Projections gratuites

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 :

cse2014.funambulesmedias.org
cinemasouslesetoiles
cse_funambules

Cinéma

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.

de Funambules Médias

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 !

sous les étoiles
5e édition

Il y a cinq ans...

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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Programmation
e
5 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
rue Dorion / ontario Est
Papineau

les lundis de juillet
En cas de pluie, l’activité sera annulée.
discussion en présence du (de la) réalisateur (trice) ou d’un  (e) invité (e).

lundi, 7 juillet ► 21 h 15

lundi, 14 juillet ► 21 h 15

Robert Morin | Québec | 2014 | français | 70 min |
Production et Distribution : Coop Vidéo de Montréal

Naomie Décarie-Daigneault | Québec | 2013 |
Français | 77 min | Production : Les productions 1968

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.

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.

3 histoires d’indiens

L’Âge tendre

Présenté en collaboration avec l’Observatoire du cinéma au Québec

lundi, 21 juillet ► 21 h 10

lundi, 28 juillet ► 21 h 00

Alexandra Sicotte-Lévesque | Québec | 2013 | arabe,
anglais | S.t. français| 74 min | Production : Périphéria
Productions Inc | Distribution : Les Films du 3 mars

Julie Perron | Québec | 2013 | français | 80 min |
Production : Julie Perron (les films de l’Autre) |
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 ?

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.

à jamais, pour toujours

Présenté en collaboration avec
Les Rencontres Internationales du Documentaire de Montréal

partenaire d’arrondissement

Collaborations

le Semeur

Les Habitations Jeanne-Mance / Ville-Marie
boul. de Maisonneuve / sanguinet
Accès rue Boisbriand
Berri-uqam

les lundis d’août
En cas de pluie, l’activité sera annulée.

discussion en présence du (de la) réalisateur (trice) ou d’un  (e) invité (e).

lundi, 4 août ► 20 h 50

lundi, 11 août ► 20 h 45

Wendy Champagne | Québec | 2013 | français, anglais |
s.t. français | 50 min | Production et distribution :
Informaction Films

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

taxi

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.

La clé de la chambre à lessive

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, 18 août ► 20 h 30

lundi, 25 août ► 20 h 30

Mélanie Carrier et Olivier Higgins | Québec | 2013 |
français | 80 min | Production : MÖ Films |
Distribution : Vidéographe Distribution

Fernand Melgar | Suisse | 2011 | français | 100 min |
Production : Climage | distribution : Cat & Docs

Québékoisie

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.

Vol spécial

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

Présenté en collaboration avec
Les Rencontres Internationales du Documentaire de Montréal

partenaires d’arrondissement

Collaborations

Parc Saint-Gabriel / Le Sud-Ouest
rue Charlevoix / mullins
Charlevoix

les mardis de l'été
Activité remise au 19 août en cas de pluie.
discussion en présence du (de la) réalisateur (trice) ou d’un  (e) invité (e).

MARDI, 8 JUILLET ► 21 h 15

MARDI, 15 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.

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.

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

Présenté en collaboration avec Le Devoir

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 souscripteurs 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

partenaire d’arrondissement

Collaborations

MARDI, 5 AOÛT ► 20 h 55

MARDI, 12 AOÛT ► 20 h 45

Thierry Kruger et Pablo Girault |
France | 2009 | français | 95 min | Production et distribution : Brut Productions

Martha Stiegman | Canada | 2013 |
Anglais, algonquin | S.T. Français | 59 min |
Production : Productions Multi-Monde et
Média courant ondulant | distribution :
Distribution Multi-Monde

Sous les pavés, la terre !
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

tenez votre parole

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

Parc Laurier / Le Plateau-Mont-Royal
les mercredis de l'été

av. laurier / christophe-colomb
Laurier

Activité remise au 27 août en cas de pluie.
discussion en présence du (de la) réalisateur (trice) ou d’un  (e) invité (e).

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.

PRÉSENTATION SPÉCIALE 10e ANNIVERSAIRE

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 | Distribution : 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.

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 Le Devoir

Présenté en collaboration avec Les Rencontres
Internationales du Documentaire de Montréal

MERCREDI, 6 août ► 20 h 50

MERCREDI, 13 AOÛT ► 20 h 45

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.

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

Présenté en collaboration avec Médi@s Libres

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

partenaires d’arrondissement

Avec le soutien de la Caisse Desjardins
de l'Est du Plateau et la Caisse
populaire du Mont-Royal
Collaborations

Parc Molson / Rosemont— La Petite-patrie
rue beaubien est / d’iberville
BEAUBIEN
D’IBERVILLE

les jeudis D’AOÛT
En cas de pluie, l’activité sera annulée.
discussion en présence du (de la) réalisateur (trice) ou d’un  (e) invité (e).

Jeudi, 7 août ► 20 h 50

Jeudi, 14 août ► 20 h 45

Mélanie Carrier | Québec | 2013 | français | 80 min |
Production : MÖ Films | Distribution : MÖ Films

Jeff Orlowski | États-unis | 2012 | anglais | 76 min |
Production et distribution : Exposurelabs

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.

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.

Chasing Ice

Québékoisie

Présenté en collaboration avec Greenpeace

Jeudi, 21 août ► 20 h 30

Jeudi, 28 août ► 20 h 30

Sous la cagoule, un voyage au
bout de la torture

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

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

partenaires d’arrondissement

Collaborations

Promenade fleury / Ahuntsic-Cartierville
sur le terrain de l’église
Saint-Paul-de-la-Croix

Vendredi, 11 juillet 2014 ► 21 h 15

10215, ave Georges-Baril / fleury Est

Activité remise au samedi 19 juillet en cas de pluie.

Henri-bourassa

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

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.
partenaire d’arrondissement

Présenté en collaboration avec SDC Promenade Fleury et Le Devoir

Collaboration

Parc de West vancouver / île-des-soeurs / Verdun
Parc de West Vancouver
boul. de l’île des soeurs / Darwin

Square-Victoria + Bus 168

Vendredi, 29 août 2014 ► 20 h 30
En cas de pluie, l’activité sera annulée.

Anticosti : La chasse au pétrole extrême
un film de dominic champagne
Québec | français | 81 min | 2014
Production : Anticosti films
Distribution : Rapide-Blanc

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).
partenaire d’arrondissement

Collaboration

Présenté en collaboration avec Le Devoir

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

CAM en tournée
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

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

Les projections sont suivies d’une discussion avec un / des invité(s).

Samedi, 12 JUILLET ► 21 h 15

SamEDI, 2 août ► 20 h 50

SameDI, 16 août ► 20 h 30

PARC WILFRID-BASTIEN / ST-LÉONARD

PARC JEAN-BRILLANT / CÔTE-DES-NEIGES

PARC WILFRID-BASTIEN / ST-LÉONARD

boul. Lacordaire / boul. Robert

rue Jean-Brillant / Decelles

boul. Lacordaire / boul. Robert

La ruée vers le carbone

Une dernière chance

Amy Miller | Québec | 2012 | anglais, français,
espagnol, portuguais | S.T. Français | 84 min |
Production : byron A. Martin Productions |
Distribution : kinosmith

Paul-Émile d’entremont | Canada | 2012 |
français, anglais, arabe, espagnol |
s.t. français | 97 min | Production : Murielle
rioux-poirier et Maryse chapdelaine |
Distribution : onf

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 ?

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.

MarDI, 26 août ► 20 h 30

MERCREDI, 29 octobre ► 19 h 00

PARC DU SOUVENIR / VERDUN

CENTRE COMMUNAUTAIRE RIVIÈRE-DES-PRAIRIES

RUE verdun / 1ere avenue

9140 boul. perras

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.

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.

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.

Merci à nos partenaires
présenté par

Partenaires généraux

Partenaire Media

Collaborateurs

Partenaires par arrondissement
Ville-Marie

Le Sud-Ouest

Le Plateau-Mont-Royal

Avec le soutien de
la Caisse Desjardins de l'Est du
Plateau et la Caisse populaire du
Mont-Royal

Rosemont–La Petite-Patrie

Ahuntsic-Cartierville

Verdun / île-des-soeurs

Merci également à la Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec
et au Conseil central du Montréal métropolitain-CSN
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