LE MEILLEUR PAYS DU MONDE / 29 NOVEMBRE ET 2 DÉCEMBRE
VERSION ORIGINALE EN FRANÇAIS

POUR NE RIEN MANQUER,
INSCRIVEZ-VOUS À L’INFOLETTRE

1 h 50 / Genre: Drame d’anticipation / Origine: Québec / Sortie au Québec: 3 septembre 2021 /
Acteurs: Nguyen Thanh Tri, Mickaël Gouin, Stanley Junior Jean-Baptiste, Alice Tran / Réalisateur: Ky
Nam le Duc / Scénariste: Ky Nam le Duc

http://lesbeauxlundis.com/nous-joindre/

Prix: Festival du film américano-asiatique de Philadelphie, 2020: meilleur film.
SIN LA HABANA / 6 ET 9 DÉCEMBRE / VERSION ORIGINALE SOUS-TITRÉE EN FRANÇAIS

1 h 35 / Genre: Drame / Origine: Canada, Cuba, Québec / Sortie au Québec: 10 septembre 2021 / Acteurs: Yonah Acosta Gonzalez, Evelyn Castroda O’Farrill, Aki Yaghoubi, Julio Cesar Hong Oritz / Réalisateur: Kaveh Nabatian / Scénariste : Kaveh Nabatian
Affectés par la pauvreté, le racisme, l’autoritarisme et la violence, Leonardo et Sara souhaitent fuir La
Havane pour vivre une vie plus paisible en Amérique du Nord. Pour y arriver, ceux-ci élaborent un plan
dans lequel Leonardo séduira une étrangère pour ainsi obtenir sa résidence ailleurs et y faire venir
Sara. C’est Nasim, une touriste canado-iranienne, qui tombera malheureusement sous le charme de
Leonardo, se laissant empêtrer dans un projet dont elle ignore les aboutissants.
Prix: Festival Les Percéïdes, 2021: Grand prix du jury.

TITANE / 13 ET 16 DÉCEMBRE / VERSION ORIGINALE EN FRANÇAIS
1 h 48 / Genre: Drame fantastique / Origine: France, Belgique / Sortie au Québec: 1er octobre 2021 /
Acteurs: Agathe Rousselle, Vincent Lindon, Garence Marillier, Nathalie Boyer / Réalisatrice: Julia Ducournau / Scénariste : Julia Ducournau
Victime d’un accident de la route en bas âge, Alexia souffre d’un syndrome post-traumatique. Maintenant danseuse lors de galas automobiles, elle jouit d’une certaine popularité dans le milieu, pour le
meilleur comme pour le pire. Recherchée par la police après une suite d’événements sordides, la jeune
femme décide de prendre l’identité d’un garçon disparu depuis 10 ans. Contre toute attente, son père
Vincent le reconnaît comme son propre fils. Il l’initie au métier de pompier.

Prix: Festival de Cannes, 2021: Palme d’Or.

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

POUR DEVENIR MEMBRE DU CINÉ-CLUB
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

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

Sous un gouvernement d’extrême droite, une province a dû fermer ses frontières. En plein cœur de l’hiver, les réfugiés et les immigrants sont durement éprouvés. Leur sécurité et leur subsistance sont remises
en question. Plusieurs tenteront de prendre la fuite. C’est le cas d’une femme de ménage qui fera le
choix déchirant de laisser son jeune fils à son employeur, avant de complètement disparaître.

TARIFS LORS DES REPRÉSENTATIONS

PROGRAMMATION
Novembre—Décembre 2021

DÉLICIEUX
1 ET 4 NOVEMBRE
VERSION ORIGINALE EN FRANÇAIS
1 h 52 / Genre: Comédie dramatique / Origine: France, Belgique / Sortie au Québec: 10 septembre 2021 / Acteurs: Grégory Gadebois, Isabelle Carré, Benjamin Lavernhe, Lorenzo Lefèbvre / Réalisateur: Éric Besnard /
Scénaristes: Éric Besnard, Nicolas Boukhrief
Peu de temps avant la Révolution française, Pierre Manceron met sa maîtrise de la cuisine au service du Duc de Chamfort. Malgré ses efforts, cela ne fera pas l’affaire du Duc qui le limoge sans hésitation. Perdu,
mais orgueilleux, Pierre Manceron se lancera dans une quête pour vivre sa passion, aux côtés d’une femme étonnante qui l’inspire dans son souhait d’apprendre l’art culinaire. Ensemble, ils lanceront ce qui
s’avérera être le premier restaurant, un endroit où l’on peut venir se délecter en toute quiétude. L’initiative sera courronnée de succès, mais attirera aussi au duo certains ennemis.
LE BAYOU BLEU
8 ET 11 NOVEMBRE
VERSION ORIGINALE SOUS-TITRÉE EN FRANÇAIS
1 h 58 / Genre: Drame / Origine: États-Unis, Canada / Sortie au Québec: 17 septembre 2021 / Acteurs: Justin Chon, Alicia Vikander, Mark O’Brien, Linh Dan Pham / Réalisateur: Justin Chon /
Scénariste: Justin Chon
Antonio Leblanc, d’origine américano-coréenne, a passé sa vie en Amérique, plus précisément dans un petit village du Bayou en Louisiane, après avoir été adopté. À cet endroit, il a trouvé l’amour auprès de Katy.
Ensemble, ils ont formé une famille, avec la fille de celle-ci, Jessie, issue d’une précédente union. Travailleur acharné pour le bien de sa famille, Antonio devra néanmoins se battre pour son avenir, alors que des
fantômes du passé menacent de l’amener à l’expulsion du seul pays qu’il ait jamais considéré comme le sien.
Prix: Festival du cinéma américain de Deauville, 2021: prix du public.

LES 2 ALFRED
15 ET 18 NOVEMBRE
VERSION ORIGINALE EN FRANÇAIS
1 h 36 / Genre: Comédie satyrique / Origine: France / Sortie au Québec: 27 août 2021 / Acteurs: Denis Podalydès, Bruno Podalydès, Sandrine Kiberlain, Yann Frisch / Réalisateur: Bruno Podalydès /
Scénaristes: Bruno Podalydès, Denis Podalydès
Alexandre est sans emploi depuis un moment déjà. Dans une impasse matrimoniale, celui-ci doit se retrouver un boulot et prouver à sa femme qu’il peut être autonome financièrement et prendre soin de sa famille et de ses deux enfants. Une entreprise en démarrage est intéressée à lui donner sa chance. Seul problème? On n’y encourage pas du tout la vie de famille. Plus encore, la patronne de l’entreprise est une
femme à la poigne de fer, qui ne tolère pas les écarts. Pour y travailler, Alexander devra donc mentir.

Prix: Festival du cinéma américain de Deauville,2020: sélection en sélection L’heure de la Croisette.
NOUS SERONS LES OUBLIÉS
22 ET 25 NOVEMBRE
VERSION ORIGINALE SOUS-TITRÉE EN FRANÇAIS
2 h 16 / Genre: Drame historique / Origine: Colombie / Sortie au Québec: 29 octobre 2021 / Acteurs: Javier Cámara, Sebastián Giraldo, Aida Morales, Whit Stillman / Réalisateur: Fernando Trueba /
Colombie, années 1980. Le docteur Hector Abad Gomez lutte pour sortir les habitants de Medellin de la misère. Malgré les menaces qui pèsent sur lui, il refuse d’être réduit au silence. Le destin de ce médecin
engagé et père de famille dévoué se dessine à travers le regard doux et admiratif de son fils.

Prix: Goya, 2021: meilleur film ibéro-américain.

