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PFFF 
(HotHouse 8)
Animation ı 1 min

Une révolution éclate lorsqu’un petit nuage décide 
qu’il en a assez de la tyrannie du soleil.

SéanceS 
Documentaire ı 84 min

Le cancer peut-il être combattu dans la sérénité ? 
Danic Champoux croit que oui et le montre dans son 
documentaire, où il filme les activités d’un centre 
d’oncologie et les patients qui s’y retrouvent pour 
leurs traitements de chimiothérapie. Grâce à la 
solidarité et à l’humour, la vie se révèle souvent 
rebelle et indomptable.

clandeStin 
Animation ı 8 min

La veille de Noël, un cargo accoste dans un port 
triste et froid. Au cœur des images expressives de 
cette animation de sable sur plaques de verre, le 
passager clandestin est pris d’angoisse en voulant 
quitter le navire vers sa liberté.

Une dernière 
chance
Documentaire ı 84 min

Cinq demandeurs d’asile au Canada ont fui leur pays 
d’origine pour échapper à la violence homophobe. Se 
heurtant aux difficultés de l’intégration et craignant 
d’être déportés, ils attendent dans l’angoisse la 
décision qui bouleversera leur vie. Mais tous veulent 
croire à la générosité de leur terre d’accueil.

Une artiSte
Animation ı 5 min

Une fillette aime la musique à un point tel qu’elle 
néglige ses responsabilités. Son père la réprimande. 
En cachette, elle transporte alors ses instruments 
au jardin. Son père reconnaîtra finalement ses dons.

trente tableaUx 
Documentaire ı 81 min

Paule Baillargeon se raconte. C’est l’histoire d’une 
femme, d’une cinéaste, d’une mère, d’une féministe, 
d’une artiste. D’une comédienne aussi, qui livre la 
narration de ce texte puissant. Ce sont des images 
fortes, les siennes, filmées, dessinées, animées, 
qui dressent le portrait d’une vie sauvage, rebelle 
et douce à la fois.

Pour souligner la Journée internationale de la femme - le 8 mars 2013
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Îlot
Animation ı 7 min

Une ode au Grand Nord et à ses habitants.

Point de FUite 
Documentaire ı 81 min
(avec sous-titres français)

Navarana est une aînée inughuite, venue du nord-
ouest du Groenland. Aujourd’hui, elle s’inquiète pour 
l’avenir de son peuple et se doute bien qu’il devra 
bientôt affronter les plus grands défis sociaux et 
environnementaux de son histoire. En prenant part 
aux expéditions de chasse traditionnelle, Navarana 
retrouve courage et espoir. 

l’onF et leS rendeZ-VoUS de la FrancoPhonie
En plus de cette programmation Cinéclub, l’ONF vous offre de participer activement à sa tournée dans le cadre des prochains  
Rendez-vous de la francophonie, du 8 au 24 mars 2013. Renseignements et formulaire de participation disponibles auprès  
de Chinda Phommarinh au c.phommarinh@onf.ca.

boUche  
décoUSUe *
8 min   (6+)

Ce récit fantaisiste em -
preint de sensibilité met 
en scène des marion-
nettes dessinées à la 
main qui dansent, sautent 
à la corde et traversent 
l’écran en voiturette. Pen-
dant ce temps, une petite 
fille apprend la complexité 
des mots et constate que 
nos paroles ne corres-
pondent pas toujours à 
notre pensée.

ha’aki
5 min   (5+)

Voici la représentation 
imagée et fantaisiste du 
hockey tel qu’il se joue 
dans l’imaginaire d’une 
poète de l’animation bril-
lamment inspirée.

Sainte barbe 
8 min   (5+)

Un garçonnet prend les 
grands moyens pour gar-
der vivant le souvenir de 
son grand-père.

chriStoPher,  
je t’en Prie, 
nettoie ta 
chambre !
7 min   (5+)

Christopher est un enfant 
extraordinaire, mais il est 
désordonné ! Ses chaus-
sures sentent les vieilles 
chaussettes et son aqua-
rium pue. Poissons et caf-
ards s’allient pour élaborer 
un plan...

nico la taUPe  
23 min   (5+)

Nico est le premier de 
sa classe à porter des 
lunettes. Ce n’était déjà 
pas facile de faire partie 
du clan. Qu’est-ce que 
ce sera maintenant ? Et 
puis, il y a cette fille, Gaby. 
Avec ou sans lunettes, il 
importe de toujours recon-
naître qui sont ses véri-
tables amis.

* nouveauté
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POUR OBTENIR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS SUR LE CINÉCLUB ONF : 
MARIANNE DI DOMENICO | 514-283-8953 | M.DIDOMENICO@ONF.CA
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(Présentez ce programme et courez la chance de gagner le coffret de 24 films Unikkausivut : transmettre nos histoires d’une valeur de 899 $)


