


Arrondissement Plateau-Mont-Royal - Parc Laurier
Tous les mercredis du 18 juillet au 22 août 2012

mercredi 18 juillet

La Grande Invasion

mercredi 22 août

Anarchronique

Les parcs industriels sont de plus en 
plus présents au Québec, ce qui a un 
effet sur la géographie des lieux et les 
habitudes des gens. Les petits marchés 
sont délaissés au profit des grandes 
surfaces. Peu à peu, des commerces 
locaux ferment, entraînant avec eux 
l’âme des villages. Cette situation 
inquiète plusieurs personnes, dont 
l’artiste René Derouin et l’homme 
d’affaires Jacques Dufresne. Devant 
cette tendance, des groupes de citoyens 
s’organisent. Et si la culture revenait au 
centre des enjeux?

Martin Frigon / Québec / 2012 / 120 min / V.O. française

Le mot anarchie est souvent 
associé au chaos et au désordre. 
Cette perception erronée est 
malgré tout celle qui est le plus 
souvent véhiculée dans les grands 
médias et parmi la population 
civile. Le film tente de démontrer 
que, loin d’être violents et 
marginaux, les anarchistes sont 
souvent des citoyens impliqués 
dans leur communauté. 

Fernando Garcia Blanes et Karine Rosso / Québec / 2011
80 min / V.O. française et anglaise / S.T. anglais et français

mercredi 25 juillet

Over my DEAD Body

Le corps a trahi, mais le regard, lui, 
dit encore l’envie et le désir. Ceux 
de parler, de rire, de danser. Dave 
St-Pierre avait 17 ans lorsqu’il a 
appris que son espérance de vie 
ne dépasserait pas la trentaine, 
des suites d’une fibrose kystique. 
Mais malgré la peur, la tristesse, la 
solitude, l’artiste a pris le dessus, 
réussissant à transcender cette vie 
en sursis dans ses chorégraphies 
libres et charnelles. 

Brigitte Poupart / Québec / 2011 / 90 min / V.O. française

Bande annonce ICI

Production : Coop Vidéo de Montréal
Distribution : Les Films du 3 mars

1125, rue Laurier Est

Nos activités seront annulées en cas de pluie.

Une discussion en présence de Martin Frigon suivra la projection. Une discussion en présence de Brigitte Poupart suivra la projection.

Une discussion en présence de Fernando Garcia Blanes et Karine 
Rosso suivra la projection.

mercredi 1er août

Inside Lara Roxx

En 2004, une jeune femme de 21 ans 
décide de se lancer dans l’industrie 
de la pornographie et tourne son 
premier film à Los Angeles. Deux 
mois plus tard, elle tourne avec un 
partenaire sans protection, sans 
savoir qu’il est malade, et attrape 
le virus du sida tout en devenant 
l’objet d’une attention médiatique 
démesurée. Un portrait saisissant 
et émouvant d’une jeune femme 
qui a grandi bien trop vite.

Bande annonce ICI

Mia Donovan / Québec / 2011 / 85 min / V.O. anglaise / S.T. français

Une discussion en présence de Mia Donovan et de Lara Roxx suivra 
la projection.

*

* Présenté par les RIDM

mercredi 8 août

Detroit Ville Sauvage

Détroit ville sauvage présente le 
sinistre échec du rêve industriel. 
À l’heure actuelle, des activistes, 
des fermiers urbains et des artistes 
sont en train de se réapproprier le 
quartier, bâtissant les fondations 
de la ville de demain, une 
ville « fertile » dans laquelle 
problématiques architecturales 
et environnementales devront 
coincider...

Florent Tillon / France /2010 / 80 min / V.O. anglaise 
S.T. français

Bande annonce ICI
Production : Paprika Prod.com et Ego Production
Distribution : The Festival Agency

mercredi 15 août 

Kanehsatake, 270 ANS DE ReSISTANCE

Documentaire sur la confrontation 
historique qui a propulsé les 
problèmes des Autochtones de 
Kanehsatake et du village d’Oka 
au premier plan de la scène 
internationale et de la conscience 
des Canadiens. La réalisatrice a 
passé 78 jours et nuits angoissants 
derrière les barricades dressées par 
les Mohawks.

Alanis Obomsawin / Québec / 1993 / 119 min / V.O. anglaise
S.T. français

Bande annonce ICI

Une discussion en présence d’Alanis Obomsawin suivra la projection.

Production / Distribution : Multi-Monde
Production / Distribution : Eyesteelfilm

Production / Distribution : ONF
Bande annonce ICI

Bande annonce ICI

http://grandeinvasionfilm.com/
http://www.eyesteelfilm.com/inside-lara-roxx
http://canadaeye.wordpress.com/2010/11/13/detroit-ville-sauvage-apocalypse-urbain/
http://www.onf.ca/film/kanehsatake_270_ans_resistance/
http://vimeo.com/28269303#
http://www.f3m.ca/over-my-dead-body.php


Arrondissement Sud-Ouest - CAnal-de-LAchiNE
Tous les mardis du 10 juillet au 14 août 2012
À l’angle des rues Charlevoix et St-Patrick

Les plus importantes recherches de 
gisements de gaz naturel sont en ce 
moment entreprises à travers tous les 
États-Unis.  La société Halliburton 
a développé une technologie de 
forage, la fracturation hydraulique, 
qui va permettre aux États-Unis 
de devenir « l’Arabie Saoudite du 
gaz naturel ». Mais cette technique 
est-elle sans danger ? Lorsque le 
cinéaste Josh Fox reçoit une lettre 
l’invitant à louer ses terres pour 
y faire un forage, il va sillonner le 
pays et découvrir en chemin des 
secrets bien gardés, des mensonges 
et des toxines…

Gasland LES ALImenteurs (food INC.)

Vous N aimez Pas La Verite 

4 JOURS a Guantanamo
JEANNOT LE FOU 

À Saint-Hyacinthe, sur les berges de 
la rivière Yamaska, Jeannot Caron 
veut construire le premier « hôpital 
de l’amour », un lieu où quiconque 
pourrait recevoir, en tout temps, « 
soins, gîte, nourriture et câlins ». Les 
édiles municipaux, on s’en doute, 
ne sont pas d’accord et entament 
un bras de fer avec ce visionnaire 
entêté qui a tout abandonné pour 
vivre son rêve messianique. Jeannot 
« le fou » est loin de l’être et tente 
par tous les moyens d’atteindre son 
but.

Josh Fox / É-U / 2010 / 107 min / Narration française /  S.T français

Que savons-nous des aliments 
que nous mangeons tous les jours 
? Ce documentaire lève le voile 
sur les méthodes de production 
irresponsables de l’industrie 
alimentaire. Afin de maintenir des 
profits conséquents, les industriels ne 
se contentent pas de compromettre 
le gagne-pain de nombreux 
agriculteurs et d’ouvriers agricoles 
mais ils mettent aussi en danger la 
santé des consommateurs.

Robert Kenner / 2008 / 94 min / Narration française / S.T. français

L or DES AUTRES

WIEBO S war

Le film raconte les turbulences que 
l’implantation d’une mine d’or à 
ciel ouvert, la plus importante au 
Canada, provoque en plein coeur 
d’une ville. L’implacable loi sur les 
mines priorise le droit d’exploiter 
les ressources souterraines plutôt 
que le droit à la propriété. De 
nombreuses familles et personnes 
âgées doivent donc faire une croix 
sur certains éléments patrimoniaux 
ainsi que sur une partie de leur 
mode de vie.

Rien ne prédisposait le cinéaste 
David York et Wiebo Ludwig à se 
rencontrer. Le premier est un athée 
urbain convaincu, alors que l’autre 
est un chrétien radical dirigeant 
une communauté au fond des bois. 
Pourtant, lorsque York apprend 
la lutte désespérée du révérend 
contre les effets nocifs et mortels 
des puits de gaz albertains, il 
décide de rencontrer celui que les 
compagnies gazières qualifient 
d’éco-terroriste. 

David York / 2011 / 93 min / V.O. anglaise / S.T. français

Bande annonce ICI

Bande annonce ICI

Production : Kanibal film
Distribution : Film Metropole Inc.

Production : Robert Kenner et Éric Schlosser
Distribution : Alliance Vivafilm

Bande annonce ICI

Production : Les Films Adobe inc.
Distribution : Les Films du 3 mars

Production / Distribution ONF
Bande annonce ICI

Benoit Thomassin et Francis Pinard / 2008 / 74 min / V.O française
Patricio Henriquez et Luc Côté  / 2010 / 99 min / V.O anglaise 
S.T. français

Bande annonce ICI

mardi 24 juilletmardi 17 juilletmardi 10 juillet 

mardi 7 août mardi 31 juillet mardi 14 août

En cas de pluie, la projection annulée sera remise au mardi 21 août.

Une discussion en présence de Marie-Ève Mathieu, présidente du comité 
de mobilisation contre le gaz de schiste de la Vallée des Patriotes suivra la 
projection.

Une discussion en présence de Mathieu Roy, conseiller, Agriculture 
soutenue chez Équiterre, suivra la projection.

* Présenté par les RIDM

*

Une discussion en présence de Benoit Thomassin, Francis Pinard et 
Jeannot Caron suivra la projection.

Une discussion en présence d’un des réalisateur suivra la projection.

,

, ,

Simon Plouffe / 2011 / 60 min / V.O. française et S.T. français

Production : Amazone film
Distribution : Vidéographe

Imaginez que vos droits les plus 
inaliénables soient bafoués. 
Que vous soyez emprisonné et 
torturé avant même d’avoir été 
jugé coupable d’un crime dont 
vous prétendez être innocent. 
Les autorités canadiennes ne 
semblent pas en mesure de 
protéger ses citoyens de tels abus. 
Bien au contraire…Depuis 2002, le 
canadien Omar Khadr crépit dans 
une cellule de la base militaire 
américaine de Guantánamo. 

Production / Distribution : Benoit Thomassin & 
Francis Pinard - Les Films du 2228

Bande annonce ICI

(Îlot Charlevoix, Marché Atwater)

www.gaslandthemovie.com/trailer
http://www.youtube.com/watch?v=QQDu4Ri2f2c
www.takepart.com/foodinc/film
www.nfb.ca/film/wiebos_war_trailer
www.lordesautres.com
http://www.youdontlikethetruth.com/?lang=Fr&page=Trailer


Arrondissement RoseMont - Parc MOlson
Les 4 premiers jeudis du mois d’août 2012
À l’angle des rues d’Iberville et Beaubien

Choqué par l’immobilisme du Québec, le 
documentariste Hugo Latulippe a décidé 
de réunir, au printemps 2011, 53 leaders 
d’opinions afin de leur demander ce 
qu’ils pensaient du Québec moderne et ce 
qu’ils espéraient pour le futur. À travers 
une série de mots ou d’expressions, ces 
hommes et femmes tentent de tracer les 
contours d’un nouveau projet de société 
qui pourrait propulser le Québec dans le 
troisième millénaire et constituer le moteur 
et l’aboutissement d’une nouvelle social-
démocratie. 

Republique : un abecedaire Populaire
Hugo Latulippe / Québec / 2011 / 74 min / V.O. française

Production : Esperamos film
Distribution : Cinéma du Parc

jeudi 2 août 

Bande annonce ICI

Dans ce documentaire, Rozenn Potin 
accole de nouveaux visages au féminisme 
de façon accessible, sensible, pertinente 
et audacieuse. témoigne de la vivacité 
de jeunes militantEs féministes, qui 
réinventent méthodes d’analyse et d’action 
pour concilier aspirations modernes, 
convictions et épanouissement. Traduire 
en images la théorie féministe, la rendre 
accessible et attrayante, tel est le défi 
que relève ce documentaire de Rozenn 
Potin à la fois sensible, drôle et pertinent. 
Par des séquences d’animation et des 
mises en situation on y parle de travail 
domestique, de conciliation famille-travail, 
d’hypersexualisation, du patriarcat, de 
l’avortement, de la construction sociale du 
genre, de la théorie queer… Comme quoi, 
le féminisme est multiple!

Attention Feministes!
Rozenn Potin / Québec / 2011 / 50 min / V.O. française

Production / Distribution :
Vidéo Femmes

jeudi 9 août 

Bande annonce ICI

Dès sa colonisation, la région de l’Abitibi, 
et son sous-sol extrêmement riche en 
minerais, a été l’objet de la convoitise de 
prospecteurs étrangers à la recherche 
du prochain gros filon. Leurs méthodes 
d’autrefois, qui étaient aussi celles que l’on 
préconisait dans le Far West américain, 
ont cependant évolué au rythme des 
différentes révoltes ouvrières pour 
constituer l’environnement actuel. Mais 
encore aujourd’hui, le système fait défaut. 
Les ressources minières sont exploitées par 
des conglomérats étrangers qui ne sont 
pas taxés justement et dont les méthodes 
d’extractions ne sont pas encadrées par 
des lois sérieusement constituées qui les 
empêcheraient, non seulement de vider 
le territoire de ses ressources, mais de le 
saccager de façon irréversible.

TROU Story
Richard Desjardins et Robert Monderie / Québec / 2011 / 79 min 
V.O. française

Production  / Distribution  : 
ONF

jeudi 16 août 

Bande annonce ICI

On croirait le début d’une légende. Un jour, 
un homme est parti de Saint-Malo pour 
aller à pied jusqu’à Bamako, traverser cinq 
pays et offrir 160 lectures aux gens qu’il 
rencontrait. Pourtant, cet homme existe 
bel et bien. Un griot blanc né en Afrique, 
nommé Marc Roger, et que la cinéaste 
Catherine Hébert (De l’autre côté du 
pays) a rencontré. Avec lui, elle a marché 
pendant près de huit mois, avalant de 15 
à 30 kilomètres chaque jour et multipliant, 
grâce au hasard, les rencontres inédites et 
nourricières. À la fois road-movie inspiré 
et conte initiatique touchant, Carnets d’un 
grand détour fait la chronique de cette 
aventure hors du commun où la générosité 
et la solidarité marchent main dans la 
main. 

Carnet D un Grand Detour
Catherine Hébert / Québec / 2011 / 50 min / V.O. française et anglaise 
S.T. français

Production : Coop Vidéo de Montréal
Distribution : Les Films du 3 mars

jeudi 23 août 

Nos activités seront annulées en cas de pluie.

,

* Présenté par les RIDM

*

Bande annonce ICI

Une discussion en présence de Martin Frigon suivra la projection.

http://esperamos.ca/republique
http://www.attentionfeministes.org/le-film/bande-annonce-du-documentaire/
http://troustory.onf.ca/#/troustory/film
http://www.coopvideo.ca/productions/carnets-d-un-grand-detour.fr


Arrondissement VilleRay - Parc DE Normanville
Les jeudis 19 et 26 juillet et les samedis 11, 18 et 25 août 2012
À l’angle des rues Normanville et de Everett

Choqué par l’immobilisme du 
Québec, le documentariste Hugo 
Latulippe a décidé de réunir, 
au printemps 2011, 53 leaders 
d’opinions afin de leur demander 
ce qu’ils pensaient du Québec 
moderne et ce qu’ils espéraient 
pour le futur. À travers une série de 
mots ou d’expressions, ces hommes 
et femmes tentent de tracer les 
contours d’un nouveau projet de 
société qui pourrait propulser 
le Québec dans le troisième 
millénaire et constituer le moteur 
et l’aboutissement d’une nouvelle 
social-démocratie.

Republique : un abecedaire Populaire
Hugo Latulippe / Québec / 2011 / 74 min / V.O. française

Production : Esperamos film
Distribution : Cinéma du Parc

samedi 25 août 

Bande annonce ICI

Nos activités seront annulées en cas de pluie.

Ce long métrage documentaire 
suit la quête d’un pionnier du hip-
hop africain, Didier Awadi, dans la 
réalisation d’un album en hommage 
aux leaders de la conscience noire 
qui se sont battus pour l’idéal d’une 
Afrique unie et indépendante. 
Une épopée musicale et politique 
qui le fait voyager à travers une 
quarantaine de pays et collaborer 
avec des artistes hip-hop engagés.

Les Etas-Unis d Afrique
Yanick Létourneau / Québec / 2011 / 75 min / V.O. française et anglaise 
S.T. français

Production : Périphéria Productions et 
ONF
Distribution : ONF

samedi 11 août 

À travers des images d’archives 
et les témoignages de certains de 
ses proches, les cinéastes German 
Gutiérrez et Carmen Garcia font 
le portrait du cinéaste et polémiste 
Pierre Falardeau, décédé le 25 
septembre 2009. Célèbre pour sa 
lutte en faveur de l’indépendance 
du Québec et pour ses oeuvres Elvis 
Gratton, Le party et 15 février 1839, 
entre autres, le réalisateur s’est 
inscrit comme un défenseur de la 
liberté d’expression et a connu sa 
part de controverses.

Pierre Falardeau
Carmen Garcia et German Gutiérrez / Québec / 2010 / 89 min  
V.O. française

Production : Argus Film
Distribution : K-Films Amérique

samedi 18 août 

Au Québec, la plupart de ceux qui 
récoltent les fruits et légumes de 
nos champs sont des travailleurs 
étrangers. Cette année, ils sont 
environ 8000, la plupart venus 
du Guatemala et du Mexique. Au 
Québec, ils gagneront 20 fois plus 
que leurs compatriotes restés au 
pays. En les invitant à travailler sur 
les fermes du Québec, profitons-
nous de la situation précaire de 
ces travailleurs? Ou, au contraire, 
leur offrons-nous l’espoir d’une vie 
meilleure?… 

Esperanza, PQChartrand, le MALcoMMOde
Diego Briceño-Orduz / Québec / 2011 / 59 min / V.O. française  et 
espagnole / S.T. français

Michel Chartrand est mort le 12 
avril 2010. Depuis, pas un jour ne 
passe au Québec sans que le clairon 
de sa voix, la force de son courage 
et la pureté de son honnêteté ne 
manquent. Bien sûr, l’homme 
n’était pas un saint. Grande gueule, 
opiniâtre, cassant, tête dure… il 
l’était aussi. Avec un réel sens de 
l’équilibre, sans complaisance mais 
avec une tendresse non dissimulée, 
Manuel Foglia (Chers électeurs) 
trace le portrait de ce syndicaliste 
unique et orateur extraordinaire 
dont les combats auront marqué 
l’histoire du Québec.

Manuel Foglia / Québec / 2010 / 78 min / V.O. française

Production / Distribution : MC2 Communication MédiasProduction : Groupe PVP
Distribution : Ciné-Fête

Bande annonce ICI

jeudi 26 juilletjeudi 19 juillet 

Une discussion en présence de Manuel Foglia suivra la projection. Une discussion en présence de Diego Briceño-Orduz suivra la projection.

,

* Présenté par les RIDM

*

Une discussion en présence de Yanick Létourneau suivra la projection. Une discussion en présence Hugo Latulippe suivra la projection.Une discussion en présence d’un des réalisateurs suivra la projection.

Elsie Lefebvre, Conseillère 
municipale de Villeray

*

* Présenté par les RIDM

Bande annonce ICI

http://esperamos.ca/republique
www.lemalcommode.com
http://peripheria.ca/etats-unis-dafrique.html


Arrondissement MErcier - PARC de la PROmenadE BelleRIVE
Les jeudi 12 juillet et mardi 28 août 2012
Sur la scène du Parc de la Promenade Bellerive, à l’angle des rues Bellerive et Mercier

En cas de pluie, la projection du jeudi 12 juillet sera remise au dimanche 15 juillet et celle du mardi 28 août, au le mercredi 29 août.

mardi 28 aoûtjeudi 12 juillet 

TROU Story
Richard Desjardins et Robert Monderie / Québec / 2011 / 79 min / V.O. 
française

Dès sa colonisation, la région de l’Abitibi, 
et son sous-sol extrêmement riche en 
minerais, a été l’objet de la convoitise de 
prospecteurs étrangers à la recherche 
du prochain gros filon. Leurs méthodes 
d’autrefois, qui étaient aussi celles que l’on 
préconisait dans le Far West américain, 
ont cependant évolué au rythme des 
différentes révoltes ouvrières pour 
constituer l’environnement actuel. Mais 
encore aujourd’hui, le système fait défaut. 
Les ressources minières sont exploitées par 
des conglomérats étrangers qui ne sont 
pas taxés justement et dont les méthodes 
d’extractions ne sont pas encadrées par 
des lois sérieusement constituées qui les 
empêcheraient, non seulement de vider 
le territoire de ses ressources, mais de le 
saccager de façon irréversible.Production  / Distribution :  ONF

Bande annonce ICI

ARTISAN de PEre en fils
François Laflamme / Québec / 2012 / 52 min / V.O. française

* *

* Présenté par Station Vu

Informations :

info@funambulesmedias.org
funambulesmedias.org
facebook/cinemasouslesetoiles

Funambules Médias tient à remercier la Caisse d’Économie Solidaire Desjardins pour son soutien.

Le film documentaire «Artisan de père en 
fils» est un portrait croisé de quatre artisans-
commerçants du quartier Tétraultville 
(Mercier-Est) qui oeuvrent depuis plusieurs 
générations:  un cordonnier, un outilleur et 
un couple d’imprimeurs offset. À la fois 
touchant et drôle, ce film montre l’histoire 
étonnante de ces petits commerces et la 
passion du métier de leurs propriétaires. 

* Présenté par Station Vu
Bande annonce ICI
Production : La Boîte lumineuse

Une discussion en présence de Richard Desjardins et Robert Monderie 
suivra la projection.

Une discussion en présence de François Laflamme suivra la projection.

http://troustory.onf.ca/#/troustory/film
http://www.stationvu.com
http://www.stationvu.com
http://www.stationvu.com
http://vimeo.com/41462233

