et un vieil amoureux l’aident à sortir de l’impasse dans
laquelle elle se trouvait. Un moment de poésie, une douceur visuelle malgré une protagoniste rongé par
le questionnement. »

La chute de Sparte
de Tristan Dubois avec Eric K. Boulianne, William
Cantin, Lili-Ann De Francesco 2018 Comédie 1h33
Steeve Simard entame sa dernière année de secondaire à l'école
Gaston-Miron. Bibliophile et solitaire, il s'enferme souvent dans
ses livres afin de s'évader d'une réalité qu'il trouve terne et
ennuyante. Mais, un jour, dans le cours d'éducation physique, il
réussit un exploit qui lui permet d'attirer l'attention de la plus
belle fille de l'école. Malheureusement, cette prouesse dérange
Giroux, la brute de l'équipe de football de sa polyvalente, les Spartiates. Steeve devra donc jongler entre ce
nouvel ennemi dangereux et cette fille formidable, qui lui adresse enfin la parole. Des hauts et des bas qui
transformeront à jamais la vie de cet adolescent de St-Lambert.

Le violon rouge
Film de François Girard avec Jean-Luc Bideau,
Greta Scacchi. Sylvia Chan. Samuel L. Jackson
1998 Saga violonesque. 2h20 (Patrimoine)
Chef-d’œuvre d'un luthier, un violon va attiser, quatre siècles
durant, les passions les plus diverses et les plus exaltées,
provoquant l'adoration des uns et la folie des autres. C'est de
nos jours, dans une salle de ventes de Montréal, que va se
jouer l'ultime acte d'une légende née il y a plusieurs siècles.
Le héros est un violon, créé il y a plus de trois siècles, dont la couleur rouge cache un secret de fabrication.
Ses aventures font l'objet d'un feuilleton qui saute allégrement les ans et les frontières, au fil d'épisodes
divers, selon qu'ils sont habités par Jean-Luc Bideau (le violon rouge en Suisse), traversés par Greta Scacchi
(le red violin à Oxford) ou envahis de figurants chinois (le petit violon rouge à Shanghai).

Réjeanne Padovani
de Denys Arcand avec Jean Lajeunesse, Luce Guilbeault,
J. Léo Gagnon. 1973 Drame 1h36 (Patrimoine)
À la veille de l’inauguration d’une autoroute dont ils ont orchestré la
construction, quelques politiciens sans scrupule se réunissent dans la
demeure d’un parrain de la mafia, Vincent Padovani, pour célébrer
l’événement. Tandis qu’ils échangent compliments hypocrites et
blagues douteuses autour d’un repas bien arrosé, leurs hommes de
mains et leurs gardes du corps discutent, boivent et jouent au sous-sol
en attendant la fin de la soirée. C’est à l’extérieur de la luxueuse
demeure que se trame le drame qui viendra gâcher l’atmosphère de
cette petite rencontre entre amis : de retour des États-Unis, la femme
de Padovani, Réjeanne, désire renouer avec son mari qu’elle avait abandonné quelques années plus tôt
pour un rival juif. Ailleurs dans la ville, de jeunes militants préparent une manifestation pour protester
contre les expropriations massives ayant découlé de la construction de l’autoroute.

L'autre côté de novembre
de Maryanne Zéhil avec Arsinée
Khanjian, Pascale Bussières, David La
Haye. 2016 Drame 1h25
Léa est une neurochirurgienne célibataire qui
réside au Québec. Layla est une couturière et
mère de famille qui habite un village éloigné au
Liban. Des troubles de mémoire les obligent à se
remettre en question. Elles sont toutes les deux
attirées par le passé, revenant à ces choix de vie
qui nous marquent à jamais. Et si l'une de ces
femmes n'avait pas quitté son pays d'origine pour immigrer au Canada? En essayant d'y voir plus clair, Léa
et Layla remontent le fil des événements jusqu'à une amie d'enfance qui a disparu sans laisser de trace.

Nous sommes les autres
de Jean-François Asselin avec Pascale
Bussières, Émile Proulx-Cloutier, Ruth Chiang.
2017 Drame 1h50
En revenant de son jogging, Myriam trouve sa maison
vide. Son conjoint Alexandre a disparu et quelques-unes
de ses affaires se sont volatilisées. Afin de comprendre ce
qui lui est arrivé, elle fait appel à Robert, un expert en
sinistre qui mène une existence anonyme. Myriam cache
la disparition de son amoureux à ses collègues de travail.
Alexandre est un architecte renommé et il était sur le
point de s'occuper d'un projet important. Il est remplacé
par Frédéric, un jeune novice fragile qui aimerait percer
dans le métier afin de renouer avec son ancienne flamme
et prouver sa valeur à son père.
Premier film de Jean-François Asselin, scénario co-écrit avec Jacques Drolet, un drame psychologique
parfaitement maîtrisé, pour trois personnages qui devront combler le vide laissé par un architecte disparu
subitement, Alex, que l’on ne verra pas, à se demander si celui-ci existe vraiment où s’il n’est qu’une
projection de l’esprit, ou qu’une simple histoire de manipulation.

