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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 7 NOVEMBRE

> Les Bagnoles 3
> Philippe Laprise: Plus 
sexy que jamais
> Killing Ground
> Champion
> Pat’ Patrouille - Les chiots 
de l’espace
> Océan noir 3 : La cage de 
l’enfer
> Pyjamasques - Bonjour Noël!
> Westworld - Saison 1
> Couronne, La - Saison 1
>Le Château de verre
> Ingrid perd le nord
> Dur de la gachette
> Marjorie Prime
> Your Name

À L’ÉCOUTE

CAROLINE SAVOIE
Ce soir, 20 h, au Moulin 
Michel 

AVEC PAS D’CASQUE
Ce soir, 20 h, Maison 
Francis-Brisson

LES DENIS DROLET EN 
RODAGE
Ce soir, 20 h, au Théâtre du 
Cégep de Trois-Rivières

À SURVEILLER
1

2

3

BIENVENUE À SUBURBICON 
Thriller. Une famille aux personnages plus grands 
que nature est perturbée par une violation de do-
micile. (CB, FdL, Cap)

BLADE RUNNER 2049 
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. 
(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. (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)

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

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

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)

LES GRANDS ESPRITS 
Comédie dramatique. François Foucault est prof 
de lettres dans un prestigieux lycée de Paris. 
Après avoir critiqué la compétence des profs de 
lycées de banlieue, il est muté dans un de ceux-ci 
pour analyser le travail des enseignants et ensei-
gner lui-même à un groupe difficile. le travail est 
ardu, mais les apprentissages, très grands. (TR)

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. 
(FdL)

LES MÈRES INDIGNES 
SE TAPENT NOËL 
Comédie. Amy, JKiki et Carla sont épuisées à l’ap-
proche de Noël. Elles décident de faire les choses 
à leur façon sans pression inutile. Les choses se 
compliquent quand leurs propres mères dé-
barquent. Elles devront tenter de se faire respec-
ter en gardant le contrôle. (CB, Cap, FdL)

OPÉRATION NOISETTES 2 N.D.
Animation. Surly et ses amis mènent la vie de rêve 
dans le sous-sol d’un magasin de noix. Quand une 
explosion détruit l’édifice, ils retournent dans un 
parc d’Oakton que le maire veut transformer en 
parc d’attractions. À eux de contrer le plan. (FdL)

LA PASSION VAN GOGH 
Animation. Chargé de livrer un lettre au frère de 
Vincent Van Gogh, le facteur Joseph Roulin. Mais, 
à Paris, Théo, le destinataire, est introuvable. Le 
jeune homme apprend alors par Père Tanguy, le 
marchand de couleurs du peintre, que Theo, vrai-
semblablement anéanti par la disparition de son 
grand frère, ne lui a survécu que quelques mois. 
En interrogeant ceux qui ont connu l’artiste, il dé-
couvre combien sa vie a été surprenante et pas-
sionnée. Et que sa vie conserve une grande part 
de mystère. (TR)

LA PETITE FILLE QUI AIMAIT TROP LES 
ALLUMETTES N.D.
Drame. Une fille et son frère sont élevés reclus à la 
campagne par un père strict. L’accès à la ville leur 
est interdit. Ils font fuir les étrangers et prennent 
soin de cette chose horrible gardée dans la 
grange. Lorsque quelque chose arrive à leur père, 
les enfants doivent se prendre en main mais la 
société est-elle prête à les accepter? (TR)

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. (CB, FdL)

PIEDS NUS DANS L’AUBE 
Chronique biographique. En 1927, Félix Leclerc a 
12 ans. Il se fait ami avec Fidor, issu d’une famille 
miséreuse. Comme il doit partir en septembre 
pour étudier à Ottawa, Félix vit son été avec inten-
sité, conscient que sa vie changera bientôt. (CB, 
Cap, FdL)

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

THOR: RAGNAROK (3D) N.D.
Aventures fantastiques. Thor est emprisonné à 
l’autre bout de l’univers sans son puissant mar-
teau mais doit retourner à Ragnarok pour éviter la 
fin de la civilisation asgardienne sous le joug de 
Hela. Il devra d’abord survivre à un combat mortel 
l’opposant à un ancien allié: l’incroyable Hulk. (CB, 
Cap, FdL)

VISAGES VILLAGES 
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)

Les inconditionnels des Gaulois bourrés de 
potion magique le savent déjà, le nouvel 
album d’Astérix et Obélix est sur les ta-
blettes des libraires. Astérix et la transita-
lique est la 37e aventure du duo d’amis in-
séparables. On retrouve pour une 
troisième fois Jean-Yves Ferri et Didier 
Conrad à la barre de cette aventure à tra-
vers l’Italie où la réputation des voies ro-
maines est légendaire. Alors que toutes les 
nations de l’empire convergent en Italie 
pour prendre part à une grande course de 
chars, nos deux irréductibles favoris ne 
pouvaient demeurer dans leur coin.  
Gabriel Delisle

JEAN-YVES FERRI ET 
DIDIER CONRAD

Astérix et la  transitalique
ALBERT RENÉ

Pablo Escobar s’est hissé au sommet du 
trafic de drogue de la planète durant les 
années 80. Aussi puissant que richissime, 
Escobar a fait régner la terreur autant 
chez ses concurrents narcotrafiquants 
que chez les policiers, juges et politiciens 
de la Colombie. Celui qui est au centre de 
la populaire série Narcos est aussi consi-
déré par certains de ses contemporains 
comme un Robin des bois des temps mo-
dernes. Pour se donner une belle image, 
Pablo Escobar n’hésitait en effet pas à 
donner de son argent aux plus démunis et 
a même fait lui-même de la politique. Son 
fils, Juan Pablo Escobar, aborde tous ces 
visages de son père dans Pablo Escobar, 
mon père. Gabriel Delisle

JUAN PABLO ESCOBAR
Pablo Escobar, mon père

HUGO DOC

Les éditions Gründ proposent «le tout 
premier livre sonore 100 % québécois». 
Mes premières chansons québécoises fait 
découvrir aux enfants six chansons québé-
coises incontournables, comme Moi mes 
souliers, Quand les hommes vivrons 
d’amour ou encore Gens du pays. Accom-
pagnées des magnifiques illustrations 
d’Aurélie Guillerey, les chansons interpré-
tées par Simon Goldin se dévoilent page 
après page. Et le dispositif sonore est 
convaincant, si bien que les enfants de-
vraient apprécier ces belles mélodies.  
Gabriel Delisle

AURÉLIE GUILLEREY ET 
SIMON GOLDIN

Mes premières chansons 
québécoises

GRÜND

Nous vivons à une époque où tout ce que 
nous faisons en ligne est enregistré dans 
un serveur quelque part. Toutes ses infor-
mations, qui regroupent les habitudes de 
consommations et définissent en quelque 
sorte les individus, composent ce qu’on 
appelle le Big Data. Et toutes ces informa-
tions valent de l’or pour les criminels du 
web. Or, peu de gens se soucient de la pro-
tection des données personnelles des ci-
toyens. Le spécialiste Marc Goodman 
aborde ces questions dans Les crimes 
technologiques, les dessous et les dangers 
du numérique et du Big Data.  
Gabriel Delisle MARC GOODMAN

Les crimes 
technologiques

ÉDITO 

Délicieux florilège.  Une bonhomie 
intemporelle, des textes au charme suranné et 
leurs voix, inaltérables. Déjà, il y a 25 ans, les 
Boyz II Men avaient une bonne bouille et le sens 
de la bidouille. Leur nouveau disque goûte la 
nostalgie d’un romantisme sépia peu soucieux 
du qu’en-dira-t-on. Toisant sans mal la jeune 
garde hip-hop survoltée, les vétérans Nathan 
Morris, Shawn Stockman et Wanya Morris 
retrouvent comme par enchantement harmonie 
et panache en mêlant leurs voix. Ils signent un 
come-back idéal avec cet album hommage aux 
grands classiques qui les ont vu grandir pour 
célébrer leur quart de siècle. Les bruitages 
vocaux en sourdine font immanquablement 
sourire : ça gronde, ça murmure, ça claque et 
onomatopète. A cappella, c’est tout simplement 
l’extase! (I’ll Come Running Back to You).  MAUD 
CUCCHI (LE DROIT)

HHH

POP
Under the Streetlight
BOYZ II MEN 

Revoici Lisa-Kaindé et Naomi Díaz, tandem 
gémellaire d’expression anglaise aux origines 
franco-cubano-vénézuliennes, très prisé par 
les amateurs de pop novatrice depuis la parution 
d’un premier album homonyme (2015) et d’un 
EP, Oya (2014). Les premières «cendres» de cet 
album avaient été recueillies pendant les 
élections américaines, ces cendres évoquent 
les sentiments de peur, d’inquiétude, de cynisme 
et puis... d’autres ressentis plus positifs ont 
repris leurs droits. Renaissance, amour et espoir 
se sont progressivement immiscés dans les 
ambiances et propos de ces nouvelles chansons, 
incluant même les éléments d’un discours de 
Michelle Obama.  ALAIN BRUNET (LA PRESSE)

ÉLECTRO–SOUL–
WORLD
Ash
IBEYI
Après les cendres...  


