EN CORPS
5 ET 8 SEPTEMBRE
VERSION ORIGINALE EN FRANÇAIS

BRUNO REIDAL: CONFESSION D’UN MEURTRIER
26 ET 29 SEPTEMBRE
VERSION ORIGINALE EN FRANÇAIS

1 h 57 / Genre: Drame / Origine: France, Belgique / Sortie au Québec: 15 juillet 2022 / Acteurs:
Marion Barbeau, Hofesh Shechter, Denis Podalydès / Réalisateurs: Santiago Amigorena, Cédric
Klapish / Scénaristes: Santiago Amigorena, Cédric Klapish

1 h 41 / Genre: Drame / Origine: France / Sortie au Québec: 9 septembre 2022 /
Acteurs: Dimitri Doré, Roman Villedieu, Jean-Luc Vincent / Réalisateur: Vincent Le Port /
Scénariste: Vincent Le Port

Élise, 26 ans est une grande danseuse classique. Elle se blesse pendant un spectacle et apprend
qu’elle ne pourra plus danser. Dès lors, sa vie va être bouleversée, Élise va devoir apprendre à
se réparer. Entre Paris et la Bretagne, au gré des rencontres et des expériences, des déceptions
et des espoirs, Élise va se rapprocher d’une compagnie de danse contemporaine. Cette nouvelle façon de danser va lui permettre de retrouver un nouvel élan et aussi une nouvelle façon
de vivre.

Cantal, 1er septembre 1905. Un séminariste de 17 ans est arrêté pour le meurtre d’un enfant de
12 ans. Pour comprendre son geste, des médecins lui demandent de relater sa vie depuis son
enfance jusqu’au jour du crime. D’après l’histoire vraie de Bruno Reidal, jeune paysan du Cantal
qui, toute sa vie, lutta contre ses pulsions meurtrières.

Prix : Festival Premiers plans d’Angers, 2022; prix meilleur comédien.

LES PASSAGERS DE LA NUIT
12 ET 15 SEPTEMBRE
VERSION ORIGINALE EN FRANÇAIS

AU CŒUR DES VOLCANS
3 ET 6 OCTOBRE
VERSION ORIGINALE SOUS-TITRÉE EN FRANÇAIS

1 h 51 / Genre: Chronique dramatique / Origine: France / Sortie au Québec: 1er juillet 2022 /
Acteurs: Emmanuelle Béart, Charlotte Gainsbourg, Noée Abita / Réalisateur: Mikhaël Hers /
Scénaristes: Maud Ameline, Mariette Désert

1 h 34 / Genre: Documentaire / Origine: Canada, États-Unis / Sortie au Québec: 22 juillet
2022 / Réalisateur: Sara Dosa / Scénariste: Shane Boris, Erin Casper, Jocelyne Chaput

Paris, années 80. Elizabeth vient de se séparer avec son mari et elle est inquiète pour son avenir. Pour la première fois de sa vie, elle devra trouver du travail afin de subvenir aux besoins de
ses enfants: Mathias qui écrit de la poésie et la militante Judith. Elle est embauchée dans une
émission de radio de nuit. C’est à cette occasion qu’elle fait la rencontre de Talulah, une jeune
femme qui est dépendante à la drogue. Elizabeth la recueille chez elle, Mathias en tombe
amoureux et tous ensemble, ils forment une véritable famille reconstituée.

L’histoire extraordinaire de Katia et Maurice Krafft, deux personnages atypiques qui aimaient
passionnément les volcans, et qui s’aimaient tout aussi ardemment l’un et l’autre. Pendant
deux décennies, ces audacieux volcanologues français ont parcouru la planète, étudiant les
éruptions et capturant les images les plus spectaculaires jamais vues de ces manifestations
naturelles. Le couple est mort dans l’explosion du Mont Unzen en 1991, laissant un héritage qui
a enrichi à jamais notre connaissance du monde naturel.

UN BON PATRON
19 ET 22 SEPTEMBRE
VERSION ORIGINALE SOUS-TITRÉE EN FRANÇAIS

Prix: Festival indépendant de Boston, 2022; Grand prix du jury.
AVEC AMOUR ET ACHARNEMENT
10 ET 13 OCTOBRE
VERSION ORIGINALE EN FRANÇAIS

2 h 00 / Genre: Comédie satirique / Origine: Espagne / Sortie au Québec: 2 juillet 2022 /
Acteurs: Javier Bardem, Manolo Solo, Almudena Amor/ Réalisateur: Fernando Leon de
Aranoa / Scénariste: Fernando Leon de Aranoa

1 h 56 / Genre: Drame sentimental / Origine: France / Sortie au Québec: 5 août 2022 /
Acteurs: Juliette Binoche, Vincent Lindon, Grégoire Colin / Réalisateur: Claire Denis /
Scénaristes: Claire Denis, Christine Angot

Un ex-employé viré qui proteste bruyamment et campe devant l’usine… Un contremaître qui
met en danger la production parce que sa femme le trompe… Une stagiaire irrésistible… À la
veille de recevoir un prix censé honorer son entreprise, Juan Blanco, héritier de l’ancestrale
fabrique de balances, doit d’urgence sauver la boîte. Il s’y attelle, à sa manière, paternaliste et
autoritaire: en bon patron?

Sara forme un coupe avec Jean, un homme stable et rassurant, depuis 10 ans. Quand ils se sont
rencontrés, Sara, journaliste à la radio, était en couple avec François, le meilleur ami et collègue
de Jean. Un jour d’hiver, Sara aperçoit François dans la rue et son désir pour lui revient la hanter. Sara voit pour la première fois depuis longtemps l’équilibre de son couple parfait menacé.
Elle se retrouvera bien vite prisonnière d’un triangle amoureux.

Prix: Goya, 2022; meilleur scénario, meilleur acteur, meilleure comédie.

Prix: Berlinale, 2022; Ours d’argent du meilleur réalisateur.

Nomination : Berlinale, 2022; sélection officielle.

UN ÉTÉ COMMA ÇA
17 ET 20 OCTOBRE
VERSION ORIGINALE EN FRANÇAIS

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

2 h 17 / Genre: Drame de moeurs / Origine: Québec / Sortie au Québec: 19 août 2022 /
Acteurs: Larissa Corriveau, Aude Mathieu, Laure Giappiconi / Réalisateur: Denis Côté /
Scénariste: Denis Côté

TARIFS LORS DES REPRÉSENTATIONS

Prix: Nomination Berlinale, 2022; Compétition officielle
PETITE MAMAN
24 ET 27 OCTOBRE
VERSION ORIGINALE EN FRANÇAIS
1 h 13 / Genre: Conte fantastique / Origine: France / Sortie au Québec: 13 mai 2022 /
Acteurs: Joséphine Sanz, Gabrielle Sanz, Nina Meurisse / Réalisateur: Céline Sciamma /
Scénariste: Céline Sciamma

Nelly, huit ans, vient de perdre sa grand-mère. Elle accompagne ses parents pour vider la
maison d’enfance de sa mère, Marion. Nelly explore les bois aux alentours où sa maman,
quand elle avait le même âge qu’elle, y construisait une cabane. Là-bas, elle rencontre une
petite fille qui lui ressemble. Ensemble, elles bâtissent leur propre cabane dans les arbres. La
petite fille s’appelle Marion.
Prix: Festival de Los Angeles, 2022; meilleur film en langue étrangère.

Membres (sur présentation de la carte de membre):
4,75 $
Membres étudiants (sur présentation de la carte de
membre): gratuit
Non membres: 12,00 $
Carte mi-saison: 28,00 $ (janvier à mai 2023)
Carte de membre, saison régulière: 45,00 $
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 13 h 30 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

L’été bat son plein. Une thérapeute et un travailleur social accueillent dans une maison de
repos trois femmes qui, de leur plein gré, vont discuter de leurs troubles sexuels, en groupe ou
indépendamment, afin d’apprivoiser leurs démons. Il y a la charismatique Geisha, la plus renfermée Léonie et la mystérieuse Eugénie. Pendant 26 jours, elles vont parler de leurs relations
à la sexualité sans se faire juger. Un cheminement introspectif qui leur permettra de trouver
un équilibre, même fragile, de faire le point avec le passé, d’apprivoiser le présent et de considérer l’avenir.

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

PROGRAMMATION
Septembre — Octobre 2022

