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Programmation du cinéclub onf
 aUTOMNE 2013

le chant des 
ondes
Documentaire|97 min 16 s

Ce long métrage documentaire poursuit le rêve inachevé du 
plus sensible des instruments électroniques de musique: 
les ondes Martenot. Intégrant cinéma direct, archives 
inédites et un répertoire musical haut en couleur, ce film 
choral suit un cercle de passionnés, en France comme au 
Québec, qui cherchent à en interroger le mystère. 
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bydlo 
Animation| 8 min 53 s

Après la sortie du livre Noir Canada en 2008, l’auteur Alain 
Deneault, ses collaborateurs et les Éditions Écosociété sont 
poursuivis pour diffamation devant les tribunaux québécois 
et ontarien par deux grandes minières canadiennes. Ils ont 
décidé de lutter sur tous les fronts, s’engageant dans une 
escalade de procédures juridiques. Thriller documentaire 
troublant, véritable suspense politico-juridique se déroulant 
dans les coulisses de la justice canadienne, Le prix des 
mots de Julien Fréchette relate leur histoire.

le Prix des
mots
Documentaire | 77 min 48 s

La musique de Moussorgski inspire Bydlo, dans lequel 
Patrick Bouchard met en scène un bœuf puissant qui 
surgit de la terre humide pour être aussitôt dévoré par une 
humanité avide et querelleuse.
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qu’on raconte
Documentaire | 108 min 37 s 

(VOA - STF)

La réalisatrice sélectionnée aux Oscars Sarah Polley 
explore les secrets d’une famille de conteurs. Elle 
interroge une série de personnages plus ou moins dignes 
de foi, obtenant des réponses étonnamment candides, 
mais combien contradictoires aux mêmes questions. Le 
film explore la mémoire et la nature insaisissable de la 
vérité afin d’examiner comment les récits façonnent les 
individus et les liens familiaux.  

oVerdose
Animation | 5 min 25 s

Un jeune garçon n’a plus de temps pour lui-même tant ses 
parents lui ont organisé un horaire chargé : école, leçons 
particulières de tennis, de natation ou de peinture, devoirs, 
pratiques de piano. Inspiré par l’article 31 de la Convention 
des Nations Unies relative aux droits de l’enfant, ce film 
illustre le droit de l’enfant au repos et aux loisirs,

alPhée des 
étoiles
Documentaire | 82 min 33 s

Alphée est atteinte d’une maladie génétique rare qui ralentit 
son développement. Et pourtant, l’enfant déjoue tous les 
pronostics médicaux. Dans une émouvante déclaration 
d’amour à sa fille, le cinéaste Hugo Latulippe vole un an à 
la vie pour favoriser les apprentissages de sa petite fée afin 
qu’elle puisse intégrer une classe régulière.
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http://www.onf.ca/film/alphee_des_etoiles/trailer/alphee-des-etoiles-bande-annonce
http://www.onf.ca/film/chant_des_ondes/trailer/chant-des-ondes-bande-annonce
http://www.onf.ca/film/bydlo_fr/trailer/bydlo_bande-annonce
http://www.onf.ca/film/prix_des_mots/trailer/prix-des-mots-le-bande-annonce
http://www.youtube.com/watch?v=LJowkMZZUEw
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ron turcotte
JocKey 
légendaire
Documentaire | 75 min

Le jockey acadien Ron Turcotte est l’un des très rares 
champions à avoir remporté la prestigieuse Triple Couronne 
américaine sur le cheval Secretariat. Après une carrière 
fulgurante au Canada et aux États-Unis, l’homme fait une 
chute, en 1978, qui le laisse paraplégique. Le film relate le 
parcours hors du commun de cet amoureux des chevaux 
qui est devenu une légende et une source d’inspiration 
pour tous.

le cheVal,
canada 
Vignettes
1 min 

Le cheval a donné à l’humain une mobilité jusque-là 
insoupçonnée.
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POUR OBTENIR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS 
SUR LE CINÉCLUB ONF :
MARIANNE DI DOMENICO | 514-283-8953 | M.DIDOMENICO@ONF.CA

offre sPéciale:  lE jOuR lE pluS cOuRT – 21 décembre 2013 

Le 21 décembre, célébrez le jour le plus court de l’année en profitant d’un éblouissant programme de films pour adultes 
et pour toute la famille.Téléfilm Canada, la SODEC et l’ONF vous proposent un éventail de courts métrages primés à 
l’échelle internationale. 

Encerclez la date sur votre calendrier.  De plus amples renseignements vous seront communiqués d’ici peu.

l’automne de
Pougne 
nouVeauté 
Animation | 27 min | 5+

Dans leur périple à travers le dédale 
d’une grotte et même sous la mer, 
les personnages - aventuriers 
dénoueront une affaire mystérieuse, 
non sans lever le voile sur un gros 
secret du passé qui trouvera écho 
jusque dans le cœur de Léon. 
L’automne de Pougne clôt le cycle 
des quatre saisons dans la vie 
du charmant ourson, bouclant la 
boucle sur une épopée captivante. 
Une animation sensible et fine sur 
l’amour, la famille et le pardon.  

ruzz and ben 
Animation | 23 min 46 s | 5+

Ayant perdu leur cerf-volant au pied 
des grands édifices gris, deux jeunes 
citadins découvrent un endroit 
fabuleux où cohabitent les éléments 
de la nature. Ils y rencontrent une 
créature dont l’apparence mi- 
végétale mi- animale les effraie au 
premier abord. Mais cet étonnant 
personnage a plus d’un tour dans 
son sac : il possède la science qui 
permet de faire voler les cerfs-
volants. Animation de marionnettes 
pleine de tendresse. Film sans 
paroles.  

ludoVic – un 
Vent de magie
Animation | 12 min 14 s | 3+

C’est l’automne dans toute sa 
splendeur et le petit Ludovic 
s’amuse au parc. À sa grande 
joie, un ourson, plus grand, vient 
vers lui. Tout s’anime pour se faire 
complice des deux nouveaux amis : 
les feuilles, les balançoires, un 
château de sable!  Quelle belle 
journée!  

tchou tchou
Animation | 13 min 52 s | 3+

De jeunes enfants s’amusent dans 
une ville-jeu. Surgit un dragon qui 
bouscule leurs blocs et dérange 
tout. Que faire et comment écarter 
l’intrus? Utilisant des blocs de bois 
qui se meuvent dans un décor de 
cylindres, de cubes et de cônes, 
ce film d’animation ressuscite un 
monde d’enfant avec les moyens 
et l’esprit retrouvés de l’enfance. 
Film sans paroles.  

PROGRAMME POUR ENFANTS

http://www.youtube.com/watch?v=CqAGsPP1jIc

