Mercredi 18 mai
Mercredi 20 avril

19h

The Fall (2006) Aventure/Fantasy
Centre multifonctionnel
58, rue Festival, Shediac
Entrée libre
Mercredi soir à Shediac on va au
cinéma!

Un conte fantastique sur le pouvoir de la narration. Afin
de mettre fin à sa douleur, un cascadeur blessé nommé
Roy se lie d’amitié avec une petite fille de l’hôpital et la
manipule pour qu’elle vole des médicaments en lui
racontant une épopée fantastique captivante.

Mercredi 27 avril
19h

Andrea Bocelli:
une nuit en Toscane

19h

Le jeune Ahmed (2019) Drame
84 minutes Français (sous-titres anglais)
Réalisateur: Luc Dardenne, Jean-Pierre Dardenne
Distribution: Idir Ben Adi, Olivier Bonnaud, Myriem
Akheddiou

Par une chaude nuit de septembre 1997, Andrea
Bocelli rentre chez lui en Toscane pour chanter sur
la Piazza dei Cavalieri à Pise. Chantant à la fois des
ballades classiques et populaires, Andrea est rejoint
pour des duos par Nuccia Focile, Sarah Brightman
et Zucchero.

Ahmed, un jeune garçon musulman de Belgique
complote pour assassiner son professeur au nom de sa
religion après avoir été radicalisé par un imam local.
Ahmed est arrêté et placé en détention pour mineurs, où
il prétend être un personnage réformé.

Maintenant, vous pouvez jouir de ce concert
incroyable à l’écran à Shediac!

Harvey (1950) Comédie/Drame

Mercredi 13 avril

90 minutes Anglais (sous-titres français)
Réalisateur: Andrew Cohn
Distribution: Richard Jenkins, Shane Paul McGhie,
Da’Vine Joy Randolph, Ed O’Neill
Le dernier quart de travail de Stanley à son emploi dans
la restauration rapide prend une tournure inattendue
lorsqu’il se lie d’amitié avec un jeune employé afroaméricain.

Mercredi 25 mai

Saison 50 : avril - mai 2022
Mercredi 6 avril

117 minutes. Anglais (sous-titres français)
Réalisateur: Tarsem Singh
Acteurs: Lee Pace, Catinca Untaru, Justine Waddell

19h

Un homme pressé

(2018) Comédie/Drame
100 minutes. Français (sous-titres anglais)
Réalisateur: Hervé Mimran
Distribution: Fabrice Luchini, Linda Bekhti, Rebecca
Marder
Alain est un homme monopolisé par son travail jusqu’à
ce qu’un accident vasculaire cérébral lui cause de graves
problèmes d’élocution et de mémoire. Pendant la
rééducation, il croise la route de Jeanne, orthophoniste,
et réfléchit sérieusement à sa vie.

Partagez Ciné-Shediac avec vos amis,
donnez-leur un horaire

Mercredi 4 mai

19h

104 minutes Anglais (sous-titres français)
Réalisateur: Henry Koster
Distribution: James Stewart, Josephine Hull, Peggy Dow,
Charles Drake
Un héros improbable, Elwood P. Dowd, un célibataire
aux manières douces mais excentriques a, pendant
plusieurs années, joyeusement tenu compagnie à
Harvey, un lapin de six pieds de haut que lui seul peut
voir. Sa famille pense qu’il est fou; mais il est peut-être
plus sage que quiconque ne le sait.

Mercredi 11 mai

19h

The Last Shift (2020) Comédie/drame

19h

Le rire (2020) Drame
124 minutes Français (sous-titres anglais)
Réalisateur: Martin Laroche
Distribution: Léane Labrèche-Dor, Alexandre Landry,
Micheline Lanctôt
Seule survivante d'une exécution en masse au cours de
laquelle son petit ami a été tué sous ses yeux lors d'une
guerre civile au Québec, Valérie, une préposée aux soins
dans un hôpital, se lie d'amitié avec Jeanne, une patiente
invalide qui partage sa passion pour les livres.

Mercredi 1 juin

19h

Molly’s Game (2017) Bio/Crime/Drame
141 minutes Anglais (sous-titres français)
Réalisateur: Aaron Sorkin
Distribution: Jessica Chastain, Idris Elba, Kevin Costner
L’histoire vraie de Molly Bloom, une skieuse de classe
olympique qui a dirigé le jeu de poker à enjeux élevés le
plus exclusif au monde et est devenue une cible du FBI.

19h

La ch’tite famille (2018) Comédie
106 minutes Français (sous-titres anglais)
Réalisateur: Dany Boon
Distribution: Dany Boon, Line Renaud, Laurence Arné
Valentin D est un architecte-designer à la mode qui se dit
orphelin parce qu’il a trop honte d’admettre qu’il est le fils
de ferrailleurs de la classe ouvrière du nord de la France.
.

Programme sous réserve de modifications
Consultez www.shediac.ca
ou composez le (506) 532-7700
Merci à la Ville de Shediac pour son appui

