1 h 31 / Genre: Drame historique / Origine: Canada / Sortie au Québec: 2 juillet 2021 / Acteurs: Kiawentiio, Violah Beauvais, Rainbow Dickerson, Joel Montgrand, Paulina Alexis Jewel / Réalisateur: Tracy
Deer / Scénaristes: Tracy Deer, Meredith Vuchnich
La vie n’est pas simple pour Beans, jeune fille tiraillée entre la légèreté de l’enfance et les exigences de
la vie adulte, qui l’amène à agir comme une véritable guerrière mohawk. Alors que la crise d’Oka éclate
au Québec, Beans aura des choix à faire et nous suivrons son périple. Devenir adulte ne se fera certainement pas sans quelques aléas, mais le courage et la résilience de Beans prévaudront.
Prix: Écrans canadiens, 2021: meilleur film.
DEUX / 11 ET 14 OCTOBRE / VERSION ORIGINALE EN FRANÇAIS

1 h 35 / Genre: Drame / Origine: France, Belgique, Luxembourg / Sortie au Québec: 26 février 2021 /
Acteurs: Barbara Sukowa, Martine Chevallier, Léa Drucker, Muriel Bénazéraf, Jérôme Varanfrain, Hervé
Sogne / Réalisateur: Filippo Meneghetti / Scénariste : Filippo Meneghetti, Malysone Bovorasmy
Voisines de palier, Mado et Nina vivent depuis plusieurs années une belle histoire d’amour. Alors que
Nina est prête à dévoiler leur relation au grand jour, Mado a peur de la réaction de ses proches. Un
soir, Mado est amenée d’urgence à l’hôpital en raison d’une attaque cardiovasculaire. Elle pourrait ne
jamais retrouver l’usage de la parole. Elle est ramenée chez elle avec une aide-soignante. Nina est alors
mise de côté, paralysée par le fait que personne ne sache ce qu’elle et Mado partagent. Est-ce qu’un
jour elles pourront vivre leur amour sans honte et sans contraintes?
Prix: Festival international du film de Dublin, 2021: meilleure actrice.
CHERS CAMARADES / 18 ET 21 OCTOBRE / VERSION ORIGINALE SOUS-TITRÉE EN FRANÇAIS
2 h 01 / Genre: Drame historique / Origine: Russie / Sortie au Québec: 26 février 2021 / Acteurs: Yuliva Vysotskaya, Vladislav Komarov, Andrey Gusev, Yuliya Burova, Alexander Maskelyne, Sergei Erlish /
Réalisateur: Andrey Konchalovskiy / Scénariste : Andrey Konchalovskiy
Lyudmila est une fervente partisane du mouvement soviétique et du Parti communiste. En 1962, lorsque le prix des denrées augmente et que les salaires sont coupés dans la population, les ouvriers
d’une usine décident de partir en grève générale. D’abord intraitable avec les agitateurs, Lyudmila se
rend compte que sa fille fait partie des grévistes, ce qui change la donne. Lorsque la situation dégénère
avec les autorités et que la violence fait rage, Lyudmila commence à douter de ses croyances.

POUR NE RIEN MANQUER,
INSCRIVEZ-VOUS À L’INFOLETTRE
http://lesbeauxlundis.com/nous-joindre/

TARIFS LORS DES REPRÉSENTATIONS
Membres (sur présentation de la carte de membre):
4,25 $
Membres étudiants (sur présentation de la carte de
membre): gratuit
Non membres: 11,00 $
Carte de membre, saison régulière: 40,00 $
Carte étudiante: 40,00 $

On ne peut bénéficier du tarif « membre » que sur
présentation de la carte de membre.

LES CONSIGNES
DU CINÉ-CLUB LES BEAUX LUNDIS
-Arriver 5 minutes avant le début de la projection.
-S’abstenir de manger dans la salle.
-Garder le silence dès le début de la représentation.
-Attendre la fin du générique pour quitter sa place.
-En cas d’urgence, retenir la porte en sortant.
-Éteindre les cellulaires avant le début de la représentation.
-Respectez les mesures sanitaires en vigueur.
MERCI DE VOTRE COLLABORATION ET BON CINÉMA!

4 REPRÉSENTATIONS PAR SEMAINE
Les lundis à 15 h et 19 h et les jeudis à 15 h et 19 h

Prix: Mostra de Venise, 2020: prix spécial du jury.

POUR DEVENIR MEMBRE DU CINÉ-CLUB

POUR L’ÉTERNITÉ / 25 ET 28 OCTOBRE / VERSION ORIGINALE SOUS-TITRÉE EN FRANÇAIS

Consultez le site Web: www.lesbeauxlundis.com
www.facebook.com/lesbeauxlundis
ou adressez-vous à: Place Biermans
1553, boul. Hubert-Biermans
Shawinigan (Québec) G9N 1Z9
819 539-8899, poste 201

1 h 16 / Genre: Fable / Origine: Suède, Allemagne, Norvège, France / Sortie au Québec: 30 avril 2021 /
Acteurs: Martin Serner, Jan Eje Ferling, Bengt Bergius, Anja Broms, Tatiana Delaunay, Thore Flygel /
Réalisateur: Roy Andersson / Scénariste : Roy Andersson
Avec « Pour l’éternité », Roy Andresson ajoute à son œuvre cinématographique une réflexion sur la vie
humaine dans toute sa beauté et sa cruauté, sa splendeur et sa banalité.

Prix: Mostra de Venise, 2019: Lion d’argent meilleur réalisateur.

Conception graphique : Dépliant créé par Catherine Bourgie / Logo créé par Chloé Hill/ Édition par Chantal Carbonneau

BEANS / 4 ET 7 OCTOBRE / VERSION ORIGINALE SOUS-TITRÉE EN FRANÇAIS

PROGRAMMATION
Septembre — octobre 2021

ADIEU LES CONS
6 ET 9 SEPTEMBRE
VERSION ORIGINALE EN FRANÇAIS
1 h 27 / Genre: Comédie dramatique / Origine: France / Sortie au Québec: 25 juin 2021 / Acteurs: Virginie Efira, Albert Dupontel, Nicolas Marié, Bastien Ughetto, Philippe Uchan, Jackie Berroyer / Réalisateur:
Albert Dupontel / Scénariste: Albert Dupontel
Depuis qu’on lui a refusé une promotion, JB a sombré dans une dépression. L’informaticien de génie a même tenté de se suicider… pour mieux blesser un collègue de travail! Recherché par les forces de l’ordre,
son salut passe par Suze, une coiffeuse condamnée par la maladie qui est à la recherche de son enfant né sous X. Au fil de leur enquête clandestine, ils reçoivent l’aide de Serge, un archiviste aveugle. Rien ne
pourra arrêter ce trio de choc: ni les méandres du système ni les actions répétées de la police et du ministère de l’intérieur.
Prix: César, 2021: meilleur acteur second rôle; meilleur scénario original.
IL ÉTAIT UNE FOIS DANS L’EST
13 ET 16 SEPTEMBRE
VERSION ORIGINALE SOUS-TITRÉE EN FRANÇAIS
1 h 20 / Genre: Drame sentimental / Origine: Russie / Sortie au Québec: 23 juillet 2021 / Acteurs: Kristina Schneider, Egor Barinov, Yuri Kiselev, Mariya Semyonova / Réalisateur: Larisa Sadilova / Scénariste:
Larisa Sadilova
À 500 km à l’est de Moscou se trouve une petite ville de campagne nommée Troubchevsk. C’est là que naît la relation amoureuse entre le camionneur Egor et Anna, tous les deux déjà mariés… et voisins. Le duo
tente tant bien que mal de cacher cette idylle. L’un accumule les absences à son travail, tandis que l’autre prétend partir sur la route. Le tout, évidemment, dans le but de se retrouver, loin des regards indiscrets.
Mais lorsque leurs conjoints respectifs découvrent le pot aux roses, Egor et Anna doivent prendre une importante décision quant à leur avenir à deux.
Prix: Festival international du film arctique, 2019: meilleur film.

HORS NORMES
20 ET 23 SEPTEMBRE
VERSION ORIGINALE EN FRANÇAIS
1 h 54 / Genre: Drame social / Origine: France / Sortie au Québec: 21 mai 2021 / Acteurs: Vincent Cassel, Reda Kateb, Bryan Mialoundama, Benjamen Lesieur, Hélène Vincent, Marco Locatelli / Réalisateurs: Eric
Toledano, Olivier Nakache / Scénaristes: Eric Toledano, Olivier Nakache
Bruno et Malik sont responsables de deux associations qui œuvrent depuis vingt ans dans le monde des enfants et adolescents autistes. Ils forment également des jeunes issus de quartiers plus difficiles pour
qu’ils puissent les aider dans des situations plus complexes et dangereuses. Deux cas tiennent particulièrement à cœur Bruno: celui de Joseph, un jeune artiste qu’il souhaite intégrer sur le marché du travail et
celui de Valentin, qui souffre de troubles sévères et qui finit par fuguer, seulement pour se retrouver dans une situation délicate.

Prix: Festival international de San Sebastian, 2019: prix du public.
LE MARIAGE DE ROSA
27 ET 30 SEPTEMBRE
VERSION ORIGINALE SOUS-TITRÉE EN FRANÇAIS
1 h 37 / Genre: Comédie / Origine: Espagne, France / Sortie au Québec: 18 juin 2021 / Acteurs: Candela Peña, Sergi López, Nathalie Poza, Ramón Barea, Paula Usero, Eric Francés / Réalisateurs: Icíar Bollaín /
Scénariste: Icíar Bollaín
Rosa se tue à la tâche dans son travail de couturière et elle s’occupe de tous les membres de sa famille qui la tienne pour acquise. Excédée, elle décide de quitter Valence pour un petit village côtier afin d’y réaliser son rêve: ouvrir sa propre boutique dans l’ancien magasin de sa mère. Mais, bientôt, son frère, sa sœur, son ami et sa fille l’appellent pour qu’elle résolve leurs problèmes. Elle décide de fermer son téléphone
et annonce qu’elle va se marier. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre, mais ce que les gens ignorent, c’est qu’elle veut se marier… avec elle-même.
Prix: Goya, 2021: meilleure actrice second rôle. Gaudi, 2021: meilleure actrice.

