LA MAISON FÉLIX-LECLERC DE VAUDREUIL
en collaboration avec

LE CINÉ-CLUB LA BOÎTE LUMINEUSE

présente

CINÉMA D’ÉTÉ EN PLEIN AIR 2017

!

* gratuit pour t ous *
LES PROJECTIONS ONT LIEU autour de 20 H 45 ... ou après le coucher du soleil

DANS LES JARDINS DE LA MAISON FÉLIX-LECLERC DE VAUDREUIL
186, chemin de l’Anse, Vaudreuil-Dorion
RENSEIGNEMENTS: (450) 510-2840

LUNDI 3 JUILLET 2017, à la pénombre, autour de 20h45

FRANTZ

LUNDI 17 JUILLET 2017, à la pénombre, autour de 20h45

LES FLEURS BLEUES

LUNDI 31 JUILLET 2017, à la pénombre, autour de 20h45

C’EST LE CŒUR QUI MEURT EN
DERNIER

LUNDI 7 AOÜT 2017, à la pénombre, autour de 20h45

NOCES

LUNDI 14 AOÛT 2017, à la pénombre, autour de 20h45

CIGARETTES ET CHOCOLAT CHAUD
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LUNDI 3 juillet – Autour de 20h45, après le coucher du soleil
FRANTZ de François Ozon – France/Allemagne. 2017. 114 minutes. ( G ) – Au lendemain de la guerre 14-18, dans
une petite ville allemande, Anna se rend quotidiennement sur la tombe de son fiancé, Frantz, mort sur le front. Mais ce
jour-là, un jeune Français, vient aussi se recueillir sur la tombe de son ami allemand. Cette présence à la suite de la
défaite allemande va provoquer des réactions passionnelles dans la ville.

« Aussi raffinée que précise, sa mise en scène compte parmi ses plus achevées, du choix de la
direction photo, exquise, […] à la direction d’acteurs, inspirée, et qui révèle une Paula Beer
magnifique. »
(François Lévesque, Le Devoir)

Pour voir la bande-annonce: https://www.youtube.com/watch?v=vaep3qiy0UM
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LUNDI 17 JUILLET 2017 – Autour de 20h45, après le coucher du soleil
LES FLEURS BLEUES d’Andrzej Wajda – Pologne. 2017. 98 minutes. ( G ) – Présenté en version originale
polonaise avec sous-titres français. – Dans la Pologne d’après-guerre, le célèbre peintre W!adys!aw Strzemi"ski,
figure majeure de l’avant-garde, enseigne à l’École Nationale des Beaux-Arts de #ód$. Il est considéré par ses
étudiants comme le grand maître de la peinture moderne, mais les autorités communistes ne partagent pas cet avis.
« Les fleurs bleues est l’œuvre d’un maître qui n’a plus rien à prouver et qui, même s’il se sait en fin

de parcours, s’efface volontiers derrière un sujet qu’il juge plus important que sa propre postérité.
C’est là un beau, et noble, chant du cygne. »
(François Lévesque, Le Devoir)

Pour voir la bande-annonce:

3

https://vimeo.com/199085602

LUNDI 31 JUILLET 2017 – Autour de 20h45, après le coucher du soleil
C’EST LE CŒUR QUI MEURT EN DERNIER d’Alexis Durand-Brault – QUÉBEC

2017. 103 minutes. ( G ) –

Avec Gabriel Sabourin, Denise Filiatrault et Sophie Lorain – Cinq ans après avoir coupé les ponts, un romancier se
rend au chevet de sa mère, atteinte de la maladie d'Alzheimer. Au gré de ses visites, il renoue avec cette femme de
caractère, flamboyante et lâche, et qui maintenant attend de lui un ultime geste de compassion.
« Porté par l’interprétation de Denise Filiatrault et de Gabriel Sabourin, C’est le cœur qui meurt en
dernier est un émouvant regard sur des rapports complexes qui unissent une mère et son fils. C’est à

ce jour ce qu’Alexis Durand-Brault nous a donné de plus abouti. .»

(Charles-Henri Ramond, Films du Québec)

Pour voir la bande-annonce:

https://www.youtube.com/watch?v=KP6fH9rxPa4
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LUNDI 7 AOÛT 2017 – Autour de 20h45, après le coucher du soleil
NOCES de Stephan Streker – Belgique / France / Luxembourg. 2017. 88 minutes. ( G ) – Zahira, belgo-pakistanaise
de 18 ans, est très proche de chacun des membres de sa famille jusqu’au jour où on lui impose un mariage traditionnel.
Écartelée entre les exigences de ses parents, son mode de vie occidental et ses aspirations de liberté, la jeune fille
compte sur l’aide de son grand frère et confident, Amir.
« Au milieu d'un casting parfait, le réalisateur plonge dans les yeux noirs de Lina El Arabi,

révélation fulgurante, qui offre à la rébellion un visage doux et décidé. Celui de la liberté que seule
la fatalité peut entraver... »
(Guillemette Odicino, Télérama)

Pour voir la bande-annonce:

https://www.youtube.com/watch?v=LBQAJIzj4SQ
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LUNDI 14 AOÛT 2017 – Autour de 20h45, après le coucher du soleil
CIGARETTES ET CHOCOLAT CHAUD de Jean-Jacques Zilbermann – Comédie dramatique – France. 2015.
104 minutes. ( G ) – Denis Patar fait de son mieux pour fournir à ses deux filles, Janis, 13 ans, et Mercredi, 9 ans, la
meilleure éducation possible, mais le père célibataire est souvent dépassé par la situation. Quand une enquêtrice
sociale est chargée d'étudier le dossier de la famille Patar, elle conseille à Denis de participer à un «stage de
parentalité» s'il veut conserver la garde de ses enfants. Rapidement, le père aimant, mais désorganisé, devra changer
ses habitudes de vie pour rentrer dans les rangs et offrir à ses filles un environnement plus sain et structuré.
« L’ensemble se révèle charmant, tonique et fait valoir les vertus de la différence. Cigarettes et
chocolat chaus fait partie de ces films qui font du bien. »
(Marc-André Lussier, La Presse)

Pour voir la bande-annonce:

https://www.youtube.com/watch?v=QYsrHLzNygg
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TARIFICATION
ÉTÉ 2017 – MAISON FÉLIX - LECLERC

*GRATUIT POUR TOUS*
TOUS

!!!!!
LES PROJECTIONS ONT LIEU

autour de 20 H 45
ou dès l’arrivée de la pénombre
DANS LES JARDINS
DE LA MAISON FÉLIX - LECLERC DE VAUDREUIL
186, chem in de l’Anse, Vaudreuil - Dorion
RENSEIGNEMENTS: (450) 510-2840

7

