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Arcades  
dimanche 14 novembre 10h30 

Avant-première :  Madres paralelas 
de Pedro Almodóvar avec Penélope Cruz, 

Milena Smit, Aitana Sánchez-Gijón vostf 2h / 
Drame 

Deux femmes, Janis et Ana, se rencontrent dans 
une chambre d'hôpital sur le point d’accoucher. 
Elles sont toutes les deux célibataires et sont 
tombées enceintes par accident. Janis, d'âge mûr, 
n'a aucun regret et durant les heures qui précèdent 
l'accouchement, elle est folle de joie. Ana en revanche, est une adolescente effrayée, pleine de remords et 
traumatisée. Janis essaie de lui remonter le moral alors qu'elles marchent telles des somnambules dans le 
couloir de l'hôpital. Les quelques mots qu'elles échangent pendant ces heures vont créer un lien très étroit 
entre elles, que le hasard se chargera de compliquer d'une manière qui changera leur vie à toutes les deux. 

 

Olympia  
dimanche 14 novembre 15h50 
Présentation : Haute Couture 

de Sylvie Ohayon avec Nathalie Baye, Lyna 
Khoudri, Pascale Arbillot 1h41 / Comédie 
dramatique 
Première d’atelier au sein de la Maison Dior, Esther 
participe à sa dernière collection de Haute Couture 
avant de prendre sa retraite. Un jour, elle se fait 
voler son sac dans le métro par Jade, 20 ans. Mais 

celle-ci, prise de remords, décide de lui restituer son bien. Séduite malgré elle par l’audace de la jeune fille 
et convaincue qu’elle a un don, Esther lui offre la chance d’intégrer les ateliers de la Maison Dior comme 
apprentie. L’occasion de transmettre à Jade un métier exercé depuis toujours pour la beauté du geste.... 
 

Cin'échanges samedi 20 novembre à 17h Hommage à Douglas Sirk 
à la Maison des associations Salle 1901 9 rue Louis Braille,  

Conférence avec vidéoprojection suivie d'un drink apéritif gratuit. C'est l'occasion de discuter ensemble 
dans une ambiance conviviale! Il faut impérativement réserver dès maintenant par mail et venir avec le 
pass sanitaire. Nous avons besoin de connaître le nombre exact de participants car les amuse-bouches 
seront servis en plats individuels. 
 

Cineum Mercredi 24 novembre 17h15 
Première :  House of Gucci 

de Ridley Scott avec Lady Gaga, Adam Driver, 
Jared LetoSylvie Ohayon   2h37 Biopic, Drame 
Le film HOUSE OF GUCCI est basé sur l’histoire vraie 
de l’empire familial qui se cache derrière la célèbre 
marque de luxe italienne. Sur plus de trois décennies 
de passions, trahisons, décadence, vengeance et 
finalement meurtre, le film met en scène ce que 
signifie un nom, ce qu’il vaut et jusqu’où une famille 
peut aller pour reprendre le contrôle. 



Arcades dimanche 5 décembre 16h 
  Raphaël révélé 

dans le cadre d'Exposition sur Grand 
Ecran 

documentaire de Phil Grabsky  1h28 
À l'occasion du 500e anniversaire de la mort de 
Raphaël, la plus grande exposition jamais organisée 
de ses œuvres a eu lieu à Rome. Exhibition on 
Screen a obtenu un accès exclusif à ce spectacle 
unique. Avec plus de deux cents chefs-d'œuvre, 
dont des peintures et des dessins – dont plus d'une 
centaine ont été réunis pour la première fois – cette grande exposition célèbre la vie et l'œuvre de 
Raffaello Sanzio da Urbino. 
Avec des prêts sans précédent du Louvre, des Offices, de la National Gallery of Art, du musée du Prado et 
plus encore, l'exposition et ce film offrent une occasion sans précédent de voir l'étendue du savoir-faire, de 
la créativité et de l'ingéniosité de Raphaël. 
 

Cineum : mardi 7 ou mercredi 8 
décembre et heure précisés par la 
suite dans le  bulletin de décembre 

West side story 
De Steven Spielberg, avec Rachel Zegler, Ansel 
Elgort, Ariana DeBose 
Comédie musicale, Romance  2h36 IMAX 
WEST SIDE STORY raconte l’histoire légendaire d’un 
amour naissant sur fond de rixes entre bandes 
rivales dans le New York de 1957. 
"Ma mère était une pianiste classique", a déclaré 

Spielberg, dans sa récente interview unique avec Vanity Fair . « Toute notre maison était décorée d'albums 
de musique classique et j'ai grandi entouré de musique classique. West Side Story était en fait le premier 
morceau de musique populaire que notre famille ait jamais autorisé à entrer dans la maison. Je me suis 
enfui avec – c'était l'album du casting de la comédie musicale de Broadway de 1957 – et j'en suis tombé 
complètement amoureux quand j'étais enfant. West Side Story a été cette tentation obsédante à laquelle 
j'ai finalement cédé". 
 

Festival du Cinéma du Québec 
Olympia samedi 11 décembre 10h30 

Nadia Butterfly 
de Pascal Plante  avec Katerine Savard, Ariane 
Mainville, Hilary Caldwell   1h46 Drame  
Gratuit membre Ciné Croisette 2021 
A 23 ans, Nadia prend la décision controversée de 
se retirer de la natation professionnelle et de 
s’affranchir d’une vie de sacrifices. Après une 
dernière course, les excès cachés du Village 
olympique offriront à Nadia un premier souffle de 
liberté. Mais à mesure qu’elle plonge dans l’inconnu, les doutes surgissent : qui est-elle réellement ? 



Festival du Cinéma du Québec 
Olympia dimanche 12 décembre  10h30 

  Souterrain 
de Sophie Dupuis  avec Joakim Robillard, Théodore Pellerin, 

James Hyndman  1h37   Gratuit membre Ciné Croisette 2021 

(en avant-première (sortie nationale France 26 janvier 2022) 
Maxime, la vingtaine, travaille dans la mine d’or d’une petite ville du 
Québec. Ici, tout le monde se connaît et tout le monde connaît la 
mine. A l'origine d'un drame qui a failli coûter la vie à Julien, son ami 
d'enfance, il est en proie aux doutes et à la culpabilité. Lorsqu'une 
violente explosion retentit sous terre, Maxime voit l’occasion de se 
racheter : il descend dans l’antre de la mine avec la ferme intention 
de ramener chacun de ses collègues et amis vivants… 
Critique https://kinoculturemontreal.com/souterrain/ 

Suivi du déjeuner dans un restaurant rue Félix 
Faure, Cannes. 
Le menu et le tarif seront précisés dans le bulletin de décembre 
 

Festival du Cinéma du Québec 
Olympia dimanche 12 décembre 

14h 
Kuessipan 

de  Myriam Verreault avec Sharon Fontaine-
Ishpatao, Yamie Grégoire, Étienne Galloy 1h 
57min / Drame  
Gratuit membre Ciné Croisette 2021 
Nord du Québec. Mikuan et Shaniss, deux amies 
inséparables, grandissent dans une réserve de la 
communa

uté innue. Petites, elles se promettent de toujours rester ensemble. 
Mais à l’aube de leurs 17 ans, leurs aspirations semblent les 
éloigner: Shaniss fonde une famille, tandis que Mikuan tombe 
amoureuse d’un blanc et rêve de quitter cette réserve devenue trop 
petite pour elle... 
-  

Arcades date et heure à préciser par la suite  
Chers camarades! 

d'Andrey Konchalovsky avec Yuliya Vysotskaya, Vladislav 
Komarov, Andrey Gusev 2h 00min / Drame, Historique 
Une ville de province dans le sud de l’URSS en 1962. Lioudmila est 
une fonctionnaire farouchement dévouée au Parti Communiste. Sa 
fille décide de participer à la grève d’une usine locale et les 
événements prennent une tournure tragique. Les autorités 
dissimulent la violence de la répression. Lioudmila se lance alors 
dans une quête éperdue à la recherche de sa fille disparue. 

https://kinoculturemontreal.com/souterrain/

