
RêveRie.exe
Hothouse 8 | 1 min 27 s

Un ordinateur endormi rêve de formes 
humaines et transforme ses données 
numériques en formes abstraites et 
fantaisistes. Mouvements, émotions et 
musiques s’ajoutent couche après couche  
jusqu’à ce que la complexité surcharge le 
système et mette fin au rêve
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exil - enquête 
suR un mythe
Documentaire | 97 min 16s

L’exil du peuple juif à la suite de la 
destruction du second Temple a longtemps 
joué un rôle fondamental dans les 
théologies juive et chrétienne. Et si cet exil 
ne s’était jamais produit? Ce documentaire 
provocant nous invite à repenser la notion 
d’exil et à trouver un passé plus riche que 
nous l’aurions cru.

fuiR
Hothouse 8 | 1 min 27 s 

montRéal symphonie
Documentaire | 98 min 5 s
(dialogue et sous-titre en français)

Pour séduire de nouveaux auditoires, le 
maestro californien Kent Nagano n’hésite pas 
à sortir des sentiers battus : les musiciens de 
l’Orchestre symphonique de Montréal (OSM) 
jouent dans les écoles, dans l’amphithéâtre 
du club de hockey Canadien de Montréal, 
ainsi que dans les villages inuits du nord 
du Québec.

la couveRtuRe 
à boutons
Animation | 3 min 29 s

Ce court métrage documentaire 
impressionniste se penche sur la création 
d’une couverture à boutons, en intégrant 
l’exécution d’une danse traditionnelle à 
l’art du peuple heiltsuk de la Côte-Ouest.

nous n’étions 
que des enfants
Documentaire | 83 min
(sous-titre en français)

Très jeunes, Lyna et Glen sont placés dans 
des pensionnats dirigés par le clergé. Au 
traumatisme de cette expérience s’ajoutent 
des années de violence physique, sexuelle 
et psychologique vécue dans le secret, et 
dont les conséquences marquent encore 
leur vie d’adultes. Ce film émouvant lève le 
voile sur leur douloureux héritage.
 

Un homme s’éveille dans une dune de sable. 
On aperçoit au loin une ville tordue d’où il 
semble s’être enfui. À mi-chemin entre la 
science-fiction et l’intrigue policière, cette 
production tente de découvrir combien de 
récits et d’avenirs potentiels peuvent tenir 
en une seule minute.

P
r

o
g

r
a

m
m

E 
b

P
r

o
g

r
a

m
m

E 
a

P
r

o
g

r
a

m
m

E 
c

POUR cÉlÉbRER lA JOURNÉE INTERNATIONAlE DES AUTOcHTONES, lE 21 JUIN 2013



 

P
r

o
g

r
a

m
m

E 
d

 - 
c

o
u

r
tS

 m
ét

r
a

g
ES

Programmation du cinéclub onf  
printemps 2013

suR la banquise
Documentaire | 27 min 11 sec

C’est l’histoire d’une rencontre insolite 
entre et un artiste et des pêcheurs sur glace 
de Rimouski.  À priori, ces univers sont très 
différents l’un de l’autre.  Et pourtant, au 
pays du froid, le courant est passé.

les coRdes de 
muybRidge
Animation | 12 min 39 s

Voici une méditation sur le temps. Porté par 
le raffinement du dessin de Koji Yamamura 
et le travail sonore de Normand Roger, le 
cinéaste Koji Yamamura observe les liens 
qui se brisent, tente de fixer la course de 
la vie, donne à voir un morceau de temps 
suspendu sur les notes cristallines d’un 
canon de J.S. Bach.

une histoiRe de 
toRtue  nouveauté
Animation | 9 min 51 s
Touchante et exquise animation 
image par image qui retrace 
le cycle de vie de la tortue 
de mer, de la ponte des 
œufs à l’émancipation des 
bébés. Le film capte la beauté 
des écosystèmes où vivent 
ces fascinantes créatures, 
gravement menacées de 
disparition

la tendRe histoiRe 
de cendRillon 
pingouin
Animation | 10 min
Inspiré du conte de Perrault, ce 
film d’animation met en vedette 
de charmants pingouins qui 
interprètent avec brio la tendre 
histoire de Cendrillon. Mais 
que peut-il bien arriver à une 
Cendrillon palmipède?

opéRation coucou 
Animation | 13 min 6 s
Destiné aux tout-petits, ce 
court métrage d’animation 
à la fois émouvant et drôle 
explore toutes les couleurs de 
l’amitié. Monsieur Edgar est 
un coucou mécanique heureux 
de vivre dans son horloge et 
de l’entretenir en attendant le 
retour de ses fils adoptifs. Mais 
leur arrivée est suivie d’une 
horrible catastrophe…

Rêve Roulis
Animation | 5 min 31 s
Film d’animation sur les 
phantasmes d’une fillette 
qui, chaque nuit, s’évade en 
rêve pour aller chercher un 
réconfort inconnu dans la réalité 
quotidienne. Et c’est là, dans un 
autre monde tout de silence et 
d’apesanteur, qu’elle retrouve la 
pieuvre-fée qui l’entoure de soins 
et la comble d’affection.
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le poRtRait
Documentaire | 42 min

Le portraitiste Phil Richards s’est vu offrir 
une chance inespérée par gouvernement 
du Canada, qui lui a confié la réalisation 
d’un portrait de Sa Majesté la reine 
Élisabeth II, à l’occasion de son jubilé de 
diamant. Le documentaire suit l’artiste 
dans une aventure personnelle et artistique 
exceptionnelle. 


