
 
Centre multifonctionnel 

58, rue Festival, Shediac 
Entrée libre 

Mercredi soir à Shediac on va au 
cinéma! 

 

Saison 51 : juin - juillet 2022 
 

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. 
 

Pour célébrer le mois du patrimoine 
philippin, Ciné Shediac est heureux de 
présenter deux films des Philippines  

les 8 et 22 juin. 
 
Mercredi 8 juin    19h 

Muro-Ami (Reef Hunters) (1999) Drame 

philippin.   
114 minutes.   Philippin (sous-titres anglais) 
Réalisatrice: Marilou Diaz-Abaya 
Distribution:Cesar Montano, Pen Medina, Jhong Hilario 
 
Fredo est un pêcheur dont la femme et l’enfant ont péri 
dans un accident de bateau. Il approche la mer avec la 
détermination et colère d’un homme en quête de 
vengeance. Fredo commande un équipage de jeunes de 
familles pauvres. Il mène son navire à la recherche de 
poissons qui vivent le long des récifs, piégeant les prises 
avec un système de filet illégal.    
 
Le film a remporté 13 des 14 nominations au Metro 
Manila Film Festival de 1999, y compris le meilleur film.           

 

 
 

 
Pour célébrer le mois de la fierté 

Ciné Shediac est heureux de présenter 
deux films révolutionnaires 

les 15 et 29 juin. 
 
Mercredi 15 juin   19h 

Carol (2015) Drame romantique  

118 minutes.  Anglais (sous-titres Français) 
Réalisateur: Todd Haynes 
Distribution: Cate Blanchett, Rooney Mara 
 
New York au début des années 1950, Carol raconte 
l’histoire d’une liaison interdite entre une jeune 
photographe et une femme plus âgée qui vit un divorce 
difficile. 
Le British Film Institute a qualifié Carol le meilleur film 
LGBT de tous les temps. 
                                         

Mercredi 22 juin    19h 

José Rizal (1998) Drame historique philippin  

175 minutes.   Philippin (sous-titres anglais) 
Réalisatrice: Marilou Diaz-Abaya 
Acteurs: Cesar Montano, Chin Chin Gutierrez  
 
Basé sur l’histoire vraie du patriote philippin José Rizal, 
emprisonné sous la colonisation espagnole. 
Le film présenté au Festival du film de Metro Manila en 
1998, remporte la plupart des nominations avec dix-sept 
prix, soit le film avec le plus grand nombre de prix MMFF.                                      

 
Mercredi 29 juin    19h 

Philadelphia (1993) Drame  

126 minutes anglais (Français sous-titres) 
Réalisateur: Jonathan Demme 
Distribution: Tom Hanks, Denzil Washington, Jason 
Robards, Mary Steenburgen, Antonio Banderas, Joanne 
Woodward. 

 
Un des premiers films hollywoodiens grand public à 
aborder le VIH / SIDA et l’homophobie, le film remporte 
plusieurs prix, dont l’Oscar du meilleur acteur pour Tom 
Hanks. Inspiré d’une histoire vraie.      
                                    
 

Nous sommes désolés de ne pouvoir 
diffuser de films pendant le mois de juillet 

en raison de l’indisponibilité du  
Centre multifonctionnel. 

 

Mercredi 3 août    19h 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Notre 6ème Festival du Film ser 
du 26 septembre au 1er octobre. 

Pour célébrer le mois de la fierté 
 
 
 

Notre 6ème Festival du Film sera 
du 26 septembre au 1er octobre. 

 
 
 

 
Merci à la Ville de Shediac pour son appui 

 
Programmes sujets à changement: vérifier 

www.shediac.ca ou composez le (506) 532-7700 
 

Trouvez – et aimez-nous – sur Facebook 
 

        
   Partagez Ciné-Shediac avec vos amis, 

donnez-leur un horaire 

Concert d’été 2021 
 

Filmé dans les jardins du château de 
Schönbrunn en juin 2021. Une soirée de 

musique classique. 
 

Verdi – Ouverture des Vêpres sicilliennes 
Rachmaninov – Rhapsodie sur un thème de 
              Paganini 
Beethoven – 'Für Elise' 
Bernstein – Danses symphoniques  
       de 'West Side Story' 
Elgar – Salut d’amour 
Sibelius – Suite Carélie: Intermezzo 
Debussy – Prélude à l’après-midi d’un faune 
Holst – Jupiter, les planètes 
Johann Strauss II -- Wiener Blut 
 
Chef d’orchestre, Daniel Harding 
Piano, Igor Levit 
 
Tirage au sort du DVD après le visionnage 
 




