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Vendredi 23 octobre 
Friday, October 23
Petit pays 
Little country
19 h / 7 p.m. 111 min. AZ Films 
Chronique historique / Historical Chronicle. Réalisateur / Director: Éric Barbier.  
Interprètes / Cast: Jean-Paul Rouve, Djibril Vancoppenolle, Dayla De Medina, 
Isabelle Kabano.

Gabriel a 13 ans. Son père vient de la France, sa mère  
du Rwanda. Ils résident au Burundi. La vie suit son cours. 
Mais en avril 1994, une guerre civile éclate au Rwanda  
et le Burundi n’est pas épargné. Que leur arrivera-t-il ?  
— Inspiré du roman biographique à succès de Gaël Faye. 

Gabriel is 13. His father is from France, his mother from 
Rwanda. They live in Burundi. Life goes on despite the 
frictions. Then in April 1994, a civil war breaks out in 
Rwanda, and Burundi is not spared. What will happen  
to them? — Based on Gaël Faye’s bestselling biography.

14 jours 12 nuits 
14 Days 12 Nights
21 h 30 / 9:30 p.m. 103 min. Les Films Séville   
Drame / Drama.  Réalisateur / Director: Jean-Philippe Duval. Interprètes / Cast: 
Anne Dorval, Leanna Chea, François Papineau, Laurence Barrette, Ngoc Thoa. 

À la suite du décès tragique de sa fille adoptive, Isabelle va 
à Hanoi pour cicatriser sa peine. À la rencontre de la mère 
biologique de sa fille, une amitié se tisse. Les deux mères 
accepteront-elles la vérité avec résilience ?

Following the tragic death of her adopted daughter, 
Isabelle goes to Hanoi with the hope to heal her wound. 
When she finds her daughter’s biological mother, they 
become friends. Will the two mothers learn to accept 
their reality?

Samedi 24 octobre 
Saturday, October 24
Donne-moi des ailes 
Spread your Wings
13 h / 1 p.m. 113 min. AZ Films 
Aventures / Adventure. Réalisateur / Director: Nicolas Vanier. Interprètes / Cast: Louis 
Vasquez, Jean-Paul Rouve, Mélanie Doutey, Lilou Fogli, Frédéric Saurel.

Thomas, 14 ans, vivra des vacances mémorables. En voulant 
sauver des oies sauvages, il décidera de les accompagner 
à bord d’un deltaplane motorisé, suivi à distance par ses 
parents. Une aventure périlleuse s’amorcera. — Librement 
inspiré de l’histoire de Christian Moullec.

Thomas, 14, is about to have an unforgettable vacation. 
To save a species of wild geese, he will fly alongside them 
in a motorized delta plane, followed in the distance by 
his parents. His adventure will become perilous. — Freely 
inspired by Christian Moullec’s story.

Nadia, Butterfly 
16 h / 4 p.m. 107 min. Maison 4:3 
Drame sportif / Sport Drama.  Réalisateur / Director: Pascal Plante. Interprètes / 
Cast: Katerine Savard, Ariane Mainville, Hilary Caldwell, Cailin McMurray, 
Pierre-Yves Cardinal.

Nadia, 23 ans, représente le Canada en natation aux Jeux 
olympiques de Tokyo. C’est sa dernière chance de remporter 
une médaille. Cependant, les tentations extérieures sont 
nombreuses. De quoi faire réfléchir. — Avec Katerine Savard, 
nageuse canadienne.

Nadia, 23, is on the Canadian swimming team at the 
Tokyo Olympics. It is her last chance to win a medal. But 
outside the competition, temptations abound. Enough 
to question herself. — With Katerine Savard, Canadian 
swimmer. 

Docteur ? 
Doctor?
90 min. AZ Films 
Comédie / Comedy.  Réalisateur / Director: Tristan Séguéla. Interprètes / Cast: 
Michel Blanc, Hakim Jemili, Solène Rigot, Franck Gastambide, Fadily Camara.

Le soir de Noël, Serge est le seul médecin de garde, 
responsable des urgences à domicile. Blessé au dos,  
il demande à un livreur, rencontré par hasard, de le 
remplacer. La nuit leur réserve bien des surprises !

On Christmas night, Serge is the only doctor on call  
to oversee home emergencies. A back injury forces him 
to recruit a delivery man, met randomly, to replace  
him. Their night will be full of surprises.

Les Nôtres 
Our Own
21 h 30 / 9:30 p.m. 103 min. Maison 4:3  
Drame / Drama. Réalisatrice / Director: Jeanne Leblanc.  Interprètes / Cast: 
Émilie Bierre, Marianne Farley, Paul Doucet, Judith Baribeau, Léon Diconca 
Pelletier, Guillaume Cyr. 

Lorsque Magalie, 13 ans, tombe enceinte et ne veut pas 
dire qui est le père de son enfant, la petite communauté  
de Sainte-Adéline s’interroge. Sa mère la protège.  
Mais la situation prend des proportions démesurées.

When Magalie, 13, gets pregnant and refuses to say  
who the father is, the residents of Ste. Adéline wonder.  
Her mother tries to protect her but soon, the situation 
reaches overwhelming proportions.

Dimanche 25 octobre 
Sunday, October 25

Sympathie pour le diable 
Sympathy for the Devil
13 h / 1 p.m. 99 min. Les Films Séville  
Drame biographique / Dramatic Biography. Réalisateur / Director: Guillaume 
De Fontenay. Interprètes / Cast: Niels Schneider, Ella Rumpf, Vincent Rottiers, 
Clément Métayer.

En novembre 1992, des milliers d’habitants sont pris  
en otage durant le siège de Sarajevo en ex-Yougoslavie.   
Paul Marchand, téméraire reporter de guerre, épris de  
justice, y est correspondant. Que nous révèlera-t-il ? 
 — Libre adaptation du roman autobiographique. 

In November 1992, in ex-Yugoslavia, thousands are taken 
hostage during the siege of Sarajevo. Paul Marchand,  
reckless war reporter, lives for justice. He is working  
there as a correspondent. What will 
he reveal to us?  — Free adaptation 
from the autobiography

Lumière – L’aventure commence 
Lumière – The Adventure Begins
16 h / 4 p.m. 90 min. Axia Films 
Documentaire / Documentary. Réalisateur / Director: Thierry Frémaux.

Ce documentaire exceptionnel présente 108 œuvres  
restaurées des frères Lumière. Elles témoignent de  
la naissance du cinéma et reflètent la vie quotidienne  
des gens au début du XXe siècle.

In this exceptional documentary, 108 restored films  
from the Lumière brothers are presented. They serve  
as witnesses to the birth of cinema  
and reflect everyday life at the 
beginning of the 20th century.

Mafia Inc.  

19 h / 7 p.m. 143 min. Les Films Séville 
Gangsters. Réalisateur / Director: Podz. Interprètes / Cast: Marc-André 
Grondin, Sergio Castellitto, Gilbert Sicotte, Mylène Mackay, Donny Falsetti, 
Tony Nardi, Cristina Rosato. 

Depuis leur adolescence, Vincent Gamache et sa sœur, 
Sophie, fréquentent le clan des Paternò, malgré leur 
réputation liée à la mafia. À la suite d’un crime terrible,  
un affrontement implacable est à prévoir. Qui restera en vie ?

Since their teenagehood, Vincent Gamache and his sister, 
Sophie, are friends with the Paternò clan, even though 
they are said to be linked to the mafia. A terrible crime is 
committed. An unavoidable confrontation shall ensue.  
Who will survive?

Faites-vous plaisir !  Du 23 au 25 octobre,  
et du 30 octobre au 1er novembre 2020. 
Centre culturel franco-manitobain (CCFM), 
340, boul. Provencher à Winnipeg.

Treat yourself! From 23rd to October 25th,  
and from October 30th to November 1st, 2020. 
Centre culturel franco-manitobain (CCFM),  
340, boul. Provencher in Winnipeg.

Faites-vous plaisir ! 
Treat yourself!
du 23 au 25 octobre au CCFM

Protocole des mesures sanitaires en vigueur : cinemental.com 
Protocol of sanitary measures in application: cinemental.com

#Cinémental2020

Réservation 
obligatoire  

de votre siège.
Advance seat 

reservation 
 required.

Vente au / Sale at:  
204-233-ALLÔ (2556) ext.205
Réservez vos places lors de l’achat de billets de films. 
Reserve your seats when you book your films.

Avec le soutien de / With the support of:


