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OYEZ,
OYEZ!

Pour ceux d’entre vous qui étaient
dans une contrée lointaine ou complètement débranchés pour mieux savourer l’été, nous avons le plaisir de vous
communiquer la bonne nouvelle de la
décennie dans l’univers cinématographique : le Cinéma Le Clap déménage
à Place Ste-Foy! L’édiﬁce qui abritait
jadis les trois salles du Cinéma SainteFoy et plus tard le magasin DeSerres
sera entièrement transformé pour permettre la construction de douze nouvelles salles, toutes dotées de grands
écrans et d’équipements de projection
dernier cri. Après l’annonce récente
de l’ouverture d’un nouveau Cinéma
Le Clap, à Loretteville, on peut certainement dire que le cinéma en salle se
porte bien ici!
LA DISPARITION DES LUCIOLES
Sébastien Pilote nous a habitués à
des œuvres d’une grande profondeur,
parfois douloureuses. Son troisième
long métrage conserve la richesse des
dialogues de ses ﬁlms précédents, Le
Vendeur et Le Démantèlement, en proposant toutefois un ton plus léger. La
ﬁnesse de l’interprétation de Karelle
Tremblay confère à l’œuvre une fraîcheur réjouissante.
COLETTE : LA VALEUR SÛRE
La très belle Keira Knightley offre
une performance remarquable dans ce
ﬁlm biographique qui met en lumière
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la lutte qu’a dû mener l’écrivaine française Colette pour faire valoir ses
droits sur les œuvres qu’elle a écrites
dans l’ombre de son mari. Cette réalisation soignée nous offre une très
habile reconstitution d’époque qui
ajoute à la justesse de l’ensemble. Plaisirs garantis.
LA LIBRAIRIE DE
MADEMOISELLE GREEN
Penelope Fitzgerald a remporté les
deux prix les plus prestigieux des
Goyas (les Oscars espagnols), soit
ceux du meilleur ﬁlm et de la meilleure réalisation. Cette histoire de passion et de courage met en lumière les
efforts qu’il faut déployer aﬁn de réaliser ses rêves et combattre le conformisme inhibiteur dont fait preuve une
partie de la population. Une grande
leçon de détermination.
OCTOBRE : LA FÊTE DE
L’ANIMATION – 3E ÉDITION
Ce rendez-vous annuel célèbre toute
la créativité des œuvres d’animation
récentes pour le plus grand plaisir des
jeunes cinéphiles, bien sûr, mais aussi
de quiconque savoure la richesse de
ces bijoux d’inventivité.
Voilà bien des raisons pour
célébrer, n’est-ce pas? (M.A.)
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LA DISPARITION
DES LUCIOLES

EN COUVERTURE

Un film de Sébastien Pilote | Du même réalisateur : Le Vendeur

« LA DISPARITION DES LUCIOLES est un ﬁlm réconfortant
comme une brise d’été, une œuvre franchement bien défendue
par la présence soutenue et remarquable de Karelle Tremblay. »
(P. Lonergan)

BANDE ANNONCE

QUÉBEC

GÉNÉRIQUE : Québec. 2018. 96 min. Comédie dramatique écrite et réalisée par Sébastien Pilote. Int. :
Karelle Tremblay, Pierre-Luc Brillant, Luc Picard,
François Papineau.
SYNOPSIS : Dans une ville industrielle sur le bord
d’une baie, Léo (pour Léonie), jeune ﬁlle marginale
et dégourdie, termine son secondaire. Insatisfaite et
craintive de l’avenir, elle vit difﬁcilement la séparation d’avec son père exilé dans le Nord. Puis, un
jour, elle rencontre Steve, guitariste plus âgé, tout
aussi blasé qu’elle et solitaire. À travers cette relation
improbable, Léo retrouve un certain réconfort et le
désir de préparer sa fuite.
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NOTES : Le troisième ﬁlm du cinéaste québécois Sébastien Pilote marque
un changement de ton dans sa ﬁlmographie. Ses deux ﬁlms précédents, Le
Vendeur et Le Démantèlement, quoique excellents, abordaient des thèmes
difﬁciles, mais nécessaires en raison de leur actualité. Volontairement
plus accessible, mais certainement tout aussi bien écrit, LA DISPARITION DES LUCIOLES est un ﬁlm réconfortant comme une brise d’été,
une œuvre franchement bien défendue par la présence soutenue et remarquable de Karelle Tremblay. Après avoir multiplié les rôles secondaires au
cinéma, la voici enﬁn dans un projet à la hauteur de son talent. Si vous ne
la connaissez pas déjà, parions que vous vous souviendrez désormais de
son nom puisque c’est le genre de performance qui propulse et métamorphose une comédienne « de la relève » en artiste accomplie. Vive et spontanée, elle fait vibrer son personnage. Celui-ci se démarque davantage par
le charisme unique de l’interprète que par son originalité… Car après tout,
il ne s’agit pas de la seule adolescente en crise existentielle au cinéma!
Qu’on pense à Juno, à Lady Bird ou, plus près de nous, à Tu dors Nicole,
les exemples abondent. Il demeure que si la recette fonctionne, c’est souvent grâce à la qualité de l’écriture et au jeu de la comédienne qui lui donne
forme impeccablement. Si un mauvais casting peut gâcher un excellent
scénario, l’inverse est aussi vrai. Une distribution juste peut certainement
pimenter un scénario qui manque de punch. Heureusement, LA DISPARITION DES LUCIOLES réussit sur toute la ligne. Notons en terminant
que le reste de la distribution est tout aussi efﬁcace. Particulièrement la
performance de Pierre-Luc Brillant qui contrecarre la fougue bouillonnante de Karelle Tremblay (Léo) par une nonchalance désarmante. Menant
également une carrière de musicien, il apporte une grande crédibilité aux
passages musicaux du ﬁlm. Plus profond qu’il pourrait en avoir l’air, c’est
le ﬁlm idéal pour prolonger l’été. (P.L.)
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V.O.A. et V.F.

COLETTE

HORAIRE ET TARIFS

Par téléphone : 418 653-2470, poste 1

Un film de Wash Westmoreland | Du même réalisateur : Still Alice

Sur notre site Internet : CLAP.ca
Avec notre application (iOS et Android) : clap.mobapp.at

ÉTATS-UNIS · ROYAUME-UNI

PROMOTIONS ET SERVICES

VALEUR SÛRE

Réduction pour les étudiants dès 21 h
Présentation pour les groupes / Location de salle
Cinéma parents-bébés
Fête d’enfant
Lundis et jeudis · Journée des abonnés

POUR NOUS JOINDRE

2360, chemin Sainte-Foy (la Pyramide) · 418 653-2470

LÉGENDES
V.F.
V.O.A.
V.O.S.-T.F.
V.O.S.-T.A.

Version française
Version originale anglaise
Version originale avec sous-titres français
Version originale avec sous-titres anglais

CLASSEMENT DES FILMS
En attente de classement.
Peut être vu par des personnes de tous âges.
Ne peut être vu que par des personnes âgées de 13 ans
et plus ou accompagnées d’une personne majeure.
Ne peut être vu que par des personnes
âgées de 16 ans et plus.
Ne peut être vu que par des personnes âgées
de 18 ans et plus.

LE MAGAZINE LE CLAP DANS
VOTRE BOÎTE AUX LETTRES!

Pour la modique somme de 29,95 $ (taxes incluses)
par année, vous pouvez recevoir le Magazine Le Clap
à votre domicile. Contactez Marie-Christine Coulombe
au 418 653-2470, poste 168, pour plus de détails.

ESPACE PUBLICITAIRE

Les lecteurs du Magazine Le Clap ont un niveau de
scolarité supérieur et un revenu annuel élevé. Source :
sondage SOM. Faites connaître votre entreprise et vos
services. Réservez votre espace publicitaire dès maintenant
en communiquant avec l’un de nos représentants!

« COLETTE est un biopic amusant, pétillant et indéniablement féministe. »
(D. Ehrlich, indieWire)

BANDE ANNONCE

GÉNÉRIQUE : États-Unis · Royaume-Uni. 2018. 111 min. Drame biographique d’époque réalisé par Wash Westmoreland. Scén. : Wash Westmoreland,
Richard Glatzer, Rebecca Lenkiewicz. Mus. orig. : Thomas Adés. Int. : Keira
Knightley, Dominic West, Fiona Shaw.
SYNOPSIS : Fin du XIXe siècle. La jeune Gabrielle Sidonie Colette se marie à
Willy, auteur et éditeur réputé. Grâce à ce dernier, Gabrielle s’introduit dans le
milieu mondain des artistes parisiens les plus connus tout en se découvrant des
talents d’écrivaine, qui serviront son conjoint en panne d’inspiration. Sa série
de livres Claudine connaît alors un succès fulgurant. Mais lasse d’être conﬁnée
au rôle de « nègre littéraire » de Willy, Gabrielle entend bien s’affranchir pour
mieux devenir une auteure à part entière.
NOTES : Ce drame biographique retrace le parcours de l’une des plus talen-

tueuses auteures de la littérature française. Dans le rôle de Colette, Keira
Knightley offre à la fois la candeur et la pugnacité dévolues à cette femme de
tête qui marquera son époque. Une direction artistique soignée confère au long
métrage une saveur romanesque fort divertissante. (P.B.)

Annie Frenette
418 653-2470, poste 130 · Cell. : 418 266-3805
annie.frenette@clap.ca
Marilou Ethier
418 653-2470, poste 129
marilou.ethier@clap.ca
Steve Poulin
418 653-2470, poste 132 · Cell. : 418 997-3741
steve.poulin@clap.ca
Le cinéma Le Clap est membre

Éditeurs : Michel Aubé, Robin Plamondon
Coordonnateur du contenu : Simon Leclerc
Directrice artistique : Martine Lapointe
Infographistes : Catherine Ducharme, Jean-François Breton
Responsable de la programmation : Michel Aubé
Réviseure : Marie Chabot Photographe : Michel Roy
Chroniqueurs
Pierre Blais, David Cantin, André Caron, Mylène Feuiltault, Marcel
Gaumond, Nicolas Jobin, Éléna Laliberté, Patrick Lonergan,
Patrick Marleau.
Plus de 500 points de distribution · Dépôt légal : Bibliothèque nationale
du Québec, 3e trimestre 1987 ISSN : 1209-7012 · Le Magazine Le Clap
est publié 6 fois par année par les Éditions Le Clap.
Distribution · Affiche-tout

UNE PUBLICATION DE ELC · SERVICES PROMOTIONNELS
DE CINÉMA 2327, boul. du Versant-Nord, bureau 290, Québec
(Québec) G1N 4C2 · promocinemaelc.com
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VOLONTAIRE

Un film de Hélène Fillières | De la même réalisatrice : Une histoire d’amour
FRANCE

GÉNÉRIQUE : France. 2018. 101 min. Comédie dramatique réalisée par
Hélène Fillières. Scén. : Hélène Fillières, Mathias Gavarry. Mus. orig. :
Bruno Coulais. Int. : Diane Rouxel, Lambert Wilson, Corentin Fila,
Josiane Balasko.
SYNOPSIS : Laura décide à 23 ans de s’engager dans la marine française. Sur la base, on l’assigne à un travail de bureau, comme linguiste,
au service du commandant Rivière, un haut gradé patibulaire. Entre
eux se développeront un respect et une attirance certaine. Chétive d’apparence, Laura devra prouver aux yeux de tous sa détermination, trouvant dans ce milieu autoritaire la motivation nécessaire pour apprendre
à mieux savoir qui elle est.
NOTES : La jeune Diane Rouxel a la tête de l’emploi pour incarner
cette cadette opiniâtre, prête à faire face à l’adversité devant laquelle se
trouve l’ensemble des recrues dans l’univers rigoureux et discipliné du
monde militaire. Face à elle, l’expérimenté Lambert Wilson se transforme en commandant rigide et opaque, dégageant l’autorité nécessaire
à son rang. À eux deux, les acteurs donnent le ton juste à ce ﬁlm sur
l’épanouissement d’une jeune femme volontaire. (P.B.)

« La réalisatrice torpille par son ﬁlm tous les clichés sur l’accueil
des femmes dans l’armée. » (C. Vié, 20 Minutes)
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LÉANE

LABRÈCHE-DOR

CRÉDIT PHOTO : ÉLISABETH CLOUTIER

PA R P I E R R E B L A I S

LE CINÉMA
V U PA R . . .
8

Traçant son chemin dans le milieu artistique depuis quelques années, à l’image
de son père Marc et de ses grands-pères George Dor et Gaétan Labrèche, Léane
Labrèche-Dor est surtout connue pour ses nombreux rôles comiques tenus notamment dans SNL Québec et dans la série Les Magnifiques. Alors que son agenda se
remplit à vitesse grand V, elle a accepté de nous parler de son amour du cinéma.
ÉDITIONS LE CLAP : Léane, quel est
votre premier souvenir lié au cinéma?
LÉANE LABRÈCHE-DOR : Mon premier
souvenir, ce serait Petit-Pied, le dinosaure. Au début du film, la mère meurt
et mon frère devient inconsolable, tellement qu’on a été obligé de quitter
la salle. Plus tard, ça a été mon tour de
beaucoup pleurer en voyant Le Roi Lion.
ÉLC : De tous les films vus, lequel serait

le plus important à vos yeux?
LLD : Roméo + Juliette de Baz Luhrmann,
car il est sorti au moment où je suivais
beaucoup la carrière de Leonardo
DiCaprio dont j’avais plein de posters
dans ma chambre. La façon d’adapter
cette histoire, de jouer avec la caméra,
tout ça m’a permis de découvrir une autre
façon de faire du cinéma.
ÉLC : Quelle comédie vous a vraiment
fait rire?
LLD : Je pense que Bridesmaids, c’est ce
que j’ai trouvé de plus drôle au cinéma.

J’avais également beaucoup ri avec
Astérix et Obélix : mission Cléopâtre.
ÉLC : Quel film, tel un plaisir coupable,
regardez-vous régulièrement ?
LLD : Le Seigneur des anneaux! La trilogie en entier, les versions longues en
plus.
ÉLC : Pour quel réalisateur ou quelle
réalisatrice éprouvez-vous le plus
d’admiration?
LLD : Je reviens à Baz Luhrmann. Je ne
sais pas pourquoi ses films me touchent
autant. Peut-être parce qu’il y a une relation entre sa façon de rendre accessible
une histoire, sa poésie et son langage
cinématographique.
ÉLC : Quel acteur vous fait frémir?
LLD : Disons que l’acteur qui me fait

capoter par son jeu, c’est le défunt
Philip Seymour-Hoffman. Mais celui
qui me remue le plus, c’est Benedict
Cumberbatch ou Sean Penn ou encore
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Daniel Day-Lewis. Ils ont tous des yeux sexy qui dégagent aussi
beaucoup d’intelligence, voire un peu de folie.
ÉLC : Quelle actrice auriez-vous aimé être?
LLD : J’aimerais être un mélange de Glenn Close, de Cate Blanchett et de

Jennifer Lawrence. Trois générations de comédiennes. Dans leur façon
de jouer, on peut voir de la maturité pour la première, de l’intensité pour
la seconde et de la jeune folie pour la troisième.
ÉLC : Dans quelle scène de film auriez-vous aimé jouer?
LLD : Dans toutes les scènes de Gangs of New York. J’aurais aimé être

Daniel Day-Lewis et jouer son personnage de Bill the Butcher. Ce n’est
pas doux, mais c’est brillant.
ÉLC : Quel est votre film québécois préféré?
LLD : L’Audition de Luc Picard. Je devais avoir un peu plus de quinze

ans quand je l’ai vu et à la fin, j’ai pleuré à chaudes larmes pendant près
de 45 minutes. Tout est beau dans ce film.

ÉLC : Avez-vous eu récemment un coup de cœur au cinéma?
LLD : Pour Chien de garde de Sophie Dupuis. Et ce n’est pas parce que

j’y ai un petit rôle, mais plutôt parce que j’ai été très impressionnée par
la capacité de la réalisatrice à aussi bien cerner des personnages de gars.
L’automne sera chargée pour Léane qui tournera en septembre et
octobre Le Rire, un film signé Martin Laroche (Tadoussac) où, aux côtés
d’Alexandre Landry et de Micheline Lanctôt, elle incarnera le personnage de Valérie, une jeune femme qui a survécu à un génocide dans un
Québec fictif. Du côté de la télé, l’actrice jouera dans la saison 2 des
Magnifiques tournée plus tôt cet été. Enfin, avec son amoureux, l’acteur
Mickaël Gouin, elle poursuit l’écriture d’une série Web qu’on a hâte de
découvrir.

SES GOÛTS &
SES COULEURS
AUTEUR/AUTEURE : Larry Tremblay et Fiodor Dostoïevski.
ŒUVRE LITTÉRAIRE : L’Orangeraie de Larry Tremblay.
MUSICIEN/MUSICIENNE : Eric Clapton, pour son jeu de guitare.
ŒUVRE MUSICALE : L’intégrale de The Police.
ŒUVRE D’ART : Je dirais les pyramides en général, mais sinon le
tableau Pallas Athéna de Klimt.
LIEU GÉOGRAPHIQUE : J’aimerais beaucoup aller voir les paysages

d’Islande.

METS GASTRONOMIQUE : Le blé d’Inde, tout simplement.
ÉMISSION DE TÉLÉ : Dans une galaxie près de chez vous. À
l’adolescence, je regardais davantage la télé anglaise, mais cette
série québécoise m’a beaucoup marquée par son humour. Ça me
rejoignait et c’était écrit par du monde brillant.

CLAP.CA
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CET AUTOMNE

LADY GAGA
ARRIVE &
ROBERT
REDFORD
S’EN VA

A

Tous les genres cinématographiques sont au rendez-vous de
la rentrée cette année. Jacques
Audiard réunit Joaquin Phoenix et
Jake Gyllenhaal dans un western
atypique, Robert Redford fait ses
adieux au cinéma, Chris Hemsworth
délaisse le costume de Thor pour
mieux séjourner dans un hôtel fou
braque, Lady Gaga entame sa carrière d’actrice sur une scène aux
côtés de Bradley Cooper et les sorcières de Salem sont maintenant
rendues à l’ère du numérique et des
réseaux sociaux. La récolte automnale n’a jamais été aussi alléchante!

14

UNE PETITE FAVEUR

SEPT Un film de Paul Feig

Thriller

Un peu dans la même veine que Les Apparences de
David Fincher (2014), ce thriller proﬁte aussi des
bases solides d’un récit tiré d’un roman, ici écrit
par Darcey Bell. Habitué de travailler avec des
comédiennes de talent, Paul Feig (Bridesmaids) a
réuni un casting du tonnerre avec Anna Kendrick
(La Note parfaite), Blake Lively (Café Society),
Linda Cardellini (Le Fondateur) et Jean Smart (Le
Comptable). (A.C.)

21

NATION DESTRUCTION

SEPT Un film de Sam Lenvinson

Comédie policière biographique

Avec le lancement de ce ﬁlm, Robert Redford met
ﬁn à une incroyable carrière d’acteur. Sa sortie se
fait de belle façon puisqu’il a beau interpréter un
criminel notoire, l’acteur le fait dans l’esprit de
créer un ﬁlm débonnaire où l’amour et la joie de
vivre y sont omniprésents. Charmeur sympathique,
Redford s’amuse toujours autant devant la caméra,
accompagné ici de l’expérimentée Sissy Spacek
dans le rôle de Jewel. (P.B.)

5

OCT

V.O.A. et V.F. de ASSASSINATION NATION

5

OCT

Un film de Bradley Cooper

Drame musical 135 min

Cette quatrième version d’Une étoile est née table
toujours sur une histoire romantique, douce et
cruelle, celle d’amants dont les destins sont à l’opposé. Ici, Lady Gaga succède avec panache à celles
qui l’ont précédée, soit Janet Gaynor en 1937,
Judy Garland en 1954 et Barbra Streisand en 1976.
Acteur et réalisateur, Bradley Cooper remporte son
pari en ayant misé sur la charismatique chanteuse
pop, méconnaissable dans le rôle d’Ally. (P.B.)

SALE TEMPS À L’HÔTEL EL ROYALE
Un film de Drew Goddard

V.O.A. et V.F. de BAD TIMES AT THE EL ROYALE

Ce récit audacieux, aux allures de bande dessinée déjantée, présente une galerie de personnages
colorés, au lourd passé, qui s’épient et se fusillent
les uns les autres. Avec son ambiance très vintage,
musiques, décors et costumes des années 60 à
l’appui, le résultat fait penser aux élucubrations
ﬁlmiques de Quentin Tarantino et des frères Coen,
pour notre plus grand plaisir. (P.B.)

UNE ÉTOILE EST NÉE
V.O.A. et V.F. de A STAR IS BORN

110 min

Suspense

10

Un film de David Lowery

V.O.A.

117 min

Sous des airs de long métrage pour ados violent
et burlesque, ASSASSINATION NATION entend
démontrer les tares d’une société dont les diktats
s’imposent de plus en plus par l’entremise des
réseaux sociaux. Les situations superﬁcielles qui
en découlent servent de moteur à un exercice jubilatoire et caustique qui donne une couleur inattendue au récit. (P.B.)

G

THE OLD MAN & THE GUN

V.O.A. et V.F. de A SIMPLE FAVOR

Comédie satirique

H

5

OCT

F

B

C

5

OCT

D

LES FRÈRES SISTERS
Un film de Jacques Audiard

V.O.A. et V.F. de THE SISTERS BROTHERS
Western

117 min

Joaquin Phoenix et John C. Reilly incarnent les
frères Sisters ﬁlmés par Jacques Audiard dans ce
western hors normes, comédie à l’humour noir
campée dans les décors de l’Amérique sauvage,
cruelle et aride du XIXe siècle. Cette adaptation
jouissive du plébiscité roman de Patrick deWitt fait
la part belle à une troupe d’acteurs expérimentés,
chacun d’eux prenant un malin plaisir à jouer au
cowboy. (P.B.)

IMAGE TIRÉE DU FILM :
A. UNE ÉTOILE EST NÉE B. LES FRÈRES SISTERS C. CAN
YOU EVER FORGIVE ME? D. SALE TEMPS À L’HÔTEL
EL ROYALE E. THE OLD MAN & THE GUN F. NATION
DESTRUCTION G. UNE PETITE FAVEUR H. LA HAINE
QU’ON DONNE

19

E

OCT

LA HAINE QU’ON DONNE
Un film de George Tillman Jr

V.O.A. et V.F. de THE HATE U GIVE
Drame de mœurs

Le réalisateur George Tillman Jr. revient sur le terrain glissant des conﬂits raciaux, qu’il avait déjà
exploré avec éloquence dans Men of Honor (2000)
et Notorious (2009). Le roman d’Angie Thomas
lui donne l’opportunité d’aborder de front l’activisme lié au mouvement Black Lives Matter et de
confronter les inégalités sociales qui perdurent aux
États-Unis. (A.C.)

19

OCT

CAN YOU EVER FORGIVE ME?
Un film de Marielle Heller

V.O.A. et V.F.
Comédie dramatique

La comédienne Melissa McCarthy (Espionne) est
méconnaissable dans le rôle de la faussaire Lee
Israel, une auteure new-yorkaise qui a vraiment
existé. Affublée d’une improbable perruque et de
vêtements moches, elle offre une performance
remarquable, tout en retenue, un contraste frappant
avec la caricature qu’elle imposait en personniﬁant l’ex-représentant de la Maison-Blanche, Sean
Spicer, à l’émission Saturday Night Live. (A.C.)
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PA R M A R C E L G A U M O N D

CINÉ-PSY

COMMENTAIRE SUR LE FILM

QU’EST-CE
QU’ON ATTEND?
DE MARIE-MONIQUE ROBIN

DEMAIN,

QUAND LES ENFANTS…
PRÉSENTÉ PAR

« Quand les enfants deviendront grands
Ils sauront comment sauver la planète
Ils ne feront pas les mêmes erreurs
que nous »
EXTRAIT DE LA CHANSON
QUAND LES ENFANTS DE PIERRE CALVÉ
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L’ALARME LANCÉE PAR LE CLUB DE ROME

Bien que, des décennies durant, les médias
de la planète bleue ont fait peu de cas de
l’alarme lancée par le rapport du Club
de Rome paru en 1972, un rapport qui,
prenant en compte la diminution des ressources naturelles non renouvelables et
la dégradation de l’environnement, donnait 60 ans (2030) au système économique
mondial pour s’effondrer, on doit constater
que c’est dans un registre presque quotidien que les médias les plus crédibles font
maintenant écho à cette alarme. Devant le
coût humain et financier des catastrophes
naturelles (inondations et incendies) de
plus en plus nombreuses et affectant de
plus en plus de gens, comment en effet
continuer à nier – comme le font les climatosceptiques de type Trump et Cie – le
facteur responsabilité humaine à l’égard de
cette dégradation galopante? Non pas qu’il
faille considérer le degré élevé du consensus scientifique à ce sujet comme fondé sur
une vérité absolue et inébranlable, mais ce
qui en est dit, avec les innombrables faits
à l’appui – épuisement des sources d’eau
potable, pollution massive des grandes
villes, désertification et augmentation du
niveau des océans, disparition des espèces
animales et végétales (estimées actuellement à 26 000/an) – devrait logiquement
nous inciter à réfléchir sur notre mode de
vie et à nous mobiliser pour que celui-ci
ne devienne pas rapidement pour la grande

majorité de nos « frères humains » un véritable enfer.
Rappelons que « le Club de Rome est un
groupe de réflexion réunissant des scientifiques, des économistes, des fonctionnaires
nationaux et internationaux, ainsi que des
industriels de 52 pays, préoccupés des problèmes complexes auxquels doivent faire
face toutes les sociétés, tant industrialisées
qu’en développement. » (Source : Wikipédia) Ce rapport commandé par les membres
du Club aux chercheurs du Massachusetts
Institute of Technology avait alors été traduit en 37 langues et vendu à douze millions
d’exemplaires. Or, dans un autre rapport commandité et produit par les mêmes
acteurs (Club de Rome et MIT), 40 ans plus
tard (2012), un rapport utilisant la même
méthodologie que le premier quoique avec
des instruments d’analyse modernisés, on
confirme la prédiction de 1972, à savoir
que « tout se déroule comme prévu pour
que survienne le désastre »!
Dans mon texte de chronique du Magazine Le Clap de mai-juin 2016 portant sur
le film Demain de Cyril Dion et Mélanie
Laurent, film documentaire qui est resté
à l’affiche du Clap pendant 32 semaines
(un record!), je mentionnais le fait qu’à ce
moment un enfant mourait de la faim toutes
les sept secondes. Et qu’à chaque seconde,
une personne déménageait de son lieu
d’origine pour des raisons climatiques, ris-
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quant par là de créer de l’animosité entre les populations : phénomène qui
n’a pas manqué de se produire depuis et qui est voué à s’amplifier.
DANS LA MOUVANCE DU FILM DEMAIN, QU’EST-CE QU’ON ATTEND?
ILLUSTRE L’HUMBLE ET SPECTACULAIRE POUVOIR DES INDIVIDUS FACE À
LA NÉCESSITÉ DE RÉALISER L’IMPOSSIBLE.

« Vision catastrophique et irréaliste » que tout cela? C’est du moins dans
ces termes que bien des gens que nous serions tentés d’associer à l’extrême
droite ont critiqué les sonneurs d’alarme. Mais en fait, ce qui semble plus
encore paralyser l’action de la majorité des humains en ce qui a trait à un
nécessaire changement de mentalité et de rapport avec cette nature dont nous
sommes tous et toutes issus et parties intégrantes, est ce sentiment que cette
problématique écologique a une ampleur qui nous dépasse et pour laquelle
« nous ne pouvons rien »! Or, c’est précisément dans le but de renverser ce
sentiment que les réalisateurs du film Demain ont entrepris de documenter
des initiatives observées dans plusieurs coins de notre planète illustrant la
possibilité de stopper ou, à tout le moins, de ralentir cette dynamique d’autodestruction du Vivant d’ici dont des milliards d’années ont rendu possible
l’éclosion et le développement. Le film documentaire QU’EST-CE QU’ON
ATTEND? s’inscrit de façon tout à la fois humble et spectaculaire dans la
mouvance de Demain!
De façon humble, tout d’abord, car l’initiative qui est prise dans ce petit village d’Ungersheim de la France alsacienne de 2 200 habitants peut sembler,
au premier abord, tout à fait insignifiante dans son rapport aux sept milliards
d’humains que notre planète Gaïa tente difficilement d’abriter, de protéger
et de nourrir actuellement. Il s’agit là tout de même d’une initiative couvrant
tous les volets d’une écologie à caractère humain : un souci de souveraineté
alimentaire, un engagement citoyen couplé d’un sentiment d’appartenance,
un souci d’utilisation minimale des énergies fossiles épuisables, un respect
tangible de la biodiversité, la conviction que l’on ne peut faire montre d’une
responsabilité éthique à l’égard de nos frères humains qu’en s’engageant de
la sorte dans un processus de « transition énergétique » et de rapport respectueux vis-à-vis de l’environnement, notre Maison à tous.
… et de façon spectaculaire aussi, car ce qu’illustre QU’EST-CE QU’ON
ATTEND? est un modèle de nature archétypale illustrant clairement ce
que des individus habités par une mission, tel Jean-Claude Mensch, maire
d’Ungersheim, sont en mesure d’accomplir dans leur contact avec ceux et
celles qui les entourent. Pensons à l’impact qu’eurent des individus tels
Abraham, Moïse et Jésus sur leur entourage. Pensons aussi à l’impact
qu’eurent Gandhi, Mandela et Simone Veil. Mais il y eut aussi, dans le
registre de la destruction assassine, Mao, Staline, Hitler et tous ces leaders
actuels acclamés que je vous laisse le soin de répertorier.
La transition énergétique dans laquelle se sont engagés les citoyens d’Ungersheim, petit à petit mais sûrement, est à l’image des personnes qui
humblement, mais spectaculairement aussi viennent entreprendre avec moi
une démarche de transition dans leur vie : ce qui leur semble, à première vue,
une tâche impossible à réaliser se révèle bientôt LA tâche à accomplir pour
que leur vie acquière un sens et vaille la peine d’être vécue.

I N V I TAT I O N

Vous êtes cordialement invités à une rencontre du Ciné-psy sur le film QU’EST-CE QU’ON
ATTEND? avec Clément Laberge, travailleur indépendant dans les domaines de la
culture, de l’éducation et des technologies.
Le mercredi 10 octobre 2018, de 18 h à 19 h (buffet offert par L’instemps gourmand) et
de 19 h à 21 h 30 (conférence et échange), au restaurant L’instemps gourmand situé au
1292, av. Maguire, à Québec.
Réservations : de préférence par courriel (cine.psy1@gmail.com) ou par téléphone au
418 683-0711.
Coût d’entrée : 22 $ · Étudiant 18 $ (incluant l’admission et le buffet).
La rencontre sera encadrée par Marcel Gaumond, psychanalyste.

WWW.CINE-PSY.COM
CLAP.CA
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LES ENTREPRISES
D’ÉCONOMIE SOCIALE

autour de vous!

Ces entreprises ont un impact social et économique
important dans nos communautés. Elles se comptent
par centaines dans la région et sont présentes
dans tous les secteurs d’activité : tourisme, services
professionnels, agroalimentaire, commerce de
détail... Voici une belle occasion de les découvrir!

STATION DE SKI DU MONT-ORIGNAL
Aﬁn de préserver notre joyau touristique, une coopérative de solidarité
fut créée, en 2012, grâce à la mobilisation du milieu. Fondé en 1974, le
Mont-Orignal a débuté ses activités à la suite de l’acquisition des équipements d’Enchanted Mountain (Maine, É.-U.). Aujourd’hui, nous possédons un sextuple débrayable, 24 pistes de ski, dont 11 éclairées, 2 parcs à
neige, dont un de très grande taille, 3 glissades sur tube et 42 kilomètres
de sentiers pour la raquette. Plus de 100 employés contribuent à faire du
Mont-Orignal un lieu extrêmement convivial!
158, RANG DU MONT-ORIGNAL
LAC-ETCHEMIN, QUÉBEC
418 625-1551 · MONTORIGNAL.COM

PROMO PLASTIK
Promo Pastik – Coopérative de travailleurs œuvre dans la conception, la
fabrication et l’impression d’objets promotionnels depuis 1992. Notre
catalogue comprend une vaste gamme de produits utiles. Nous offrons
également des produits faits sur mesure et un service de sous-traitance
d’impression. Nous imprimons sur (presque) tout! Notre mission est d’offrir une impression de haute qualité sur des objets promotionnels fabriqués au Canada, ainsi qu’une expérience client personnalisée.

360, RUE DU FAUBOURG
SAINT-JEAN-PORT-JOLI , QUÉBEC
1 888 838-8091 · PROMOPLASTIK.COM

GIT SERVICES-CONSEILS EN EMPLOI
Chaque année, GIT accompagne plus de 1 300 chercheurs d’emploi dans
leurs démarches de retour au travail en offrant de judicieux conseils, un
soutien technique complet et un environnement motivant, encadré et
valorisant. Financés par Services Québec, la plupart de nos services individuels et de groupe sont gratuits. Informez-vous! GIT collabore aussi
avec les entreprises pour les aider à optimiser leurs efforts de recrutement.

GITCRE@GIT.QC.CA
418 686-1888 · GIT.QC.CA
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LIBRAIRIES PANTOUTE
Fondée en 1972, la Librairie Pantoute compte plus de 50 000 titres en
inventaire. Membre de l’Association des libraires du Québec (ALQ) et
du regroupement des Librairies indépendantes du Québec (LIQ), ses
deux succursales sont agréées et celle de Saint-Roch offre une salle d’exposition pour les acheteurs institutionnels. Depuis 2014, les libraires sont
copropriétaires de la librairie grâce à la mise sur pied d’une coopérative de
travailleurs actionnaires, une première dans le milieu du livre au Québec.

1100, RUE SAINT-JEAN, QUÉBEC · 418 694-9748
286, RUE SAINT-JOSEPH EST, QUÉBEC · 418 692-1175
LIBRAIRIEPANTOUTE.COM

PRODUCTIONS 4 ÉLÉMENTS
Lieu de création sur mesure bien établi à Québec depuis plus d’une
décennie, Productions 4 Éléments allie une équipe aguerrie à des
installations de haute qualité pour réaliser vos projets de vidéos et
d’animation graphique. Le savoir-faire de ses membres permet d’offrir
une expérience distinctive caractérisée par la créativité, la rigueur et le
plaisir. De la conception à la livraison ﬁnale, P4É est la solution clés en
main pour concrétiser vos idées.

20850, BOUL. HENRI-BOURASSA, QUÉBEC
418 977-3331 · P4ECOOP.COM

CLAP.CA
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PA R D AV I D C A N T I N

ARTS DE
LA SCÈNE

JEAN-MICHEL BLAIS

CLASSICISME POP

CRÉDIT PHOTO : JOHN LONDONO

LE 6 SEPTEMBRE AU
GRAND THÉÂTRE
DE QUÉBEC, SALLE
OCTAVE-CRÉMAZIE.

Alors qu’on compare sa musique à celle d’un Yann Tiersen et d’un Philip Glass, Jean-Michel Blais est rapidement devenu
la nouvelle sensation du courant « électro post-classique » (Nils Frahm, Max Richter). Entre un savoir-faire technique et une
habilité mélodique indéniables, les compositions instrumentales de ce jeune pianiste montréalais créent un environnement
sonore où la sérénité musicale cohabite avec une forme d’expérimentation très accessible. Après de nombreux spectacles en
Amérique du Nord, de même qu’en Europe, il s’arrête à la salle Octave-Crémazie du Grand Théâtre afin de présenter en version live le plus récent matériel de l’album Dans ma main. Un imaginaire plutôt riche qui plaira autant aux jeunes mélomanes
branchés qu’à un public adepte de Schubert ou Satie. On note d’ailleurs que son opus II s’est hissé au rang des dix meilleurs
enregistrements de l’année 2016, selon le prestigieux magazine Time.

CHAPITRES DE LA
CHUTE – SAGA DES
LEHMAN BROTHERS

CHILLY GONZALES

LE 24 OCTOBRE À LA
SALLE RAOUL-JOBIN
DU PALAIS-MONTCALM.

DU 11 AU 29 SEPTEMBRE
AU THÉÂTRE
PÉRISCOPE.

CRÉDIT PHOTO : NICOLA FRANK VACHON

LA FIN D’UN EMPIRE

CRÉDIT PHOTO : MARTINA WÖRZ

Pour l’ouverture de sa nouvelle saison, le Théâtre Périscope
mise sur une production particulièrement ambitieuse
d’Olivier Lépine; une pièce-fleuve en trois parties, d’une
durée de 4 heures 30 minutes, sur l’histoire de la famille
Lehman qui révolutionne les États-Unis sur une période de
150 ans – de la naissance du capitalisme au crash boursier
de 2008. L’œuvre colossale de Stefano Massini qui paraît
d’ailleurs aussi cet automne, aux éditions Globe, se présente
comme une épopée familiale, économique et biblique. Une
histoire de l’Amérique, au galop tel un cheval fou dans les
crises et les guerres fratricides. On se rappelle que Vertiges,
en 2010, se voulait un geste collectif d’une générosité
sans borne. Voyons si, cette fois, le directeur artistique de
la compagnie Portrait-Robot saura relever un défi aussi
grandiose que cette captivante leçon d’histoire, avec une
expérience théâtrale hors de l’ordinaire.
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PIANISTE À TOUT FAIRE

Après s’être fait connaître mondialement en travaillant avec
des artistes tels Feist, Drake ou Daft Punk, le pianiste canadien
Chilly Gonzales est de retour à Québec pour nous séduire, à
nouveau, avec sa façon si unique de composer de la musique
de chambre. Celui que l’on surnomme Gonzo baigne autant
dans le jazz que le classique et se démarque grâce à cette irrésistible personnalité d’homme de spectacle boute-en-train.
Sur le plus récent Chambers, il cherche encore une fois une
nouvelle manière de rendre accessible au plus grand nombre
ses pièces faciles au piano. Sur scène, une première partie
sera consacrée aux morceaux tirés de Solo Piano et il accueillera ensuite ses deux musiciens, Stella Le Page au violoncelle
et Joe Flory aux percussions, pour un survol de succès de son
large répertoire, ainsi que quelques fameuses leçons abracadabrantes sur l’art de composer.
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V.O.F.

MONSIEUR JE-SAIS-TOUT

Un film de François Prévôt-Leygonie et Stephan Archinard
Des mêmes réalisateurs : Amitiés sincères
FRANCE

GÉNÉRIQUE : France. 2018. 99 min. Comédie dramatique réalisée
par François Prévôt-Leygonie et Stephan Archinard. Scén. : François
Prévôt-Leygonie, Stephan Archinard et Alain Gillot, d’après l’œuvre
d’Alain Gillot. Mus. orig. : Matthieu Gonet. Int. : Arnaud Ducret, Max
Baissette de Malglaive, Alice David.
SYNOPSIS : Après une carrière de joueur de soccer, Vincent est devenu
l’ambitieux entraîneur d’une jeune équipe de recrues. Le jour où sa
mère se fait hospitaliser, il apprend que cette dernière avait la garde
de son neveu, Léo, un autiste âgé de treize ans. Forcé de s’en occuper
durant deux semaines, Vincent voit son quotidien transformé par cet
enfant différent, mais ô combien intelligent et attachant.
NOTES : Le ﬁlm table avec humour sur la rencontre de deux personnages que tout oppose : l’âge, le physique et le caractère autant que
les habitudes et les rêves. De cette histoire touchante, on retiendra la
formidable chimie à l’écran entre les deux acteurs principaux, Arnaud
Ducret (issu du milieu de l’humour à la télé), en oncle entêté, et Max
Baissette de Malglaive, qui interprète avec sobriété et une belle justesse
de jeu le rôle de Léo, adolescent Asperger en quête d’affection. (P.B.)

« On aime ce ﬁlm au scénario clair et carré. Partie gagnée sur tous
les plans. » (P. Vavasseur, Le Parisien)

CLAP.CA
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V.O. allemande avec S.-T.F. de DAS SCHWEIGENDE KLASSENZIMMER

LA RÉVOLUTION
SILENCIEUSE

Un film de Lars Kraume

ALLEMAGNE

« Un ﬁlm réaliste et touchant sur le parcours des aspirants médecins. »
(P. Blais)
V.O.F.

PREMIÈRE ANNÉE

Un film de Thomas Lilti | Du même réalisateur : Médecin de campagne
FRANCE

GÉNÉRIQUE : France. 2018. 92 min. Comédie dramatique écrite

et réalisée par Thomas Lilti. Mus. orig. : LoW Entertainment. Int. :
William Lebghil, Vincent Lacoste, Darina Al Joundi.
SYNOPSIS : Benjamin entame des études en médecine en sachant qu’il
devra travailler avec acharnement, tout au long de l’année scolaire, aﬁn
de passer l’examen ﬁnal qui lui permettra de poursuivre son rêve. C’est
dans ce contexte qu’il fait la rencontre d’Antoine qui reprend pour une
troisième année le même cheminement. Entre eux, une amitié naîtra,
marquée au ﬁl des semaines par l’entraide et le soutien, mais aussi par
la rivalité qui deviendra peu à peu inévitable. (P.B.)

FESTIVAL 2 VALENCIENNES – PRIX D’INTERPRÉTATION MASCULINE LEONARD SCHEICHER, TOM GRAMENZ

« Le cinéaste réussit à installer une dynamique de thriller dans
un ﬁlm au parfum historique. » (A. Le Fur, L’Express)
GÉNÉRIQUE : Allemagne. 2018. 111 min. Drame historique écrit et réalisé par Lars Kraume, d’après l’œuvre de Dietrich Garstka. Mus. orig. :
Christoph Kaiser, Julian Maas. Int. : Leonard Scheicher, Tom Gramenz,
Lena Klenke.
SYNOPSIS : À Berlin-Est, en 1956, trois copains sur le point d’obtenir
leur diplôme décident de manifester en classe leur solidarité envers des
révolutionnaires hongrois attaqués par l’armée soviétique. Mis au parfum, le Parti communiste n’entend pas à rire, d’autant plus que l’affaire
prend d’énormes proportions. Les autorités font alors pression sur les
parents et la direction de l’école pour trouver un coupable contre qui
sévir à titre d’exemple.
NOTES : Inspiré de faits réels, le ﬁlm reconstitue une Allemagne en
berne, écartelée entre les modèles capitaliste et communiste peu avant
la construction du mur qui allait diviser Berlin. Braquant sa caméra
sur le milieu de vie de lycéens aux idéaux louables, le réalisateur
aborde deux pôles narratifs, celui de la délation et celui de l’entraide,
accouchant d’une œuvre hybride (thriller historique) où le devoir de
mémoire l’emporte. (P.B.)
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« Le roman était mémorable, le ﬁlm le sera tout autant. » (P. Blais)

V.O.A. et V.F. de THE SISTERS BROTHERS

LES FRÈRES SISTERS

Un film de Jacques Audiard | Du même réalisateur : De rouille et d’os
FRANCE · ROUMANIE · ESPAGNE ·ÉTATS-UNIS

GÉNÉRIQUE : France · Roumanie · Espagne ·États-Unis. 2018. 117 min.

Western réalisé par Jacques Audiard. Scén. : Jacques Audiard, Thomas
Bidegain, d’après l’œuvre de Patrick deWitt. Mus. orig. : Alexandre Desplat.
Int. : Joaquin Phoenix, John C. Reilly, Jake Gyllenhaal, Riz Ahmed.
SYNOPSIS : 1851. Elie et Charlie sont deux frères qui portent le nom
de famille improbable de Sisters. Les frangins sont des tueurs à gages
qui ne reculent devant rien pour accomplir chacune de leurs missions.
Quand le Commodore les charge de tuer un chercheur d’or, le duo
s’engage dans une chasse à l’homme qui les amènera à traverser tout
l’Ouest américain, ne se doutant pas que cette quête les changera à
jamais. (P.B.)
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ÊTRE
HUMAIN

PA R M Y L È N E F E U I LTA U LT

avec le Théâtre des Confettis. Ce fut là
mon premier contact avec le théâtre. Je
suis devenue leur régisseuse et à partir de
ce moment-là, j’ai commencé à faire de
l’assistance à la mise en scène, de l’éclairage et du montage de décors. J’ai travaillé un peu partout à Québec jusqu’au
moment où Marie-Thérèse Fortin m’a
engagée pour faire de l’assistance à la
mise en scène et de la régie au Trident.
J’ai adoré faire de l’assistance à la mise
en scène, être plongée au cœur même de
la création, voir apparaître une pièce en
salle de répétition, sans artifices, juste
avec le jeu des comédiens. Puis, en 2009,
j’ai pris la direction de production. C’est
quelque chose qui m’intéressait beaucoup
et je savais que j’avais alors la maturité
et les connaissances qui me permettraient
de bien accompagner chacune des productions qui m’ont été confiées depuis. »

CRÉDIT PHOTO : STÉPHANE BOURGEOIS

Quand je suis dans une salle
de spectacle, j’aime beaucoup
ce court instant où les lumières
s’éteignent graduellement et
font place aux éclairages sur
scène. Ce moment où l’on imagine à peine la somme de travail qui a mené à cette production qui se déploiera devant
nous. Combien sont-ils? Qui
coordonne tout ça? Au Trident,
la direction de production est
assurée par Hélène Rheault,
une femme dévouée qui aime
profondément la création et les
artistes.

20

« Mon rôle, c’est de concilier le volet
création et le budget pour concrétiser
le projet artistique. J’entre en scène une
fois que la direction artistique a choisi les
pièces et les metteurs en scène et que la
direction administrative a bâti un budget.
J’accompagne les créateurs et je supervise le projet d’un point de vue logistique
et organisationnel. »
Le parcours professionnel d’Hélène
Rheault s’est dessiné au fil des rencontres
qui ont ponctué sa carrière. « J’ai une formation en sonorisation de spectacles et
d’évènements. J’aurais pu aller sonoriser au Colisée si j’avais voulu. Je ne sais
pas si ça aurait été bon, mais j’aurais pu!
Mais quand j’ai commencé à travailler, il
faut se remettre dans le contexte d’il y a
25, 30 ans, j’ai vite compris que c’était
un milieu extrêmement difficile à intégrer, surtout pour une femme. Je me suis
alors dirigée vers la prise de son sur les
plateaux de télé. J’ai ensuite travaillé

Les défis liés à la production d’une pièce
sont très variés, mais pour Hélène, ils ont
souvent la même origine. « À la production, on pourrait penser que le plus gros
défi est lié au décor et aux effets spéciaux,
mais une fois qu’on a trouvé la façon de
les réaliser, ça demeure quand même
quelque chose de possible. Moi, je pense
que le plus gros défi, c’est l’inconnu. Tout
ce que je ne sais pas et qui ne dépend pas
uniquement de moi. Par exemple, quand
je commande quelque chose pour un
décor et que la livraison est plus longue
que prévu. C’est comme quand on a fait
la tournée des Trois Sœurs et qu’on a
mis le décor sur un bateau pour qu’il se
rende à Moscou, je suivais constamment
le bateau sur le radar. J’étais incapable de
penser à autre chose. S’il avait fallu…
mais ce n’est pas arrivé. »
Hélène Rheault est une femme passionnée qui croit profondément en chacune
des productions qui sont présentées au
Trident. La prochaine fois que vous serez
assis dans la salle Octave-Crémazie et
que les lumières de la salle s’éteindront
graduellement, ayez aussi une pensée
pour elle.
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EN COLLABORATION AVEC

VOYAGESNSH.COM

DIM
15 H

LUN
10 H 30

MAR
10 H 30

MER
19 H

JEU
13 H

NEW YORK

30 sept.
2018

1er oct.
2018

2 oct.
2018

3 oct.
2018

4 oct.
2018

ARCTIQUE · PASSAGE NORDOUEST

14 oct.
2018

15 oct.
2018

16 oct.
2018

17 oct.
2018

GUADELOUPE · L’ÎLE PAPILLON

4 nov.
2018

5 nov.
2018

6 nov.
2018

ÉCOSSE · DE BEAUTÉS ET
DE LÉGENDES

25 nov.
2018

26 nov.
2018

BARCELONE

20 jan.
2019

21 jan.
2019

24

DIM
15 H

LUN
10 H 30

MAR
10 H 30

MER
19 H

JEU
13 H

TUNISIE · AU CŒUR DE LA
MÉDITERRANÉE

17 févr.
2019

18 févr.
2019

19 févr.
2019

20 févr.
2019

21 févr.
2019

18 oct.
2018

SINGAPOUR

17 mars
2019

18 mars
2019

19 mars
2019

20 mars
2019

21 mars
2019

7 nov.
2018

8 nov.
2018

ÎLES DE LA MADELEINE

7 avr.
2019

8 avr.
2019

9 avr.
2019

10 avr.
2019

11 avr.
2019

27 nov.
2018

28 nov.
2018

29 nov.
2018

POLYNÉSIE FRANÇAISE · DE
TAHITI À BORA BORA

28 avr.
2019

29 avr.
2019

30 avr.
2019

1er mai
2019

2 mai
2019

22 jan.
2019

23 jan.
2019

24 jan.
2019
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GENÈSE

Un film de Philippe Lesage | Du même réalisateur : Les Démons
QUÉBEC

GÉNÉRIQUE : Québec. 2018. 126 min. Drame écrit et réalisé par
Philippe Lesage. Int. : Théodore Pellerin, Noée Abita, Paul Ahmarani.
SYNOPSIS : Guillaume est un élève dans un collège privé pour garçons.
Charlotte, sa demi-sœur, réside chez ses parents. Les deux sont à l’âge
où les émotions sont à ﬂeur de peau. À chacun son adolescence, à chacun ses problèmes… Guillaume tombe amoureux de son meilleur ami,
tandis que le petit ami de Charlotte lui propose d’ouvrir leur couple.
NOTES : GENÈSE est le second long métrage du cinéaste Philippe
Lesage qui s’était démarqué en 2015 avec Les Démons. Le ﬁlm aborde
l’adolescence d’un point de vue résolument adulte. Quoique parsemé
d’humour, on est loin, très loin des ﬁlms adolescents américains.
GENÈSE prend le temps de bien déﬁnir ses personnages et, surtout,
il ne banalise pas ce qu’ils vivent. Le cinéaste nous force à replonger
dans nos propres souvenirs douloureux, à revisiter ces événements fondateurs que l’on voudrait parfois oublier. Il nous rappelle que l’on ne
peut grandir sans avoir eu le cœur brisé. (P. L.)

« Quoique parsemé d’humour, on est loin, très loin des ﬁlms adolescents américains. GENÈSE prend le temps de bien déﬁnir ses
personnages et, surtout, il ne banalise pas ce qu’ils vivent. »
(P. Lonergan)

CLAP.CA
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P L AT E AU D E TO U R N A G E

IL PLEUVAIT DES
OISEAUX
PAR PIERRE BL AIS

Lancé en janvier 2011, le roman Il pleuvait des oiseaux a connu du succès en librairie en plus de
remporter de nombreux prix lors des mois qui ont suivi sa parution. Son auteure, Jocelyne Saucier, a
rapidement reçu des offres d’adaptation de la part du milieu du cinéma. Sept ans plus tard, le tournage
est en cours, dirigé par Louise Archambault, réalisatrice du fort touchant drame Gabrielle.
C’est dans la forêt Montmorency, à plus de 100 kilomètres de Québec, que nous rejoignons au milieu
de l’été l’équipe entière du ﬁlm : acteurs, techniciens et artisans, tous occupés à réaliser une adaptation
ﬁdèle et réussie. Aux conﬁns d’un sentier forestier, on distingue une petite cabane construite avec du
vieux bois et des morceaux de tôle lui donnant un air à la fois ancestral et vétuste. Ce lieu perdu sera
le point de rencontre des principaux personnages du long métrage.
Dans le ﬁlm, le vieux Ted est mort. Au creux de la forêt, ses deux compagnons d’infortune feront la rencontre d’une photographe (jouée par Ève Landry) qui désire en savoir davantage sur les grands feux
qui ont ravagé le nord de l’Ontario il y a plus d’un siècle. Le récit sera teinté des personnalités colorées
de deux ermites (joués par Rémy Girard et Gilbert Sicotte), qui devront composer avec l’arrivée de
Gertrude, une octogénaire en quête d’une liberté qu’elle n’a jamais vraiment connue.

26
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Aussi scénariste sur ce projet, Louise Archambault
conﬁrme que l’histoire se déroule, comme dans le
roman, en Abitibi, mais que la forêt Montmorency
représentait une aubaine en coûts de production
et offrait beaucoup de similarités avec la ﬂore abitibienne. « Ici, les arbres ont comme des barbes et
sur le plan cinématographique, cette profondeur
de vert, c’est très beau. » Elle ajoute que l’adaptation lui tient à cœur depuis la sortie du livre.
« Quand je l’ai lu, j’ai tout de suite vu le potentiel
pour en faire un ﬁlm, avec ses personnages forts,
son atmosphère atypique et ses gens qui vivent
en marge. Ce roman, c’est une ode à la vie. »
Dans ce décor sauvage, par une des rares journées de pluie de l’été, on retrouve la comédienne
Andrée Lachapelle, 86 ans, aux côtés de ses
acolytes masculins Éric Robidoux, Rémy Girard
et Gilbert Sicotte, dans une scène où elle roule
comme passagère sur un quad. Elle décrit avec
bonheur son aventure forestière : « Les conditions
sont particulières, évidemment, mais l’équipe
est très attentive à mes besoins. J’étais tombée
amoureuse du roman. Jouer dans son adaptation
me rend heureuse. J’y incarne le personnage de
Gertrude, une femme qui a eu la vie dure, qui a
été internée durant 60 ans. Steve, interprété par
Éric, me sort de l’institution et m’amène en forêt
rejoindre Charlie et Tom. Je ne travaillais plus
depuis trois ans avant d’accepter la proposition,
alors il a fallu repartir la machine. Le personnage
est beau, l’histoire est belle et les rôles pour des
comédiennes de mon âge sont rares. Ç’aurait été
difﬁcile de refuser! »
Loin d’être un gars de bois, Gilbert Sicotte afﬁrme
quant à lui adorer l’expérience. « La beauté de
notre métier, c’est de devenir quelqu’un que nous
ne sommes pas. Tous les personnages de ce ﬁlm
sont beaux, car ils ont décidé de la façon dont ils
vivraient et comment ils ﬁniraient leurs jours. Mon
personnage, Charlie, c’est un homme qui est fait
fort. Il est dans le bois parce qu’il a failli mourir
voilà longtemps. »
De son côté, Rémy Girard a dû pousser la chansonnette pour obtenir le rôle de Tom. « Mon perCLAP.CA

sonnage, c’est un ancien chanteur et musicien,
un alcoolique qui doit toujours lutter contre ses
démons. J’ai six chansons à interpréter durant le
ﬁlm et je joue de la guitare aussi. »
Au ﬁl des longues journées de tournage, Louise
Archambault afﬁrme trouver ses acteurs très
généreux, remarquant qu’ils semblent embrasser
ce projet avec un énorme plaisir. Ses comédiens,
elle les a choisis soigneusement. « Andrée,
ça allait de soi qu’elle joue Gertrude. Au
début, elle blaguait en disant qu’elle ne
savait pas si elle allait être encore là
l’année suivante,
mais elle est en
grande forme.
Gilbert, lui, je
l’avais en tête
depuis
qu’on
avait
travaillé
ensemble à la télé.
Pour le personnage
de Tom, il me fallait
un acteur sachant
chanter. Dans le
ﬁlm, il doit chanter
du Leonard Cohen, du Tom
Waits et du Richard Desjardins. Rémy
m’a donc envoyé des enregistrements et
en l’entendant, je me suis dit : “Il chante
bien le petit maudit” . Bref, avec aussi
Ève Landry, Éric Robidoux et Louise
Portal, ça ressemble à une famille qui
boniﬁe l’écriture lors du tournage. Ils sont
tous heureux d’être ici ».
Doté d’un budget de 4 millions et demi
de dollars, Il pleuvait des oiseaux
prendra l’afﬁche en 2019. Louise
Archambault, elle, planche déjà
sur plusieurs projets, dont une
autre adaptation de roman, celle
de Tarmac de Nicolas Dickner,
rebaptisé Hope pour l’occasion. À
suivre!
CRÉDIT PHOTOS : DIGITALDIRECT.CA
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12

OCT

13

OCT

28

COURT-CIRCUIT
SCURTCIRCUIT

Un film de Cătălin Saizescu
Roumanie
110 min 2018
Le ﬁlm est basé sur des événements réels survenus en août 2010 à
Bucarest, en Roumanie.

LE TOUT DERNIER MATIN
DIMINEATA CARE NU SE VA SFARSI

Un film de Ciprian Mega
Roumanie · Chypre
95 min 2017
L'émigration est l'un des problèmes les plus importants auxquels la
société roumaine postcommuniste est confrontée. Avec un scénario inspiré par la vie de la communauté roumaine à Chypre, le ﬁlm raconte une
histoire douloureuse et personnelle dans un monde où nous utilisons
uniquement des chiffres pour parler de l’émigration, de la prostitution et
de la souffrance en tant que statistiques regrettables.

14

OCT

15

OCT

LE MALCHANCEUX
GHINIONISTUL

Un film de Iura Luncaşu
Roumanie
90 min 2017
Cette comédie imprévisible se déroule dans la Roumanie moderne. Le
ﬁlm suit un protagoniste malchanceux qui essaie d’arriver à l’heure à une
audition malgré tous les obstacles qu’il doit affronter sur son chemin.

BRASOV 1987. DEUX ANS TROP TÔT
BRASOV 1987. DOI ANI PREA DEVREME

Un film de Liviu Tofan
Roumanie
90 min 2017
Dans l’histoire des Roumains sous le communisme, la révolte à Brasov
revêt une importance particulière. En novembre 1987, pour la première
fois, des milliers de personnes ont participé à une manifestation contre
le régime communiste dans l’une des plus grandes villes de Roumanie.
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PROGRAMME DE COURTS MÉTRAGES ROUMAINS
PROGRAM DE SCURT METRAJE ROMANESTI

17

OCT

16

OCT

BLEU ET ROUGE
ALBASTRU SI ROSU, IN PROPORTII EGALE

Un film de Georgiana Moldoveanu
Roumanie
21 min 2018
Ana et Stephen célèbrent une année de relation. Un autre type
de relation, un autre type d'anniversaire et un cadeau inhabituel.
Ana accepte d'être la mère porteuse de l'enfant que Stephen et sa
femme ne peuvent avoir. Stephen se rend compte trop tard qu'il veut
vraiment autre chose.

SPID

Un film de Bogdan Muresan
Roumanie

SILENCE / LINISTE

Un film de Alex Iures
Roumanie · Autriche

DIEU SAUVE LES PARTISANS EN ATTENDANT LES AMÉRICAINS!
TINE DOAMNE PARTIZANII PANA VIN AMERICANII!
Un film de Dragos Zămosteanu
Roumanie
62 min 2016
En 1944, ils étaient parmi les rares qui ont risqué leur vie pour sauver
les Juifs de la déportation – ce n’est pas un hasard si Maria, Nicolae et
Aristina Pop ﬁgurent dans la base de données du Mémorial Yad Vashem
à Jérusalem! – en 1949. Ils ont été poursuivis par la police politique
roumaine pour avoir caché dans les montagnes d'autres personnes,
persécutées par le nouveau régime politique établi par l'Armée rouge
« libératrice ».

17 min

2016

19 min 2018

MICHEL-ANGE / MICHELANGELO

Un film de Anghel Damian
Roumanie

19 min 2018

KARMASUTRA

Un film de Cristian Bota
Roumanie

24 min 2016

16.15PM LA FIN DU MONDE / 16.15PM SFARSITUL LUMII
Un film de Catalin Rotaru et Gabi Virginia Sarga
Roumanie

CLAP.CA

18

OCT

16 min 2015
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LA PLANÈTE PETRILA
PLANETA PETRILA

Un film de Andrei Dascalescu
Roumanie
80 min 2017
À Petrila, une ville minière de Transylvanie (Roumanie), un ancien
mineur devenu artiste et militant utilise l'art et l'absurde pour empêcher
les autorités locales de démolir les bâtiments historiques de l’une des
plus anciennes mines de charbon du pays après sa fermeture, en 2015.

29

LA FICTION DE

BACRI ET
JAOUI &
LA VIE DE
DURAS

Ah, qu’elle est belle la liste des ﬁlms
internationaux qui débarquent dans
nos salles cet automne. On y retrouvera Benoît Poelvoorde menant
une garde à vue absurde, Marion
Cotillard en mère fêtarde prenant
la fuite et l’écrivaine Marguerite
Duras à l’époque de sa jeunesse.
Du ﬁlm noir au drame historique, du
polar absurde jusqu’à l’humour sarcastique du célèbre tandem formé
d’Agnès Jaoui et de Jean-Pierre
Bacri, on n’a qu’à bien se tenir.

A

7

14

DRÔLE DE PÈRE

SEPT Un film de Amélie van Elmbt

PREMIÈRE ANNÉE

SEPT Un film de Thomas Lilti
V.O.F.

Drame familial

Comédie dramatique

Aidée par les frères Dardenne et Martin Scorsese
pour produire son second long métrage, Amélie
van Elmbt accouche d’un scénario qui évite le
mélodrame et s’emploie à illustrer avec ﬁnesse
l’apprivoisement de deux êtres (dont Elsa, jouée
par sa propre ﬁllette) qui, sans se connaître, se
savent unis pour la vie. C’est par une lorgnette
pudique que nous verrons cette douce relation
père-ﬁlle prendre vie sous nos yeux. (P.B.)

7

V.O.F.

86 min

Après Hippocrate et Médecin de campagne,
Thomas Lilti poursuit son exploration de l’univers
médical, mais cette fois-ci en amont, braquant
sa caméra sur les aspirants médecins en milieu
scolaire. Le réalisateur, qui fut lui-même toubib,
scrute avec humour et tendresse tous les aspects de
ces études sous tension, où l’avenir des étudiants
passe par l’obtention des meilleurs résultats
possibles à la ﬁn de l’année. (P.B.)

21

GUEULE D’ANGE

SEPT Un film de Vanessa Filho

92 min

LAISSEZ BRONZER LES CADAVRES

SEPT Un film de Hélène Cattet et Bruno Forzani
V.O.F.

V.O.F.

Drame 108 min

Suspense

Ce premier long métrage de Vanessa Filho se
concentre sur deux êtres aimantés dont la maturité
oscille de façon inquiétante. La mère veut rester
jeune et séduisante. Sa ﬁlle, elle, veut vivre comme
une adulte, imitant sa maman qui s’est brûlé les
ailes. Dans les rôles principaux, Marion Cotillard
et la jeune Ayline Aksoy-Etaix se complètent à
merveille. Et malgré des scènes excessives, ce ﬁlm
au féminin pluriel demeure subtil dans son regard
sur de beaux personnages égarés. (P.B.)
H

14

LA DOULEUR

Cattet et Forzani réalisent un troisième long
métrage baroque où la violence est l’invitée
d’honneur. En choisissant d’adapter le roman de
Manchette et Bastid, les cinéastes ont fabriqué un
ﬁlm ensoleillé autant que meurtrier, une sorte de
Reservoir Dogs méditerranéen peuplé de mines
patibulaires armées de gros calibres. Dans ce
monde cruel mis en images avec un réel plaisir par
le tandem, le temps semble s’être arrêté, les personnages condamnés à l’avance, destinés à ﬁnir en
enfer. (P.B.)

SEPT Un film de Emmanuel Finkiel
V.O.F.
Drame biographique 126 min

LA DOULEUR, c’est celle de la jeune Marguerite
Duras, bouleversée par l’absence de son mari
et la ﬁn d’une guerre qui laissera beaucoup de
séquelles. Avec sa direction artistique sobre et
soignée, le drame recrée une période historique
importante allant de l’Occupation à la libération de
Paris. Ici, le combat prend la forme d’un tourbillon
d’émotions teintées d’espoir. (P.B.)
G

30

90 min

F

B

C

28

D

PLACE PUBLIQUE

SEPT Un film de Agnès Jaoui

V.O.F.
Comédie

98 min

Le tandem Jaoui-Bacri est de retour dans un ﬁlm
qui porte leur signature, soit celle de la comédie
et du drame qui la sous-tend. Pendant que Jaoui
joue une femme qui a des valeurs, Bacri, cynique
à souhait dans le personnage de Castro, devient le
témoin de sa propre chute, consterné dans cette
ère de selﬁes et de célébrité instantanée. Le décor
champêtre et l’organisation festive ne sont pas sans
rappeler le tout récent Sens de la fête dans lequel il
était aussi au générique. (P.B.)
IMAGE TIRÉE DU FILM :
A. PLACE PUBLIQUE B. LAISSEZ BRONZER LES CADAVRES
C. OSCILLATIONS D. PREMIÈRE ANNÉE E. AU POSTE!
F. LA DOULEUR G. DRÔLE DE PÈRE H. GUEULE D’ANGE

19

OCT

AU POSTE!

Un film de Quentin Dupieux
V.O.F.
Comédie

E

73 min

Depuis dix ans, avec de petits budgets, Quentin
Dupieux concocte des comédies délicieusement
absurdes, et son sixième ovni ﬁlmique ne fait pas
exception. Pour l’occasion, il dirige Benoît Poelvoorde dans un rôle qui lui va comme un gant, celui
d’un commissaire un peu trop sûr de lui. Comme
le faisait Bertrand Blier dans ses réalisations, AU
POSTE! s’amuse autant avec ses personnages
qu’avec le spectateur. Sommes-nous dans un commissariat ou dans une mise en scène orchestrée pour
nous piéger? Voilà le vrai sujet de l’enquête. (P.B.)

26
OCT

OSCILLATIONS
Un film de Ky Nam Le Duc

V.O.F.
Drame psychologique

97 min

Après avoir réalisé plusieurs courts métrages primés, le cinéaste Ky Nam Le Duc propose avec
OSCILLATIONS son premier long métrage, un
drame intimiste qui explore la crise identitaire de
deux frères d’origine haïtienne. Réalisé avec minutie, le ﬁlm OSCILLATIONS est une œuvre remplie
de mystère et de symbolisme, ce qui a pour effet de
multiplier les angles d’interprétation. C’est un ﬁlm
sur l’importance de nos racines. Sans elles, nous ne
pouvons ni nous construire ni avancer. (P.L.)

31

LES ABOMINABLES
PETITS-PIEDS

Un film de Karey Kirkpatrick et Jason Reisig
V.F. de SMALLFOOT
Film d’animation 109 min

Le film est inspiré d’une histoire de Sergio
Pablos, créateur de la série à succès Détestable
moi. Quant au réalisateur, Karey Kirkpatrick, il
est un vétéran du monde de l’animation avec
plusieurs scénarios à son actif, dont James et la
pêche géante et Poulets en fuite. Il a également
travaillé à titre de consultant sur Madagascar.
Après un début remarqué dans la comédie Cas
désespéré, la vedette de basketball LeBron James
revient au grand écran dans le rôle d’un yéti
balèze. (P.M.)

CHAIR DE POULE 2 :
L’HALLOWEEN HANTÉE
Un film de Ari Sandel

V.F. de GOOSEBUMPS 2: HAUNTED HALLOWEEN
Comédie

Depuis sa création, en 1992, par l’auteur R.L.
Stine, la série Chair de poule est un véritable
phénomène de l’édition avec plus de 200 livres
publiés chez Scholastic, récoltant des ventes
de plus de 400 millions d’exemplaires. C’est le
comédien Jack Black (L’École du rock) qui incarnait l’alter ego de Stine dans le premier film.
(P.M.)

LA GRANDE COURSE
AU FROMAGE
Un film de Rasmus A. Sivertsen

V.F. de HERFRA TIL FLÅKLYPA
Film d’animation

78 min

Le film est tiré de l’univers de l’auteur et illustrateur Kjell Aukrust (1920-2002). Les personnages de Solan, Ludvig et Féodor font partie
intégrante de la culture populaire norvégienne.
Un défi colossal attendait le réalisateur Rasmus
A. Sivertsen et son équipe alors qu’ils ont dû
former des animateurs de toutes pièces. La Norvège n’avait pas produit de film en animation
stop motion depuis 40 ans! (P.M.)

DANS LA FORÊT ENCHANTÉE
DE OUKYBOUKY
Un film de Rasmus A. Sivertsen

V.F. de DYRENE I HAKKEBAKKESKOGEN
Film d’animation

72 min

Ce long métrage est une adaptation de l’histoire
pour enfants la plus connue en Norvège du
réputé auteur et illustrateur Thorbjjørn Egner
(1912-1990). On peut retrouver son univers
graphique dans un parc thématique dans le sud
de ce pays scandinave. Tourné avec la technique
d’animation en stop motion, le film a nécessité
au réalisateur Rasmus A. Sivertsen et à son
équipe près de trois ans de travail. (P.M.)
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V.O. italienne avec S.-T.F. de LA TENEREZZA

LA TENDRESSE

Un film de Gianni Amelio | Du même réalisateur : L’Intrepido
ITALIE

« Le résultat est impeccable. » (C. Carrière, L’Express)

V.O.F.

MON GARÇON

Un film de Christian Carion | Du même réalisateur : Joyeux Noël
FRANCE

GÉNÉRIQUE : France. 2017. 82 min. Suspense réalisé par Christian

Carion. Scén. : Christian Carion, Laure Irmann. Mus. orig. : Laurent
Perez Del Mar. Int. : Guillaume Canet, Mélanie Laurent, Olivier De
Benoist.
SYNOPSIS : Divorcé, Julien consacre tout son temps à son travail, qui
l’amène à beaucoup voyager, négligeant son jeune ﬁls. Mais lorsque
son ex-femme l’informe que ce dernier est porté disparu, il se rend
d’urgence sur les lieux et comprend que son ﬁls a été enlevé. Il entame
alors sa propre enquête, déterminé à retrouver l’être qui lui tient le plus
à cœur et à faire payer chèrement ses ravisseurs. (P.B.)

« Un ﬁlm qui a le pouvoir d’apaiser les incompréhensions et de
faire tomber les barrières. » (C. De Marco, Cineuropa)

« [La juge Fiona May] est un personnage idéal – intelligente, drôle et
inﬂexible – pour Emma Thompson. » (T. Sotinel, Le Monde)
V.O.A. et V.F. de THE CHILDREN ACT

L’INTÉRÊT DE L’ENFANT

Un film de Richard Eyre | Du même réalisateur : Poèmes pour Iris
ROYAUME-UNI

GÉNÉRIQUE : Royaume-Uni. 2017. 105 min. Drame sentimental réa-

lisé par Richard Eyre. Scén. : Ian McEwan, d’après son roman. Int. :
Emma Thompson, Fionn Whitehead, Stanley Tucci, Ben Chaplin,
Rosie Cavaliero.

SYNOPSIS : À Londres, la juge Fiona May traite les causes impliquant
des enfants. Elle doit décider si Adam Henry, dix-sept ans et témoin de
Jéhovah, peut recevoir une transfusion sanguine malgré ses croyances
religieuses lui interdisant de le faire. La rencontre de ce jeune homme
va bouleverser sa vie et celle de son mari, alors que le couple traverse
une période difﬁcile. (A.C.)
CLAP.CA

MAGAZINE LE CLAP N° 210 · SEPTEMBRE ET OCTOBRE · 2018

GÉNÉRIQUE : Italie. 2017. 110 min. Drame réalisé par Gianni
Amelio. Scén. : Alberto Taraglio, d’après l’œuvre de Lorenzo Marone.
Mus. orig. : Franco Piersanti. Int. : Renato Carpentieri, Giovanna
Mezzogiorno, Greta Scacchi.
SYNOPSIS : Avocat retraité, Lorenzo vit en solitaire dans son habitation
napolitaine jusqu’à l’arrivée d’une famille dans le logement voisin.
Peu à peu, il se lie d’amitié avec la jeune mère, Michela, qui, victime
d’une terrible tragédie, se retrouve à l’hôpital entre la vie et la mort. À
son chevet, Lorenzo voit ses deux enfants tenter un rapprochement, lui,
qui depuis la mort de sa femme, a délibérément chercher à s’éloigner
de sa progéniture.
NOTES : Lumineux dans sa facture, ce ﬁlm, au contenu dramatique réglé
au quart de tour, explore les blessures familiales non cicatrisées avec
énormément de doigté. Dans le rôle de Lorenzo, Renato Carpentieri en
impose avec sa stature de digne patriarche au passé rempli d’aspérités.
Cette adaptation libre d’un roman de Lorenzo Marone est un hymne à
la résilience, à la réconciliation et au pardon. (P.B.)
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NOUVELLE SAISON!
SEPTEMBRE

& OCTOBRE

AïDA de Verdi

PREMIÈRE DIFFUSION

EN REPRISE

23 sept. 13 h

27 sept. 15 h

LES HUGUENOTS de Meyerbeer

PREMIÈRE DIFFUSION

EN REPRISE

14 oct. 13 h

18 oct. 15 h

LE VAISSEAU FANTÔME de Wagner

PREMIÈRE DIFFUSION

EN REPRISE

28 oct. 13 h

1er nov. 15 h

LANCEMENT
SAISON 2018-2019

Un nouvel automne arrive et on attend
fébrilement de découvrir ce que nous
réserve la prochaine saison de Ciné-spectacle. Sous le signe du monumental, les
mois à venir sauront répondre à cette excitation!
Depuis 1984, l’Aïda du Wiener Staatsoper
émerveille par l’opulente scénographie de
Carlo Tommasi, improbable de nos jours.
Après les Chiara, Varady et autres Voigt y
ayant porté le rôle-titre, c’est Kristin Lewis
qui lancera « Ritorna vincitor », entre autres
grandes mélodies du cygne de Busseto.
Ne cédant pas sa place côté démesure,
Alfons Flores de La Fura dels Baus propose
un Vaisseau fantôme saisissant. Élevée par
l’intelligence narrative de la direction de
Pablo Heras-Casado, l’inventive relecture
d’Àlex Ollé, qui resitue l’action du Fliegende
Holländer dans un port bangladeshi, mise
sur l’un de ses plus remarquables interprètes
actuels, le Sud-Coréen Samuel Youn.
Faute d’en connaître les ﬁns détails, la nouvelle production parisienne Les Huguenots
demeure en soi une idée de grandeur. Or, le
déﬁ sied à merveille à Andreas Kriegenburg
dont la Tétralogie a fait grand bruit à Munich.
Engagé, le metteur en scène saura faire
entendre l’écho actuel d’un massacre cinq
fois centenaire.
N.J.
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LA LIBRAIRIE DE
MADEMOISELLE GREEN

Un film de Isabel Coixet | De la même réalisatrice : Leçons de conduite
ROYAUME-UNI · ESPAGNE · ALLEMAGNE

« En adaptant ﬁdèlement le roman de Penelope Fitzgerald, la
réalisatrice Isabel Coixet honore la prose gentiment et habilement cynique de l’auteure. » (G. Lodge, Variety)
GÉNÉRIQUE : Royaume-Uni · Espagne · Allemagne. 2017. 113 min.
Drame écrit et réalisé par Isabel Coixet, d’après le roman de Penelope
Fitzgerald. Int. : Emily Mortimer, Bill Nighy, Patricia Clarkson, Hunter
Tremayne, James Lance, Frances Barber.
SYNOPSIS : En 1959, après la mort de son mari, Florence Green s’installe à Hardborough, petite ville côtière de l’Angleterre. Elle investit
tout son argent dans une vieille maison délabrée qu’elle transforme en
librairie. Confrontée à l’opposition persistante d’une dame réfractaire
au changement, elle trouve chez un vieux veuf solitaire, passionné de
littérature, un allié ﬁdèle.
NOTES : Présenté en première mondiale au dernier Festival de Berlin,
ce drame exquis a déjà connu un grand succès populaire en Espagne.
Son sujet se révèle très à propos, avec toutes ces librairies qui peinent à
survivre. L’amour des livres et la passion pour la littérature imprègnent
le récit et la magniﬁque Emily Mortimer (Shutter Island) apporte sensibilité et vigueur à son rôle de libraire improvisée. (A.C.)
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PAR ÉLÉNA LALIBERTÉ, LIBRAIRE

PAR DAVID LABRECQUE, LIBRAIRE

JE SUIS UNE FILLE DE L’HIVER

ÉCRITS CORSAIRES

LIVRES

Laurie Halse Anderson

Pier Paolo Pasolini

Laurie Halse Anderson avait connu un
incroyable succès avec son premier
roman, Vous parler de ça (1999).
Elle y abordait un thème difficile : le
viol. Aucun doute que l’auteure sait
naviguer dans ce genre d’eaux troubles,
puisqu’elle explore avec rigueur et sans
complaisance le thème de l’anorexie
dans Je suis une fille de l’hiver. On y
rencontre Lia, dix-huit ans, dont la meilleure amie vient d’être
retrouvée morte dans une chambre de motel. Dès le départ, le
lecteur est projeté dans la tête de la jeune fille. Une tête plutôt
mal en point, il faut l’avouer… La maladie lui impose une
vision distordue de la réalité et l’amène à faire des choix qui
sont rarement les bons. Impuissants, on ne peut qu’être témoins
de cette souffrance, de cette dérive. Ce roman bouleversant au
ton juste nous transporte dans un torrent d’émotions qui nous
habite longtemps. Une lecture qui s’adresse aux adolescents
avertis et aux adultes.

PAR JÉRÔME VERMETTE, LIBRAIRE

PAR BRUNO LAPOINTE, LIBRAIRE

MOI, CE QUE J’AIME, C’EST LES MONSTRES

HISTOIRE DE MA FUITE DES PRISONS DE LA
RÉPUBLIQUE DE VENISE Giacomo Casanova

Emil Ferris

Karen est une jeune fille dotée d’une
imagination débordante et d’un sérieux
penchant pour les films d’horreur. Sa
vie n’est pas toujours facile, mais elle
trouve refuge dans l’art et les histoires
qu’elle s’invente. Tout change le jour
où la voisine, la belle Anka Silverberg,
se suicide… du moins, est-ce la thèse
retenue par les autorités et à laquelle
n’adhère pas du tout Karen. Elle commence dès lors sa propre
enquête pour découvrir la vérité. Écrit et dessiné à la manière
d’un journal intime (jusqu’aux pages qui reproduisent l’illusion
des feuilles lignées), Moi, ce que j’aime, c’est les monstres
est une œuvre puissante et d’une rare profondeur. C’est le
regard d’une enfant sur un monde sombre et souvent cruel, où
la beauté se trouve parfois ternie par la violence, la luxure et
l’envie. Truffée de trouvailles visuelles et scénaristiques, de
références à l’histoire et à l’art, l’œuvre de Ferris est un voyage
dense, éblouissant et troublant. Un chef-d’œuvre!
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Tout intéresse de la vie de Pier Paolo
Pasolini. À la fois poète, romancier,
cinéaste et intellectuel, son parcours
constitue un sommet d’engagement,
d’audace et de liberté. Pour les 40 ans
de la collection Champs, Flammarion a
récemment réédité ses Écrits corsaires,
un recueil d’articles publiés entre 1973
et 1975 dans divers journaux italiens.
Sa lecture nous révèle un homme épris d’un amour ineffable
pour l’Italie, mais surtout pour les Italiens. Si elle sait convoquer l’intelligence d’une vaste culture, la pensée de Pasolini en
revient, en effet, toujours au monde concret. Sa rationalité ne se
fait donc jamais rationalisme; une grande sensibilité infuse chacun de ses textes, lesquels sont traversés de la même et persistante inquiétude : le triomphe de plus en plus incontestable du
fascisme de la consommation. Fascisme, dites-vous? Un pas de
côté est nécessaire pour bien entendre les raisons d’une formule
si pleine de violence. Un pas de côté qui dérangea en Italie. Un
pas de côté qui peut déranger plus que jamais aujourd’hui.

Casanova, né en avril 1725 à Venise et
mort en juin 1798 à Dux (Bohême), fut
un homme marquant du XVIIIe siècle.
En faisant abstraction des préjugés
envers ce personnage, on pourrait
considérer qu’il a laissé son empreinte
à titre d’écrivain en plus d’avoir été
musicien, espion et diplomate. Grand
voyageur, il a parcouru l’Europe, et ce,
jusqu’à Constantinople. Casanova a été arrêté arbitrairement
en juillet 1756 par la police inquisitoriale de Venise et a été
enfermé sous les Plombs du Palais ducal.
Le récit de son évasion quinze mois plus tard constitue un
petit bijou de lecture! Lire Histoire de ma fuite donne à voir
Casanova comme un homme d’une grande culture, sachant
manier la plume avec dextérité. Casanova est un grand conteur :
la description qu’il fait de sa fuite des prisons mélange humour
et traits romanesques. Au final, ce récit s’avère une bonne façon
d’entrer dans une œuvre littéraire riche et passionnante.

MAGAZINE LE CLAP N° 210 · SEPTEMBRE ET OCTOBRE · 2018

CLAP.CA

V.O.F.

CLIMAX

Un film de Gaspar Noé | Du même réalisateur : Enter the Void
FRANCE

GÉNÉRIQUE : France. 2018. 95 min. Drame écrit et réalisé par Gaspar
Noé. Mus. orig. : Aphex Twin, Patrick Hernandez, Daft Punk. Int. :
Soﬁa Boutella, Romain Guillermic, Soheila Yacoub. Noée Abita, Paul
Ahmarani.
SYNOPSIS : Avant de partir en Amérique, une troupe de danseurs se réunit loin de la ville aﬁn de répéter ses chorégraphies. En ﬁn de soirée, les
membres décident de faire la fête pour souligner leur prochaine tournée. Mais une substance illicite, versée dans le punch qui abreuve les
convives, crée peu à peu le chaos sur le plancher de danse. La nuit ne fait
que commencer et l’extase de certains côtoiera la démence des autres.
NOTES : Après avoir montré l’amour et la violence dans Irréversible
et le sexe sans tabou dans Love, Gaspar Noé est de retour avec un
ﬁlm tourné sans scénario ni dialogues. CLIMAX est façonné à l’aide
d’une orgie d’images qui atteint tous nos sens. Ce délire ﬁlmique,
techniquement impeccable, fait apparaître sous nos yeux les fantasmes angoissants qui émergent de tous les excès possibles. C’est
à prendre ou à laisser, mais on ne peut rester indifférent face à cette
proposition. (P.B.)

« Un cocktail explosif de sexe, de violence et de drogue ﬁlmé par
une caméra sous ecstasy. » (E. Barnett, Les Inrockuptibles)
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D O C U M E N TA I R E S

V.O.S.-T.F.

MARIA BY CALLAS

7

QU’EST-CE QU’ON ATTEND?

SEPT Un film de Marie-Monique Robin

V.O.F.
Documentaire

Un film de Tom Volf

119 min

France. 2018. 119 min. Documentaire écrit et
réalisé par Marie-Monique Robin. Mus. orig. :
Jean-Louis Valéro. Avec Jean-Claude Mensh,
José Rodriguez, Muriel Thomas.

FRANCE

NOTES : Tourné pendant les quatre saisons de
l’année 2015, ce documentaire de la journaliste
et écrivaine française Marie-Monique Robin
met en lumière les activités écoresponsables
des habitants de la petite localité d’Ungersheim, située en Alsace. Depuis presque dix ans
déjà, les 2 200 résidents de l’endroit ont décidé
d’embrasser un mode de vie visant à réduire
au maximum leur empreinte écologique. Leur
projet se décline de toutes les façons possibles :
permaculture, nouvelle médecine vétérinaire,
consommation d’aliments produits localement,
méthode de transport vert et école de demain.
Tout est élaboré dans un système démocratique
et social basé sur l’entraide et la vision à long
terme. Une monnaie locale, le radis, a même
été instaurée. Le ﬁlm nous présente des gens de
toutes les générations, enthousiastes et investis, dans un laboratoire qui fera assurément des
petits. (P.B.)

21
SEPT

13, UN LUDODRAME SUR
WALTER BENJAMIN
Un film de Carlos Ferrand

Essai

V.O.F.
77 min

Québec. 2017. 77 min. Essai réalisé par Carlos
Ferrand. Scén. : Carlos Ferrand, Thomas Sieber
Satinsky. Mus. orig. : Jacques Lederlin.

« Le jeune réalisateur parvient à dresser le portrait intime et
émouvant d’une icône planétaire. » (F. Saugues, Paris Match)

GÉNÉRIQUE : France. 2017. 119 min. Documentaire musical biographique écrit et réalisé par Tom Volf. Narration : Fanny Ardant. Avec
Maria Callas, Aristote Onassis.
NOTES : Considérée comme l’une sinon la plus grande cantatrice de
l’histoire, Maria Callas proﬁte encore aujourd’hui, 40 ans après sa
mort, d’une aura exceptionnelle. Le documentaire permet, à l’aide
d’une pléthore d’archives visuelles, de retracer le parcours professionnel et personnel de celle qui partagea la vie de l’armateur
Aristote Onassis, défrayant les manchettes des journaux à potins. Les
témoignages de la diva sont présentés en alternance avec ceux qui
l’ont côtoyée durant sa carrière alors qu’elle fréquentait tout le gratin
artistique de l’époque. Les ﬁlms personnels tournés en super-8, où
les vedettes apparaissent, témoignent d’ailleurs d’une vie mondaine
des plus actives. La narration de Fanny Ardant donne un ton intimiste
à l’ensemble dans lequel une grande place est réservée aux performances scéniques qui révèlent toute l’étendue du registre vocal de
cette icône grecque attachante et charismatique. (P.B.)
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NOTES : Carlos Ferrand, cinéaste et directeur
photo, nous entraîne dans les circonvolutions
de la pensée de Walter Benjamin, l’un des plus
illustres philosophes et poètes du XXe siècle.
Divisant son projet en treize chapitres et combinant ﬁlms d’archives, animation et prises de
vue récentes, Ferrand s’amuse à multiplier les
pistes biographiques, les témoignages éclairés (Bertolt Brecht, Hannah Arendt, Susan
Sontag), les citations tirées de l’œuvre de l’auteur et les points de repère géographiques,
aﬁn de rendre compte du parcours de ce Juif
allemand exilé à Paris, de 1933 jusqu’à son
suicide, en 1940. Cet assemblage s’apparente
aux formes changeantes d’un kaléidoscope ou
à la permutation des faces colorées d’un cube
Rubik, ce qui traduit plutôt bien les idées de ce
penseur fasciné par les jouets et les jeux, dont
plusieurs exemples parsèment cet essai méditatif expérimental et ludique. (A.C.)
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SEPT

PAULINE JULIEN, INTIME
ET POLITIQUE
Un film de Pascale Ferland
Documentaire

19

OCT

Un film de Alex Lutz
V.O.F.

V.O.F.
Documenteur 102 min

80 min

Québec. 2018. 80 min. Documentaire écrit
et réalisé par Pascale Ferland. Avec Pauline
Julien, Gérald Godin, Alan Glass.
NOTES : Grande interprète de la chanson québécoise des années 50 jusqu’aux années 80,
Pauline Julien a aussi été une femme des plus
inspirantes par sa passion et son engagement
pour l’indépendance du Québec et pour la protection de la langue française. À l’aide d’images
d’archives tirées de toutes les décennies, la
réalisatrice Pascale Ferland nous montre cette
artiste au verbe fort avec des extraits probants,
la montrant sur scène ou en entrevue. Le parcours de cette chanteuse et comédienne s’inscrit en parallèle avec celui d’une génération
qui aura vécu la Révolution tranquille, la crise
d’Octobre, l’accession du PQ au pouvoir et la
défaite référendaire de 80. Sa vie amoureuse,
aux côtés de Gérald Godin, est également mise
en lumière dans ce documentaire qui nous rappelle la triste ﬁn de vie de ce couple mythique
miné par la maladie. Pauline Julien demeurera
dans notre souvenir une battante et une interprète de talent à l’énergie contagieuse. (P.B.)

5
OCT

QUAND LES POUVOIRS
S’EMMÊLENT
Un film de Yvonne Defour

26
OCT

GUY

France. 2018. 102 min. Documenteur réalisé
par Alex Lutz. Scén. : Alex Lutz, Thibault
Segouin, Anaïs Deban. Mus. orig. : Vincent
Blanchard, Romain Greffe. Int. : Alex Lutz,
Tom Dingler, Julien Clerc, Michel Drucker.
SYNOPSIS : Le célèbre chanteur de charme Guy
Jamet fait la rencontre de Gauthier, un journaliste qui réussit à le convaincre d’être au cœur
de son documentaire. Au ﬁl des conﬁdences à
la caméra, Jamet se livre avec son ton débonnaire, légèrement blasé, et revient sur les faits
saillants de sa carrière tout en préparant, au
quotidien, son grand retour sur scène et sur
disque.
NOTES : Alex Lutz se transforme sous nos
yeux en chanteur de charme suranné dans ce
faux documentaire fabriqué avec minutie.
Flirtant avec le kitsch de circonstance, l’humoriste, comédien et réalisateur crée avec son
personnage un être à part entière, mais calqué
sur des artistes français comme Sardou, Lama
ou Delpech. Avec un sourire moqueur et sans
aucune condescendance, Lutz reproduit tout
l’univers des variétés et la vie d’une célébrité
avec un égal bonheur. (P.B.)

ANTHROPOCÈNE

Un film de Jennifer Baichwal,
Nicholas de Pencier et Edward Burtynsky

V.O.A.S.-T.F. de ANTHROPOCENE

Documentaire

83 min

Québec. 2018. 83 min. Documentaire écrit
et réalisé par Jennifer Baichwal, Nicholas de
Pencier, Edward Burtynsky.
NOTES : Machinerie lourde colossale, sables
bitumineux à perte de vue, déversements
toxiques dans les cours d’eau, carrières et
mines élargies, usines qui carburent jour et
nuit, immenses décharges à ciel ouvert : voilà
ce que présente ce ﬁlm aux images sidérantes
qui parlent par elles-mêmes. En sillonnant le
monde entier, les documentaristes ont immortalisé notre mode de vie industriel, un cycle
néfaste provoqué par l’humain qui perdure
depuis 200 ans, entraînant peu à peu la planète
vers un abîme profond. Le propos est sobre et
ténu, mais tellement révélateur, participant forcément à un éveil de la conscience collective
grâce aux quelques témoignages d’experts ou
de gens de terrain qui assistent à la déforestation et à l’extinction de nombreuses espèces
animales. Malgré la gravité de son sujet,
ANTHROPOCÈNE est une œuvre poignante
aux images d’une beauté poétique. (P.B.)

V.O.F.

Documentaire 100 min

Québec. 2018. 100 min. Documentaire réalisé
par Yvonne Defour. Scén. : Yvonne Defour,
Michèle Grondin, Louisa Déry. Avec Vincent
Graton, Normand Baillargeon.
NOTES : Dès le départ, devant la caméra,
Vincent Graton se présente. Acteur bien connu,
il est aussi le père de quatre enfants et s’avère
fort sensible à plusieurs causes qui lui tiennent
à cœur, l’égalité sociale notamment. Il nous
invite à un voyage autour du monde en sa compagnie, et ce, aﬁn de mieux comprendre divers
sujets d’actualité, vus à travers le prisme de différentes cultures. Tout au long du ﬁlm, le féminisme, la parité homme-femme, la laïcité et la
séparation entre l’État et la religion seront tour
à tour abordés. Les réﬂexions seront éclairantes
et proviendront de la Tunisie, de la France, des
États-Unis et du Québec. Le pouvoir de l’État
dans ces dossiers est aussi évoqué, la crainte du
fondamentalisme religieux et l’éternelle question identitaire également. Bref, le documentaire tente de faire le point avec intelligence sur
des thèmes forts et très actuels. (P.B.)
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CONSULTEZ LA
PAGE 24 POUR
PLUS DE DÉTAILS.

CONSULTEZ LA
PAGE 34 POUR
PLUS DE DÉTAILS.

PROCHAINES SOIRÉES

2 SEPTEMBRE ET LE
7 OCTOBRE À 19 H
Admission : 7,75 $
LE

AVANT LES FILMS DE
LA PROGRAMMATION
COURANTE

PRENEZ NOTE QUE LA CARTE ABONNE-CLAP N’EST PAS VALIDE POUR CERTAINS ÉVÉNEMENTS DE LA PROGRAMMATION ALTERNATIVE. DÉTAILS AU CINÉMA.
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12

L’AMOUR À LA PLAGE

SEPT Un film de Judith Plamondon et Lessandro Sócrates

OCT

SHUT UP AND PLAY THE PIANO

Un film de Philipp Jedicke

V.O.F.
Documentaire

75 min

V.O.A.S.-T.F.
Documentaire

82 min

Québec. 2018. 75 min. Documentaire écrit et réalisé par Judith
Plamondon et Lessandro Socrates. Mus. orig. : Viviane Audet, RobinJoël Cool, Alexis Martin. Avec Richard Cusson, Micheline.

France · Allemagne · Royaume-Uni. 2018. 82 min. Documentaire musical écrit et réalisé par Philipp Jedicke. Mus. orig. : Chilly Gonzales.
Avec Chilly Gonzales, Peaches, Leslie Feist, Jarvis Cocker.

NOTES : Depuis plusieurs décennies, la Floride est devenue la terre
d’accueil de milliers de Québécois retraités qui désirent fuir l’hiver
rigoureux de la Belle Province. Ces voyageurs, on les appelle les
snowbirds et c’est au cœur de cette communauté que nous découvrons
des couples récemment formés. Ces hommes et ces femmes,
septuagénaires, espèrent ﬁnir leurs jours sous le soleil tout en ayant
rencontré, à nouveau et pour de bon, l’âme sœur. Le documentaire
L’AMOUR À LA PLAGE s’attarde à la frénésie du début d’une
relation amoureuse, à la peur de rester seul et au désir de vivre à fond
le temps qu’il nous reste. Les amoureux se conﬁeront tour à tour sur
leur bonheur au présent et sur leurs craintes face au futur, partageant
leur journée entre la piscine et la plage, pour mieux la terminer sur un
plancher de danse. (P.B.)

NOTES : Personnage coloré s’il en est un, Chilly Gonzales est un performeur adulé par des mélomanes qui ont depuis longtemps reconnu
son talent. SHUT UP AND PLAY THE PIANO permettra assurément
à un plus large public de découvrir cet étrange pianiste et chanteur originaire de Montréal dont les spectacles prennent la forme de véritables
performances artistiques. Né en 1972 sous le nom de Jason Charles
Beck, l’artiste adopte le nom de scène de Chilly Gonzales et s’installe
à Berlin, en 1999, pour proﬁter d’une meilleure visibilité auprès de
l’industrie musicale, partageant par la suite la scène et les projets d’albums avec des musiciens provenant de tous les horizons, du rock au
classique en passant par le jazz, le rap et la pop. Le ﬁlm nous fait donc
pénétrer dans l’intimité d’un compositeur talentueux, explorateur et
anticonformiste. (P.B.)
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INDEX

FILMS À L’AFFICHE N° 210

13, un ludodrame sur Walter Benjamin

Un film de Carlos Ferrand........................................................... à partir du 21 septembre ...... p. 38

Abominables Petits-pieds, Les

Un film de Karey Kirkpatrick, Jason Reisig ................................ à partir du 28 septembre ...... p. 32

Amour à la plage, L’

Un film de Judith Plamondon, Lessandro Sócrates .................. à partir du 21 septembre ...... p. 41

Anthropocène

Un film de Jennifer Baichwal, Nicholas de Pencier, Edward Burtynsky.... à partir du 26 octobre ........... p. 39

Au poste!

Un film de Quentin Dupieux........................................................ à partir du 19 octobre ........... p. 31

Can you Ever Forgive me?

Un film de Marielle Heller ............................................................ à partir du 19 octobre ........... p. 11

Chair de poule 2 - L’Halloween hantée

Un film de Ari Sandel................................................................... à partir du 12 octobre ........... p. 32

Climax

Un film de Gaspard Noé ............................................................. à partir du 19 octobre ........... p. 37

Colette

Un film de Wash Westmoreland ................................................. à partir du 28 septembre .........p. 6

Dans la forêt enchantée de Oukybouky

Un film de Rasmus A. Sivertsen ................................................. à partir du 26 octobre ........... p. 32

Disparition des lucioles, La

Un film de Sébastien Pilote......................................................... à partir du 21 septembre .........p. 5

Douleur, La

Un film de Emmanuel Finkiel ...................................................... à partir du 14 septembre ...... p. 30

Drôle de père

Un film de Amélie van Elmbt....................................................... à partir du 7 septembre ........ p. 30

Frères Sisters, Les

Un film de Jacques Audiard ........................................................ à partir du 5 octobre ............. p. 18

Focus sur le cinéma Roumain ........................................ du 12 au 18 octobre ............. p. 28
Genèse
Un film de Philippe Lesage ......................................................... à partir du 12 octobre ........... p. 25

Grande course au fromage, La

Un film de Rasmus A. Sivertsen ................................................. à partir du 12 octobre ........... p. 32

Gueule d’ange

Un film de Vanessa Filho ............................................................ à partir du 7 septembre ........ p. 30

Guy

Un film de Alex Lutz .................................................................... à partir du 19 octobre ........... p. 39

Haine qu’on donne, La

Un film de George Tillman Jr ...................................................... à partir du 19 octobre ........... p. 11

Intérêt de l’enfant, L’

Un film de Richard Eyre .............................................................. à partir du 14 septembre ...... p. 33

Laissez bronzer les cadavres

Un film de Hélène Cattet, Bruno Forzani ................................... à partir du 21 septembre ...... p. 30

Librairie de mademoiselle Green, La

Un film de Isabel Coixet .............................................................. à partir du 14 septembre ...... p. 35

Maria by Callas

Un film de Tom Volf ..................................................................... à partir du 26 octobre ........... p. 38

Mon garçon

Un film de Christian Carion ......................................................... à partir du 12 octobre ........... p. 33

Monsieur Je-sais-tout

Un film de François Prévôt-Leygonie, Stéphan Archinard ........ à partir du 28 septembre ...... p. 17

Nation destruction

Un film de Sam Lenvinson.......................................................... à partir du 21 septembre ...... p. 10

Oscillations

Un film de Ky Nam Le Duc ......................................................... à partir du 26 octobre ........... p. 31

Pauline Julien, intime et politique

Un film de Pascale Ferland......................................................... à partir du 21 septembre ...... p. 39

Place publique

Un film de Agnès Jaoui ............................................................... à partir du 28 septembre ...... p. 31

Première année

Un film de Thomas Lilti................................................................ à partir du 14 septembre ...... p. 18

Qu’est-ce qu’on attend?

Un film de Marie-Monique Robin ................................................ à partir du 7 septembre ........ p. 38

Quand les pouvoirs s’emmêlent

Un film de Yvonne Defour ........................................................... à partir du 5 octobre ............. p. 39

Révolution silencieuse, La

Un film de Lars Kraume .............................................................. à partir du 28 septembre ...... p. 18

Sale temps à l’hôtel El Royale

Un film de Drew Goddard ........................................................... à partir du 5 octobre ............. p. 10

Shut up and Play the Piano

Un film de Philipp Jedicke........................................................... à partir du 12 octobre ........... p. 41

Tendresse, La

Un film de Gianni Amelio............................................................. à partir du 7 septembre ........ p. 33

The Old Man & the Gun

Un film de David Lowery ............................................................. à partir du 5 octobre ............. p. 10

Une étoile est née

Un film de Bradley Cooper.......................................................... à partir du 5 octobre ............. p. 10

Une petite faveur

Un film de Paul Feig.................................................................... à partir du 14 septembre ...... p. 10

Volontaire

Un film de Hélène Fillières .......................................................... à partir du 12 octobre ..............p. 7
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SORTEZ VOTRE
CARTE ABONNE-CLAP

ET VISITEZ NOS
MARCHANDS PARTICIPANTS!
NOUVEAU MARCHAND
10 %

FAITES CONNAÎTRE VOTRE ENTREPRISE ET
OFFREZ-EN PLUS À VOTRE CLIENTÈLE!
CONTACTEZ-NOUS! VENTES@CLAP.CA

RÔTISSERIE FUSÉE - LORETTEVILLE
10290, boul. de l'Ormière, Québec
10 % de réduction sur la nourriture avant taxes.

RESTAURATION / ALIMENTATION
LE 23
1100, boul. René-Lévesque Est, Québec
20 % de réduction sur votre facture.

L'ALLEGRO
1100, boul. René-Lévesque Est, Québec
20 % de réduction sur votre facture.

PUB CHEZ MURPHY'S
1095, rue Saint-Jean, Québec
15 % de réduction sur le total de la
facture avant taxes.

CAFÉ DU MARCHÉ
2215, ch. du Fleuve, Lévis
(secteur Saint-Romuald)
10 % de réduction sur le total de la
facture avant taxes.

LE MOULIN DE SAINT-LAURENT
6436, ch. Royal, Saint-Laurentde-l’Île-d’Orléans
15 % de réduction sur le total de la
facture avant taxes.

PUB SAINT-ALEXANDRE
1087, rue Saint-Jean, Québec
15 % de réduction sur le total de la
facture avant taxes.

TARTAR STATION
2360, ch. Sainte-Foy (la Pyramide), Québec
15 % de réduction sur le total de la
facture avant taxes.

CHEZ VICTOR
2360, ch. Sainte-Foy (la Pyramide), Québec
10 % de réduction sur le menu à la carte.
Achat minimum de 10 $.

ERICO CHOCOLATERIE CRÉATIVE
634, rue Saint-Jean, Québec
10 % de réduction sur le total de la
facture avant taxes.

1698, côte de Sillery, Québec
10 % de réduction sur le total de la
facture avant taxes.

LE FIN GOURMET
774, rue Raoul-Jobin, Québec
10 % de réduction sur le total de la
facture avant taxes.
L'ÉCHAUDÉ

73, rue du Sault-au-Matelot, Québec
25 % de réduction sur la nourriture du menu
brunch du samedi et du dimanche avant taxes.

LES TROIS CHEFS

5155, boul. des Gradins, Québec
2900, ch. des Quatre-Bourgeois, Québec
1252, rue de la Concorde, Saint-Romuald
Un sac isothermique gratuit à l'achat de
25 $ avant taxes.

BUFFET DU PASSANT

SAINT-GERMAIN RESTO-BAR
2750, ch. Sainte-Foy, Québec
1525, rue Sheppard, Québec
10% de réduction sur le plat principal à la carte.
Ne peut être jumelée à aucune autre promotion.

CULTURE / DIVERTISSEMENT
LE CARREFOUR INTERNATIONAL
DE THÉÂTRE DE QUÉBEC
369, rue de la Couronne, Québec
5 $ de réduction à l’achat de billets à l’unité.
Deux billets par spectacle par personne.

CLUB MUSICAL DE QUÉBEC
269, boul. René-Lévesque Est, Québec
15 % de réduction sur le prix courant.
Section 1, maximum 2 billets
par carte de membre.

LE THÉÂTRE DU TRIDENT
269, boul. René-Lévesque Est, Québec
15 % de réduction sur le prix courant à la billetterie. Maximum de deux billets
par production.

THÉÂTRE DE LA BORDÉE
315, rue Saint-Joseph Est, Québec
3 $ de réduction sur le prix courant.

SANTÉ / BEAUTÉ
ESTHÉTIQUE PARFUM D'ÉVASION
2750, ch. Sainte-Foy, Québec
20 % de réduction sur les soins faciaux, l'épilation laser/IPL et le photorajeunissement.
MAXI-COUPE
1363, av. Maguire, Québec
10 % de réduction sur le total de la facture
avant taxes.

ET PLUS ENCORE

LE RAMEAU D'OLIVIER
1282, av. Maguire, Québec
10 % de réduction sur la table d’hôte.

LES FLEURS D'ALICIA
1130, boul. Lebourgneuf, Québec
10 % de réduction sur le total de la facture
avant taxes.

TUSCANOS

HILTON QUÉBEC
1100, boul. René-Lévesque Est, Québec
10 % de réduction sur le tarif d'une chambre
(selon disponibilité).

1445, av. Jules-Verne, Québec
15 % de réduction sur le menu à la
carte avant taxes.

SENTOSPA
3765, av. Saint-Augustin,
Sainte-Hélène-de-Breakeyville
10 % de réduction sur le total de
la facture avant taxes.

HANH TRAVEL - SPÉCIALISTE DU VIÊT NAM
1379, ch. Sainte-Foy, Québec
100 $ de réduction par personne à l’achat d’un
forfait 2018. Valide jusqu’au 31 oct. 2018

BOSTON PIZZA SAINTE-FOY
2300, ch. Sainte-Foy, Québec
10 % de réduction sur la
nourriture avant taxes.
SEULE LA PERSONNE DÉTENTRICE DE L’ABONNE-CLAP PEUT BÉNÉFICIER DE CES RÉDUCTIONS. Sur présentation de votre carte, obtenez des réductions chez les marchands participants. Toutes ces réductions sont applicables aux prix courants
seulement, pour la durée de ce magazine. Non applicable sur les chèques-cadeaux et les abonnements. Ne peut être utilisée avec une autre promotion. Non monnayable. Tous les privilèges sont annulés après la date d’échéance de
l’Abonne-Clap. Prix sujets à changement sans préavis.

