
 

Un printemps époustouflant 

Projections ont lieu au Cinéma Paradiso de Chandler 

 

Mercredi 25 mars 13h30, 17h et 19hAntigone :   Adolescente brillante au 
parcours jusque-là sans faute, Antigone verse du côté de la 
criminalité en aidant son frère à s'évader de prison. L'étau se 
resserre sur elle à mesure qu'elle affronte l'autorité: la police, la 
justice, le système pénal et le père d'Hémon son petit ami. Malgré 
la peine qu'elle encourt, Antigone demeure fidèle à son propre sens 
de la justice et gagne ainsi l'adhésion d'une jeunesse qui s'exprime 
à travers les réseaux sociaux et les manifestations colorées. À un 
avenir que l'on tente de lui marchander, Antigone renvoie l'amour 
et la loyauté envers sa famille.  Classé : Général. Durée 1h49. 
Meilleur long métrage canadien, lors de la clôture du 44e Festival 
international du film de Toronto (TIFF), Festival de Whistler 2019 

meilleur film de fiction canadien, de la meilleure réalisation et du meilleur scénario 
échus à Sophie Deraspe en plus du prix de la meilleure interprétation pour Nahéma 
Ricci. 

 

Mercredi 1er avril 13h30, 17h et 19h15 

Parasite Toute la famille de Ki-taek est au chômage, et s'intéresse 
fortement au train de vie de la richissime famille Park. Un jour, leur fils 
réussit à se faire recommander pour donner des cours particuliers 
d'anglais chez les Park. C'est le début d'un engrenage incontrôlable, dont 
personne ne sortira véritablement indemne. 4 Oscars : Meilleur film, 
Meilleur réalisateur: Joon-ho Bong, Meilleur scénario original, 
Meilleur film étranger. Classé : 13 ans et plus.  Durée 2h12.  

 

Mercredi 8 avril 13h30, 17h et 19h 

Roubaix, une lumière  À Roubaix, un soir de Noël, Daoud le chef de la 
police locale et Louis, fraîchement diplômé, font face au meurtre d'une 
vieille femme. Les voisines de la victime, deux jeunes femmes, Claude et 
Marie, sont arrêtées. Elles sont toxicomanes, alcooliques, amantes...  
Classé : Général (déconseillé aux moins de 8 ans). Durée 1h59.  



Mercredi 15 avril 13h30, 17h et 19h 

Donne-moi des ailes  Christian, scientifique visionnaire, étudie les oies sauvages. 
Pour son fils, adolescent obnubilé par les jeux vidéo, l'idée de passer des vacances 
avec son père en pleine nature est un cauchemar. Pourtant, père et fils vont se 
rapprocher autour d'un projet fou: sauver une espèce en voie de disparition, grâce à 
l'ULM de Christian ! Commence alors un incroyable et périlleux voyage...  Classé : 
Général.  Durée 1h53 

 

 

Mercredi 22 avril 13h30, 17h et 19h 

Docteur ?  C'est le soir de Noël. Les parisiens les plus chanceux se 
préparent à déballer leurs cadeaux en famille. D'autres encore, comme 
Serge, travaillent. Serge est le seul SOS-Médecin de garde ce soir-là. De 
toute façon il n'a plus son mot à dire car il a pris trop de libertés avec 
l'exercice de la médecine, et la radiation lui pend au nez. Les visites 
s'enchaînent et Serge essaye de suivre le rythme, de mauvaise grâce, quand 
tombe l'adresse de sa prochaine consultation. C'est celle de Rose, une 
relation de famille, qui l'appelle à l'aide. Classé : Général.  Durée 1h30.  

 

 

Mercredi 29 avril 13h30, 17h et 19h 

Les Nôtres  Après avoir vécu une tragédie, les habitants de la petite 
communauté de Ste-Adeline se sont serré les coudes et se sont relevés, 
fiers. Ils ne sont par contre pas au bout de leur peine alors qu'une 
adolescente de 13 ans du village, Magalie, tombe enceinte. Celle-ci, 
plutôt introvertie, refuse de parler des évènements qui ont mené à sa 
grossesse et, surtout, ne veut pas révéler l'identité du père de son 
enfant. Sa mère, Isabelle, s'évertue à protéger sa fille dans cette 
situation affligeante, qui prendra rapidement des proportions 
démesurées. Classé : Général mais déconseillé aux moins de 8 ans.  

 

 



Mercredi 6 mai 13h30, 17h et 19h 

La belle époque  Victor, un sexagénaire désabusé, voit sa vie 
bouleversée le jour où Antoine, un brillant entrepreneur, lui 
propose une attraction d'un genre nouveau: mélangeant artifices 
théâtraux et reconstitution historique, cette entreprise propose à 
ses clients de replonger dans l'époque de leur choix. Victor choisit 
alors de revivre la semaine la plus marquante de sa vie: celle où, 
40 ans plus tôt, il rencontra le grand amour.  Classé : 13 ans et 
plus  Durée : 1h55 

 

 

 

Mercredi 13 mai 13h30, 17h et 19h 

Portrait de la jeune fille en feu 1770. Marianne est peintre et doit 
réaliser le portrait de mariage d'Héloïse, une jeune femme qui vient 
de quitter le couvent. Héloïse résiste à son destin d'épouse en 
refusant de poser. Marianne va devoir la peindre en secret. 
Introduite auprès d'elle en tant que dame de compagnie, elle la 
regarde.  Classé : Général. Durée : 2h   Nomination aux Golden 
Globes « Meilleur film étranger ». 

 


