
Programmation 
AUTOMNE 2022 

CINÉ-CLUB de Roberval  

Les lundis 19H 
Admission générale: 10$ Étudiant: 7$ 

En partenariat avec: 

www.cinémachaplin.ca                     Tél.: 418-275-2208 

BABYSITTER 

 
Réalisation : Monia Chokri. Durée : 1h28. Comédie satirique. Québec, France. 2022. 

Alors qu'il fait la fête avec ses amis, Cédric embrasse sur la joue une chroniqueuse sportive en direct à la télé. Rapi-

dement, la vidéo fait le tour du web et devient rivale. Cédric est alors suspendu de son emploi chez Ingénierie Qué-

bec pour son geste déplacé. Encouragé par son frère, il se lance dans l'écriture d'un livre qui doit l'aider à dompter sa 

masculinité toxique. De son côté, sa femme Nadine ne dort plus depuis la naissance de leur fille. En manque de rêve 

et d'adrénaline, elle se laisse prendre aux jeux particuliers initiés par leur nouvelle babysitter. 

19 SEPTEMBRE 

 
PLAYLIST 

Réalisation: Nine  Antico. Durée : 1h26. Comédie dramatique. France. 2022.  
Sophie a 26 ans. Après avoir été serveuse pendant quelques années, elle vient d'obtenir un contrat de travail dans une 

maison d'édition de bandes dessinées reconnue. Elle a quitté sa banlieue populaire pour se diriger vers le milieu cultu-

rel parisien dans l'espoir de devenir dessinatrice, rôle dans lequel elle se sent à sa place. Par contre, d'un point de vue 

intime, Sophie est perdue et se pose de nombreuses questions. Alors qu'elle cumule les aventures et les changements 

de cap, une playlist l'accompagne continuellement. 

26 SEPTEMBRE 

LES PASSAGERS DE LA NUIT 

 
Réalisation: Mikhael Hers. Durée : 1h51. Chronique dramatique .France. 2022. 
Paris, années 80. Elisabeth vient de se séparer avec son mari et elle est inquiète pour son avenir. Pour la première 

fois de sa vie, elle devra trouver du travail afin de subvenir aux besoins de ses enfants : Matthias qui écrit de la poésie 

et la militante Judith. Elle est embauchée dans une émission de radio de nuit. C'est à cette occasion qu'elle fait la ren-

contre de Talulah, une jeune femme sans-abri qui est dépendante à la drogue. Elizabeth la recueille chez elle, 

Matthias en tombe amoureux et tous ensemble, ils forment une véritable famille de reconstitution. 

3 OCTOBRE 

TOUT PARTOUT TOUT À LA FOIS 
 

Réalisation : Dan Kwan, Daniel Scheinert. Durée : 2h20. Comédie fantaisiste. États-Unis. 2022.  
Evelyn Wang est une immigrante chinoise qui commence à se faire vieillissante. Tout lui semble plus complexe, à 

commencer par les tâches les plus normales comme faire ses impôts. De manière tout à fait fortuite, celle-ci sera 

emportée dans une aventure rocambolesque, dans laquelle elle est la seule héroïne pouvant sauver le monde, et ce, 

en explorant des univers alternatifs lui montrant les différentes vies qu'elle aurait pu mener. Version inédite: 8 mi-

nutes de plus. 

10 OCTOBRE 

 
Le comité 
Delphine Côté………..(responsable)………………………...
……………………………………..delphinecote@hotmail.com 
Martin Allard………………...allardmartin92@gmail.com 
Gervais Arcand…....…....gerluc.guiben@cgocable.ca 
Laurent Détraz……..…....……...detraz@sympatico.ca 
Réjeanne Doré……………....rejeannedore@gmail.com 
Réjean Gauthier, ………..……...rejegaut@cgocable.ca 
Réjeanne Simard..…...rejeanne.simard@cgocable.ca 
 

Notre CINÉ-CLUB c’est une rencontre avec 

le cinéma de partout et de tous genres. 

Devenez membre du CINÉ-CLUB, en communiquant avec un des 
membres du comité ou au comptoir du Cinéma Chaplin. Vous 
réaliserez une économie de 40 $ sur le coût d’admission géné-
rale. 

CINÉ-CLUB 
 de Roberval 

Nous tenons à remercier: 

La Ville de Roberval  

La commission de la culture 

Nancy Guillemette député de Roberval 

et 

Alexis Brunelle-Duceppe député Lac-Saint-Jean 



17 OCTOBRE 

L’ÉVÈNEMENT 

Réalisation : Audrey Diwan. Durée : 1h40. Drame .France. 2022.   
France, 1963. Anne est une jeune étudiante à l'avenir prometteur, qui réussit en tout. Par contre, une grossesse viendra 

offrir un obstacle important. Pour terminer ses études avec brio et alors que sa vie sociale s'amenuise à vue d'oeil, 

Anne n'a d'autres choix que de contempler l'avortement, même si ce geste pourrait lui coûter se liberté. L'avortement 

était en effet proscrit à cette époque. Ira-t-elle de l'avant avec cette décision qui changerait tout dans son existence? 

24 OCTOBRE 

UNE HISTOIRE D’AMOUR ET DE DÉSIR 

Réalisation: Leyla Bouzid.Durée:1h38. Drame sentimental. France, Tunisie. 2022.  
Ahmed, 18 ans, fréquente une université à Paris. Il est d'origine algérienne, bien qu'il ait grandi en banlieue parisienne. 

Sur le campus, il fait la rencontre de Farah, une Tunisienne lumineuse récemment arrivée en France. Au fil de leurs ren-

contres, Ahmed tombe éperdument amoureux de cette femme unique. Ses pensées à son égard se conjugueront avec 

sa découverte d'un corpus de littérature arabe sensuelle et érotique hautement évocateur. Bien qu'il soit submergé par 

son attirance pour Farah, Ahmed tentera de résister à ses sentiments et pulsions. 

 31 OCTOBRE 

GABOR 

Réalisation : Joannie Lafrenière. Durée: 1h41. Documentaire. Québec. 2022.  
Dialogue entre la réalisatrice Joannie Lafrenière et le photographe d'origine hongroise Gabor Szilasi, ce film dresse un 

portrait tendre et coloré de cet artiste humaniste qui a passé les 60 dernières années à documenter l'éloquence du quo-

tidien de sa terre d'accueil, le Québec. À travers différentes confidences, rencontres et mises en scène, Gabor témoigne 

d'un regard singulier sur la photographie autant que sur la vie et la vieillesse qu'il aborde avec curiosité, résilience et 

optimisme. 

7 NOVEMBRE  

MEMORY BOX 

Réalisation : Joana Hadjithomas, Khalil Joreige. Durée : 1h43 .Drame Québec, Canada .2021. 
Maia élève seule sa fille adolescente, Alex, dans la ville de Montréal, après avoir quitté son Liban natal. Un jour, la 

mère reçoit un colis inattendu par la poste : une boîte contenant des carnets, des cassettes et des photos prises dans 

les années 80, pendant la guerre civile libanaise. Ces souvenirs ont été envoyés par une grande amie de Beyrouth. 

Maia ne souhaite pas replonger dans cette époque tumultueuse, mais Alex est curieuse de connaître l'histoire de sa 

mère. En ouvrant la boîte, elle découvrira des côtés insoupçonnés de sa mère. 

EN ROUTE 

Réalisation: Panah Panahi. Durée:1h34 .Drame. Iran. 2022. (Version originale en perse avec sous-titres en français) 
En Iran, une famille prend place dans une voiture pour une promenade vers une destination secrète. À l'arrière de la 

voiture se trouve le père, qui porte un plâtre. Que lui est-il arrivé et a-t-il vraiment la jambe cassée? Près de lui, la mère 

rit de tout et de rien, mais on sent chez elle le désir de cacher une tristesse et une envie de pleurer. Leur petit garçon 

déborde quant à lui de bonheur. Il se trémousse sur la banquette et chante, comme les enfants heureux savent le faire. 

Au contraire de lui, son grand frère reste discret, impassible. Tous s'inquiètent pour leur chien qui est malade. Cette ba-
lade en voiture pourrait changer bien des choses. 

EN CORPS 
 

Réalisation: Santiago Amigorena,Cédric Klapisch. Durée:1h57. Comédie dramatique. France, Belgique. 2022.  
Elise, 26 ans est une grande danseuse classique. Elle se blesse pendant un spectacle et apprend qu'elle ne pourra plus 

danser. Dès lors sa vie va être bouleversée, Elise va devoir apprendre à se réparer... Entre Paris et la Bretagne, au gré 

des rencontres et des expériences, des déceptions et des espoirs, Elise va se rapprocher d'une compagnie de danse 

contemporaine. Cette nouvelle façon de danser va lui permettre de retrouver un nouvel élan et aussi une nouvelle fa-

çon de vivre. 

21 NOVEMBRE 

28 NOVEMBRE 

 
COMPÉTITION OFFICIELLE 

 

Réalisation: Mariano Cohn, Gaston Duprat. Durée : 1h55. Comédie dramatique. Espagne, Argentine. 2022.  
(Version originale en espagnol avec sous-titres en français) 
Lola Cuevas est une actrice pour le moins extravagante et extravertie, qui oeuvre dans le milieu du cinéma depuis 
un moment. Elle sera forcée de travailler avec un acteur, Félix Rivero, lui aussi égocentrique et débordant de per-
sonnalité. La collaboration ne sera pas évidente et des discordes constantes sont à prévoir. Le cinéaste qui a été 
embauché pour réaliser le projet, financé par un millionnaire, est lui-même une personnalité quelque peu excen-
trique. Réussiront-ils à arriver au bout de cette production sans que tout vole en éclats? 

5 DÉCEMBRE 

BONNE SAISON  

DE CINÉMA. 

PRESQUE 
 

Réalisation : Bernard Campan, Alexandre Jollien. Durée:1h32. Comédie dramatique. France, Suisse. 2022. 

Louis dirige depuis plusieurs années un salon funéraire. À 58 ans, celui-ci est un célibataire endurci, qui ne peut se con-

vaincre de prendre enfin sa retraite. Igor a quant à lui 40 ans et il doit composer avec un corps handicapé, malgré son 

esprit toujours vif. Celui-ci est entiché de philosophie, faisant de Socrate, Spinoza et Nietzsche ses complices de tous 

les jours. Pourtant, Igor ne connaît rien de la vie réelle, des contacts humains, de l'amitié et de la sexualité. Malgré 

leurs parcours de vie bien différents, les destins de Louis et Igor se croiseront, dans le cadre d'une aventure plus grande 

qu'eux. 

14 NOVEMBRE 

https://www.cinoche.com/personnes/25984
https://www.cinoche.com/personnes/5286

