
In 1935, the world was firmly in the grip of the Depression. For only 30¢, including refreshments, the 
cinema provided hours of pleasure and relief from the gloom:

• At age six, Shirley Temple won the first special Academy Juvenile Award, a miniature (seven inches 
tall) Oscar statuette;

• Porky Pig – known for his signature line, “Th-th-th-that’s all folks!” – made his debut in the cartoon
I Haven’t Got a Hat;

• Becky Sharp was the first feature film to use the newly developed three-strip Technicolor process 
throughout;

• In addition to winning the Academy Award for Best Picture, Mutiny of the Bounty (starring Clark 
Gable and Charles Laughton) was the top-grossing movie of the year with sales of $4,500,000; and

• Many great actors made their debut: Vivien Leigh, Olivia de Havilland, Joan Fontaine, Henry 
Fonda, Danny Kaye and James Mason.

Meanwhile, in Ottawa, a group of movie lovers created the National Film Society, dedicated to the 
appreciation of film as an art form, with initial branches in Ottawa and Montreal.  Later, the Ottawa 
branch was renamed the Ottawa Film Society and became independent.

Without fail, since its inception, the Ottawa Film Society has presented quality films every year.  As the 
oldest film society in Canada, our goal has remained constant: show great movies from all around the 
world, at an affordable price (sadly, for slightly more than 30¢!), to more than a thousand members.  

As we celebrate our 85th season, come and share our passion for the cinema!

En 1935, le monde subit de plein fouet les effets de la Grande Dépression. Pour seulement 30¢, 
breuvage compris, le cinéma accorde des heures de plaisir et de répit pendant ces temps si difficiles :

• À l’âge de six ans, Shirley Temple remporte le premier Oscar de la jeunesse, la célèbre statuette 
en miniature (7 pouces de haut);

• Porky Pig – reconnu pour son bégaiement dans l’expression célèbre :
« C’-c’-c’-c’est fini, les amis ! » – fait ses débuts dans le dessin animé Je n’ai pas de chapeau;

• Becky Sharp est le premier long-métrage complet à être tourné en Technicolor trichrome;

• En plus de remporter l’Oscar du meilleur film, Mutiny on the Bounty (mettant en vedette
Clark Gable et Charles Laughton) est le film ayant généré le plus de revenu au cours de l’année, 
avec des recettes de 4 500 000$;

• De grands acteurs et actrices font leurs débuts : Vivien Leigh, Olivia de Havilland, Joan Fontaine, 
Henry Fonda, Danny Kaye et James Mason.

Pendant ce temps, à Ottawa, un groupe de cinéphiles crée le National Film Society, voué à 
l’appréciation du cinéma en tant qu’une forme d’art, avec les premières succursales à Ottawa et 
Montréal. Plus tard, le siège d’Ottawa fut renommé le Ciné-Club d’Ottawa et devint autonome.

Sans faute depuis sa création, le Ciné-Club d’Ottawa a présenté tous les ans des films de qualité. À titre 
de plus ancien ciné-club au Canada, nous avons toujours le même objectif : présenter de grands films 
du monde entier, à un prix abordable (hélas, un peu plus que 30¢) à plus d’un millier de membres.

Alors que nous célébrons notre 85e saison, venez partager notre passion pour le cinéma!

The date and location of the Annual General Meeting
of the Ottawa Film Society will be announced in 
January.

For more information, call: 613-598-4686.

Under no circumstances will memberships be sold or 
reserved by telephone.

La date et le lieu de l’Assemblée annuelle générale
seront annoncés en janvier.

Si vous désirez obtenir plus d’information, composez le 
613-598-4686. 

Veuillez prendre note que nous n’acceptons les 
demandes d’adhésion que par courrier ou par 
Internet.
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Programming/Programmation

International Series/Série internationale

French Series/Série française

Saida Belas, Anna Cichonski, Behiye Cinkilic,
Rochelle Handelman, Tamás Holcz, Chantal Jacques, 
Margaret Laing, Jannet Lea, Giselle Nantais,
Kris Nawrotek, Nick Ouzas, Liisa Pent, Michel Rossignol

Saida Belas, Tamás Holcz, Chantal Jacques,
Giselle Nantais, Nick Ouzas, Liisa Pent,
Michel Rossignol

The Ottawa Film Society is incorporated under the laws 
of the Province of Ontario as a non-profit organization 
and is operated by a volunteer Board of Directors 
elected by the membership.

Organisme sans but lucratif, le Ciné-Club d’Ottawa est 
incorporé en vertu des lois de la province de l’Ontario 
et est géré par un conseil d’administration élu pas ses 
membres. 
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Cinéma BYTOWNE, 325 rue Rideau
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14 mai

17 octobre

14 novembre

12 décembre

EDMOND. France 2018 (110 min) Réal. : Alexis Michalik. Int. : Thomas 
Solivérès, Olivier Gourmet, Mathilde Seigner. Un dramaturge alors 
peu connu, Edmond Rostand, invente un personnage, Cyrano de 
Bergerac, et réussit à convaincre un comédien réputé à le jouer sur 
scène. Il lui manque juste un texte qui répondra à toutes les attentes.

MONSIEUR JE SAIS TOUT. France 2018 (99 min) Réal. : Stéphan 
Archinard. Int. : Arnaud Ducret, Max Baissette. Alors qu’il mène sa 
petite existence tranquille d’entraîneur de football, Vincent se voit 
confier pour quelques jours la garde de son neveu, un jeune homme 
très intelligent atteint du syndrome d’Asperger.

PUPILLE. France 2018 (107 min) Réal. : Jeanne Herry. Int. : Sandrine 
Kiberlain, Gilles Lellouche, Élodie Bouchez. Selon la loi française, la 
mère du nouveau-né Théo décide de placer son sort entre les mains 
de l’État. Pendant ce temps, Alice continue sa lutte pour adopter un 
enfant. Prix Lumière, 2019, Élodie Bouchez, meilleure actrice.

LA CHUTE DE L’EMPIRE AMÉRICAIN. Québec-Canada 2018
(127 min) Réal. : Denys Arcand. Int. : Alexandre Landry, Rémy Girard, 
Maripier Morin. Entré en possession d’une fortune appartenant au 
crime organisé, un livreur-philosophe entreprend de laver cet argent 
sale au profit d’une fondation humanitaire...

UN HOMME PRESSÉ. France 2018 (100 min) Réal. : Hervé Mimran. 
Int. : Fabrice Luchini, Leïla Bekhti, Yves Jacques. Un des directeurs 
d’un grand groupe automobile français est victime d’un AVC. Ayant 
perdu la voix, il doit entreprendre une thérapie intensive avec une 
orthophoniste.

EN GUERRE. France 2018 (113 min) Réal. : Stéphane Brizé. Int. : 
Vincent Lindon, Mélanie Rover, Jacques Borderie. Malgré de lourds 
sacrifices financiers de la part des salariés et un bénéfice record 
de leur entreprise, la direction de l’usine Perrin Industrie décide 
néanmoins la fermeture totale du site.

GRÂCE À DIEU. France 2019 (137 min) Réal. : François Ozon.
Int. : Melvil Poupaud, Denis Ménochet, Swann Arlaud. Un film qui 
relate le combat des hommes de l’association La parole libérée, 
créée pour dénoncer les abus sexuels dont ils ont été victimes 
pendant leur jeunesse par un prêtre protégé par l’Église. Prix du Jury, 
Festival de Berlin 2019.

UNE COLONIE. Québec-Canada 2019 (102 min) Réal. : Geneviève 
Dulude-de Celles . Int. : Émilie Bierre, Jacob Whiteduck-Lavoie, 
Robin Aubert. Arrivée en première année du secondaire, Mylia doit 
changer d’école et se séparer de sa petite sœur Camille, encore au 
primaire. D’un naturel réservé, l’adolescente essaie de s’adapter à 
ce passage obligé.

SAUVER OU PÉRIR. France 2018 (117 min) Réal. : Frédéric Tellier.
Int. : Pierre Niney, Anaïs Demoustier, Vincent Rottiers. À Paris, 
le sapeur-pompier Franck Pasquier subit de graves brûlures en 
combattant un incendie. Après un coma de deux mois, il entame un 
long processus de rééducation.

AMANDA. France 2019 (107 min) Réal. : Mikhael Hers. Int. : Vincent 
Lacoste, Isaure Multrier, Stacy Martin. David, âgé de 24 ans, a une 
existence insouciante avec sa copine Léna. Le jour où sa soeur 
Sandrine décède subitement, David doit prendre en charge 
Amanda, sa nièce, comme tuteur légal.

UN AMOUR IMPOSSIBLE. France 2018 (135 min) Réal. : Catherine 
Corsini. Int. : Virginie Efira, Niels Schneider, Jehnny Beth. À la fin 
des années 1950 à Châteauroux, Rachel, modeste employée de 
bureau, rencontre Philippe, un jeune homme issu d’une famille 
bourgeoise. De cette liaison naîtra une petite fille, Chantal.

LOLA ET SES FRÈRES. France 2018 (105 min) Réal. : Jean-Paul Rouve. 
Int. : Ludivine Sagnier, José Garcia, Jean-Paul Rouve. Lola, avocate 
spécialisée dans les causes de divorce, tente de rétablir les ponts 
entre ses deux frères à la suite d’une bévue commise par Pierre lors 
du troisième mariage de Benoît, l’aîné de la famille.

LA DISPARITION DES LUCIOLES. Québec-Canada 2018 (96 min) 
Réal. : Sébastien Pilote. Int. : Karelle Tremblay, Pierre-Luc Brillant, 
François Papineau. Léonie vient d’avoir 17 ans et se trouve un 
emploi d’été au terrain de jeu du coin. Ses relations avec les adultes 
dans sa vie, déjà assez difficiles, se compliqueront davantage. 
Meilleur long métrage canadien, Festival de Toronto 2018.

L’ÉCHANGE DES PRINCESSES. France, Belgique 2018 (110 min)
Réal. : Marc Dugain. Int. : Lambert Wilson, Olivier Gourmet, Anamaria 
Vartolomei. En 1721, Philippe d’Orléans, le régent de France, 
propose des mariages visant à consolider la paix avec l’Espagne. 
Mais sa fille, Mademoiselle de Montpensier, n’a que douze ans et 
l’héritière espagnole est âgée de seulement quatre ans.

MADEMOISELLE DE JONQUIÈRES. France 2018 (109 min)
Réal. : Emmanuel Mouret. Int. : Cécile de France, Édouard Baer, Alice 
Isaaz. D’après un récit de Denis Diderot. Lorsque Madame de la 
Pommeraye découvre que son ami, le Marquis des Arcis, infatigable 
coureur de jupons, la courtise avec moins de passion, elle lui tend un 
piège pour se venger.

1991. Québec-Canada 2018 (101 min) Réal. : Ricardo Trogi.
Int. : Sandrine Bisson, Jean-Carl Boucher, Mamoudou Camara. Au 
printemps 1991, Ricardo Trogi a 21 ans. Épris de la jolie Marie-Ève 
Bernard, étudiante en communications à la même université, il 
décide de pourchasser la « femme de sa vie » jusqu’en Italie.

LE GRAND BAIN. France 2018 (122 min) Réal. : Gilles Lellouche.
Int. : Mathieu Amalric, Guillaume Canet, Leïla Bekhti. Pour redonner 
un sens à leur vie, Bertrand, Laurent et les autres participent à 
une équipe masculine de nage synchronisée. Ils s’entraînent sous 
l’autorité de Delphine et Amanda, anciennes championnes des 
bassins. César 2019, Philippe Katerine, meilleur acteur dans un 
second rôle.

DOUBLES VIES. France 2018 (100 min) Réal. : Olivier Assayas.
Int. : Juliette Binoche, Guillaume Canet. Alain, est propriétaire d’une 
célèbre maison d’édition où sont publiés les romans de son ami 
bohème, Léonard.  Malgré l’amitié de longue date qui les lie, Alain 
refusera de publier son nouveau manuscrit.

Pour les demandes d’adhésion envoyées par la poste,
les demandes avec un chèque et une enveloppe 
pré-adressée dûment affranchie auront la priorité.

Facebook Ottawa-Film-Society-Ciné-club-dOttawaTwitter @FilmOttawaFilm

NOTA -www.filmfilmfilm.ca

COLLEZ  VOTRE

 ÉTIQUETTE  ICIDroits d’adhésion
(TVH comprise. No TVH 124655663)

Nota : Seuls les membres du Ciné-club d’Ottawa 
peuvent assister aux projections de films. Le nombre 
de sièges est limité. Ainsi, nous vous prions de 
renouveler votre adhésion aussitôt que possible. 
La programmation est sujette à changement sans 
préavis.

L’adhésion donne droit à la série entière. Les 
personnes de moins de 18 ans ne sont pas 
admises.

Pour devenir membre ou pour remplacer une 
carte perdue, écrire à l’adresse suivante 

OTTAWA FILM SOCIETY / CINÉ-CLUB D’OTTAWA
P.O. Box 568, Stn. B / C.P. 568, Succ. B
Ottawa ON  K1P 5P7

Poste Internet
Série internationale 65 $ 70 $
Série française 65 $ 70 $
Frais pour remplacer 
une carte perdue 5 $ 5 $

About the Ottawa Film Society

À propos du Ciné-Club d’Ottawa

CINÉ-CLUB D’OTTAWA
C.P. 568, Succ. B
Ottawa ON  K1P 5P7

Espace réservé au 
bureau

Initiales

PRIÈRE DE REMPLIR EN MAJUSCULES
Prénom Nom

Adresse

Ville Code Postal

Tél. 1 Tél. 2

Courriel

Nouveau membre Renouvellement CHOIX

NOMBRE SÉRIE SOIR 1er 2me

x 35 $ INTERNATIONALE Mercredis

Jeudis

x 35 $ FRANÇAISE Jeudis 
SEULEMENT

Prière de spécifier vos choix. Si les séries choisies sont complètes, votre 
chèque vous sera retourné.

Date 
envoyée :
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