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Cinéma BYTOWNE, 325 rue Rideau

20 septembre
LE SENS DE LA FÊTE. France 2017 (115 min) Réal. : Olivier Nakache,
Éric Toledano. Int. : Jean-Pierre Bacri, Jean-Paul Rouve, Gilles
Lellouche. Max, traiteur un peu fatigué, doit orchestrer un mariage
grandiose. Malgré une coordination parfaite, l’évènement frise la
catastrophe.
LE PETIT PAYSAN. France 2017 (90 min) Réal. : Hubert Charuel.
Int. : Swann Arlaud, Sara Giraudeau, Isabelle Candelier. Un jeune fermier
découvre qu’une de ses vaches souffre d’une forme de maladie de la
vache folle et qu’il risque de tout perdre. Trois César 2018 : meilleur
acteur, meilleure actrice dans un second rôle et meilleur premier film.

18 octobre
LA PROMESSE DE L’AUBE. France 2017 (131 min) Réal. : Eric Barbier.
Int. : Pierre Niney, Charlotte Gainsbourg, Didier Bourdon. De la
Pologne des années 1920 aux batailles de la Deuxième Guerre
mondiale, la vie de Romain Gary sera marquée par le désir de sa
mère de le voir devenir un écrivain célèbre. Prix du public,
Outaouais 2018.
MOKA. France 2016 (90 min) Réal. : Frédéric Mermoud. Int. : Nathalie
Baye, Emmanuelle Devos, Samuel Labarthe. Après la mort de son fils,
Diane n’a qu’une obsession : retrouver le conducteur de la voiture
qui l’a happé.

15 novembre
LES GARDIENNES. France 2017 (138 min) Réal. : Xavier Beauvois.
Int. : Nathalie Baye, Laura Smet, Iris Bry. Pendant la Première Guerre
mondiale, alors que les maris et les fils sont partis au front, les
femmes doivent travailler sans relâche afin d’assurer la survie de la
ferme et de leurs familles.
CRISE R.H. France 2017 (95 min) Réal. : Nicolas Silhol.
Int. : Céline Sallette, Lambert Wilson, Stéphane De Groodt. Une
femme responsable des ressources humaines pour une
multinationale voit son univers s'écrouler lorsqu’un salarié
commet l’irréparable...

13 décembre
AU REVOIR LÀ-HAUT. France 2017 (117 min) Réal. : Albert Dupontel.
Int. : Nahuel Pérez Biscayart, Albert Dupontel, Laurent Lafitte. Édouard,
blessé à la mâchoire, et son ami Albert, des rescapés des tranchées,
ont des comptes à régler dans la France des années folles. Cinq
César 2018 dont meilleure réalisation, meilleure adaptation et
meilleure photo.
JALOUSE. France 2017 (102 min) Réal. : David et Stéphane
Foenkinos. Int. : Karin Viard, Dara Tombroff, Anne Dorval. Une
enseignante divorcée devient jalouse maladive, mais elle doit
apprendre à gérer sa crise quand elle se met à dos sa fille et
d’autres personnes qui lui sont chères.

LA BOLDUC. Canada-Québec 2018 (103 min) Réal. : François
Bouvier. Int. : Debbie Lynch-White, Émile Proulx-Cloutier, Bianca
Gervais. Pendant les années 1930, Madame Bolduc, née Mary
Travers, doit lutter contre la misère et les préjugés de l’époque
lorsqu’elle lance sa carrière de chanteuse. Elle deviendra
légendaire.
PIEDS NUS DANS L’AUBE. Canada-Québec 2017 (118 min)
Réal. : Francis Leclerc. Int. : Shauna Bonaduce, Roy Dupuis,
Marianne Fortier. En 1927, Félix Leclerc, alors adolescent, livre
du bois avec son père et ses frères. Il se lie d’amitié avec un
jeune homme issu d'un milieu défavorisé.

21 février
LA VILLA. France 2017 (107 min) Réal. : Robert Guédiguian.
Int. : Ariane Ascaride, Jean-Pierre Darroussin, Gérard Meylan.
Lorsque son père est paralysé par un AVC, une actrice retourne
à la région de Marseille, mais les retrouvailles avec ses frères sont
difficiles.
PRENDRE LE LARGE. France 2017 (103 min) Réal. : Gaël Morel.
Int. : Sandrine Bonnaire, Mouna Fettou, Kamal El Amri. Lorsque son
usine en France ferme soudainement, une ouvrière accepte un
poste dans une manufacture au Maroc, mais ses collègues et ses
patrons la boudent.

14 mars
UN SAC DE BILLES. France/Canada/République tchèque 2017
(110 min) Réal. : Christian Duguay. Int. : Dorian Le Clech, Batyste
Fleurial, Patrick Bruel. Un barbier juif parisien organise la fuite de sa
famille de la France occupée. Ses deux fils doivent se débrouiller
eux-mêmes alors que le danger les guette constamment.
LES ROIS MONGOLS. Canada-Québec 2017 (115 min)
Réal. : Luc Picard. Int. : Milya Corbeil-Gauvreau, Anthony Bouchard,
Henri Richer-Picard. En octobre 1970, Manon, 12 ans, apprend que
son frère et elle seront bientôt placés en famille d'accueil, mais elle
décide de ne pas se laisser faire.

In 1935, the world was firmly in the grip of the Depression. For only 30¢, including refreshments,
the cinema provided hours of pleasure and relief from the gloom:
• At age six, Shirley Temple won the first special Academy Juvenile Award, a miniature
(seven inches tall) Oscar statuette;
• Porky Pig – known for his signature line, “Th-th-th-that’s all folks!” – made his debut in the cartoon I
Haven’t Got a Hat;
• Becky Sharp was the first feature film to use the newly developed three-strip Technicolor process
throughout;
• In addition to winning the Academy Award for Best Picture, Mutiny of the Bounty (starring Clark Gable
and Charles Laughton) was the top-grossing movie of the year with sales of $4,500,000; and
• Many great actors made their debut: Vivien Leigh, Olivia de Havilland, Joan Fontaine, Henry Fonda,
Danny Kaye and James Mason.
Meanwhile, in Ottawa, a group of movie lovers created the National Film Society, dedicated to the
appreciation of film as an art form, with initial branches in Ottawa and Montreal. Later, the Ottawa
branch was renamed the Ottawa Film Society and became independent.
Without fail, since its inception, the Ottawa Film Society has presented quality films every year. As the
oldest film society in Canada, our goal has remained constant: show great movies from all around the
world, at an affordable price (sadly, for slightly more than 30¢!), to more than a thousand members.

LA CONFESSION. France 2017 (116 min) Réal. : Nicolas Boukhrief.
Int. : Romain Duris, Marine Vacth, Anne Le Ny. Dans un village
français sous occupation allemande, une jeune mère communiste
et athée voit sa vie chamboulée par l'arrivée d'un nouveau prêtre.

Pendant ce temps, à Ottawa, un groupe de cinéphiles crée le National Film Society, voué à
l’appréciation du cinéma en tant qu’une forme d’art, avec les premières succursales à Ottawa et
Montréal. Plus tard, le siège d’Ottawa fut renommé le Ciné-Club d’Ottawa et devint autonome.

SAGE FEMME. France 2017 (117 min) Réal. : Martin Provost. Int. :
Catherine Deneuve, Catherine Frot, Olivier Gourmet. Claire, une
sage-femme, remet en question son travail. Un jour, elle rencontre
Béatrice, l'ancienne maîtresse de son père décédé.

9 mai

For more information, call: 613-598-4686.
Under no circumstances will memberships be
sold or reserved by telephone.

Veuillez prendre note que nous n'acceptons les
demandes d'adhésion que par courrier ou par
Internet.
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LE BRIO. France 2017 (95 min) Réal. : Yvan Attal. Int. : Daniel Auteuil,
Camélia Jordana, Yasin Houicha. Afin d'éviter son renvoi de la
faculté de droit, un professeur au verbe tranchant devient le
mentor de l'étudiante d'origine maghrébine qu'il avait humiliée.
César 2018, meilleur espoir féminin.

JUSQU’À LA GARDE. France 2017 (93 min) Réal. : Xavier Legrand.
Int. : Léa Drucker, Denis Ménochet, Thomas Gioria. Pour protéger son
fils d’un père qu’elle accuse de violence, Miriam en demande la
garde exclusive. La juge en charge du dossier accorde une garde
partagée. Prix du jury, Outaouais 2018. (Note: scènes de violence).

Sans faute depuis sa création, le Ciné-Club d’Ottawa a présenté tous les ans des films de qualité.
À titre de plus ancien ciné-club au Canada, nous avons toujours le même objectif : présenter de
grands films du monde entier, à un prix abordable (hélas, un peu plus que 30¢) à plus d’un millier
de membres.
Alors que nous célébrons notre 84e saison, venez partager notre passion pour le cinéma!

La date et le lieu de l’Assemblée annuelle générale
seront annoncés en janvier.
Si vous désirez obtenir plus d’information,
composez le 613-598-4686.

As we celebrate our 84th season, come and share our passion for the cinema!

En 1935, le monde subit de plein fouet les effets de la Grande Dépression. Pour seulement 30¢,
breuvage compris, le cinéma accorde des heures de plaisir et de répit pendant ces temps si difficiles :
• À l’âge de six ans, Shirley Temple remporte le premier Oscar de la jeunesse, la célèbre statuette en
miniature (7 pouces de haut);
• Porky Pig – reconnu pour son bégaiement dans l’expression célèbre : « C’-c’-c’-c’est fini, les amis ! »
– fait ses débuts dans le dessin animé Je n’ai pas de chapeau;
• Becky Sharp est le premier long-métrage complet à être tourné en Technicolor trichrome;
• En plus de remporter l’Oscar du meilleur film, Mutiny on the Bounty (mettant en vedette Clark Gable
et Charles Laughton) est le film ayant généré le plus de revenu au cours de l’année, avec des
recettes de 4 500 000$;
• De grands acteurs et actrices font leurs débuts : Vivien Leigh, Olivia de Havilland, Joan Fontaine,
Henry Fonda, Danny Kaye et James Mason.

11 avril

The date and location of the Annual General Meeting
of the Ottawa Film Society will be announced in
January.

French Series/Série française
Behiye Cinkilic, Tamás Holcz, Chantal Jacques,
Giselle Nantais, Nick Ouzas, Michel Rossignol

Facebook Ottawa-Film-Society-Ciné-club-dOttawa

Twitter @FilmOttawaFilm

www.filmfilmfilm.ca
Nota : Seuls les membres du Ciné-club d’Ottawa peuvent
assister aux projections de films. Le nombre de sièges est limité.
Ainsi, nous vous prions de renouveler votre adhésion aussitôt
que possible. La programmation est sujette à changement sans
préavis.

NOTA - Pour les demandes d’adhésion envoyées par la poste,
les demandes avec un chèque et une enveloppe
pré-adressée dûment affranchie auront la priorité.

CINÉ-CLUB D’OTTAWA
C.P. 568, Succ. B
Ottawa ON K1P 5P7

Droits d’adhésion
(TVH comprise. No TVH 124655663)
Série internationale
Série française
Frais pour remplacer
une carte perdue

Poste
65$
65$
5$

Internet
70$
70$
5$

Courriel

L’adhésion donne droit à la série entière.
Les personnes de moins de 18 ans ne sont pas
admises.
Pour devenir membre ou pour remplacer une carte
perdue, écrire à l'adresse suivante
OTTAWA FILM SOCIETY / CINÉ-CLUB D’OTTAWA
P.O. Box 568, Stn. B / C.P. 568, Succ. B
Ottawa ON K1P 5P7
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