
LES JOURNAUX  
DE LIPSETT
Animation | 14 min

Ce film est une descente dans le 
maelstrom des angoisses d’Arthur 
Lipsett, célèbre cinéaste canadien mort à 
49 ans. Réalisé par Theodore Ushev, Les 
journaux de Lipsett est un journal intime 
transfiguré en bombardement d’images 
et de sons, et l’exploration d’une frénésie 
créatrice. 
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ON ME PREND POUR 
UNE CHINOISE
Documentaire | 52 min

La première vague de fillettes chinoises 
adoptées au Québec dans les années 
1990 est arrivée à l’adolescence. La 
caméra de Nicole Giguère s’est posée 
sur cinq d’entre elles et les a suivies 
tout au long de cette période de 
recherche d’identité. (Ce film requiert une 
discussion après la projection.)

ICI PAR ICI
Animation | 9 min 

LE PLAN
Documentaire | 52 min

Contournant le décor des préjugés, la 
réalisatrice Isabelle Longtin s’est introduite 
dans les Habitations Jeanne-Mance. Elle en 
est revenue avec Le Plan, un documentaire 
qui dévoile une réalité multiethnique complexe 
faite de destins individuels touchants.

SOLEILS BLEUS
Animation | 5 min

Dans ce film signé par Chloé Leriche, 
une promenade en forêt se transforme 
en un parcours métaphorique. Luxuriant 
paysage sonore, images tout en finesse : 
Soleils bleus capte le moindre signe du 
miracle et du mystère de notre univers. 

À LA GUERRE COMME  
À LA GUERRE
Documentaire | 86 min

À la guerre comme à la guerre de Lode 
Desmet présente au spectateur ce que 
la guerre fait vivre aux soldats, tout en 
retraçant l’histoire des Conventions de 
Genève. Il conjugue témoignages de 
soldats, photos d’archives et jeux vidéo.  

Quand elle est vécue entre deux 
continents, l’enfance est parfois un vrai 
tourbillon. Diane Obomsawin tourne les 
pages de son album de famille. Au fil 
des anecdotes qui s’enchaînent sur un 
ton humoristique, le film console des 
humeurs chagrines tout en célébrant la 
vie. 
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LES INSÉPARABLES
Documentaire | 52 min

Avec un respect profond pour ceux qui se 
livrent à lui, Daniel Léger montre l’amour 
à travers les yeux de deux personnes 
handicapées et, ce faisant, propose une 
inspirante leçon de bonheur. (Offert à 
partir de mars seulement.)

IMPARFAITE
Animation | 12 min

Imparfaite, l’animation d’Andrea Dorfman 
porte moins sur la compatibilité entre 
une fille et un garçon que sur la capacité 
de cette fille à s’accepter avec ses 
imperfections. Imparfaite célèbre à la 
fois la naissance de l’amour et du film 
lui-même.

 

DIMANCHE        NOUVEAUTÉ
Animation | 10 min
L’usine du village est fermée, 
et les questions d’argent 
tourmentent les grands. Ce 
film, réalisé par Patrick Doyon, 
montre l’importance de voir la 
vie avec les yeux d’un enfant… 
même quand les dimanches 
sont gris.

UNE COURTEPOINTE 
POUR GRAND-MAMAN
Animation | 13 min
Une courtepointe pour grand-
maman traite de l’amour, de la 
vie et du changement. Émilie 
sent bien que sa grand-mère, 
qui va emménager dans une 
résidence pour aînés, n’est 
pas sûre d’aimer cette nouvelle 
demeure. Elle décide alors de 
faire quelque chose.

PEINTRES ET 
LÉGENDES — LE 
JARDIN DE GIVRE 
Animation | 10 min
Le jardin de givre capte 
l’essence des années de 
Monet à Giverny. Son jardin 
étaient pour lui un sanctuaire 
et le terrain de jeu de plusieurs 
enfants. Mais, le jardinier 
égoïste de Monet leur interdit 
de jouer, le printemps refuse 
d’arriver, et tout se couvre de 
givre…

LES DINGUES
Animation | 8 min
Une grand-mère vivait en 
harmonie avec ses trois chats. 
Un jour, une bourrasque vint 
interrompre violemment cette 
vie paisible. Cette animation 
magique ira droit au cœur des 
enfants de quatre à neuf ans, qui 
s’émerveilleront de l’aventure de 
ces adorables personnages.
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