Programmation française
PROGRAMME A

Automne 2011

À St-Henri, le 26 août
Documentaire (85 min)

Conçu dans l’esprit du cinéma-vérité, ce documentaire
est la chronique d’un quartier populaire de Montréal
filmée en 24 heures. Il rend hommage au film d’Hubert
Aquin À Saint-Henri le cinq septembre, tourné en 1962.

PROGRAMME B
Chœur de batteurs
Documentaire (85 min)

Voici un rassemblement exceptionnel des plus grands
batteurs de la planète. Le talent explosif, la passion,
l’humour et des personnalités irrésistibles sont au rendezvous dans un cadre magique, où 7 batteurs de différents
horizons et 40 étudiants nous offrent une expérience
profonde et inoubliable.

PROGRAMME C
Une force de la nature
Documentaire | 93 min

Dans Une force de la nature , Sturla Gunnarsson
entremêle à cet exposé des scènes de la vie et de
l’époque de David Suzuki, qui illustrent les événements
marquants de l’actualité sociale, scientifique, culturelle
et politique des 70 dernières années.

PROGRAMME D
Pour la cause

Yvon Deschamps
Documentaire | 6 min 03 sec

Prix du Gouverneur général 2011
(Monologuiste)

A Composer’s Dream
Documentaire | 7 min 37 sec

Récipiendaire : Howard Shore - Prix du Gouverneur général
2011 (Compositeur et musicien)

William Shatner
Chante O Canada
Documentaire | 5 min 28 sec

Récipiendaire : William Shatner - Prix du Gouverneur
général 2011 (Comédien, producteur, auteur, porteparole et philanthrope)

Jean-André Élie

Documentaire | 53 min

Documentaire | 5 min 43 sec

Portrait de la congrégation Notre-Dame-du-Sacré-Cœur,
qui milite depuis sa fondation pour la sauvegarde de la
culture acadienne et l’éducation des femmes. Dotées
d’un fort esprit d’indépendance, ces religieuses ont une
ouverture d’esprit et un franc-parler étonnants.

Récipiendaire : Jean-André Élie - Prix du Gouverneur
général 2011 (Prix Ramon John Hnatyshyn pour le
bénévolat dans les arts du spectacle 2011)

Programmation pour enfants – Automne 2011

Pour octobre 2011

PROGRAMME POUR LES FÊTES

Animez-vous – Célébrez 70 ans d’animation
ONF – programme spécialisé pour enfants,
familles et adultes

Noël Noël

Des lumières pour Gita

La fête de Noël appartient à un seul homme : Noël
Noël. Cadeaux, décorations, musiques, traditions,
célébrations, tout fait partie de la gamme des produits
de la Noël Noël Internationale, dont Noël Noël est le
pdg et l’unique actionnaire. Le succès de l’année : le
renne vivant. Quel enfant ne rêve pas de recevoir en
cadeau un animal aussi charmant?

La petite Gita, huit ans, a très hâte de célébrer dans
son nouveau pays le Divali, le festival hindou des
lumières. Mais au Canada, tout est différent de
l’Inde, et une terrible tempête de verglas risque de
ruiner ses plans de fête

La sélection sera annoncée sous peu….

Animation| 23 min

Animation | 8 min

