
 

 MON ANNÉE SALINGER (My Salinger Year)

 

Genre: Drame |   Durée: 1h41 | Origine: Canada | Classement: Général 

Réalisation: Philippe Falardeau |  Distribution: Margaret Qualley, Sigourney Weaver, 

Douglas Booth 

Synopsis: New York, 1996. Joanna, une jeune diplômée en littérature, décroche un 
poste d'assistante de l'agente du célèbre auteur J.D. Salinger. Sa patronne est une 
femme autoritaire et intimidante. Une partie du travail de Joanna consiste à envoyer une 
réponse générique et sans âme à toutes les personnes qui font acheminer des lettres à 
J.D. Salinger. Mais, un jour, elle décide de répondre personnellement à certaines d'entre 
elles. La jeune femme sera alors amenée à se questionner sur son avenir : veut-elle vrai-
ment devenir éditrice ou auteure comme son coeur semble lui dicter?  

V. Française 

 

Vendredi à dimanche 10h40 
12h50 15h00  

Lundi à jeudi: 10h40 12h40 
14h40 18h40 

V. O. Anglaise 

 

Friday to sunday: 17h10  

Monday to Thursday:16h40 

 

 RAYA ET LE DERNIER DRAGON (Raya and the Last Dragon) 

 

Genre: Animation |   Durée: 1h47 | Origine: États-Unis | Classement: Général 

Réalisation: Paul Briggs, Dean Willins  

Synopsis: Jadis, humains et dragons vivaient en harmonie dans le royaume de 

Kumandra. Puis, sous la menace de forces mystérieuses, toutes les bêtes avaient 

été pétrifiés. Toutes sauf Sisu, qui sauva les hommes grâce à sa pierre magique 

avant de disparaître. Depuis, Kumandra est divisé entre territoires dont les sei-

gneurs convoitent le joyau de Sisu gardé par le chef Benja. Un jour, Benja convie 

les représentants de tous les clans pour faire la paix. Raya, sa fille, sympathise 

ainsi avec celle de la reine de Fang. Malheureusement, une bagarre éclate et cha-

cune des factions s'empare d'un fragment de la précieuse gemme. Se sentant res-

ponsable de cette catastrophe, Raya entame un long périple dans l'espoir de re-

trouver le seul être capable de l'aider à rétablir la situation, la dragonne Sisu.  

V. Française 

 

 Vendredi à dimanche: 10h10 
14h50 17h10  

Lundi à jeudi: 10h30 15h10 
16h20 18h30 

 V. O. Anglaise 

  

Friday to sunday: 12h30   

Monday to Thursday: 12h50 

 

 LA DÉESSE DES MOUCHES À FEU 

 

Genre: Drame |   Durée: 1h46 | Origine: Québec | Classement: 13+ érotisme 

Réalisation: Anaïs Barbeau-Lavalette |  Distribution: Kelly Depeault, Caroline Néron, 

Normand D’Amour  

Synopsis: Au milieu des années 90, Catherine, 16 ans, subit les colères irrépressibles de 
ses parents en plein divorce. Quand elle se met à fréquenter un garçon peu recomman-
dable de son école, un nouveau monde s'ouvre à elle. Ses amis et lui contrôlent le mar-
ché de la drogue à la polyvalente. Elle deviendra bientôt une grande consommatrice de 
poudre blanche et d'alcool fort. Grâce à ses désinhibiteurs préférés, elle tentera d'échap-
per à la médiocrité et à la monotonie de son existence. Son père et sa mère tenteront de 
la retenir dans sa descente aux enfers déjà bien entamée, mais elle ne veut pas être se-
courue.  

V. O. Française 

 

Vendredi à dimanche:10h30 
12h40 14h50 17h00  

Lundi à jeudi: 10h30 12h30 
14h40 18h40 

 
 

 

 WONDER WOMAN 

 

Genre: Super héros |   Durée: 2h31 | Origine: États-Unis | Classement: Général décon-

seillé aux jeunes enfants 

Réalisation: Patty Jenkins |  Distribution:  Gal Gadot, Chris Pine, Connie Nielsen, Robin 

Wright  

Synopsis: Suite des aventures de Diana Prince, alias Wonder Woman, Amazone deve-
nue une super-héroïne dans notre monde. Après la Première guerre mondiale, direction 
les années 80 ! Cette fois, Wonder Woman doit affronter deux nouveaux ennemis, parti-

V. Française 

 

Vendredi à dimanche:10h10 
14h40  

Lundi à jeudi: 15h10 18h00 

  
  

 

 FÉLIX ET LE TRÉSOR DE MORGÄA 

 

Genre: Animation|   Durée: 1h26| Origine: Québec | Classement: Général 

Réalisation: Nicola Lemay 

Synopsis: Convaincu que son père disparu en mer deux ans plus tôt est toujours vivant, 
Félix, 12 ans, part à sa recherche en compagnie du vieux Tom, un marin à la retraite, 
Quack, le perroquet voleur à la tire unijambiste et Ulysse, le chat qui se comporte comme 
un chien. Leur périple les conduit jusqu'à l'Ile-de-la-Nuit-Éternelle, dans une cité souter-
raine où se cache une société secrète dirigée par la mégalomane Morgäa, détentrice d'un 

V. O. Française 

 

Vendredi à dimanche: 10h40 
12h50 15h00 17h20  

Lundi à jeudi: 10h40 12h40 
14h30 16h50 

  
  

 

 LA MISSION 

 

Genre: Drame western|   Durée:1h58 | Origine: États-Unis  Classement: Général 

Réalisation: Paul Greengrass | Distribution: Tom Hanks, Elizabeth Marvel, Helena Zen-

gel  

Synopsis:  En 1870, un road trip réunit un duo de personnages improbable : le capitaine 
Jefferson Kyle Kidd, un Texan chargé de voyager de ville en ville pour informer les popu-
lations locales, et une petite fille de dix ans dont la famille a été massacrée par un clan 

V. Française 

 

Vendredi à dimanche:12h40 

Lundi, mercred et jeudi: 
10h30 12h50 

Mardi: 12h50 

V.O. Anglaise 

 

Friday to Sunday: 17h00 

Monday to Thursday: 18h30 

PROGRAMMATION  
  

du 5 au  11 mars 

PORT DU MASQUE DE PROCÉDURE OBLIGATOIRE LORS DE VOTRE VISITE AU  

CINÉMA 
 


