PLAN LARGE
QUÉBEC

Comme chaque année, le cinéma de Lussas prend le large avec cette fois-ci un
itinéraire singulier autour du cinéma québécois contemporain. Au programme :
9 films dont un inédit en France, deux avant-premières, un documentaire, un film
jeune-public et beaucoup de convivialité !
Attachez vos tuques avec dla broche et venez assister à la cerise sur le sunday du
cinéma québécois astheure. Des vues qui ne vous donnerons pas envie de cogner des
clous !

LA PART DU DIABLE - INÉDIT
Documentaire de Luc Bourdon
Canada, 2017, 1h42
Plongez dans la mémoire des seventies avec ce
minutieux et lyrique collage d’images et de sons
du passé. En 2008, Luc Bourdon faisait sensation
avec le majestueux La Mémoire des anges, essai
cinématographique consacré au Montréal des années 50 et 60 à travers les archives de la collection
de l’ONF. Le réalisateur nous propose aujourd’hui
sa suite logique : les années 70, celles de La Part
du Diable.

Projection proposée en partenariat avec tënk

Vendredi 6 mars à 18h15

* séances précédées d’un court-métrage documentaire réalisé par des membres de
communautés autochtones soutenus par les studios ambulants de Wapikoni.
Ces courts-métrages vous sont proposés en partenariat avec tënk, qui lancera au mois de
mars 2020 une plateforme au Québec !

POUR DÉCOUVRIR
La Librairie du Tiers-Temps proposera tout au long du weekend un stand avec des
ouvrages thématiques.

Mon cinéma québécois, boutique de films québécois en ligne, installera un stand de
DVD dans le hall du cinéma. En partenariat avec le festival 48 images seconde.
Des casques de Réalité Virtuelle seront mis à disposition des spectateurs pour
découvrir des productions québécoises en 360°.

POUR BOIRE ET MANGER
Le Blue bar, bistro convivial juste au dessus de la salle de cinéma, sera ouvert avant
et après chaque séance.
Bood Truck, fabricant de burger et frites maison, vous préparera un florilège de
spécialités québécoises à déguster samedi et dimanche.
Une soirée à la cabane à sucre, samedi soir à partir de 20h30 au Blue Bar, avec
menu typique, DJ et animations.

KUESSIPAN* - AVANT-PREMIÈRE
De Myriam Verreault Avec Sharon FontaineIshpatao, Yamie Grégoire. Canada, 2020, 1h57

Vo sous-titrée français
Mikuan et Shaniss sont des amies inséparables.
Elles grandissent ensemble dans une communauté innue. À l’aube de leurs 17 ans, leur amitié se
craquelle lorsque Mikuan s’amourache d’un blanc
et rêve de sortir de cette réserve. Dès lors, elle
va devoir affronter la résistance des siens envers
ceux qui quittent la communauté…

Vendredi 6 mars à 21h

LA FEMME DE MON FRÈRE

De Monia Chokri Avec Anne-Elisabeth Bossé,
Patrick Hivon, Sasson Gabai. Canada, 2020, 1h57

Montréal. Sophia, jeune et brillante diplômée sans
emploi, vit chez son frère Karim. Leur relation
fusionnelle est mise à l’épreuve lorsque Karim,
séducteur invétéré, tombe éperdument amoureux
d’Eloïse, la gynécologue de Sophia…

Samedi 7 mars à 11h

FÉLIX ET MEIRA

De Maxime Giroux Avec Hadas Yaron, Martin
Dubreuil, Luzer Twersky. Canada, 2020, 1h45

Tout oppose Félix et Meira. Lui mène une vie sans
responsabilité ni attache. Son seul souci, dilapider
l’héritage familial. Elle est une jeune femme
juive hassidique, mariée et mère d’un enfant,
s’ennuyant dans sa communauté. Rien ne les
destinait à se rencontrer, encore moins à tomber
amoureux.

Samedi 7 mars à 14h

JEUNE JULIETTE

LA CHUTE DE L’EMPIRE
AMÉRICAIN

De Denys Arcand Avec Alexandre Landry,
Maripier Morin, Rémy Girard. Québec, 2019, 2h03

À 36 ans, Pierre-Paul Daoust est chauffeur pour une
compagnie de livraison. Un jour, il est témoin d’un
hold-up qui tourne mal, faisant deux morts parmi
les gangsters. Il se retrouve seul avec deux énormes
sacs de sport bourrés de billets. Le pouvoir irrésistible de l’argent va bousculer ses valeurs altruistes
et mettre sur sa route une escort girl envoûtante, un
ex-taulard perspicace et un avocat roublard.

Samedi 7 mars à 18h15

MISSION YÉTI

Film d’animation de Pierre Gréco et Nancy
Florence Savard. Canada, 2020, 1h20

Québec, 1956. Les destins de Nelly Maloye, détective
privée débutante et Simon Picard, assistant de recherche en sciences, se croisent accidentellement.
Maloye et Picard se lancent dans une aventure visant a prouver l’existence du Yéti.

Dimanche 8 mars à 11h

SÉANCE JEUNE PUBLIC

suivie d’une dégustation gratuite de pancakes
et d’une animation.

UNE COLONIE*

De Geneviève Dulude-De Celles Avec Emilie
Bierre, Irlande Côté, Jacob Whiteduck-Lavoie
Canada, 2020, 1h42

Mylia, une enfant timide et farouche, s’apprête à
quitter sa campagne natale pour la grande école.
À la recherche de repères dans ce milieu qui lui
semble hostile, elle apprendra à mieux se connaître
à travers la rencontre de Jimmy, un jeune autochtone de la réserve voisine. Mylia avancera comme
elle peut, en se frottant à l’absurdité de l’adolescence, à ses malaises et à ses petites victoires.

Dimanche 8 mars à 14h30

ANTIGONE - AVANT-PREMIÈRE

En aidant son frère à s’évader de prison, Antigone
doit affronter le système judiciaire en place. À
la loi des hommes, elle préfère son propre sens
de la justice, dicté par l’amour et la solidarité.
L’adolescente brillante, au parcours jusque-là sans
tâche, voit l’étau se resserrer sur elle. Mais elle est
également portée par la vague de soutien d’une
jeunesse qui en fait son héroïne…

De Sophie Deraspe Avec Nahéma Ricci, Hakim
Brahimi, Rawad El-Zein. Québec, 2020, 1h49

Juliette est effrontée, malicieuse, un peu grosse
et menteuse. Elle n’est pas vraiment populaire
au collège, mais c’est pas grave : c’est tous des
cons ! Juliette a 14 ans et elle croit en ses rêves.
Pourtant, les dernières semaines de cours se
montreront très agitées et vont bousculer ses
certitudes sur l’amour, l’amitié et la famille…

Dimanche 8 mars à 17h

De Anne Émond Avec Alexane Jamieson,
Léanne Désilets, Robin Aubert. Québec, 2019,
1h37

Samedi 7 mars à 16h15

L’ASSOCIATION GRAND ÉCRAN - LA MAISON DE L’IMAGE ET LA COMMUNE DE LUSSAS PRÉSENTENT
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À LA DÉCOUVERTE DU

CINÉMA
QUÉBÉCOIS
EN 9 FILMS
VENDREDI 6 MARS
18h15 LA PART DU DIABLE

DIMANCHE 8 MARS

SAMEDI 7 MARS
11h00 LA FEMME DE MON FRÈRE

20h00 Buffet d’ouverture

14h00 FÉLIX ET MEIRA

21h00 KUESSIPAN

16h15 JEUNE JULIETTE

11h00 MISSION YÉTI
14h30 UNE COLONIE
17h00 ANTIGONE

18h15 LA CHUTE DE L’EMPIRE AMERICAIN
20h30 Soirée à la cabane à sucre

TARIFS
PLEIN 6€ / RÉDUIT 5€ (CHÔMEURS, BÉNÉFICIAIRES DU RSA, ÉTUDIANTS, ADHÉRENTS À L’ASSOCIATION)
MOINS DE 14 ANS 4€ /CARTE DE 10 ENTRÉES 48€.
REPAS 8€ PLAT + DESSERT / 6€ PLAT UNIQUE

