
liaison manquée
(HotHouse 7)
Animation | 1 min

Dans son bistro préféré, un jeune homme à l’esprit 
fantaisiste entrevoit la femme de ses rêves et s’invente un 
avenir idéal avec elle. 
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musée dans la  
ville
Documentaire | 52 min

Le réalisateur Luc Bourdon nous convie à une visite du 
Musée des beaux-arts de Montréal (MBAM). Incursion 
dans les coulisses de l’institution et ses 150 ans d’histoire, 
le documentaire met en valeur l’engagement de gens 
passionnés et la place contemporaine de la musique dans 
les musées.

le grand ailleurs 
et le petit ici
Animation | 14 min 

octobre — mois de la 
sensibilisation au cancer du sien

l’industrie du 
ruBan rose
Documentaire | 98 min

Réalisé par Léa Pool, le documentaire explique comment 
la réalité dévastatrice du cancer du sein, que les experts 
en marketing considèrent comme une « cause de rêve », 
est occultée par la brillante histoire à succès du petit ruban 
rose. Mais où va réellement tout cet argent et à quoi sert-il 
exactement?  

Conte philosophique raffiné, l’animation fait de l’écran 
d’épingles d’Alexeïeff-Parker une métaphore de l’univers et 
de ses atomes.
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novembre — Pour souligner le 
Jour du souvenir

entre les lignes
Documentaire | 33 min

Hommage aux combattants canadiens de la Première 
Guerre mondiale, ce film fait la chronique du conflit à 
travers les mots de six participants. Entre les lignes de 
la correspondance intime adressée à des proches, on 
devine l’innommable, toute cette horreur censurée par la 
guerre et la pudeur. 

le 22e régiment 
en afghanistan
Documentaire | 44 min

Ce documentaire donne directement la parole aux militaires 
du Royal 22e, tous francophones, filmés alors qu’ils étaient 
en Afghanistan, en mars 2011. Avec une sincérité et un 
franc-parler, ils se confient simplement, et parlent d’eux 
et de leur travail, entre une mission de patrouille et les 
activités sur la base militaire. 
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survivre au 
progrès
Documentaire | 87 min

Au fil de l’histoire, des nouveautés d’emblée associées 
au progrès se sont souvent révélées destructrices. 
Certains éminents intellectuels, militants, banquiers et 
scientifiques nous mettent au défi d’échapper aux « pièges 
du progrès », qui ont eu raison des civilisations antérieures 
et menacent insidieusement la nôtre.

drux flux
Animation | 5 min 

Deux ans après Tower Bawher, Theodore Ushev aborde 
de nouveau les dérives idéologiques du 20e siècle dans ce 
film d’animation au rythme trépidant inspiré de L’homme 
unidimensionnel d’Herbert Marcuse.
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âme noire
Animation | 10 min

L’animation convie le spectateur à une plongée au cœur 
de la culture noire, à un rapide et exaltant voyage à 
travers les lieux qui ont marqué l’histoire de ces peuples. 
Le récit que transmet une vieille dame à son petit-fils fait 
défiler sous nos yeux une succession de tableaux peints 
directement sous la caméra. 

les états-unis 
d’afrique
Documentaire | 75 min

Le film suit la quête d’un pionnier du hip-hop africain, 
Didier Awadi, dans la réalisation d’un album en hommage 
aux leaders de la conscience noire qui se sont battus pour 
l’idéal d’une Afrique unie et indépendante. 
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néBule
Animation | 10 min | 5+

Une corde enchantée mène un 
enfant à la découverte du monde.

le flûte magique
Animation | 7 min | 5+

Une fable pour enfants visant à 
montrer que les objets peuvent 
être bons ou mauvais, selon 
l’usage que l’on en fait.

rose & violet
Animation | 26 min |8+

Le cirque Igor a recruté deux 
nouvelles acrobates : Rose et Violet, 
les sœurs siamoises! Attachées par 
un bras commun, elles pirouettent 
et rebondissent sous les projecteurs. 
Elles sont promises à un grand 
succès, mais l’arrivée de l’homme 
le plus fort du monde au sein 
de la troupe d’artistes vient tout 
compliquer. 

le  
collectionneur
de sons
Animation | 12 min | 5+

Léon a six ans et il a un passe-temps 
assez inhabituel : il collectionne les 
sons. Son oreille attentive et son 
imagination fertile transforment 
les sons quotidiens en de 
merveilleuses aventures. 


