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UNE VIE SAUVAGE
PROGRAMME A

Animation | 13 min

COURAGE

Documentaire | 52 min

PROGRAMME B

HISTOIRE DE
PERLES
Animation | 5 min

TROU STORY

PROGRAMME POUR ENFANTS

Documentaire | 79 min

LE PRINTEMPS DE MÉLIE
Animation | 27 min

C’est Carnaval au pays du roi Balthasar et le
vilain Boniface ambitionne de détrôner Léon
pour devenir le roi bidon. Toutefois, parions
que Mélie Pain d’Épice et sa complice sauront
déjouer le félon et sauver toute la population.
Ce film d’animation de marionnettes, réalisé
par Pierre Luc Granjon, met en scène une fable
médiévale sublime dans la plus pure tradition.

Au debut du vingtième siècle, des dizaines de milliers de
jeunes Anglais de « bonne famille » arrivent dans l’Ouest
canadien. Certains viennent y chercher l’aventure, d’autres
ont été expédiés par des parents exaspérés espérant
qu’une vie à la dure ferait des hommes de leurs fils. Une
vie sauvage est un portrait animé composé de petits
épisodes de la vie d’un jeune homme dangereusement
inadapté à son nouveau milieu.

Documentaire sur la problématique des « travailleurs pauvres ».
Au cours de rencontres organisées par le cinéaste Geoff
Bowie, six Ontariens parlent de la nécessité de cumuler
plusieurs emplois pour survivre et expliquent avec
beaucoup de détermination les moyens entrepris pour
se sortir de la précarité financière. Courage est un film
social participatif qui souligne l’importance de l’entraide et
réussit admirablement à dénoncer le tabou de la pauvreté.

Une multitude de perles colorées s’animent pour nous
livrer l’histoire de l’esprit guerrier de l’homme.

L’histoire minière au Canada est faite de profits faramineux
réalisés au mépris de l’environnement et de la santé des
travailleurs. C’est une histoire qui passe par le nickel de
Sudbury, l’argent de Cobalt, l’or de Timmins, le cuivre de
Rouyn. Dans ce film essentiel, Richard Desjardins et Robert
Monderie renouent avec la veine pamphlétaire de L’erreur
boréale pour exposer avec clarté, à coups d’images chocs,
d’archives rares et d’entretiens, le dossier minier canadien.

PEINTRES ET LÉGENDES —
AMANDIER EN FLEURS
Animation | 10 min

Ayant pour toile de fond l’un des tableaux
les plus remarquables de Vincent Van Gogh,
Amandier en fleurs est un rappel magique du
pouvoir de l’art.
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SUR LA ROUTE

Animation | 9 min | Nouveauté
Anita Lebeau, réalisatrice du film primé Louise,
revient cette fois avec l’histoire d’une traversée
familiale des Prairies canadiennes durant les
années 1970. Exubérante exploration de
l’imagination enfantine, Sur la route invite
les publics de tous âges à observer le monde
« depuis la banquette arrière ».

