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J e u d i 2 5 n o ve m b r e 1 9 h 3 0
D i m a n c h e 2 8 n o ve m b r e 1 6 h
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VUES D’AUTOMNE 4 : SAM
Vendredi 26 novembre 19 h 30

Samedi 4 décembre 13 h 30

Dimanche 28 novembre 13 h 30

Mercredi 8 décembre 19 h 30

RESPECT
G États-Unis. 2020.
Drame biographique. Réalisation : Liesl Tommy. Scénario : Tracey
Scott Wilson. Montage : Avril Beukes. Photographie : Kramer
Morgenthau. Musique : Kris Bowers. Interprétation : Jennifer Hudson,
Forest Whitaker, Marion Wayans, Audra McDonald, Marc Maron,
Tituss Burgess. Couleur, 145 minutes, v.f.
Des débuts de Aretha Franklin comme chanteuse dans la chorale
religieuse de son père jusqu’à sa notoriété, en passant par les abus, le
manque de respect, le racisme, la pauvreté. Une vie traversée par des
hauts et des bas. La musique a été son refuge.
« Surtout, et il faut insister là-dessus, Jennifer Hudson est
sensationnelle. On comprend qu’Aretha Franklin l’eût elle-même
choisie de son vivant. Respect, en effet. »
(François Lévesque, Le Devoir)
Abonné: 6 $

G Canada (Québec). 2021.
Drame. Réalisation : Yan England. Scénario : Yan England, André Gullini.
Montage : Benjamin Duffield. Photographie : Jérôme Sabourin. Musique :
Raphael Reed. Interprétation : Antoine Olivier Pilon, Mylène MacKay, Stéphane
Rousseau, Catherine Sénart, Milya Corbeil-Gauvreau, Simon Daniel Boisvert.
Couleur, 95 minutes, v.o.f.
Sam, 22 ans, un athlète de haut niveau, se retrouve au centre d’un événement
dramatique qui entraînera des rebondissements inattendus.
« Le deuxième long métrage de Yan England, est un suspense bien réussi […] Loin
du film d’action sportif, c’est une œuvre touchante qui risque de plaire à toute la
famille. »
(Félix Lajoie, Le Soleil)

Non-abonné: 8 $

S’IL VOUS PLAÎT, APPORTEZ LE MONTANT EXACT, COVID-19 OBLIGE

RECEVOIR LE FOCUS: écrivez-nous à cinecampustr@cinecampustr.com et
indiquez dans Objet: Recevoir Focus

CINÉ DOCUMENTAIRE

Jeudi 4 novembre 19 h 30

Ciné-Campus et le Comité de solidarité Trois-Rivières présentent :

Apatrides
Documentaire de 95 minutes réalisé par la cinéaste haïtianoquébécoise Michèle Stephenson.
Primé dans des festivals ici et aux États-Unis, Apatrides raconte la bataille
menée par une avocate pour défendre des citoyens d’origine haïtienne
dépouillés de leur citoyenneté en République dominicaine.
En 1937, des dizaines de milliers d’Haïtiens et
de Dominicains d’origine haïtienne ont été
exterminés par l’armée dominicaine sur la
seule base du racisme à l’encontre des Noirs.

Ciné-Campus appuie Le Noël du Pauvre depuis plusieurs
années

Des décennies plus tard, en 2013, la Cour Suprême de la République
dominicaine retire la citoyenneté à toute personne ayant des parents
haïtiens, avec effet rétroactif jusqu’en 1929, rendant ainsi plus de 200
000 personnes apatrides. Le documentaire suit la campagne d’une jeune
avocate du nom de Rosa Iris, qui lutte contre la corruption des élus et pour
la protection du droit à la citoyenneté pour tous.

Une discussion animée sur la situation actuelle en Haïti suivra la
projection.
Abonné : gratuit Non-abonné: 8 $
S’IL VOUS PLAÎT, APPORTEZ LE MONTANT EXACT, COVID-19
OBLIGE

Cette activité a lieu dans le cadre des Journées québécoises de la solidarité
internationale grâce à l’appui financier du ministère des Relations
internationales et de la Francophonie du Québec. Cet événement est
coordonné au Québec par l’Association québécoise des organismes de
coopération internationale (AQOCI)

Partenaire
de nos documentaires

Aussi vous offre-t-il l’occasion de donner pour les personnes en
difficulté de notre région.
Du 19 au 26 novembre, des banques seront à votre
disposition pour vos dons.
Rappelons-nous qu’il n’y a pas de petits dons, ensemble,
faisons la différence!

EXPIRATION : DIMANCHE 5 décembre 2021

