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La soupe du jour •
Sur une musique Doo-Wop joviale de 
l’auteur-compositeur canadien Zander 
Ary, ce court-métrage d’animation 
raconte le dilemme gastronomique d’un 
homme et de son épouse à chaque 
sortie au restaurant. Leurs différends 
culinaires auront-ils raison de la flamme 
romantique, ou l’amour triomphera-t-il ? 

Animation
3 min 42 s

Les horLogers •
Le film nous fait basculer dans un 
immense mécanisme aux rouages 
captivants, où les notions de ce qui 
est à l’endroit et à l’envers n’existent 
plus. Dans cette architecture rigou-
reuse entièrement composée de lignes 
et de triangles évoluent des dizaines 
de minuscules trampolinistes, qui, au 
fil de leurs déplacements et de leurs 
rebonds, déclenchent des engrenages 
narratifs et musicaux. Une œuvre d’art 
totale signée Renaud Hallée. 

Animation
4 min 7 s

l’orangE
Des écoliers découvrent avec stupéfac-
tion que l’un d’entre eux ne mange pas 
à sa faim. La détresse de leur com-
pagnon ne les laisse pas indifférents 
et avec l’aide de leur enseignante, les 
enfants comprennent que la lutte à la 
pauvreté passe par la solidarité et le 
partage. Film sans paroles.

Animation
4 min 49 s 

un long SortilègE
Voici un film d’animation dans lequel, 
pour l’amour d’un cheval, une coura-
geuse petite fille triomphera d’un 
sortilège maléfique. Clair de lune, forêt 
enchantée, méchant sorcier : toute 
l’ambiance, le décor et les person-
nages d’un conte de fée envoûtant 
frapperont assurément les jeunes 
imaginations.

 
Animation
11 min 23 s

ludoViC  
unE PouPéE danS la nEigE
Le cinéaste Co Hoedeman nous invite à 
découvrir tout le mystère et la magie du 
monde de l’enfance grâce à cette his-
toire pleine de charme et de tendresse 
sur la relation qui unit les enfants à leur 
jouet favori.

Animation
14 min 12 s

ProgrammE Pour EnFantS

• nouveauté

http://www.onf.ca/film/soupe-du-jour/clip/soupe_du_jour_extrait
http://www.onf.ca/film/horlogers
http://www.onf.ca/film/ludovic_une_poupee_dans_la_neige
http://www.onf.ca/film/soupe-du-jour/clip/soupe_du_jour_extrait
http://www.onf.ca/film/ludovic_une_poupee_dans_la_neige
http://www.onf.ca/film/horlogers


ProgrammE a

rEViEnS au PrintEmPS
À l’approche de la mort, un vieillard 
repense à sa vie. Une fable attendris-
sante sur la mort et sur la réflexion d’un 
homme à propos de sa propre fin.

Animation
11 min 50 s

abSEnCES
Dans le plus récent film de Carole 
Laganière, l’absence se décline en plu-
sieurs temps. Tissant subtilement ses 
liens, le film est une chaîne de vie qui 
se construit sur le manque : un manque 
à combler, à l’image du vide virginal 
des chambres d’hôtel toujours prêtes à 
accueillir les tourments d’une humanité 
en transit. Absences est une œuvre à 
plusieurs voix qui a l’infinie délicatesse 
des émotions humaines.

Documentaire
74 min 34 s

Programme clé 
en main créé 
expressément pour 
les bibliothèques 
publiques qui 
offrent l’accès 
gratuit à des 
nouveautés 
documentaires 
suscitant la 
réflexion ainsi qu’à 
des animations 
primées et 
divertissantes pour 
toute la famille.
Pour obtenir de plus amples renseignements  
sur le Cinéclub ONF :

Marianne Di Domenico 
514-283-8953
m.didomenico@onf.ca

CinéClub onF ProgrammE b

dominoS
Ce court métrage-d’animation plein 
d’entrain, branché sur une musique 
influencée par le Chorinho brésilien, 
donne un sens nouveau à la théorie des 
dominos, alors que ses personnages 
s’approprient les notions d’ouverture, 
de souplesse, d’entraide et apprennent 
à partager... leurs points!

Animation 
10 min

lES PoingS dE la FiErté
Le quotidien de Petit Tigre et de ses 
camarades dans un camp de boxe à 
la frontière de la Birmanie constitue 
la trame du film. Fils de travailleurs 
migrants, les garçons sont entraînés à 
la dure par des instructeurs thaïs en vue 
des combats du Festival de l’eau, qui 
les opposent à de jeunes Thaïs. Dans 
cette région du monde, où les sports 
de combat sont depuis toujours une  
affaire d’honneur et d’argent, le film 
révèle comment la boxe est, pour 
plusieurs jeunes exilés birmans et leur 
famille, l’unique gage de survie. Les 
paris sont ouverts !

Documentaire
63 min 46 s

ProgrammE C

CHaSSEurS dE FruitS 
Chasseurs de fruits est une fascinante 
odyssée cinématographique dans 
l’univers exotique des fruits et dans 
celui du commerce, qui changera non 
seulement notre façon de voir ce que 
nous mangeons, mais aussi notre façon 
de voir notre rapport à la nature.
(v.o.a.s – t.f.)

Documentaire
95 min 13 s

ProgrammE d 

EntrE l’arbrE Et l’éCorCE 
Jeffrey St. Jules reconstruit la drama-
tique histoire de ses grands-parents 
et le rude quotidien des camps de 
bûcherons frontaliers du nord de 
l’Ontario. C'est une réflexion touchante 
et féconde sur les familles éclatées et 
sur leurs efforts pour composer avec un 
passé douloureux et insaisissable.

Documentaire
36 min 34 s

unE aFFairE dE FamillE
À Pointe-Verte, un petit village côtier 
du Nouveau-Brunswick qui voit sa 
population décliner, la survie du 
magasin général est une affaire de 
famille. Alors que les parents, proches 
de la retraite, tiennent le fort depuis 
plus de 30 ans, les enfants rêvent à 
d’autres lendemains. Le réalisateur, qui 
a grandi dans l’épicerie familiale, signe 
la chronique quotidienne de ce lieu de 
passage, où la vie se conjugue à tous 
les temps. Il rend un hommage touchant 
à ceux qui se sont toujours dévoués à 
leur communauté.

Documentaire
26 min
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