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EN LIBRAIRIE

À L’AFFICHE CETTE SEMAINE
TAPIS ROUGE (TR) FLEUR DE LYS (FDL) CINÉMA DU CAP (CAP) PLACE BIERMANS (CB)

SORTIE DVD
SUR LES TABLETTES LE 24 OCTOBRE

> Emmanuel Bilodeau - 
One Manu Show
> Saving Hope - Season 5
> Un sac de billes
> Teen Wolf - Season 6
> La guerre de la planète 
des singes
> Emoji le film
> Annabelle 2 : La création 
du mal

À L’ÉCOUTE

PHILIPPE BOND
Ce soir, 20 h, Centre des arts 
de Shawinigan 

TIRE LE COYOTE
Ce soir, 20 h, au Magasin 
général Le Brun

DANY BELISLE, ORGUE
Demain à 14 h à la Cathédrale 
de Trois-Rivières

À SURVEILLER
1

2

3

120 BATTEMENTS PAR MINUTE N.D.
Drame. Dans les années 1990, l’indifférence du 
gouvernement français devant les ravages du SI-
DA fait naître l’organisme Act-Up pour sensibiliser 
le grand public. Lors d’une manifestation, Sean et 
Nathan noueront une relation amoureuse. (TR)

LES AFFAMÉS N.D.
Science-fiction. Bonin arpente un Québec rural 
pour éliminer des créatures assoiffées de sang. Il 
croise une jeune femme avec qui il se rend chez 
des complices d’où ils partent à pied pour se réfu-
gier dans un bunker abandonné de l’autre côté de 
la forêt. (FdL)

BLADE RUNNER 2049 (3D) 
Science-fiction. Californie 2049. La planète se 
remet péniblement d’une crise de l’écosystème. 
Les réplicants demeurent interdits. K, un blade 
runner solitaire, est envoyé sur une ferme recluse 
où il découvre un secret vieux de trente ans. En 
enquêtant, il risque de réveiller des forces obs-
cures et de se mettre à dos des gens puissants. 
(CB, Cap, FdL)

LE BONHOMME DE NEIGE N.D.
Suspense d’épouvante. Un détective enquête sur 
la disparition d’une femme lors de la première 
chute de neige. À l’aide d’une brillante recrue, il 
doit faire le lien entre une affaire non résolue da-
tant de plusieurs années et ce nouveau cas. (CB, 
Cap, FdL)

BONNE FÊTE ENCORE N.D.
Suspense. Au lendemain de la journée de son an-
niversaire où elle a été poignardée à mort, Tree se 
réveille dans les mêmes circonstances que la veille 
et comprend qu’elle est condamnée à revivre ce 
sinistre jour tant qu’elle n’aura pas trouvé son 
meurtrier. (CB, Cap, FdL)

ÇA 
Épouvante-horreur. Plusieurs disparitions d’en-
fants sont signalées dans la petite ville de Derry, 
dans le Maine. Au même moment, une bande 
d’adolescents doit affronter un clown maléfique 
et tueur, du nom de Pennywise, qui sévit depuis 
des siècles. Ils vont connaître leur plus grande ter-
reur… (FdL)

DÉCADENCE: L’HÉRITAGE N.D.
Drame d’épouvante. Jigsaw est de retour, avec de 
nouvelles victimes entre les mains. (Cap)

DÉTESTABLE MOI 3 
 
Animation. Gru rencontre son riche et charmant 
frère jumeau, Dru. Ce dernier espère s’associer à 
Gru pour un dernier vol. (FdL)

L’ÉTRANGER N.D.
Suspense. Quan, Un petit restaurateur londonien 
d’origine chinoise, mène une vie paisible jusqu’à 
ce qu’il perde sa fille dans un attentat terroriste. 
Quan se lance dans une chasse à l’homme où tus 
les coups sont permis. (CB, Cap, FdL)

FABRIQUÉ EN AMÉRIQUE N.D.
Chronique biographique. L’histoire vraie de Barry 
Seal, un pilote arnaqueur recruté de manière inat-
tendue par la CIA afin de mener à bien l’une des 
plus grosses opérations secrètes de l’histoire des 
États-Unis. (CB, Cap)

GÉOTEMPÊTE (3D) N.D.
Science-fiction. Le jour où des satellites chargés 
de contrôler le climat se mettent à défaillir, un de-
signer doit travailler main dans la main avec son 
frère pour sauver le monde d’une terrible tem-
pête. (CB, Cap, FdL)

INNOCENT 
Comédie dramatique. Lors d’un interrogatoire, 
Francis est sommé de raconter certains épisodes 
de sa vie qui ont amené cet homme inoffensif 
dans des situations rocambolesques et même 
menaçantes. (FdL)

LE JEUNE KARL MARX N.D.
Chronique. En 1844, Karl Marx rencontre Frie-
drich Engels à Paris. Ce dernier lui apporte la pièce 
manquante à sa nouvelle compréhension du 
monde. Entre censure et descentes policières, ils 
président à la naissance du mouvement ouvrier 
organisé, la plus complète révolution théorique et 
politique depuis la Renaissance. (TR)

KINGSMAN: LE CERCLE D’OR 
Action. La suite de Kingsman: Services secrets, 
dans laquelle Eggsy et Merlin rencontrent leurs 
homologues américains et affrontent une mé-
chante dans son repaire appelé Poppyland. (CB, 

Cap, FdL)

LEGO NINJAGO: LE FILM 
Animation. Pour défendre la ville de Ninjago City, 
le Ninja Vert, ses amis maîtres-bâtisseurs Lego et 
combattants infiltrés se mobilisent. Avec à leur 
tête le maître kung-fu Wu, ils doivent affronter 
l’abominable Garmadon … qui se trouve aussi être 
le père du Ninja Vert ! Mais il leur faudra unir leurs 
forces pour se révéler de redoutables guerriers. 
(CB, Cap, FdL)

MON PETIT PONEY: LE FILM 
Animation. Lorsque Poneyville est menacée par 
une force obscure, le groupe des Mane 6 s’em-
barque dans un incroyable voyage. (Cap)

LA MONTAGNE ENTRE NOUS 
Drame. Livrés à eux-mêmes après le crash de leur 
avion, deux étrangers doivent compter l’un sur 
l’autre face à des conditions extrêmes. Ils tentent 
malgré tout de traverser des centaines de kilo-
mètres de nature  hostile. (CB, Cap, FdL)

RETOUR EN BOURGOGNE 
Drame. Parti depuis dix ans, Jean revient en Bour-
gogne au décès de son père. Sa soeur est heu-
reuse de le voir alors que son frère lui reproche 
son absence. À eux trois, ils doivent décider du 
sort du vignoble familial. (TR)

LES ROIS MONGOLS 
Drame. Pendant que le Québec est plongé dans le 
tumulte des événements d’octobre 1970, quatre 
jeunes entretiennent le projet fou de kidnapper 
une vieille dame afin d’empêcher le plus jeune du 
groupe d’être confié à une famille d’accueil. (FdL)

SEULS LES BRAVES N.D.
Drame. En Arizona, une équipe de pompiers est 
confrontée à un des plus grands feux de l’histoire. 
(CB, FdL) 

VISAGES VILLAGES N.D.
Documentaire. L’histoire de la cinéaste Agnès 
Varda et du photographe JR partis ensemble en 
tournée de la  France pour rencontrer des gens et 
les prendre en photos. Le film raconte aussi l’his-
toire de leur amitié qui a grandi au cours du tour-
nage entre surprises et taquineries. (TR)

Hélène Gagnon , auteure de la série jeu-
nesse des 16 tomes de la série jeunesse 
Lance et compte , reste dans l’univers du 
sport avec le premier tome de la série 
qu’elle publie cet automne. En effet, avec 
les yeux de Jérémy Dubé, elle infiltre le 
soccer. Son personnage principal rêve 
d’être admis au programme sports-
études mais l’aventure ne sera pas si facile 
pour le jeune garçon qui est entouré d’une 
bande d’amis avec qui il en verra de toutes 
les couleurs. Si on se fie au rythme de la 
production de la Trifluvienne (16 tomes de 
Lance et compte en quatre ans!), il y a fort 
à parier que plusieurs tomes de cette 
aventure apparaîtront dans les prochaines 
années. KIM ALARIE

HÉLÈNE GAGNON
L’année déchaînée de 

Jérémy Dubé
PETIT HOMME

C’est après avoir atteint de hauts som-
mets professionnels que Maud Ankaoua 
se retrouve face à un vide immense, à 
deux doigts de l’épuisement. Elle avait 
d’abord œuvré dans un cabinet comp-
table puis dirigé une boîte de publicité et 
pris les rênes d’une jeune entreprise de 
nouvelles technologies, avant de partir 
pour le Népal, avec un Sherpa et le silence. 
Son expérience de ressourcement l’amè-
nera à écrire Kilomètre zéro publié chez 
Édito. Par l’apprentissage de la lenteur et 
du bonheur, son livre se veut porteur d’es-
poir. KIM ALARIE

 
MAUD ANKAOUA

Kilomètre zéro
ÉDITO

Summer est disparue alors qu’elle avait 
19 ans. C’est avec ce pesant souvenir 
qu’on plonge dans la vie de son frère, 
25 ans plus tard, toujours habité par cette 
histoire. Déjà l’idée de base est puissante. 
L’auteure italienne y a ajouté sa poésie 
pour en faire ressortir le côté troublant. 
Pourtant, c’est une autre histoire d’enlè-
vement, une thématique souvent surutili-
sée dans la littérature. Il faut se laisser in-
triguer par le style tout en douceur de 
l’auteure qui se sert de la vision du frère 
devenu adulte et qui replonge dans les 
tréfonds de l’adolescence. KIM ALARIESummer

Monica Sabolo
JC LATTÈS

Josée Boudreault et Philippe Rivard ont 
décidé de ne pas se laisser abattre et com-
battent la malchance qui s’était acharnée 
sur eux par un positivisme magistral. Tout 
le monde a entendu parler à un moment 
où un autre de l’AVC que l’animatrice a su-
bi. Ainsi, après avoir fait la démonstration 
de leur force de caractère sur les réseaux 
sociaux, ils sillonnent la province pour 
donner des conférences et parler de ce 
livre qu’ils ont tiré de tout ce bouleverse-
ment. KIM ALARIE

JOSÉE BOUDREAULT ET 
PHILIPPE RIVARD

Rebondir après l’épreuve
AUX ÉDITIONS UN 

MONDE DIFFÉRENT

Éblouissant.  Led Zeppelin, tout le monde 
connaît, ou presque. Mais l’incroyable aventure 
musicale menée par son leader après la fin du 
groupe? Moins. Robert Plant offre pourtant son 
11e album solo, accompagné des excellents 
musiciens de The Sensational Space Shifters. 
Si la guitare reste souvent au premier plan dans 
ces 11 compositions aux orchestrations 
impeccables, des invités spéciaux viennent 
ajouter violoncelle, oud et percussions délicates 
parsemées ici et là. La chanson titre, nappée de 
sonorités orientales et de murmures 
envoûtants, brille de mille feux. Difficile de 
choisir parmi les meilleures compositions tant 
l ’album est traversé d’éblouissements 
renouvelés. À écouter en boucle.  MAUD CUCCHI 
(LE DROIT)

HHHH1/2
ROCK
Carry Fire
ROBERT PLANT

Beck générique. Sauf exception, le 13e album 
studio de Beck Hansen ne pète rien de 
particulier. Bien sûr, on aime la chanson I’m So 
Free, rap pop fédérateur comme Beck sait en 
faire, on kiffe la pop groovy d’Up All Night, on 
apprécie les accroches de Square One. Les riffs 
d’introduction et du pont de Dreams… C’est à 
peu près tout. L’instrumentation y est plutôt 
mince, les arrangements, peu fignolés 
quoiqu’efficaces. On ne pige pas cette maigreur 
conceptuelle et on ne peut aucunement 
conclure à un minimalisme probant. On craint 
plutôt l’arrivée du Beck générique, la gestion de 
patrimoine sur le terrain du divertissement 
familial.   
ALAIN BRUNET (LA PRESSE)

HHH

POP
Colors
BECK


