CINÉ-QUALITÉ
PROGRAMMATION HIVER 2018
Mercredi 14 mars à 18 h 50
Pieds nus dans l'aube
Version originale en français
1 h 54 Chronique
biographique Québec 2017
En février 1927, Félix Leclerc
termine sa 12e année. Alors qu'il
livre du bois avec son père et ses
frères, il fait la rencontre de Fidor,
un jeune homme issu d'un milieu
défavorisé, bien différent des gens
qu'il a l'habitude de fréquenter. Les
deux garçons développent une belle
amitié, mais devront se séparer
puisque Félix doit partir étudier à
Ottawa dans un collège classique.
Bien que conscient de la chance
que représente cette opportunité,
Félix redoute le fait de quitter sa
famille et toutes ces choses si
familières auxquelles il tient
profondément.

Mercredi 18 avril à 18 h 50
La petite fille qui aimait
trop les allumettes
Version originale en français
1 h 51 Drame Québec 2017

Une fille et son frère sont élevés
reclus à la campagne par un père
strict. Ils peuvent sortir du manoir
et vaquer dans la forêt, mais
l'accès à la ville demeure interdit.
La fille rêve de liberté, alors que le
frère n'arrive pas à contrôler ses
hormones. Le trio semble
s'accommoder de son sort, faisant
fuir les étrangers tout en prenant
soin de cette chose horrifique
gardée captive dans la grange.
Lorsqu'il arrive quelque chose à
leur père, les deux enfants sont
laissés à eux-mêmes. Un nouveau
monde s'ouvre à eux. Mais est-ce
que la société est prête à les
accepter?

Mercredi 16 mai à 19 h 10

Parvana :
une enfance en
Afghanistan
Version en français
v.o.a. : The Breadwinner
1 h 34
Animation Irlande, Canada,
Luxembourg 2017
Une petite fille vivant en
Afghanistan se déguise en garçon
afin de pouvoir travailler et faire
vivre sa famille.

Pour plus d’information, communiquez avec le Cinéma Amos au 819 732-9003.

