
Projections gratuites



cse2014.funambulesmedias.org

Possibilités de précipitations ce soir.  
Y aura-t-il une projection ?

Les enjeux de l’immigration m’intéressent.  
Qui seront les invités qui participeront  
à la discussion ce soir ?

Pour tout savoir, suivez-nous Par ici :

cinemasouslesetoiles

cse_funambules

https://fr-ca.facebook.com/cinemasouslesetoiles
https://twitter.com/CSE_Funambules
http://cse2014.funambulesmedias.org


Cinéma  
sous les étoiles  

de Funambules médias

5e édition  

Funambules Médias reprend d’assaut les parcs montréalais pour une 
5e édition, du 2 juillet au 29 août prochain. Unique festival francophone 
dédié aux films engagés en Amérique, notre évènement présentera plus 
d’une trentaine de films abordant les enjeux sociaux et politiques ayant 
marqués l’actualité nationale et internationale récente.

IL y A cInq Ans...

Inspirés par le désir de transporter le débat sur la place publique, 
munis d’un écran de fortune, nous occupions le parc Laurier une 
première fois. Près d’une centaine de projections plus tard, notre 
équipe d’équilibristes passionnée et indépendante redouble aujourd’hui 
d’initiatives et de créativité pour offrir gratuitement sa programmation 
dans dix parcs et huit arrondissements montréalais !  

ProgrAmmAtIon 5e sAIson

Avec une riche sélection de documentaires réalisés sur 5 continents, 
notre programmation, encadrée brillamment de rencontres avec les 
réalisateurs et de discussions thématiques, nourrira les réflexions et 
alimentera les débats autour de sujets aussi cruciaux que préoccupants. 
Les œuvres choisies aborderont les réalités autochtones 
contemporaines, les enjeux humains liés à l’immigration, les  impacts 
humains des conflits internationaux et présenteront des alternatives 
aux problématiques environnementales. 

En plus d’offrir à ses spectateurs le meilleur du documentaire social, 
le cinéma sous les étoiles de Funambules Médias participe, de 
manière tout à fait singulière, au mouvement de réappropriation des 
espaces publics par les montréalais. Dans une ambiance conviviale, 
nos soirées rassemblent des citoyens d’âges, de classes sociales 
et d’origines diversifiées curieux d’apprendre et de se questionner. 
Ainsi, la présentation des films sélectionnés soutient activement une 
forme d’éducation populaire qui contribue à la pleine participation 
démocratique des citoyens.
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Juillet 2014

août 2014

Fau І PArc DEs fAUBoUrgs

hjm І LEs HABItAtIons JEAnnE-mAncE 

sg І PArc sAInt-gABrIEL

lau І PArc LAUrIEr

mol І PArc moLson

PF І PromEnADE fLEUry

wv І PArc DE wEst VAncoUVEr

ProgrammaTion  
Cam en Tournée 

wb І PArc wILfrID-BAstIEn

jb І PArc JEAn-BrILLAnt

sou І PArc DU soUVEnIr

rdP І cEntrE commUnAUtAIrE  
rIVIèrE-DEs-PrAIrIEs
 
 

+ 29 octoBrE 2014
19 h 00 І rdP
mA VIE réELLE

 

grille horaire

https://goo.gl/maps/5ZnS1
https://goo.gl/maps/4vnDO
https://goo.gl/maps/q5dfU
https://goo.gl/maps/lKssN
https://goo.gl/maps/8WmLl
https://goo.gl/maps/1T9Rc
https://goo.gl/maps/M0BHl
https://goo.gl/maps/mS0Xv
https://goo.gl/maps/hJs6s
https://goo.gl/maps/S3nou
https://goo.gl/maps/O9r5H


Programmation  
5e saison
Parc des Faubourgs

Les Habitations Jeanne-Mance 

Parc Saint-Gabriel

Parc Laurier

Parc Molson

Parc de West Vancouver

Promenade Fleury



Parc des faubourgs / Ville-marie

lundi, 7 Juillet ► 21 h 15

3 histoires d’indiens
roBErt morIn | qUéBEc | 2014 | frAnçAIs |  70 mIn |  
ProDUctIon Et DIstrIBUtIon : cooP VIDéo DE montréAL 

film choral. shayne va et vient entre un village sans 
commodités et une ville minière en écoutant de la musique 
symphonique ; Alicia, shandy-ève et marie-claude se 
forgent un culte à la mémoire de Kateri tékakwitha ; éric 
bricole un émetteur télé à partir de composantes trouvées 
çà et là. trois histoires qui esquissent les contours d’une 
nouvelle génération « d’Indiens ». oeuvre hybride de fiction 
inspirée du documentaire, le film présente une approche de 
création novatrice.

Présenté en collaboration avec  l’Observatoire du cinéma au Québec

 

lundi, 21 Juillet ► 21 h 10

à jamais, Pour toujours
ALEXAnDrA sIcottE-LéVEsqUE | qUéBEc | 2013 | ArABE, 
AngLAIs | s.t. frAnçAIs| 74 mIn | ProDUctIon : PérIPHérIA 
ProDUctIons Inc | DIstrIBUtIon : LEs fILms DU 3 mArs

À jamais, pour toujours suit le parcours de six jeunes 
soudanais à l’aube de la sécession de leur pays. confrontée 
à des identités conflictuelles, la jeunesse du nord soudan se 
voit prise entre les mains d’un régime stagnant et totalitaire. 
Le sud soudan, de son côté doit bâtir un nouveau pays de 
toutes pièces, mais à quel prix ?

Présenté en collaboration avec  
Les Rencontres Internationales du Documentaire de Montréal

lundi, 14 Juillet ► 21 h 15

l’Âge tendre
nAomIE DécArIE-DAIgnEAULt | qUéBEc | 2013 | 
frAnçAIs | 77 mIn | ProDUctIon : LEs ProDUctIons 1968 

Dans une école secondaire de montréal, 9 jeunes aux 
parcours atypiques sont réunis autour d’un projet de 
dramathérapie qui vise à offrir une voix aux groupes 
marginalisés. Au fil des rencontres se déploient des 
questionnements autour de cette curieuse institution qu’est 
la polyvalente. Le film aborde sans faux-fuyants les tabous 
et les enjeux d’une jeunesse marquée par la violence du 
monde.

lundi, 28 Juillet ► 21 h 00

le semeur
JULIE PErron | qUéBEc | 2013 | frAnçAIs | 80 mIn |  
ProDUctIon : JULIE PErron (LEs fILms DE L’AUtrE) |  
DIstrIBUtIon : LEs fILms DU 3 mArs

En plein cœur des méandres du Kamouraska au québec, 
Patrice fortier vit dans La société des plantes où il préserve 
minutieusement les semences végétales rares ou oubliées. 
ode à la biodiversité végétale et au patrimoine porté par un 
semencier original et génétiquement motivé.

rUE DorIon / ontArIo Est les lundis de juilleT
En cas dE pluiE, l’activité sEra annuléE.

PAPInEAU

partenaire d’arrondissement collaborations

discussion En présEncE du (dE la) réalisatEur (tricE) ou d’un  (E) invité (E).

https://www.youtube.com/watch?v=vHaQNxFX34M
https://vimeo.com/ondemand/11772
https://vimeo.com/85377433
http://www.ridm.qc.ca/fr
http://histart.umontreal.ca/departement/lobservatoire-du-cinema-au-quebec/
http://ville.montreal.qc.ca/villemarie
https://goo.gl/maps/5ZnS1


les habitations jeanne-mance / Ville-marie

lundi, 4 août ► 20 h 50

taxi
wEnDy cHAmPAgnE | qUéBEc | 2013 | frAnçAIs, AngLAIs |  
s.t. frAnçAIs | 50 mIn | ProDUctIon Et DIstrIBUtIon : 
InformActIon fILms 

Dans les coulisses d’une école de taxi à montréal, taxi 
traque le quotidien d’immigrants venus à la recherche d’un 
avenir meilleur qui apprennent les rouages de leur nouveau 
milieu de vie. Incapables de se trouver un emploi dans leur 
domaine d’expertise, ils affrontent le parcours exigé pour 
décrocher le permis de chauffeur de taxi et se fraient un 
chemin à travers les rues souvent hostiles de la ville. 

lundi, 18 août ► 20 h 30

Québékoisie
méLAnIE cArrIEr Et oLIVIEr HIggIns | qUéBEc | 2013 | 
frAnçAIs | 80 mIn | ProDUctIon : mÖ fILms |  
DIstrIBUtIon : VIDéogrAPHE DIstrIBUtIon

c’est à 30 ans, après avoir parcouru la planète, qu’olivier et 
mélanie réalisent qu’ils entretiennent des liens avec le bout 
du monde alors qu’ils n’ont jamais posé les pieds dans une 
réserve indienne, chez eux, au canada. Le jeune couple 
décide alors de parcourir la côte-nord du québec à vélo 
afin de mieux comprendre les relations entre québécois et 
Premières nations. 

Présenté en collaboration avec   
Les Rencontres Internationales du Documentaire de Montréal

lundi, 11 août ► 20 h 45

la clé de la chambre à lessive
fLorIAnE DEVIgnE Et frED fLorEy | sUIssE, frAncE | 2013 |  
frAnçAIs, EsPAgnoL, PortUgUAIs | s.t. frAnçAIs | 72 mIn |  
ProDUctIon : ALInA fILm Et LEs ProDUctIons DE L’ŒIL 
sAUVAgE | DIstrIBUtIon : ALInA fILm

Dans l’immeuble du 85, rue de genève, à Lausanne, 
en suisse, la clé de la chambre à lessive est bien plus 
qu’une simple clé servant à ouvrir la porte de la buanderie 
collective. La rencontre entre ce symbole d’une mentalité 
respectueuse de l’ordre bien helvétique et les locataires 
placés dans des appartements de secours par le service 
social de la ville ne va pas de soi. 

lundi, 25 août ► 20 h 30

vol sPécial
fErnAnD mELgAr | sUIssE | 2011 | frAnçAIs | 100 mIn |  
ProDUctIon : cLImAgE | DIstrIBUtIon : cAt & Docs

chaque année, en suisse, des milliers d’hommes et de 
femmes sont emprisonnés sans procès. Pour la seule 
raison qu’ils résident illégalement sur le territoire, ils peuvent 
être privés de liberté pendant 18 mois dans l’attente de leur 
expulsion. Broyés par la loi, ceux qui refusent de partir 
volontairement seront installés de force dans un avion. Dans 
cette situation extrême le désespoir a un nom : Vol spécial. 

Présenté en collaboration avec  Cinéma Politica

partenaires d’arrondissement collaborations

BoUL. DE mAIsonnEUVE / sAngUInEt
Accès rUE BoIsBrIAnD

les lundis d’aoûT
En cas dE pluiE, l’activité sEra annuléE.BErrI-UqAm

discussion En présEncE du (dE la) réalisatEur (tricE) ou d’un  (E) invité (E).

http://vimeo.com/83054648
https://vimeo.com/62704616
http://www.youtube.com/watch?v=9vL1PgyL0lk 
http://ville.montreal.qc.ca/villemarie
https://www.desjardins.com/fr/votre_caisse/accueil.jsp?transit=81530008
http://www.chjm.ca/
http://www.ridm.qc.ca/fr
http://www.cinemapolitica.org/fr
https://goo.gl/maps/4vnDO


Parc saint-gabriel / le sud-ouest

mardi, 8 Juillet ► 21 h 15

l’état du monde
HUBErt cAron gUAy Et roDIgUE JEAn |  
qUéBEc | 2012 | frAnçAIs | 80 mIn |  
ProDUctIon : ProJEt éPoPéE | 
DIstrIBUtIon : coLLEctIf éPoPéE 

montréal. ti-red, à peine sorti de prison, 
arpente le quartier à la recherche de sa copine. 
marco et rob, en pleine défonce, se prostituent. 
Daguy, artiste et sDf, rend visite à un ami. De 
longs plans-séquences les accompagnent. 
Entre cinéma direct et mise en scène, ce film 
fait d’errances nous entraîne dans l’énergie 
sauvage de ce monde « en marge ». Avec son 
lot de dureté, de drôlerie et de grâce.drôlerie et 
de grâce.

mardi, 29 Juillet ► 21 h 00

ne vivons Plus comme 
des esclaves
yAnnIs yoULoUntAs AVEc LE concoUrs DE 
mAUD yoULoUntAs | grècE, frAncE | 2013 | 
grEc, frAnçAIs | 89 mIn | ProDUctIon : mAUD 
yoULoUntAs, BErcEAU D’Un AUtrE monDE, 
AnEPos, sErgE Utgé royo Et 173 soUs-
crIPtEUrs DE soUtIEn | DIstrIBUtIon : mAUD 
yoULoUntAs, AnEPos

ne vivons plus comme des esclaves est 
un film documentaire qui donne la parole à 
des opposants grecs à l’austérité, présente 
de nombreuses créations qui se veulent 
« alternatives » et questionne ce qui, pour le 
réalisateur yannis youlountas, est une forme 
moderne d’esclavage, en grèce et ailleurs. 

Présenté en collaboration avec Médi@s Libres

mardi, 15 Juillet ► 21 h 15

carré rouge  
sur fond noir
sAntIAgo BErtoLIno Et HUgo sAmson | 
qUéBEc | 2013 | frAnçAIs | 110 mIn | 
ProDUctIon : ProDUctIons mULtI-monDE |  
DIstrIBUtIon : LEs fILms DU 3 mArs En 
coLLABorAtIon AVEc DIffUsIon mULtI-monDE

carré rouge sur fond noir suit de l’intérieur la 
crise étudiante de 2012 en nous projetant au 
cœur du plus important mouvement étudiant 
dans l’histoire du québec. Le documentaire, de 
style caméra vérité, se porte à la rencontre des 
deux coporte-paroles de la cLAssE à l’époque, 
gabriel nadeau-Dubois et Jeanne reynolds, et 
de membres de la coalition, maxime, Victoria et 
Justin, qui nous révèlent les dessous de cette 
grève historique.

Présenté en collaboration avec Le Devoir

mardi, 5 août ► 20 h 55

sous les Pavés, la terre !
tHIErry KrUgEr Et PABLo gIrAULt |  
frAncE | 2009 | frAnçAIs | 95 mIn | ProDUc-
tIon Et DIstrIBUtIon : BrUt ProDUctIons

Parcours d’hommes et de femmes qui ont 
changé leur rapport à la terre. Il vise à présenter 
des solutions alternatives et valides au modèle 
socio-économique actuel, dans une perspective 
humaniste et pétrie d’imagination et de rêve. 
Les intervenants nous invitent à la modération 
et à la simplicité volontaire avec l’aide du savoir 
ancestral allié à la science. certains se butent 
aux rigidités administratives actuelles mais 
aucun ne renoncent. 

Présenté en collaboration avec Médi@s Libres

mardi, 22 Juillet ► 21 h 10

sans terre, c’est la faim
Amy mILLEr | qUéBEc | 2013 |  
AngLAIs, frAnçAIs, KHmEr | s.t. frAnçAIs |  
75 mIn | ProDUctIon : cAtHErInE DroLEt |  
DIstrIBUtIon : fLIms DE L’ŒIL

Un an après La ruée vers le carbone, la 
cinéaste activiste Amy miller revient avec un 
documentaire-choc sur la dérive de l’industrie 
agroalimentaire mondialisée. tourné dans 
plusieurs pays, le film dévoile les rouages et 
l’impact désastreux de l’acquisition forcée de 
terres par les géants actuels de l’industrie. (BD)

Présenté en collaboration avec  Les Rencontres 
Internationales du Documentaire de Montréal

mardi, 12 août ► 20 h 45

tenez votre Parole
mArtHA stIEgmAn | cAnADA | 2013 |  
AngLAIs, ALgonqUIn | s.t. frAnçAIs | 59 mIn |  
ProDUctIon : ProDUctIons mULtI-monDE Et 
méDIA coUrAnt onDULAnt | DIstrIBUtIon : 
DIstrIBUtIon mULtI-monDE

Dans les années 80, marylynn Poucachiche 
et norman matchewan ont affronté les gaz 
lacrymogènes et les matraques policières en 
accompagnant leurs parents aux barricades, 
érigées pour défendre le territoire ancestral 
algonquin de Barriere Lake. Il était alors difficile 
de prévoir qu’ils se retrouveraient à nouveau au 
front, vingt ans plus tard, cette fois-ci avec leurs 
propres enfants.  

Présenté en collaboration avec  Cinema Politica

rUE cHArLEVoIX / mULLIns les mardis de l'éTé
activité rEmisE au 19 août En cas dE pluiE.

cHArLEVoIX

partenaire d’arrondissement collaborations

discussion En présEncE du (dE la) réalisatEur (tricE) ou d’un  (E) invité (E).

http://www.youtube.com/watch?v=gyR4czCQxrs
http://www.youtube.com/watch?v=4cUuYDtMm3w
https://vimeo.com/70491227
http://www.youtube.com/watch?v=oLIC88dxhKs
https://vimeo.com/76086460
http://vimeo.com/84324806
http://ville.montreal.qc.ca/sud-ouest
http://www.ridm.qc.ca/fr
http://www.cinemapolitica.org/fr
http://www.ledevoir.com
https://www.facebook.com/pages/M%C3%A9dias-Libres/142108832620801?fref=ts
https://goo.gl/maps/q5dfU


Partant du fait que, selon la loi américaine, une 
entreprise a les mêmes droits qu’un individu, les 
réalisateurs tracent, avec l’aide de divers intervenants 
le portrait des multinationales qui dominent le monde, 
comme s’il s’agissait d’analyser le profil psychologique 
d’une personne. Ils s’ingénient ainsi à démontrer 
les liens entre certains géants de l’industrie, mûs 
par leur quête absolue de profits, et les grands 
bouleversements politiques, sociaux et écologiques 
qui se manifestent par un consumérisme abusif, 
l’exploitation des travailleurs, la pollution industrielle et 
la paupérisation de la planète.

Présenté en collaboration avec  Cinema Politica

mercredi, 9 Juillet ► 21 h 15

les chebabs de Yarmouk
AXEL sALVAtorI-sInz | frAncE | 2012 | ArABE | s.t. 
frAnçAIs | 77 mIn | ProDUctIon : ADALIos |  
DIstrIBUtIon : AnDAnAfILms
Les chebabs sont un petit groupe de garçons et 
de filles qui se connaissent depuis l’adolescence. 
Aujourd’hui au seuil de l’âge adulte, ils ont une 
véritable soif de vivre et d’absolu.  Entre le besoin de 
liberté et l’appartenance au groupe, le désir de révolte 
et la perspective d’une vie bien rangée, les choix sont 
difficiles ; mais tout l’est plus encore quand on est 
réfugié palestinien, en syrie.

mercredi, 30 Juillet ► 21 h 00

il ventait devant ma Porte
rénALD BELLEmArE Et PIErrE goUPIL |  
qUéBEc | 2014 | frAnçAIs | 81 mIn |  
ProDUctIon Et DIstrIBUtIon : onf
Dans ce long métrage documentaire, le cinéaste 
Pierre goupil, atteint de troubles bipolaires, raconte 
son rapport difficile à la maladie et revient sur 
son cheminement d’artiste au sein d’une société 
qui accepte mal les marginaux. Le film célèbre la 
création, les liens sociaux et la liberté de l’individu 
face à tous les pouvoirs qui asservissent.

mercredi, 20 août ► 20 h 30

the corPoration
JEnnIfEr ABBott Et mArK AcHBAr | cAnADA | 
2003 | AngLAIs | s.t. frAnçAIs | 145 mIn |  
ProDUctIon : BIg PIctUrE mEDIA |  
DIstrIBUtIon : mongrEL mEDIA

mercredi, 16 Juillet ► 21 h 15

miron : un homme revenu 
d’en dehors du monde 
sImon BEAULIEU | qUéBEc | 2014 | frAnçAIs |  
75 mIn | ProDUctIon : EsPérAmos fILms | DIstrI-
BUtIon : LEs fILms DU 3 mArs
Véritable fresque esthétique alliant le portrait, le 
documentaire politique et le cinéma expérimental, 
Miron : un homme revenu d’en dehors du 
monde raconte l’aventure collective du peuple 
québécois à travers l’œuvre de son plus grand 
poète, gaston miron.

Présenté en collaboration avec Le Devoir

mercredi, 6 août ► 20 h 50

la Possibilité  
d’être humain
tHIErry KrUgEr Et PABLo gIrAULt | frAncE | 
2013 | frAnçAIs, AngLAIs, EsPAgnoL |  
s.t. frAnçAIs | 90 mIn | ProDUctIon Et  
DIstrIBUtIon : BrUt ProDUctIons
La possibilité d’être humain s’ouvre sur une 
question : qu’est-ce que l’humain ? À travers l’art et 
les outils primitifs, nous découvrons les prémices 
de l’humanité. Puis le film, à l’instar de notre société 
moderne opère un basculement : l’agriculture et son 
évolution, la révolution industrielle et la nouvelle ère 
techno-scientiste. 

Présenté en collaboration avec  Médi@s Libres 

mercredi, 23 Juillet ► 21 h 10

aPPel à l’anxiété générale !
HELEnE KLoDAwsKy | qUéBEc | 2013 | AngLAIs | 
s.t. frAnçAIs | 80 mIn | ProDUctIon :  
cAtBIrD | DIstrIBUtIon : LEs fILms DU 3 mArs
Elle est violoniste, lui est chanteur et guitariste. Ils sont 
les jeunes parents du petit Ezra, débarqué comme 
un extraterrestre dans leur univers de musiciens. 
chaque jour, ils luttent pour leur survie économique 
en combinant famille et art. Pourtant, ils jouent au sein 
d’un des groupes de musique montréalais les plus 
populaires de l’heure : Thee Silver Mt. Zion. (cs)

Présenté en collaboration avec Les Rencontres  
Internationales du Documentaire de Montréal

mercredi, 13 août ► 20 h 45

PussY riot, une Prière Punk
mAXIm PozDoroVKIn Et mIKE LErnEr | rUssIE, 
royAUmE-UnI | 2013 | rUssE |  
s.t. frAnçAIs | 88 mIn | ProDUctIon : mAXIm 
PozDoroVKIn, mIKE LErnEr, HAVAnA mArKIng | 
DIstrIBUtIon : KInosmItH
Pendant six mois, les réalisateurs mike Lerner et 
maxim Pozdorovkin ont filmé le plus célèbre des 
groupes punk rock de russie, les Pussy riot : leur 
prière punk dans une cathédrale de moscou, leur 
procès et le cauchemar judiciaire qui s’en est suivi. 

Présenté en collaboration avec   
la Fédération des femmes du Québec

avec le soutien de la caisse desjardins 
de l'est du Plateau et la caisse 
populaire du mont-royal

Parc laurier / le plateau-mont-royal
AV. LAUrIEr / cHrIstoPHE-coLomB les merCredis de l'éTé

activité rEmisE au 27 août En cas dE pluiE.
LAUrIEr

partenaires d’arrondissement

collaborations

discussion En présEncE du (dE la) réalisatEur (tricE) ou d’un  (E) invité (E).

prÉsentation spÉciale 10e anniVersaire

http://www.youtube.com/watch?v=W6u6arm1ZzU
https://www.onf.ca/film/il_ventait_devant_ma_porte/clip/il_ventait_devant_ma_porte_extrait
http://www.youtube.com/watch?v=xa3wyaEe9vE
http://vimeo.com/82231858
http://www.youtube.com/watch?v=YxdpYhzNXcQ
https://vimeo.com/78299318
http://www.youtube.com/watch?v=E8K8WRRzbQs
http://ville.montreal.qc.ca/plateau
http://www.ffq.qc.ca
http://www.cinemapolitica.org/fr
http://www.ridm.qc.ca/fr
http://www.ledevoir.com
https://www.facebook.com/pages/M%C3%A9dias-Libres/142108832620801?fref=ts
https://www.desjardins.com/fr/votre_caisse/accueil.jsp?transit=81530504
https://www.desjardins.com/fr/votre_caisse/accueil.jsp?transit=81530504
https://www.desjardins.com/fr/votre_caisse/accueil.jsp?transit=81530197
https://goo.gl/maps/lKssN


Parc molson / rosemont— la petite-patrie

discussion En présEncE du (dE la) réalisatEur (tricE) ou d’un  (E) invité (E).

Jeudi, 7 août ► 20 h 50

Québékoisie
méLAnIE cArrIEr | qUéBEc | 2013 | frAnçAIs | 80 mIn |  
ProDUctIon : mÖ fILms | DIstrIBUtIon : mÖ fILms

c’est à 30 ans, après avoir parcouru la planète, qu’olivier et 
mélanie réalisent qu’ils entretiennent des liens avec le bout 
du monde alors qu’ils n’ont jamais posé les pieds dans une 
réserve indienne, chez eux, au canada. Le jeune couple 
décide alors de parcourir la côte-nord du québec à vélo 
afin de mieux comprendre les relations entre québécois et 
Premières nations. 

Jeudi, 21 août ► 20 h 30

le semeur
JULIE PErron | qUéBEc | 2013 | frAnçAIs | 80 mIn |  
ProDUctIon : JULIE PErron (LEs fILms DE L’AUtrE) |  
DIstrIBUtIon : LEs fILms DU 3 mArs 

En plein cœur des méandres du Kamouraska au québec, 
Patrice fortier vit dans La société des plantes où il préserve 
minutieusement les semences végétales rares ou oubliées. 
ode à la biodiversité végétale et au patrimoine porté par un 
semencier original et génétiquement motivé.

Présenté en collaboration avec  
Les Rencontres Internationales du Documentaire de Montréal

Jeudi, 14 août ► 20 h 45

chasing ice
JEff orLowsKI | étAts-UnIs | 2012 | AngLAIs | 76 mIn |  
ProDUctIon Et DIstrIBUtIon : EXPosUrELABs

James Balog, photographe, était autrefois sceptique quant 
au changement climatique, mais grâce à l’étude qu’il mena 
sur les glaciers il découvrit des preuves indéniables que 
notre planète était en train de changer. Le film relate son 
voyage à travers l’Arctique alors qu’il y déploie un arsenal 
d’appareils photos et caméras dans un but unique : capturer 
des images des glaciers en pleine transformation et ce, sur 
une année entière.

Présenté en collaboration avec  Greenpeace

Jeudi, 28 août ► 20 h 30

sous la cagoule, un voYage au 
bout de la torture
PAtrIcIo HEnrIqUEz | qUéBEc | 2007 | frAnçAIs | 107 mIn | 
ProDUctIon Et DIstrIBUtIon : onf

Avec le 11 septembre 2001 est né un nouvel ordre mondial. 
La guerre contre le terrorisme donne aujourd’hui lieu à une 
violence institutionnalisée qui s’exerce en toute impunité. Le 
documentaire sous la cagoule, un voyage au bout de la 
torture retrace le parcours d’individus qui ont été torturés 
en toute illégalité par des états démocratiques sûrs de leur 
bon droit. 

Présenté en collaboration avec   
Amnistie internationale Canada francophone

rUE BEAUBIEn Est / D’IBErVILLE les jeudis d’aoûT
En cas dE pluiE, l’activité sEra annuléE.

BEAUBIEn

D’IBErVILLE

partenaires d’arrondissement collaborations

http://vimeo.com/83054648
https://vimeo.com/91931284
http://www.youtube.com/watch?v=eIZTMVNBjc4
http://www.youtube.com/watch?v=-cpSdE1N4M8
http://www.ridm.qc.ca/fr
http://www.amnistie.ca/
http://www.greenpeace.org/canada
http://ville.montreal.qc.ca/rpp
http://www.desjardins.com/fr/votre_caisse/accueil.jsp?transit=81530140
https://goo.gl/maps/8WmLl


miron : un homme revenu d’en dehors du monde
un FILM De SIMOn BeAuLIeu
QuéBeC | FRAnçAIS | 75 MIn | 2014  
PRODuCtIOn : eSPéRAMOS FILMS  
DIStRIButIOn : LeS FILMS Du 3 MARS

sur le Terrain de l’église 
sainT-Paul-de-la-Croix
10215, AVE gEorgEs-BArIL / fLEUry Est

vendredi, 11 juilleT 2014 ► 21 h 15
activité rEmisE au samEdi 19 juillEt En cas dE pluiE.

Véritable fresque esthétique alliant le portrait, le documentaire politique et le cinéma expérimental, 
Miron : un homme revenu d’en dehors du monde raconte l’aventure collective du peuple québécois 
à travers l’œuvre de son plus grand poète, gaston miron. constitué exclusivement de documents 
d’archives, cet essai cinématographique, construit à la manière d’une mémoire en fragments, se veut 
une réflexion sur la survivance des cultures menacées à l’échelle du monde.

La projection sera suivie d’une discussion en présence du réalisateur.

Présenté en collaboration avec sDc Promenade fleury et Le Devoir

HEnrI-BoUrAssA

Promenade fleurY / ahuntsic-cartierVille

partenaire d’arrondissement

collaboration

http://vimeo.com/82231858
http://promenadefleury.com
http://www.ledevoir.com
https://goo.gl/maps/1T9Rc


anticosti : la chasse au Pétrole extrême
un FILM De DOMInIC CHAMPAGne
QuéBeC | FRAnçAIS | 81 MIn | 2014  
PRODuCtIOn : AntICOStI FILMS  
DIStRIButIOn : RAPIDe-BLAnC

ParC de wesT vanCouver
BoUL. DE L’îLE DEs soEUrs / DArwIn vendredi, 29 aoûT 2014 ► 20 h 30

En cas dE pluiE, l’activité sEra annuléE.

scénarisé et réalisé par Dominic champagne, ce documentaire propose une réflexion sur notre 
rapport au pétrole à travers l’expérience bien concrète vécue actuellement à Anticosti. Il met 
également en perspective le bouleversement climatique, le pétrole et la démocratie. Anticosti, 
par son identité même, pose la question de la limite à laquelle nous faisons face. Vivre avec le 
pétrole, s’en rapprocher ou s’en éloigner… La question est brûlante, urgente.

La projection sera suivie d’une discussion en présence d’un(e) invité(e).

Présenté en collaboration avec Le Devoir

sqUArE-VIctorIA + BUs 168

Parc de West vancouver / île-des-soeurs / Verdun

partenaire d’arrondissement

collaboration

https://vimeo.com/92208251
http://ville.montreal.qc.ca/verdun
http://www.ledevoir.com
https://goo.gl/maps/M0BHl


Programmation  
cam en tournée
La ruée vers le carbone 

une dernière chance

Le peuple de la rivière Kattawapiskak

Aujourd’hui pour moi, demain pour toi

Ma vie réelle



samedi, 12 Juillet ► 21 h 15
ParC wilFrid-basTien / sT-léonard
BoUL. LAcorDAIrE / BoUL. roBErt

la ruée vers le carbone
Amy mILLEr | qUéBEc | 2012 | AngLAIs, frAnçAIs, 
EsPAgnoL, PortUgUAIs | s.t. frAnçAIs | 84 mIn | 
ProDUctIon : Byron A. mArtIn ProDUctIons |  
DIstrIBUtIon : KInosmItH

Barrages hydroélectriques au Panama, du biogaz 
extrait de la palme africaine au Honduras, des 
forêts d’eucalyptus réservées à la production du 
charbon au Brésil. qu’ont en commun tous ces 
projets ? Ils reçoivent tous des crédits de carbone 
pour compenser la pollution générée ailleurs. 
quels sont les effets concrets de ces projets de 
compensation ? contribuent-ils vraiment à réduire 
les émissions ? Et qu’en est-il des communautés où 
ces projets sont implantés ?

Dans le cadre du Conseil des arts de montréal en tournée 2014,  
5 titres parmi une sélection des meilleurs documentaires présentés 
sur nos écrans à l’été 2013 ont été sélectionnés.

ProjecTionS graTuiTeS

lEs projEctions sont suiviEs d’unE discussion avEc un / dEs invité(s).

La Cam en tournée soutient la plus importante tournée artistique 
sur le territoire montréalais. Chaque année, ce programme supporte 
et regroupe entre 400 et 500 présentations circulant d’un bout à 
l’autre de l’île de Montréal. artsmontrealTournee.org

mardi, 26 août ► 20 h 30
ParC du souvenir / verdun
rUE VErDUn / 1ErE AVEnUE

aujourd’hui Pour moi,  
demain Pour toi
mAêL DEmArcy-ArnAUD | qUéBEc | 2012 |  
frAnçAIs | 97 mIn | ProDUctIon : DAVAï |  
DIstrIBUtIon : LEs fILms DU 3 mArs

Le printemps érable a mis de l’avant la jeunesse 
québécoise. aujourd’hui pour moi, demain pour 
toi tente de découvrir et d’analyser le lien fort qui unit 
le politique et la créativité. nous découvrons L’école 
de la montagne rouge, collectif d’étudiants en design 
graphique formé pendant et pour la grève.

samedi, 2 août ► 20 h 50
ParC jean-brillanT / CÔTe-des-neiges
rUE JEAn-BrILLAnt / DEcELLEs

une dernière chance 
PAUL-émILE D’EntrEmont | cAnADA | 2012 |  
frAnçAIs, AngLAIs, ArABE, EsPAgnoL |   
s.t. frAnçAIs | 97 mIn | ProDUctIon : mUrIELLE 
rIoUX-PoIrIEr Et mArysE cHAPDELAInE |  
DIstrIBUtIon : onf

une dernière chance, un documentaire du cinéaste 
Paul émile d’Entremont, suit, entre Kingston, 
Beyrouth et l’Amérique du nord, le parcours de cinq 
demandeurs d’asile qui 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 aujourd’hui dans 
l’angoisse la décision qui bouleversera leur vie.

mercredi, 29 octobre ► 19 h 00
CenTre CommunauTaire riviÈre-des-Prairies
9140 BoUL. PErrAs

ma vie réelle
mAgnUs IsAcsson | qUéBEc | 2012 | frAnçAIs |  
90 mIn | ProDUctIon  : AmAzonE fILm |  
DIstrIBUtIon : LEs fILms DU 3 mArs

Pour Danny, Alex, mickerson et michael, la musique 
est un exutoire, un mode d’expression, une 
nécessité. Après une enfance difficile marquée par 
des luttes hors du commun, chacun d’entre eux a 
choisi le hip-hop pour dire l’abandon, les problèmes 
familiaux, l’univers de la toxicomanie ou le suicide. 
Dans un studio de leur quartier, le prof de musique, 
coach et ami Don Karnage leur fournit les outils 
pour concrétiser leur art.

samedi, 16 août ► 20 h 30
ParC wilFrid-basTien / sT-léonard
BoUL. LAcorDAIrE / BoUL. roBErt

le PeuPle de la rivière  
kattaWaPiskak
ALAnIs oBomsAwIn | qUéBEc | 2012 |  
crI, frAnçAIs, AngLAIs | s.t. frAnçAIs | 76 mIn |  
ProDUctIon : ALAnIs oBomsAwIn |  
DIstrIBUtIon : onf

ce documentaire de la cinéaste légendaire Alanis 
obomsawin raconte la crise du logement de la 
communauté crie d’Attawapiskat, située au nord de 
l’ontario. Devant une population de 1700 cris vivant 
dans des conditions difficiles, la chef theresa spence 
a déclenché l’état d’urgence et demandé l’aide de la 
croix-rouge. Alors que le mouvement «idle no more» 
fait la une des journaux, ce film remet en contexte 
certains aspects de la crise.

cam en tournée

https://vimeo.com/67960845
https://vimeo.com/57895959
https://www.youtube.com/watch?v=jUOAmcea4IM
https://vimeo.com/51149778
https://www.youtube.com/watch?v=8iBTZwIN-B4
http://www.artsmontreal.org/fr
http://funambulesmedias.org
https://goo.gl/maps/mS0Xv
https://goo.gl/maps/mS0Xv
https://goo.gl/maps/S3nou
http://www.artsmontreal.org/fr/cam-en-tournee
https://goo.gl/maps/bMqhG
https://goo.gl/maps/O9r5H


merci à nos Partenaires

prÉsentÉ par partenaires gÉnÉraux

partenaire media

collaborateurs

merci  également à la fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec   
et au conseil central du montréal métropolitain-csn

partenaires par arrondissement

Ville-marie

rosemont–la petite-patrie

le sud-ouest

ahuntsic-cartierVille

le plateau-mont-royal

Verdun / île-des-soeurs

avec le soutien de  
la caisse desjardins de l'est du 
Plateau et la caisse populaire du 
mont-royal

https://www.facebook.com/pages/M%C3%A9dias-Libres/142108832620801?fref=ts
http://funambulesmedias.org/
http://www.csn.qc.ca
http://www.artsmontreal.org
http://www.caissesolidaire.coop
http://www.cinemapolitica.org/fr
http://www.ffq.qc.ca
http://www.amnistie.ca/
http://www.greenpeace.org/canada
http://histart.umontreal.ca/departement/lobservatoire-du-cinema-au-quebec/
http://www.ridm.qc.ca/fr
http://www.wapikoni.ca
http://ville.montreal.qc.ca/villemarie
https://www.desjardins.com/fr/votre_caisse/accueil.jsp?transit=81530008
http://ville.montreal.qc.ca/sud-ouest
http://ville.montreal.qc.ca/rpp
http://ville.montreal.qc.ca/verdun
http://www.chjm.ca/
http://promenadefleury.com
http://ville.montreal.qc.ca/plateau
http://www.ledevoir.com
http://www.desjardins.com/fr/votre_caisse/accueil.jsp?transit=81530140
https://www.desjardins.com/fr/votre_caisse/accueil.jsp?transit=81530504
https://www.desjardins.com/fr/votre_caisse/accueil.jsp?transit=81530197


contact

éQuiPe

cinéma sous les étoiles  
de funambules médias

co-coordination  |  nicolas goYette  |  ngoyette@funambulesmedias.org

cse2014.funambulesmedias.org

cinemasouslesetoiles

cse_funambules

1872, rue gauthier montrÉal (QuÉbec), h2K 1a3 canada
informations générales  |  (514) 357-5456  |  info@funambulesmedias.org

communications & partenariats  |  benjamin hogue  |  bhogue@funambulesmedias.org

co-coordination  |  emilY laliberté  |  elaliberte@funambulesmedias.org

graphisme  |  jacQueline ung  |  hello@JacQuelineung.com

responsable du contenu VidÉo  |  steve PatrY  |  spatry@funambulesmedias.org

relation de presse  |  claire strunck  |  claire@comclaire.com
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