cat

NOUVEAUTÉ!

▼

C

1.1 URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/nouveaux-guerriers-des-champs#.V6S3y0tGxJQ
SITE

LES NOUVEAUX GUERRIERS DES CHAMPS
[DVDF259-013] 1 x 52 minutes | 2016 | $DVD A: 235/ — $DVD B: 90/
Cat: Agroenvironnement, Écologie, Sciences naturelles, Culture des plantes
Les bio-pesticides, ces micro-organismes qui luttent naturellement contre les ravageurs, offrent-elles
la promesse d’une agriculture un jour débarrassée de la chimie ? Partout dans le monde, des
agriculteurs s’y convertissent, stimulés par une recherche scientifique qui ouvre de nouvelles
perspectives. Mais cette technique est-elle pour autant sans risques pour l’environnement ?...
__________________________________________________________________________________

▼

AGRICULTURE ET
ALIMENTATION

1.2 URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/82494?preview=true#.VMF1IktGwb8
SITE

LA VIANDE IN VITRO BIENTÔT DANS NOTRE ASSIETTE?

• Version: « Will We Soon Be Eating in Vitro Meat? »
[DVDF259-004] 1 x 52 minutes | 2013 | $DVD A: 235/ — $DVD B: 90/
Cat: Élevage, Nourriture, Sciences naturelles

NOUVEAUTÉ!

__________________________________________________________________________________

▼

AGRICULTURE ET
ALIMENTATION

La viande de synthèse représente-t-elle une réelle perspective d'avenir pour nourrir des humains de
plus en plus nombreux et pour lutter contre la pollution, sachant que 18% des émissions de gaz à
effet de serre seraient dues à l'élevage de bétail? Après avoir vu ce documentaire tourné aux ÉtatsUnis, en Chine, en Inde, en France, en Hollande et au Laos, vous ne regarderez plus jamais votre
bifteck de la même manière !

1.3 URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/a-tout-hasard#.VypHO0tGxJQ
SITE

À TOUT HASARD

• Collection: « À tout hasard»
[DVDF272-S02] 8 x 30 minutes | 2015 | $DVD A: 175/1 190 — $DVD B: 70/475
Cat: Design et Arts décoratifs, Dessin, Peinture et Gravure, Photographie, Sculpture et Céramique,
Multidisciplinaire
La série À tout hasard propose une aventure à travers l’art public du Québec, ce gigantesque parc de
créations visuelles, en choisissant des œuvres et des artistes qui sauront émerveiller et donner le
goût au public de découvrir ce patrimoine remarquable de notre richesse collective.
ARTS

01. Patrick Beaulieu et Yves Gendreau 02. Jean-Pierre Morin et Yechel Gagnon 03. Ludovic Boney et Fernande Forest 04.
Marc-Antoine Côté et Diane Landry 05. Pierre Blanchette et Lise Labrie 06. Michel Saulnier et Sylvain Brouthillette 07.
Pierre Bourgault et Lalie Douglas 08. Jean-Robert Drouillard et Josée Pedneault

NOUVEAUTÉ!

▼

__________________________________________________________________________________
1.4 URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/archi-branches#.V-aU-UtGxJQ
SITE

ARCHI BRANCHÉS

• Collection: « Archi branchés»
[DVDF201-S04] 5 x 27 minutes | 2015 | $DVD A: 175/790 — $DVD B: 70/315
Cat: Architecture, Québec
À travers l’odyssée du journaliste Marc-André Carignan, Archi branchés vous convie à l'exploration
des projets immobiliers les plus novateurs avec les architectes derrière ces créations. Des entrevues
avec les promoteurs et des entretiens avec des chercheurs universitaires alimentent la réflexion
citoyenne sur des enjeux liés à l’environnement, à l’urbanisme et au design.
ARTS

01. Stade de soccer de Montréal 02. Centre de transport Stinson de la STM 03. McGill d'hier à aujourd'hui 04. Renaissance
du Casino de Montréal 05. Restaurants Izakaya Kinoya et Rasoï

__________________________________________________________________________________
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C

2.5 URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/ariane-mnouchkine-au-pays-du-theatre#.VbER7UtGwb8
SITE

ARIANE MNOUCHKINE AU PAYS DU THÉÂTRE

• Version: « Ariane Mnouchkine »
[DVDF196-016] 1 x 52 minutes | 2014 | $DVD A: 235/ — $DVD B: 90/
Cat: Théâtre, Biographie, Femmes

ARTS

Quel(le) chef de troupe pourrait s’enorgueillir de continuer de mener sa bande depuis 48 ans ? De
construire avec elle des créations toujours renouvelées ? Et de ne cesser, jamais, d’être en prise avec
l’aujourd’hui ? Ariane Mnouchkine est cette athlète de théâtre-là, qui depuis la création du Théâtre
du Soleil en mai 1964, a toujours porté haut ses exigences artistiques, toujours défendu un idéal de
partage avec les acteurs et le public.

▼

__________________________________________________________________________________
2.6 URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/jean-cocteau-je-reste-avec-vous#.VhFj0ktGwb8
SITE

JEAN COCTEAU, JE RESTE AVEC VOUS

• Version: « Jean Cocteau, I Remain with You »
[DVDF269-005] 1 x 52 minutes | 2013 | $DVD A: 235/ — $DVD B: 90/
Cat: Cinéma, Théâtre, Biographie, Littérature française
Une approche unique et inventive de l'artiste français Jean Cocteau, à l'occasion du 50ème
anniversaire de sa disparition. A travers nos personnages, nous découvrirons l'oeuvre prolifique du
poète mais aussi du cinéaste, du dessinateur et de l'écrivain.

NOUVEAUTÉ!

__________________________________________________________________________________

▼

ARTS

2.7 URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/seiji-ozawa-le-souffle-de-la-musique#.V72e2EtGxJQ
SITE

SEIJI OZAWA, LE SOUFFLE DE LA MUSIQUE

• Version: « Seiji Ozawa, The Living Spirit of Music »
[DVDF212-015] 1 x 54 minutes | 2016 | $DVD A: 235/ — $DVD B: 90/
Cat: Musique, Biographie

ARTS

A 80 ans, Seiji Ozawa est l’une des dernières légendes vivantes d’un âge d’or révolu de la direction
d’orchestre. Elève de Charles Munch et d’Herbert von Karajan, il fut l’assistant de Léonard Bernstein
avant de prendre la direction pendant trente ans du prestigieux Boston Symphony Orchestra... Seiji
Ozawa reste à part – il vient d’Asie, et en a conservé une réserve, un respect des musiciens des
orchestres qu’il dirige. Il a d’ailleurs choisi de diriger sans baguette. Très impliqué dans le répertoire
du 20e siècle, pédagogue aimé, Seiji Ozawa inspire l’admiration et le respect de tous par sa flamme
et son engagement.

NOUVEAUTÉ!

▼

__________________________________________________________________________________
2.8 URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/stade-autopsie-d-un-rapport-amoureux#.V9HFUktGxJQ
SITE

LE STADE, AUTOPSIE D'UN RAPPORT AMOUREUX
[DVD290-001] 1 x 48 minutes | 2016 | $DVD A: 195/ — $DVD B: 80/
Cat: Architecture, Histoire du Québec

ARTS

Le documentaire Le Stade : autopsie d’un rapport amoureux fait le récit de cette relation amourhaine qui dure depuis 40 ans à l’égard ce qui est devenu malgré toutes les tempêtes un emblème, en
proposant un regard à la fois rétrospectif et prospectif : un retour en arrière pour rappeler la
naissance douloureuse du plus grand édifice de Montréal, et un point de vue contemporain afin de
prendre acte de la place qu’il occupe aujourd’hui dans le paysage de Montréal et dans le cœur de ses
habitants.
__________________________________________________________________________________
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3.9 URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/janette-bertrand-ma-vie-en-trois-actes#.VhKT-ktGwb8
SITE

JANETTE BERTRAND: MA VIE EN TROIS ACTES

• Collection: « Janette Bertrand: Ma vie en trois actes»
[DVDF6-S13] 3 x 43 minutes | 2014 | $DVD A: /450 — $DVD B: /250
Cat: Histoire du Québec, Femmes
Cette série documentaire sur Janette Bertrand n’est pas seulement le portrait d’une femme
courageuse, humaine et attachante, mais aussi l’histoire de l’évolution extraordinaire des femmes au
Québec des années 30 à aujourd’hui.
BIOGRAPHIE

01. Janette Bertrand | Ma vie en trois actes 02. Janette Bertrand | Ma vie en trois actes 03. Janette Bertrand | Ma vie en
trois actes

NOUVEAUTÉ!

▼

__________________________________________________________________________________
3.10 URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/martin-buber-itineraire-d-un-humaniste#.V539oEtGxJQ
SITE

MARTIN BUBER, ITINÉRAIRE D’UN HUMANISTE

• Version: « Martin Buber, Itinerary of a Humanist »
[DVDF196-021] 1 x 52 minutes | 2015 | $DVD A: 235/ — $DVD B: 90/
Cat: Biographie, Philosophie

BIOGRAPHIE

Martin Buber (1878-1965) est, après Freud et Einstein, l’un des juifs les plus connus de ce XXème
siècle qu’il a traversé et dont il a été le témoin. L’émergence du sionisme, le nazisme et la création
de l’Etat d’Israël ont nourri et habité sa réflexion. Concernant la problématique judéo-arabe, il a été
le premier à militer pour deux états et a largement écrit sur la question du respect des populations
du Proche-Orient, tout en prévenant des risques et des dangers encourus dans le cas contraire...

▼

__________________________________________________________________________________
3.11 URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/personnalites-lumieres-sur
SITE

PERSONNALITÉS - LUMIÈRES SUR [1]

• Collection: « Personnalités: Lumière sur 1»
[DVDF150-S14] 15 x 48 minutes | 2012 | $DVD A: 195/2 195 — $DVD B: 80/900
Cat: Biographie, Québec
La série Personnalités - Lumières sur...nous plonge dans l'univers d'hommes et de femmes québecois
dont nous suivons la carrière depuis des décennies. Une rencontre avec des artistes de talent qui,
pour plusieurs, se consacrent encore à leur métier et à leur création. Des êtres passionnés qui
partagent leurs souvenirs.
BIOGRAPHIE

01. Monique Mercure, un personnage en quatre actes 02. Andrée Lachapelle, douée pour le bonheur 03. Jean Lapointe, à
vie, à l'amour 04. Denise Filiatrault, occuper la scène 05. Renée Martel, une femme libre 06. Raymond Lévesque, parole
d'un sourd 07. Jean-Pierre Ferland, avant de m'assagir 08. Gilles Vigneault, la transmission du savoir 09. Gilles Pelletier, un
cœur marin 10. Lucille Dumont, la grande dame de la chanson 11. Béatrice Picard, l'espace de la vie, c'est tout 12. Gilles
Latulippe, être comique 13. Michel Tremblay, naissance d'un peuple 14. Clémence Desrochers, à cœur ouvert 15. Janine
Sutto, un esprit libre

__________________________________________________________________________________
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4.12 URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/personnalites-lumieres-sur
SITE

PERSONNALITÉS - LUMIÈRES SUR [2]

• Collection: « Personnalités: Lumière sur 2»
[DVDF244-S03] 15 x 48 minutes | 2012 | $DVD A: 195/2 195 — $DVD B: 80/900
Cat: Biographie, Québec
La série Personnalités - Lumières sur...nous plonge dans l'univers d'hommes et de femmes
québecois dont nous suivons la carrière depuis des décennies. Une rencontre avec des artistes de
talent qui, pour plusieurs, se consacrent encore à leur métier et à leur création. Des êtres passionnés
qui partagent leurs souvenirs.
BIOGRAPHIE

16. Michèle Richard : je survivrai 17. Michel Louvain : l’impérissable charme du chanteur de charme 18. Paul Buissonneau :
mettre la scène 19. Monique Miller : une vie passionnée 20. Albert Millaire : mes personnages, ma vie 21. Renée Claude :
un cœur apaisé 22. Louise Latraverse : libre et moderne 23. Marcel Sabourin : Professeur Sabourin farfouille l’univers 24.
Rémy Girard : les bonheurs de Rémy 25. Suzanne Lapointe : l’amour éternel 26. Louisette Dussault : une voix
heureusement détournée 27. Danielle Ouimet : l’image et la femme 28. Louise Forestier : une voix, une trace 29. Diane
Dufresne : un paradoxe 30. Jacques Godin : acteur de fond

NOUVEAUTÉ!

▼

__________________________________________________________________________________
4.13 URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/personnalites-lumieres-sur
SITE

PERSONNALITÉS - LUMIÈRES SUR [3]

• Collection: « Personnalités: Lumière sur 3»
[DVDF261-S02] 8 x 48 minutes | 2012 | $DVD A: 195/1 325 — $DVD B: 80/545
Cat: Biographie, Québec
La série Personnalités - Lumières sur...nous plonge dans l'univers d'hommes et de femmes
québecois dont nous suivons la carrière depuis des décennies. Une rencontre avec des artistes de
talent qui, pour plusieurs, se consacrent encore à leur métier et à leur création. Des êtres passionnés
qui partagent leurs souvenirs.
BIOGRAPHIE

31. Gérard Poirier : l’élégance du jeu 32. Edgar Fruitier : de l’ombre à la lumière 33. Françoise Faucher: le temps
d'apprendre à vivre 34. Rita Lafontaine : en toute humilité 35. Andrée Champagne : femme de tête, femme de coeur 36.
Jacques Languirand : l’homme insolite 37. Christine Lamer : le nom d’une Bobinette 38. France Castel : enflammée

NOUVEAUTÉ!

▼

__________________________________________________________________________________
4.14 URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/personnalites-lumieres-sur
SITE

PERSONNALITÉS - LUMIÈRES SUR [4]

• Collection: « Personnalités: Lumière sur 4»
[DVDF261-S03] 8 x 48 minutes | 2012 | $DVD A: 195/1 325 — $DVD B: 80/545
Cat: Biographie, Québec
La série Personnalités - Lumières sur...nous plonge dans l'univers d'hommes et de femmes
québecois dont nous suivons la carrière depuis des décennies. Une rencontre avec des artistes de
talent qui, pour plusieurs, se consacrent encore à leur métier et à leur création. Des êtres passionnés
qui partagent leurs souvenirs.
BIOGRAPHIE

39. Michel Jasmin : Debout 40. Marcel Dubé, un simple dramaturge 41. Paul Gérin-Lajoie, le souci de l’avenir 42. Viola
Léger – Se découvrir comédienne 43. Sœur Angèle : une mission accomplie 44. Roger Tabra, Le prix de la liberté 45.
Micheline Lanctôt : mille et un plans 46. Guy Latraverse, un homme d’audace et de convictions

__________________________________________________________________________________
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5.15 URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/personnalites-lumieres-sur
SITE

PERSONNALITÉS - LUMIÈRES SUR [5]

• Collection: « Personnalités: Lumière sur 5»
[DVDF272-S04] 8 x 45 minutes | 2015-2016 | $DVD A: 175/1 325 — $DVD B: 70/545
Cat: Biographie, Québec
La série Personnalités - Lumières sur...nous plonge dans l'univers d'hommes et de femmes
québecois dont nous suivons la carrière depuis des décennies. Une rencontre avec des artistes de
talent qui, pour plusieurs, se consacrent encore à leur métier et à leur création. Des êtres passionnés
qui partagent leurs souvenirs.
BIOGRAPHIE

01. Claude Poirier: Ta parole contre la mienne 02. Guy Fournier: Les femmes d'abord 03. André Melançon: Le grand gars
des vues 04. Jacques Michel: Trouver sa lumière 05. Gilbert Sicotte: Croire 06. Aline Desjardins: une femme d'aujourd'hui
07. Edith Butler: Aimer la vie 08. Luc Cousineau: Homme des grands chemins

NOUVEAUTÉ!

▼

__________________________________________________________________________________
5.16 URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/qui-es-tu-eleanor-roosevelt#.V6Na3UtGxJQ
SITE

QUI ES-TU ELEANOR ROOSEVELT?

• Version: « Eleanor Roosevelt, First Lady of the World »
[DVDF196-020] 1 x 52 minutes | 2016 | $DVD A: 235/ — $DVD B: 90/
Cat: Biographie, Gouvernement, Femmes, États-Unis
Jamais avant Eleanor Roosevelt ni depuis, l’épouse d’un président américain ne s’est montrée aussi
active, n’a connu une telle popularité, exercé une telle influence, aux Etats-Unis. Sa position de
première dame, en des temps si difficiles pour l’Amérique, de la crise des années 30 jusqu’à la 2e
guerre mondiale, allait lui offrir un combat avec lequel elle ne transigera jamais...
BIOGRAPHIE

NOUVEAUTÉ!

▼

__________________________________________________________________________________
5.17 URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/business-revolution--2#.V6JDT0tGxJQ
SITE

BUSINESS RÉVOLUTION

• Version: « Business Revolution »• Collection: « Business Révolution»
[DVDF264-S01] 10 x 28 minutes | 2013-2015 | $DVD A: 235/2 000 — $DVD B: 90/765
Cat: Communication, Management, Innovation, Marketing, eCommerce

COMMERCE

Dans un monde en constante mutation, la série documentaire Business Révolution nous ouvre les
portes pour comprendre les bouleversements qui secouent le commerce sous toutes ses formes. On
verra comment les entreprises vont briser les tabous pour inventer de nouveaux modèles d’affaires.
Comment, à travers la vision et le témoignage d’hommes et de femmes d’action, on réinvente les
pratiques du commerce par la voie du numérique mais aussi celles du management, de l'innovation,
de la gestion et de la communication entre les entreprises et les consommateurs.
01. L' innovation fait sa révolution 02. Le management fait sa révolution 03. Big Data, Big Business 04. L' urgence digitale
05. Parité hommes-femmes, au nom de la performance 06. Et si on réenchantait le capitalisme? 07. L' omnicanal
révolutionne le commerce 08. Le pouvoir de la conversation 09. Corruption, la double peine 10. Salariés: le graal de
l'engagement

__________________________________________________________________________________
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C

6.18 URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/cargos#.V7YX9ktGxJQ
SITE

CARGOS, LA FACE CACHÉE DU FRET

• Version: « Freightened, The Real Price of Shipping »
[DVDF284-001] 1 x 52 minutes | 2016 | $DVD A: 235/ — $DVD B: 90/
Cat: Industrie et Commerce, Transport

COMMERCE

Le documentaire Cargos, la face cachée du fret est une enquête audacieuse qui nous entraîne dans
les coulisses du transport maritime et qui nous révèle la mécanique et les dangers de cette industrie
clé de notre économie, de notre environnement et de notre modèle de civilisation. Le coût du
transport maritime ne représente que 2% du coût du transport aérien; 90% de tout ce que nous
consommons vient de l'étranger; et 95% des produits expédiés à travers Ia planète passent par les
mers ou les océans. Mais à quel prix? Quels en sont les acteurs? Quels en sont les enjeux?

▼

__________________________________________________________________________________
6.19 URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/devises-citoyennes#.VhJotUtGwb8
SITE

DEVISES CITOYENNES
[DVDF212-011] 1 x 52 minutes | 2015 | $DVD A: 235/ — $DVD B: 90/
Cat: Finance, Industrie et Commerce, Communautés
Créer de la monnaie n'est pas un privilège réservé aux seules banques d’états. Depuis quelques
annnées, aux quatre coins de la France, on frappe des monnaies locales. Celles-ci sont émises par les
citoyens eux-mêmes pour redonner, sur leur territoire, l'humanité et le sens que la monnaie
conventionnelle n'incarne plus à leurs yeux.
__________________________________________________________________________________

▼

COMMERCE

6.20 URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/du-fer-a-la-finance-l-empire-wendel#.VbFJj0tGwb8
SITE

DU FER À LA FINANCE - L'EMPIRE WENDEL
[DVDF196-017] 1 x 52 minutes | 2014 | $DVD A: 235/ — $DVD B: 90/
Cat: Biographie, Finance, Industrie et Commerce
Au 19ème siècle la famille de Wendel a construit sa fortune, en Lorraine, grâce à l’activité
sidérurgique. Mais après la crise des années 1970, sous l’impulsion d’un de ses membres, le baron
Ernest-Antoine Seillière, Wendel est devenue l’une des sociétés d’investissement les plus puissantes
d’Europe.

NOUVEAUTÉ!

__________________________________________________________________________________

▼

COMMERCE

6.21 URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/qui-controle-la-mer#.VthpfktGwb8
SITE

QUI CONTRÔLE LA MER?

• Version: « Who Rules the Sea? »
[DVDF218-009] 1 x 85 minutes | 2015 | $DVD A: 255/ — $DVD B: 100/
Cat: Économie, Industrie et Commerce, Transport

COMMERCE

Notre monde est essentiellement maritime. La mer nous unifie, nous nourrit, nous transporte. Elle
couvre les 3/5 de notre planète, et c’est sur les océans que l’on transporte 90% de tous les produits
que nous consommons. Ce film est un voyage époustouflant au cœur d’une économie mondialisée
qui, en dépit de son importance colossale, est pratiquement invisible dans notre vie de tous les jours.
Mais malgré la démesure des navires marchands et les kilomètres de quais sur lesquels transitent
des millions de conteneurs, le flux océanique des marchandises dont a besoin notre société est
fragile...
__________________________________________________________________________________
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C

7.22 URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/homme-qui-repare-les-femmes-la-colere-d-hippocrate#.
SITE
V6IJS0tGxJQ

L' HOMME QUI RÉPARE LES FEMMES, LA COLÈRE D’HIPPOCRATE

• Version: «The Man Who Mends Women »
[DVDF283-002] 1 x 112 minutes | 2015 | $DVD A: 255/ — $DVD B: 100/
Cat: Violence et Abus, Femmes

DROIT ET JUSTICE

Prix Sakharov 2014, le Docteur Mukwege est internationalement connu comme l’homme qui «
répare » des milliers de femmes violées durant 20 ans de conflits à l’Est de la République
Démocratique du Congo, un pays parmi les plus pauvres de la planète, mais au sous-sol
extrêmement riche. Il mène une lutte incessante pour mettre fin à ces atrocités et dénoncer
l’impunité dont jouissent les coupables dérange.
Une version de 52 minutes est aussi disponible: Docteur Mukwege, la colère d’Hippocrate.

NOUVEAUTÉ!

▼

__________________________________________________________________________________
7.23 URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/quand-l-amour-rend-aveugle#.V9HF9EtGxJQ
SITE

QUAND L'AMOUR REND AVEUGLE

• Collection: « Quand l'amour rend aveugle»
[DVDF289-S01] 6 x 23 minutes | 2016 | $DVD A: 175/895 — $DVD B: 70/355
Cat: Violence et Abus, Hommes, Aînés, Femmes

DROIT ET JUSTICE

« L’amour rend aveugle », dit-on. Tellement que de trop nombreuses personnes, des femmes en
particulier, se font carrément flouer en amour, que ce soit sur le plan financier, matériel, émotif... ou
tout ça à la fois. Quand on aime profondément, il peut sembler antiromantique de se protéger, de
signer des papiers et d’imaginer le pire lorsqu’on vit le meilleur. C’est alors que le conte de fées se
transforme parfois en récit d’horreur...
01. Amour sans toit (Maria Ines) 02. Un amour trompé (Manon Gravel) 03. Illusion d'amour (Michael Houle) 04.
À l'amour comme à la guerre (Johanne Perron) 05. En mémoire d'elle (George Bress) 06. La grosse "garnotte" (Dany
Larivière

▼

__________________________________________________________________________________
7.24 URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/gars-c-est-un-gars#.U0fRo1xGyF0
SITE

UN GARS, C'EST UN GARS
[DVDF253-001] 1 x 52 minutes | 2013 | $DVD A: 235/ — $DVD B: 90/
Cat: Education, Psychologie et Psychiatrie, Enfants et Adolescents, Hommes
Pourquoi plus de garçons que de filles abandonnent l’école secondaire. Décrocheurs, raccrocheurs,
parents, enseignants, et spécialistes abordent de front cette question, soulevant au passage de
grands tabous.

NOUVEAUTÉ!

__________________________________________________________________________________

▼

ÉDUCATION

7.25 URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/tout-peut-changer#.V08GzUtGxJQ
SITE

ÇA CHANGE TOUT
[DVDF279-001] 1 x 90 minutes | 2015 | $DVD A: 255/ — $DVD B: 100/
Cat: Économie, Industrie et Commerce, Changements climatiques

ENVIRONNEMENT

Tourné sur quatre ans dans neuf pays et cinq continents, Tout peut changer est une tentative épique
pour ré-imaginer l'immense défi du changement climatique.Inspiré du best-seller international
éponyme de Naomi Klein, le film présente sept puissants portraits de communautés sur les lignes de
front, du bassin de la rivière Powder au Montana aux sables bitumineux de l'Alberta, de la côte du
sud de l'Inde à Pékin et bien au-delà...
__________________________________________________________________________________
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▼

C

8.26 URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/castor-inc-harnacher-detourner-et-envoyer#.Vz3YwUtGxJQ
SITE

CASTOR INC. — HARNACHER, DÉTOURNER ET ENNOYER
[DVDF278-001] 1 x 67 minutes | 2015 | $DVD A: 235/ — $DVD B: 90/
Cat: Énergie, Énergie et Ressources naturelles, Québec
Le film illustre les différents points de vue qui coexistent au Saguenay—Lac-Saint-Jean et sur la CôteNord quant aux impacts environnementaux, économiques et sociaux des grands projets
hydroélectriques. Hypothéquée par quatre barrages, la rivière Péribonka a payé cher son tribut au
développement hydroélectrique, public comme privé.
__________________________________________________________________________________

▼

ENVIRONNEMENT

8.27 URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/82545?preview=true#.VR2wQEtGwb8
SITE

CLIMATOSCEPTIQUES: LA GUERRE DU CLIMAT

• Version: « Climate Sceptics: The Climate War »
[DVDF196-012] 1 x 52 minutes | 2014 | $DVD A: 235/ — $DVD B: 90/
Cat: Changements climatiques
Quatre mille cinq cens articles de scientifiques reconnus valident la réalité des changements
climatiques, 23 articles la nient. Pourtant, 48% des Américains et un tiers des Français persistent à
douter de l’existence du réchauffement climatique…
__________________________________________________________________________________

▼

ENVIRONNEMENT

8.28 URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/espoir-nucleaire#.VpFG7UtGwb8
SITE

ESPOIR NUCLÉAIRE

• Version: « Nuclear Hope »
[DVDF274-001] 1 x 52 minutes | 2015 | $DVD A: 235/ — $DVD B: 90/
Cat: Pollution, Chimie, Physique, Canada, Énergie et Ressources naturelles

ENVIRONNEMENT

Espoir nucléaire entend fournir des pistes de réflexion approfondies sur l'un des plus grands
dilemmes de l'humanité. En effet, comment disposer de façon sécuritaire de la substance la plus
toxique jamais produite sur terre ? D'autant plus que, souvent, les discussions liées à l'énergie
nucléaire sont réduites à la simple opposition pour ou contre, sans peu d'égards pour l'étonnante
complexité de la question...

▼

__________________________________________________________________________________
8.29 URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/methane-reve-ou-cauchemar--2#.Vc4soktGwb8
SITE

MÉTHANE, RÊVE OU CAUCHEMAR?

• Version: « Methane Dream or Nightmare? »• Collection: « Méthane, rêve ou cauchemar?»
[DVDF266-S01] 2 x 45 minutes | 2014 | $DVD A: 195/425 — $DVD B: 80/160
Cat: Changements climatiques, Sciences de la Terre, Énergie
, Énergie et Ressources naturelles

ENVIRONNEMENT

De l'Arctique jusqu'aux profondeurs océaniques, quel impact le méthane – un puissant gaz à effet de
serre issu du passé de notre planète – exerce-t-il sur notre climat? Dans cette enquête, des
scientifiques évaluent les rejets de méthane et examinent la possibilité d’extraire des hydrates de
méthane des fonds marins.
01. Enquête sur une alerte climatique 02. Les hydrates de méthane, un nouveau bingo énergétique

__________________________________________________________________________________
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▼

C

9.30 URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/terres-nucleaires#.VhJYUEtGwb8
SITE

TERRES NUCLÉAIRES - UNE HISTOIRE DU PLUTONIUM

• Version: « Nuclear Lands »
[DVDF259-007] 1 x 52 minutes | 2015 | $DVD A: 235/ — $DVD B: 90/
Cat: Industrie et Commerce, Pollution, Chimie, Énergie, Énergie et Ressources naturelles
Le film décrit trois lieux dans le monde dominés par des sites nucléaires, aux USA, en France, au
Japon. Il raconte l’origine de la matière plutonium et ses usages, s’interroge sur le passage du
nucléaire militaire au nucléaire civil. Il en révèle les enjeux scientifiques, industriels et géopolitiques.
__________________________________________________________________________________

▼

ENVIRONNEMENT

9.31 URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/82484?preview=true#.VMF0XUtGwb8
SITE

LA TRAGÉDIE ÉLECTRONIQUE

• Version: «The E-Waste Tragedy »
[DVDF259-001] 1 x 52 minutes | 2014 | $DVD A: 235/ — $DVD B: 90/
Cat: Écologie, Pollution
Pourquoi le 3/4 des déchets électroniques européens échappe-t-il au recyclage et finit en toute
illégalité dans des décharges africaines? Dans la banlieue d’Accra, la capitale du Ghana, des enfants
jouent et désossent des appareils électroniques hors d'usage parmi les fumées pestilentielles et
toxiques d’une décharge sauvage.
__________________________________________________________________________________

▼

ENVIRONNEMENT

9.32 URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/focus-baie-james#.VX8iNEtGwb8
SITE

FOCUS BAIE-JAMES

• Collection: « Focus Baie-James»
[DVDF201-S03] 8 x 24 minutes | 2014 | $DVD A: 235/635 — $DVD B: 90/245
Cat: Géographie, Sciences naturelles, Culture autochtome, Québec, Tourisme
Focus Baie-James convie le public à une profonde immersion au cœur des cultures et des richesses
du territoire. À sa façon, elle participe à la consolidation de ponts entre les communautés du
Québec, à la fois pour briser l’isolement des uns et susciter l’intérêt des autres.
GÉOGRAPHIE

01. Mireille Gravel 02. Stanley Saganash 03. Daniel Bellerose 04. Stéfanie Thompson 05. Marc Côté 06. Guillaume Pellerin
07. Gaston Cooper 08. Manon Cyr

▼

__________________________________________________________________________________
9.33 URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/82496?preview=true#.VMF2qUtGwb8
SITE

LA VALSE DES CONTINENTS

• Version: « Voyage of the Continents »• Collection: «La valse des continents»
[DVDF259-S02] 5 x 52 minutes | 2014 | $DVD A: 235/1 060 — $DVD B: 90/405
Cat: Géographie physique, Sciences de la Terre, Afrique, Canada, Amérique latine, États-Unis
Dans cette épopée des dérives continentales, nous partons à la rencontre de scientifiques qui
mènent des recherches passionnantes sur les sites les plus emblématiques des grands événements
géologiques, en Amérique et en Afrique.
GÉOGRAPHIE

01. L' Amérique du nord 02. L' Amérique centrale 03. L' Amérique du sud 04. Les origines de l'Afrique 05. L' Afrique
aujourd'hui

__________________________________________________________________________________
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+ D'ÉPISODES!

▼

C

10.34 URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/vues-du-ciel#.VAMfAktGyF0
SITE

LES VUES DU CIEL

• Version: « From the Sky »• Collection: «Les vues du ciel»
[DVDF173-S03] 12 x 24 minutes | 2012-2015 | $DVD A: 175/1 785 — $DVD B: 70/715
Cat: Géographie physique, Tourisme, Europe, Amérique latine, Océanie, Géographie humaine
Cette série présente, vues du ciel, différentes régions du monde. Les images sublimes, prises depuis
un hélicoptère, offrent au spectateur une perspective intéressante sur des paysages qui nous laissent
rêver... architecture surprenante, nature sauvage et grandes villes.
GÉOGRAPHIE

01. La terre des obstinés: Naples 02. Andalousie vue du ciel 03. Stockholm archipel des plaisirs 04. Les Alpes Maritimes
vues du ciel 05. Mexique, la basse Californie vue du ciel 06. Couleurs d'Islande 07. Nouvelle Calédonie vue du ciel 08.
Sénégal vu du ciel 09. Québec vu du ciel 10. L' ouest de l'Écosse vu du ciel 11. Puglia vue du ciel 12. Barcelone vue du ciel

NOUVEAUTÉ!

▼

__________________________________________________________________________________
10.35 URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/alpuxarras--2#.V54HMUtGxJQ
SITE

ALPUXARRAS

• Version: « Alpuxarras »
[DVDF285-001] 1 x 52 minutes | 2015 | $DVD A: 235/ — $DVD B: 90/
Cat: Moyen-Âge, Europe

HISTOIRE

Alpuxarras raconte la conquête musulmane de la péninsule ibérique et la reconquête chrétienne
ultérieure, jusqu'à l'expulsion des Morisques (ces musulmans forcés de se convertir au christianisme)
au début du 17e siècle. Exposant la présence des musulmans en Galice et la colonisation forcée des
Alpuxarras – une région montagneuse du sud de l’Espagne où s’étaient réfugiés les Morisques –, le
document révèle tout un monde oublié...

NOUVEAUTÉ!

▼

__________________________________________________________________________________
10.36 URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/cage-l-histoire-de-la-corriveau#.V7IO20tGxJQ
SITE

LA CAGE : L’HISTOIRE DE LA CORRIVEAU
[DVDF282-001] 1 x 70 minutes | 2016 | $DVD A: 255/ — $DVD B: 100/
Cat: Histoire du Québec

HISTOIRE

Le 18 avril 1763, une jeune femme, reconnue coupable du meurtre de son époux, est pendue à
Québec. Son cadavre est enfermé dans une cage et exhibé pendant près de 40 jours à la vue des
passants... En 2011, la cage de la Corriveau est retrouvée dans les réserves d’un musée américain. Ce
documentaire relate l’histoire tragique à l’origine de sa fabrication, explique la rigoureuse expertise
ayant permis son authentification tout en brossant un portrait exhaustif et vivant de la Corriveau et
de tout son héritage culturel.

▼

__________________________________________________________________________________
10.37 URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/duel-au-pole-sud-scott-amundsen#.VXrzREtGyF0
SITE

DUEL AU PÔLE SUD - SCOTT - AMUNDSEN

• Version: « Duel at the South Pole - Scott - Amundsen »
[DVDF173-034] 1 x 54 minutes | 2014 | $DVD A: 235/ — $DVD B: 90/
Cat: Époque moderne, Biographie
En décembre 1911, au nom de l'exploration géographique, de leur fierté, et de leur royaume, Robert
Falcon Scott, un officier britannique, et Roald Amundsen, un aventurier norvégien, vont s'affronter
en un duel épique : la conquête du pôle Sud. Stratégie, moyens, philosophie… tout les oppose.
HISTOIRE

__________________________________________________________________________________
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NOUVEAUTÉ!

▼

C

11.38 URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/juifs-et-musulmans-si-loin-si-proches#.VzyNJUtGxJQ
SITE

JUIFS ET MUSULMANS, SI LOIN, SI PROCHES

• Collection: « Juifs et musulmans, si loin, si proches»
[DVDF228-S01] 4 x 52 minutes | 2013 | $DVD A: 235/845 — $DVD B: 90/325
Cat: Époque contemporaine, Moyen-Âge, Époque moderne
La série raconte 1400 ans d'une relation unique entre juifs et musulmans, de la naissance de l'islam à
la seconde Intifada en passant par l'Empire ottoman, l'Andalousie, le Maghreb et bien sûr Jérusalem.
Un récit nourri de la parole d'experts internationaux (historiens, écrivains, politologues...), illustré
par des images d'archives et des séquences d'animation.
HISTOIRE

01. Les origines, 610-721 02. La place de l’autre, 721-1789 03. La séparation, 1789-1945 04. La guerre des mémoires, de
1945 à nos jours

NOUVEAUTÉ!

▼

__________________________________________________________________________________
11.39 URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/obus-de-cherisy#.VypR9EtGxJQ
SITE

LES OBUS DE CHÉRISY
[DVDF272-001] 1 x 52 minutes | 2015 | $DVD A: 235/ — $DVD B: 90/
Cat: Époque moderne, Histoire du Québec
Les obus de Chérisy est un film qui nous plonge au cœur d’une bataille, où chaque pouce de terrain a
été gagné au prix du sang. La bataille de Chérisy, dans le Pas-de-Calais, en France, a presque décimé
le 22e régiment, composé en grande majorité de combattants québécois. Ce fut la pire défaite
depuis celle des plaines d’Abraham, dira l’historien militaire Carl Pépin...

NOUVEAUTÉ!

__________________________________________________________________________________

▼

HISTOIRE

11.40 URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/sorella-une-enfant-dans-la-shoah#.VthJKktGwb8
SITE

SORELLA, UNE ENFANT DANS LA SHOAH

• Version: « Sorella, a Child of the Shoah »
[DVDF218-010] 1 x 52 minutes | 2014 | $DVD A: 235/ — $DVD B: 90/
Cat: Époque contemporaine, Europe
Partant d’une simple photographie montrant quatre femmes et une jeune fille avant leur exécution
par les nazis, ce document exceptionnel retrace avec minutie et sobriété un épisode peu connu de la
Shoah en Lettonie. Qui était Sorella, cette jeune fille d’une dizaine d’années de la photo exposée au
Musée juif de Riga, la capitale lettonne ? Personne ne peut le dire avec une certitude absolue...
__________________________________________________________________________________

▼

HISTOIRE

11.41 URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/4-saisons-d-antoine#.VhJqLEtGwb8
SITE

LES 4 SAISONS D'ANTOINE

• Version: « Antoine’s Four Seasons »
[DVDF212-013] 1 x 33 minutes | 2012 | $DVD A: 175/ — $DVD B: 70/
Cat: Musique
Antoine, 10 ans, est un petit garçon roux comme l’était Antonio Vivaldi. Il joue la musique des
Quatre Saisons lorsque l’on dessine dessus. L’orchestre qui interprète la musique est dans le livre, au
verso des pages… les dessins prennent vie et rentrent dans l’orchestre dans un espace imaginaire.
JEUNESSE|ARTS

__________________________________________________________________________________
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C

12.42 URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/carnaval-des-animaux#.VhJqzEtGwb8
SITE

LE CARNAVAL DES ANIMAUX

• Version: «The Carnival of the Animals »
[DVDF212-014] 1 x 30 minutes | 2010 | $DVD A: 175/ — $DVD B: 70/
Cat: Musique
Tous les soirs, un père raconte à son fils une histoire pour s’endormir. Comme par défi, l’enfant
choisi toujours le même livre: il y est question du Carnaval des Animaux de Camille Saint-Saens. Sous
l’impulsion de la douce complicité du père et du fils, ce livre un peu austère, se transforme, s’anime,
fait de la musique : les animaux du Carnaval prennent vie.
__________________________________________________________________________________

▼

JEUNESSE|ARTS

12.43 URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/pierre-et-le-loup
SITE

PIERRE ET LE LOUP

• Version: « Peter and the Wolf »
[DVDF212-012] 1 x 30 minutes | 2013 | $DVD A: 175/ — $DVD B: 70/
Cat: Musique
Découvrez une toute nouvelle façon de représenter Pierre et le loup. Les musiciens de l’Orchestre
National de France vont tour à tour donner vie aux héros de l’histoire en interprétant la musique
bien sûr, mais également en incarnant les personnages de l’histoire.

NOUVEAUTÉ!

__________________________________________________________________________________

▼

JEUNESSE|ARTS

12.44 URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/neige--2#.V-aQ8UtGxJQ
SITE

NEIGE
[DVDF125-001] 1 x 26 minutes | 2015 | $DVD A: 175/ — $DVD B: 70/
Cat: Animation, Culture autochtone

__________________________________________________________________________________

▼

JEUNESSE|CULTURE
AUTOCHTONE

A la veille des grandes vacances, Prune quitte ses parents pour la traditionnelle « sortie scolaire de
fin d’année ». Mais une fois partie, une incroyable tempête de neige s’abat sur la petite ville où
réside sa famille. Philémon, son jeune frère, va alors faire une étonnante découverte : une famille
Inuit s’est installée sur un rond-point. La rencontre des deux mondes va rendre possible une
merveilleuse aventure.

12.45 URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/eco-empreinte#.VhgzBUtGwb8
SITE

L' ÉCO-EMPREINTE

• Version: «The Footprint »
[DVDF155-003] 1 x 21 minutes | 2015 | $DVD A: 175/ — $DVD B: 70/
Cat: Animation, Écologie, Développement durable
Ce film d'animation est une introduction ludique aux questions de durabilité liées à l'eau, la
nourriture, les vêtements, le transport, les jouets et l'énergie, chacune agrémentée d’un court
segment musical. Rosie et Terre partagent nombre de conseils et d’astuces pour éviter le gaspillage.
JEUNESSE|
ENVIRONNEMENT

__________________________________________________________________________________
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NOUVEAUTÉ!

▼

C

13.46 URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/ma-petite-planete-cherie#.V-aIuUtGxJQ
SITE

MA PETITE PLANÈTE CHÉRIE

• Version: « My Little Planet »• Collection: « Ma petite planète chérie»
[DVDF125-S03] 26 x 5 minutes | 1996 | 2015 | $DVD A: 235/425 — $DVD B: 90/160
Cat: Écologie, Pollution, Développement durable, Sciences naturelles
Ma Petite Planète Chérie aborde la biodiversité, la démographie et la place de l'homme sur la
planète, les grands cycles, l'évolution et les phénomènes d'accélération. La série traite des milieux,
des éléments, des énergies, des équilibres naturels, des écosystèmes. Elle familiarise le jeune public
à des notions telles que l'affût, l'observation, les traces...
JEUNESSE|
ENVIRONNEMENT

DVD1 — 01. Le voyage d'une goutte d'eau 02. Les mal-aimés 03. Le petit parc 04. La coccinelle et le puceron 05. Le hérisson
amoureux 06. De l'air, de l'air 07. L'eau c'est la vie 08. Histoire d'eau 09. Tintamarre et Bouche cousue 10. La poubelle
magique 11. Des montagnes d'emballages 12. La forêt mystère 13. Mes amis les arbres.
DVD 2 — 01. 20 millimètres sous terre 02. Au voleur 03. Le lièvre et la tortue 04. Rendez-vous avec la force (évite le
gaspillage) 05. Ça me gratte 06. La Cas Kao 07. La racine magique 08. Les gens du paysage 09. La vieille grange 10. NordSud (Deux enfants, ailleurs) 11. Le moteur de la vie 12. Grand océan 13. Princesse Libellule

01. Ma petite planète chérie 01 02. Ma petite planète chérie 02

BEST-SELLER!

▼

__________________________________________________________________________________
13.47 URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/petite-charte-de-la-terre
SITE

LA PETITE CHARTE DE LA TERRE

• Version: «The Little Earth Charter »
[DVDF155-002] 8 x 5 minutes | 2009 | $DVD A: 175/ — $DVD B: 70/
Cat: Animation, Écologie, Développement durable
La petite charte de la terre a pour but d'aider les enseignants à transmettre les principes universels
de la charte de la terre aux enfants dès leur jeune âge afin qu’ils assument leur rôle de gardien de la
terre et lui assurent un avenir durable.

+ D'ÉPISODES!

Épisodes: 1. La vie 2. L’interrelation 3. La famille 4. Le passé 5. La planète terre 6. La paix 7. L’amour 8. Le futur

__________________________________________________________________________________

▼

JEUNESSE|
ENVIRONNEMENT

13.48 URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/82502?preview=true#.VMF4cUtGwb8
SITE

GÉOLINO

• Version: « GEOlino »• Collection: « GÉOlino»
[DVDF259-S03] 24 x 13 minutes | 2011-2016 | $DVD A: 135/2 430 — $DVD B: 60/1 080
Cat: Musique, Théâtre, Géographie humaine, Culture autochtone, Enfants & Adolescents,
Communautés, Modes de vie, Mœurs et Coutumes, Sports, Afrique, Asie, Conditions sociales
De la jungle amazonienne à la toundra sibérienne, la série documentaire GÉOlino nous entraîne dans
des aventures qui nous font découvrir la vie quotidienne des enfants à travers le monde.
JEUNESSE|ÉTUDES
SOCIALES

01. Les petits cavaliers de Joachim 02. Les filles aussi font du Kung Fu 03. Les virtuoses de la jungle 04. Le triangle d'or et
les enfants de Buddha 05. Le parlement des enfants de Rajasthan 06. Tambours du Burundi 07. Russie: les écoliers de la
Toundra 08. Inde: les cheveux du temple 09. L' école buissonnière du Cirque de Moscou 10. Kenya: Shee Famao et son âne
11. Islande: Grandir au pied du volcan 12. Bolivie: Miguel dans l'Arche de Noé 13. Le petit chasseur de l'Arctique 14.
Hannah et les poneys Shetland 15. Les enfants non-voyants du Tibet 16. Une famille très très nombreuse 17. Un foyer
d'enfants au Pôle Nord 18. Un petit alpaga pour Christobal 19. Himalaya: des hockeyeuses au sommet 20. Thailande, un
éléphant en exil 21. Karma et les oiseaux sacrés du Bhoutan 22. Soguna ou la passion du yoga 23. Deysi, basketteuse à
Oaxaca 24. Une famille après la rue

__________________________________________________________________________________
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BEST-SELLER!

▼

C

14.49 URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/legendes-du-corbeau-1
SITE

LES LÉGENDES DU CORBEAU 1

• Version: « Raven Tales 1 »• Collection: « Légendes du corbeau 1»
[DVDF246-S01] 6 x 26 minutes | 2004-2007 | $DVD A: 135/730 — $DVD B: 60/325
Cat: Animation, Culture autochtone, Folklore

JEUNESSE|LITTÉRATURE

Cette animation basée sur le folklore autochtone est présentée de façon humoristique et
divertissante aux enfants d’âge scolaire. Suivez les nombreuses aventures de Corbeau, le plus
puissant dieu de la mythologie autochtone, et de ses acolytes ! Ils vous raconteront des histoires
traditionnelles propre aux gens des Premières nations de la côte du Nord-Ouest : Kwakwaka wakw,
Squamish et Haida.
01. Hurler à la lune 02. Corbeau et le coyote 03. Corbeau est malade 04. L' inondation 05. L' union fait la force 06.
Rougeaude

BEST-SELLER!

▼

__________________________________________________________________________________
14.50 URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/legendes-du-corbeau-2
SITE

LES LÉGENDES DU CORBEAU 2

• Version: « Raven Tales 2 »• Collection: « Légendes du corbeau 2»
[DVDF246-S02] 13 x 26 minutes | 2008-2010 | $DVD A: 135/1 490 — $DVD B: 60/665
Cat: Animation, Culture autochtone, Folklore
Cette animation basée sur le folklore autochtone est présentée de façon humoristique et
divertissante aux enfants d’âge scolaire. Elle nous raconte des histoires traditionnelles propre aux
gens des Premières nations de la côte du Nord-Ouest : Kwakwaka wakw, Squamish et Haida.
JEUNESSE|LITTÉRATURE

01. Rêves et rêveurs 02. Un nouvel ami 03. Le rocher du grand ours 04. Bébé blues 05. La magie des étoiles 06. Les jeux
07. Araignées et rêves 08. Bukwas 09. Travail et jeu 10. Changement et papillons 11. Une journée dans la vie 12. Le
retour de Kulos 13. La musique du Soleil

NOUVEAUTÉ!

▼

__________________________________________________________________________________
14.51 URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/82942?preview=true#.V-aOzUtGxJR
SITE

C'EST BON

• Collection: « C'est bon»
[DVDF125-S04] 26 x 2,5 minutes | 2013 | $DVD A: /255 — $DVD B: /100
Cat: Nourriture, Nutrition
Une série éducative et légèrement loufoque sur le thème de la santé et de l’alimentation. Une belle
façon de faire aimer fruits et légumes et de sensibiliser les enfants à la diversité alimentaire.
JEUNESSE|SANTÉ

1. La carotte 2. Les épinards 3. Une délicieuse histoire d’amour 4. L’ail 5. Le sel 6. Le bon rythme 7. Le beurre 8. La bonne
sou-soupe 9. La pomme de terre 10. Le fromage râpé 11. L’oeuf 12. Le poireau 13. La ratatouille 14. Le fer 15. Les yaourts
16. Le haricot sec 17. Le haricot vert 18. Les boissons 19. Le concombre 20. Le miel 21. Le pain 22. Le lait 23. Le marché 24.
Les tomates 25. La meilleure façon de manger 26 : Le chou

__________________________________________________________________________________
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▼

C

15.52 URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/developpement-durable-et-moi#.Vk9rw0tGwbSITE

LE DÉVELOPPEMENT DURABLE ET MOI

• Collection: «Le développement durable et moi»
[DVDF255-S01] 4 x 53 minutes | 2010-2012 | $DVD A: 255/920 — $DVD B: 100/360
Cat: Écologie, Pollution, Développement durable
Le développement durable et moi est une série de quatre épisodes qui traite de problématiques
environnementales, économiques et socioculturelles.
01. La biodiversité 02. L' eau, l’air, le sol 03. Les énergies et les déchets 04. La consommation

__________________________________________________________________________________

▼

JEUNESSE|SCIENCE

15.53 URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/jack-ii--2#.Ve9lLEtGwb8
SITE

JACK II

• Version: « Jack II »• Collection: « Jack II»
[DVDF267-S01] 6 x 44 minutes | 2014 | $DVD A: 165/995 — $DVD B: 80/410
Cat: Animation, Sciences naturelles
Jack est un petit extraterrestre pour qui tout sur la Terre est source de curiosité et de fascination.
Téméraire et audacieux, il entraînera ses compagnons extraterrestres dans de périlleuses aventures,
guidé par son insatiable besoin de tout savoir sur les phénomènes et les créatures de la Terre et de
l'espace.
JEUNESSE|SCIENCE

01. Jack 01 02. Jack 02 03. Jack 03 04. Jack 04 05. Jack 05 06. Jack 06

▼

__________________________________________________________________________________
15.54 URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/lucie-et-la-geometrie-lucie-traverse-les-dimensions#.
SITE
VbEI10tGwb8

LUCIE ET LA GÉOMÉTRIE : LUCIE TRAVERSE LES DIMENSIONS

• Collection: « Lucie et la Géométrie : Lucie traverse les dimensions»
[DVDF186-S10] 3 x 14 minutes | 2014 | $DVD A: 135/365 — $DVD B: 60/160
Cat: Mathématiques
Lors d'un vol acrobatique, Lucie s'écrase contre le tableau noir d'une salle de classe. Il ne reste de
notre belle luciole 3 D qu'un trait grossier à la craie. Pour retrouver son aspect de belle luciole
numérique 3D, Lucie doit explorer les dimensions. Elle rencontre au cours de ses aventures des
figures géométriques dotées de personnalités bien trempées.
JEUNESSE|SCIENCE

01. Les lignes de la dimension 1 02. Les surfaces de la dimension 2 03. Les solides de la dimension 3

▼

__________________________________________________________________________________
15.55 URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/zoobabu#.ViAIhEtGwb8
SITE

ZOOBABU

• Version: « Zoobabu »• Collection: « Zoobabu»
[DVDF256-S02] 5 x 20 minutes | 2011 | $DVD A: 175/790 — $DVD B: 70/315
Cat: Animation, Français
Zoobabu est un jeu d'animation de devinettes qui porte sur les animaux. idéal pour les enfants de la
prématernelle à la 2e année, ils reçoivent des indices sur un animal caché dans la « boîte de magie ».
Étape par étape, et indice par indice, ils découvrent l'identité de l'animal. Une excellente façon de
développer leurs compétences en communication orale.
JEUNESSE|SCIENCE

01. Les insectes 02. Les oiseaux 03. Les animaux à quatre pattes 04. Les animaux qui nagent 04. Les mammifères

__________________________________________________________________________________
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▼

C

16.56 URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/afrique-vue-par-ryszard-kapuscinski#.VbEO7EtGwb8
SITE

L' AFRIQUE VUE PAR RYSZARD KAPUSCINKSI
[DVDF196-014] 1 x 52 minutes | 2014 | $DVD A: 235/ — $DVD B: 90/
Cat: Biographie, Époque contemporaine, Autres langues, Médias et communications, Afrique
Grand reporter polonais mondialement reconnu, écrivain pressenti pour le Prix Nobel de Littérature :
Ryszard Kapuscinski fut un témoin central des bouleversements de la deuxième moitié du 20ème
siècle et de l’Afrique des décolonisations. Pendant 40 ans, ce reporter de guerre a cherché
l’expérience immédiate, la prise de risque.

NOUVEAUTÉ!

__________________________________________________________________________________

▼

LANGUES ET LITTÉRATURE

16.57 URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/beat-generation-kerouac-ginsberg-burroughs#.
SITE
Vul_NUtGwb8

BEAT GENERATION: KEROUAC - GINSBERG – BURROUGHS

[DVDF196-019] 1 x 52 minutes | 2013 | $DVD A: 235/ — $DVD B: 90/
Cat: Biographie, Littérature anglaise

LANGUES ET LITTÉRATURE

Le film raconte la formidable et durable amitié entre Jack Kerouac, Allen Ginsberg et William S.
Burroughs, qui a donné naissance au mouvement littéraire de la Beat Generation. Tout commence à
New York, à la fin de la seconde guerre mondiale et passe par San Francisco, Mexico, Tanger, Paris et
s’achève une quinzaine d’années plus tard avec la publication en rafale de Howl (Allen Ginsberg), Sur
la route (Jack Kerouac) et Le Festin nu (William S. Burroughs), trois livres qui ont valeur de manifeste.

BEST-SELLER!

▼

__________________________________________________________________________________
16.58 URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/j-r-r-tolkien-des-mots-des-mondes#.U_zLkktGyF0
SITE

JRR TOLKIEN, DES MOTS, DES MONDES

• Version: « JRR Tolkien, Designer of Words »
[DVDF196-008] 1 x 52 minutes | 2013 | $DVD A: 235/ — $DVD B: 90/
Cat: Biographie, Littérature anglaise
C'est l'histoire d'un homme en apparence aussi tranquille que possible, mais dont la vie intérieure fut
pourtant d'une richesse immense. Un homme qui a laissé une oeuvre gigantesque, et en partie
inachevée - une tentative sans précédent de créer à lui seul une mythologie cohérente pour un pays
entier.
__________________________________________________________________________________

▼

LANGUES ET LITTÉRATURE

16.59 URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/allergies-planetaire-a-qui-la-faute#.VhFi_ktGwb8
SITE

ALLERGIES PLANÉTAIRES, À QUI LA FAUTE?

• Version: « Wolrdwide Allergies, Who's to Blame? »
[DVDF269-003] 1 x 52 minutes | 2014 | $DVD A: 235/ — $DVD B: 90/
Cat: Maladies, Troubles et Handicaps, Médecine
Les allergies sont devenues en moins de 20 ans un fléau planétaire. Alors que l’on pensait que notre
système immunitaire nous protégeait, il lui arrive de se retourner contre nous. Alors que l’on croyait
connaître ce qui constituait des dangers pour notre santé, on découvre que les produits les plus
inoffensifs peuvent être dangereux. Mais savons nous vraiment ce qu’est l’allergie ?...
SANTÉ, SÉCURITÉ ET
MÉDECINE

__________________________________________________________________________________
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NOUVEAUTÉ!

▼

C

17.60 URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/autistes-une-place-parmi-les-autres#.V6NdpEtGxJQ
SITE

AUTISTES: UNE PLACE PARMI LES AUTRES?

• Version: « Autists: A Place Among the Others? »
[DVDF259-015] 1 x 52 minutes | 2014 | $DVD A: 235/ — $DVD B: 90/
Cat: Maladies, Troubles et Handicaps, Medecine, Psychologie et Psychiatrie, Thérapeutique et
Pharmacologie

SANTÉ, SÉCURITÉ ET
MÉDECINE

L’autisme reste une énigme, difficile à définir, et dont on ne connaît toujours pas les causes. Une
certitude cependant : on ne guérit pas de l'autisme. Les personnes avec autisme vont vivre avec ce
trouble tout au long de leur vie et nos sociétés sont donc toutes confrontées aux mêmes questions :
comment accompagner au mieux ces personnes ? Peut-on les intégrer à l’école, leur permettre
d’avoir une vie adulte autonome ?...

▼

__________________________________________________________________________________
17.61 URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/cancer-les-nouveaux-pionniers#.VhJXlktGwb8
SITE

CANCER, LA PISTE OUBLIÉE
[DVDF259-006] 1 x 52 minutes | 2015 | $DVD A: 235/ — $DVD B: 90/
Cat: Maladies, Troubles et Handicaps

BEST-SELLER!

__________________________________________________________________________________

▼

SANTÉ, SÉCURITÉ ET
MÉDECINE

Le cancer doit-il être vraiment compris et traité comme une « maladie des gènes », ou une autre
piste, abandonnée puis reprise, pourrait nous permettre de comprendre et de traiter le cancer ? Des
chercheurs et médecins dans différents pays le pensent, et veulent en révolutionner le traitement.
Pour eux, le cancer est un dérèglement du métabolisme cellulaire, qui pourrait être soigné avec
quelques molécules simples.

17.62 URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/ce-corps-qui-parle
SITE

CE CORPS QUI PARLE

• Version: « Body Language »
[DVDF83-038] 1 x 52 minutes | 2013 | $DVD A: 235/ — $DVD B: 90/
Cat: Psychologie et Psychiatrie, Médias et Communications
Le corps humain est capable de saisir en un éclair l’état de son interlocuteur, agissant à la fois
comme un puissant radar et comme un émetteur ininterrompu qui échappe à notre contrôle. e
corps qui parle nous présente dans le vif de l’action, des experts qui utilisent les nouvelles
technologies pour mieux lire ce langage inconscient.
__________________________________________________________________________________

▼

SANTÉ, SÉCURITÉ ET
MÉDECINE

17.63 URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/chemins-de-la-lecture#.VMFdPEtGwb8
SITE

LES CHEMINS DE LA LECTURE

• Version: « Path of Reading »
[DVDF259-002] 1 x 52 minutes | 2014 | $DVD A: 235/ — $DVD B: 90/
Cat: Psychologie et Psychiatrie

SANTÉ, SÉCURITÉ ET
MÉDECINE

Comment s'effectue l'exercice de la lecture dans notre cerveau? Voici une passionnante exploration
d'une mécanique neuronale de précision, guidée par un professeur émérite. Conduit comme une
enquête, le récit de ce documentaire retrouve les traces d'un bricolage évolutif qui a permis à
l'homme de concevoir des mots, des signes, un alphabet à l'intérieur des contraintes imposées par
un équipement cérébral médiocrement adapté à cette tâche.
__________________________________________________________________________________
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NOUVEAUTÉ!

▼

C

18.64 URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/dans-l-oeil-du-moustique#.Vz3VwUtGxJQ
SITE

DANS L’OEIL DU MOUSTIQUE

• Version: « Mosquitoes on the Rise »
[DVDF173-036] 1 x 52 minutes | 2016 | $DVD A: 235/ — $DVD B: 90/
Cat: Maladies, Troubles et Handicaps, Médecine, Sciences naturelles

NOUVEAUTÉ!

__________________________________________________________________________________

▼

SANTÉ, SÉCURITÉ ET
MÉDECINE

Au Brésil, en Afrique, en Asie du sud-est ou dans le sud de l’Europe, ce film suit le parcours de quatre
moustiques, tous capables de transmettre à l’homme des virus ou des parasites dangereux. Ces
moustiques sont les vecteurs de la dengue, du paludisme et d’autres maladies infectieuses. Ils
résistent aux stratégies que l’homme met en place pour s’en protéger… Mais les scientifiques
expérimentent sur le terrain de nouveaux moyens de lutte, plus surprenants les uns que les autres.

18.65 URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/docteur-mukwege-la-colere-d-hippocrate#.V6IQb0tGxJQ
SITE

DOCTEUR MUKWEGE, LA COLÈRE D’HIPPOCRATE

• Version: « Doctor Mukwege- The wrath of Hyppocrates »
[DVDF283-001] 1 x 52 minutes | 2015 | $DVD A: 235/ — $DVD B: 90/
Cat: Violence et Abus, Femmes

SANTÉ, SÉCURITÉ ET
MÉDECINE

Prix Sakharov 2014, le Docteur Mukwege est internationalement connu comme l’homme qui «
répare » des milliers de femmes violées durant 20 ans de conflits à l’Est de la République
Démocratique du Congo, un pays parmi les plus pauvres de la planète, mais au sous-sol
extrêmement riche. Il mène une lutte incessante pour mettre fin à ces atrocités et dénoncer
l’impunité dont jouissent les coupables dérange.
Une version de 112 minutes est aussi disponible: L'homme qui répare les femmes, la colère
d’Hippocrate.

BEST-SELLER!

▼

__________________________________________________________________________________
18.66 URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/entre-toi-et-moi-l-empathie#.VXrpp0tGwb8
SITE

ENTRE TOI ET MOI L'EMPATHIE

• Version: « Empathy, The Heart's Intelligence »
[DVDF242-013] 1 x 52 minutes | 2015 | $DVD A: 235/ — $DVD B: 90/
Cat: Psychologie et Psychiatrie
Qu’est-ce qui fait de l’être humain un être social, capable de prendre le point de vue de l’autre, tout
en restant soi-même ? D’où nous vient le plaisir d’échanger, de s’entraider et de faire ensemble ?
Qu’en est-il des grands singes, nos plus proches cousins? Et les rats, sont-ils doués d’empathie ?
__________________________________________________________________________________

▼

SANTÉ, SÉCURITÉ ET
MÉDECINE

18.67 URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/82492?preview=true#.VMF00ktGwb8
SITE

ÉPIDÉMIES, LA MENACE INVISIBLE

• Version: « Epidemics the Invisible Threat »
[DVDF259-003] 1 x 52 minutes | 2014 | $DVD A: 235/ — $DVD B: 90/
Cat: Maladies, Troubles et Handicaps , Médecine, Sciences naturelles

SANTÉ, SÉCURITÉ ET
MÉDECINE

Quand frappera la prochaine épidémie d'ampleur planétaire? À l’heure où de nouveaux virus
émergent à une vitesse sans précédent et où Ebola tue en Afrique de l'Ouest, voici enfin une
enquête rigoureuse sur cette menace invisible. Le film retrace trois virus particulièrement
menaçants : le H7N9 de la grippe en Asie, le Mers-CoV, cousin du SRAS, actif au Moyen-Orient et le
virus Ebola, qui suscite les pires terreurs en Afrique de l’Ouest.
__________________________________________________________________________________
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▼

C

19.68 URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/et-guerir-de-tendresse#.V721bUtGxJQ
SITE

ET GUÉRIR DE TENDRESSE
[DVDF242-006] 1 x 52 minutes | 2015 | $DVD A: 235/ — $DVD B: 90/
Cat: Maladies, Troubles et Handicaps, Soins infirmiers, Psychologie et Psychiatrie, Thérapeutique
et Pharmacologie

SANTÉ, SÉCURITÉ ET
MÉDECINE

Pour la première fois dans l’histoire de l’humanité, 4 voire 5 générations viennent de s’engager
ensemble dans le nouveau millénaire. Dans les institutions pour personnes âgées dépendantes, les
équipes soignantes s’appuient sur les dernières découvertes en neurosciences pour forger une «
prise en soin » plus respectueuse des personnes âgées, et leur permettre de finir leur vie dans des
conditions plus humaines. Cela s’appelle l’humanitude...

NOUVEAUTÉ!

▼

__________________________________________________________________________________
19.69 URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/faut-en-parler#.VxjzcktGwb8
SITE

FAUT EN PARLER

• Collection: « Faut en Parler»
[DVDF272-S03] 3 x 52 minutes | 2015 | $DVD A: 235/635 — $DVD B: 90/245
Cat: Travailleurs et Syndicats, Sécurité et Prévention, Violence et Abus, Femmes, Conditions
sociales

SANTÉ, SÉCURITÉ ET
MÉDECINE

Faut en parler est une collection documentaire présentant des histoires étonnantes qui auraient pu,
par la force de leur propos, être des films uniques. Ils sont rassemblés dans une série d’enquêtes
sociales qui saura captiver le téléspectateur soucieux de mieux connaître et comprendre l’univers
dans lequel il évolue. En somme : une série documentaire à contenu social dont l’originalité, la force
et la pertinence des propos saura… faire parler.
01. Des soins aux poings 02. Casques Roses 03. Culture des armes

▼

__________________________________________________________________________________
19.70 URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/heros-sous-le-choc#.VCCDJEtGwb8
SITE

HÉROS SOUS LE CHOC
[DVDF261-001] 1 x 52 minutes | 2014 | $DVD A: 235/ — $DVD B: 90/
Cat: Maladies, Troubles et Handicaps, Psychologie et Psychiatrie
Le documentaire Héros sous le choc aborde la question du stress post-traumatique tel que vécu par
les premiers répondants appelés sur les lieux de tragédies. On y découvre des histoires d’hommes et
de femmes qui ont vécu l’insoutenable : scène de crime, tentative de meurtre, découverte de son
propre enfant sur les lieux d’un accident...
__________________________________________________________________________________

▼

SANTÉ, SÉCURITÉ ET
MÉDECINE

19.71 URL: http://eng.cinefete.ca/fr/site/products/maladie-de-lyme-quand-les-tiques-attaquent#.U6Q2lxZGyF0
SITE

LA MALADIE DE LYME, QUAND LES TIQUES ATTAQUENT!

• Version: « Lyme Disease, a Silent Epidemic »
[DVDF173-025] 1 x 53 minutes | 2014 | $DVD A: 235/ — $DVD B: 90/
Cat: Maladies, Troubles et Handicaps, Sécurité et prévention, Sciences naturelles

SANTÉ, SÉCURITÉ ET
MÉDECINE

La maladie de Lyme est une infection bactérienne transmise par les tiques qui se répand dans des
proportions inquiétantes dans le monde entier. Paralysie faciale, douleurs articulaires, méningite...
Les malades vivent l'enfer. Face à cette pandémie, le monde médical est dépourvu, voire désarmé :
tests peu fiables, protocole thérapeutique incertain, communauté scientifique divisée... Sans parti
pris, ce documentaire se propose d'explorer les dessous de cette problématique.
__________________________________________________________________________________
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▼

C

20.72 URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/monde-bacteries-ces-microbes-qui-nous-gouvernent#.
SITE
V5yruEtGxJQ

LE MONDE BACTÉRIE, CES MICROBES QUI NOUS GOUVERNENT
• Version: « Bacterial World — Microbes That Rule Our World »
[DVDF173-037] 1 x 52 minutes | 2016 | $DVD A: 235/ — $DVD B: 90/
Cat: Sciences naturelles

Les océans de la surface aux abysses, les sols, les plantes, les intestins d'un insecte ou les organismes
des grands mammifères l’Homme compris... Aucun recoin de cette planète n'échappe aux microbes.
Sait-on que sur les millions de milliards de bactéries qui peuplent notre planète, moins de 1% sont
pathogènes ?

NOUVEAUTÉ!

__________________________________________________________________________________

▼

SANTÉ, SÉCURITÉ ET
MÉDECINE

20.73 URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/pouvoirs-du-cerveau#.V6ONCktGxJQ
SITE

LES POUVOIRS DU CERVEAU

• Collection: «Les pouvoirs du cerveau»
[DVDF259-S06] 2 x 52 minutes | 2016 | $DVD A: 235/425 — $DVD B: 90/160
Cat: Psychologie et Psychiatrie, Sciences naturelles

SANTÉ, SÉCURITÉ ET
MÉDECINE

Je pense donc je suis. Mais qui pense en nous ? Qui sommes-nous ? Comme la conscience,
l’intelligence humaine a propulsé l’homme au sommet de l’évolution, en lui offrant de dominer le
monde. Mais aujourd’hui, l’intelligence serait... en panne. Le QI moyen baisse. A travers une enquête
sur la nature de ou des intelligence(s), nous découvrons les raisons de cette panne, et comment « redoper » notre intelligence grâce aux progrès scientifiques, dont des greffes de cellules cérébrales…
01. Notre intelligence dévoilée 02. Déchiffrer la conscience: voyage dans l'étoffe de nos pensées

▼

__________________________________________________________________________________
20.74 URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/toucher-la-vie#.VpFJ_0tGwb8
SITE

TOUCHER LA VIE

• Version: « Touching Life »
[DVDF273-001] 1 x 52 minutes | 2015 | $DVD A: 235/ — $DVD B: 90/
Cat: Maladies, Troubles et Handicaps, Famille
Ce film nous plonge dans la réalité d’une vie guidée par l’ouïe et le toucher. Il nous montre le
cheminement courageux de deux personnes qui ont surmonté leur handicap et qui, contre vents et
marées, ont poursuivi leurs rêves : tomber amoureux, se marier et réaliser l’ultime défi de devenir
parents.
__________________________________________________________________________________

▼

SANTÉ, SÉCURITÉ ET
MÉDECINE

20.75 URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/tous-allergiques#.VhJak0tGwb8
SITE

TOUS ALLERGIQUES

• Version: « Allergy, the Toxic Burden »
[DVDF259-009] 1 x 75 minutes | 2015 | $DVD A: 255/ — $DVD B: 100/
Cat: Pollution, Maladies, Troubles et Handicaps, Médecine, Thérapeutique et Pharmacologie
Le boom contemporain des allergies est-il vraiment un phénomène inexplicable? Ce documentaire
cerne le phénomène en révélant les véritables causes environnementales et les stratégies de
protection qui sont à la portée de tous.
SANTÉ, SÉCURITÉ ET
MÉDECINE

__________________________________________________________________________________
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▼

C

21.76 URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/au-coeur-des-robots#.VhJsQ0tGwb8
SITE

AU COEUR DES ROBOTS

• Version: « Human or Robot? »
[DVDF269-001] 1 x 52 minutes | 2014 | $DVD A: 235/ — $DVD B: 90/
Cat: Robotiques
Nous sommes à la veille d’une révolution, celle des humanoïdes. Ces robots à visage humain sont de
plus en plus performants : ils marchent, voient, entendent, parlent... Les roboticiens estiment que
dans dix ans, les androïdes feront partie de notre quotidien au même titre que les ordinateurs
individuels. Sommes-nous prêts ?
__________________________________________________________________________________

▼

SCIENCE ET TECHNOLOGIE

21.77 URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/conscience-a-bord-une-exploration-du-reel#.VhVFNktGwb8
SITE

CONSCIENCE À BORD - UNE EXPLORATION DU RÉEL
[DVDF268-001] 1 x 55 minutes | 2014 | $DVD A: 235/ — $DVD B: 90/
Cat: Philosophie, Physique

SCIENCE ET TECHNOLOGIE

Depuis la nuit des temps, les peuples de l'humanité se sont questionnés à propos de la réalité. Dans
nos sociétés modernes, cette question reste souvent occultée. Au niveau scolaire, on aborde très
peu les réflexions philosophiques, encore moins celles portant sur la nature du réel. Pourtant, la
physique quantique, prise sous un angle philosophique, ouvre tout un pan de questions fascinantes
qui méritent notre attention.

NOUVEAUTÉ!

▼

__________________________________________________________________________________
21.78 URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/mtl-innovante#.V-aX_0tGxJQ
SITE

MTL INNOVANTE

• Collection: « MTL innovante»
[DVDF201-S05] 5 x 27 minutes | 2016 | $DVD A: 175/790 — $DVD B: 70/315
Cat: Mode et Costumes, Éducation, Transport, Énergie, Cinéma , Développement durable,
Nouvelles technologies

SCIENCE ET TECHNOLOGIE

Montréal innovante met en lumière le génie montréalais dans la sphère de la haute technologie. Le
magazine convie le public à la découverte de récentes innovations technologiques et de leurs
différentes retombées. À travers des échanges avec des entreprises, des entrepreneurs et des
scientifiques, l’émission explore plusieurs secteurs où les innovations technologiques permettent des
avancées spectaculaires. Montréal innovante propose un périple dans le Montréal technologique,
pour ainsi dévoiler un visage méconnu de notre métropole, pourtant reconnue pour sa culture
innovante.
01. La ville intelligente 02. L' Internet des objets 03. La réalité virtuelle 04. Technologies et apprentissage 05.
Environnement

__________________________________________________________________________________
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▼

C

22.79 URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/oceania
SITE

OCÉANIA [1]

• Collection: « Océania 1»
[DVDF244-S01] 8 x 48 minutes | 2012-2015 | $DVD A: 195/1 325 — $DVD B: 80/545
Cat: Sciences de la Terre, Sciences naturelles, Industrie et Commerce, Changements climatiques,
Écologie, Développement durable

SCIENCE ET TECHNOLOGIE

Présentée par Boucar Diouf, humoriste et animateur, mais également océanographe, Océania est
une série de documentaires qui nous fait sillonner les mers, les fleuves et les littoraux de tous les
continents. De port en port, d’île en île, on découvre des histoires inédites et passionnantes liées aux
gens et aux peuples de partout au monde qui vivent en relation directe avec le grand bleu.
01. L' épave de Longue-Pointe-de-Minguan 02. Les fous de bassan 03. Les pêcheurs d'oursins 04. Les nouvelles vertus du
Fleuve 05. Onondaga 06. Le phare Cap-au-Saumon 07. Les géants du Fleuve 08. Passage du Nord-Ouest

▼

__________________________________________________________________________________
22.80 URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/oceania
SITE

OCÉANIA [2]

• Collection: « Océania 2»
[DVDF261-S01] 5 x 48 minutes | 2012-2015 | $DVD A: 195/880 — $DVD B: 80/360
Cat: Sciences de la Terre, Sciences naturelles, Industrie et Commerce, Changements climatiques,
Écologie, Développement durable

SCIENCE ET TECHNOLOGIE

Présentée par Boucar Diouf, humoriste et animateur, mais également océanographe, Océania est
une série de documentaires qui nous fait sillonner les mers, les fleuves et les littoraux de tous les
continents. De port en port, d’île en île, on découvre des histoires inédites et passionnantes liées aux
gens et aux peuples de partout au monde qui vivent en relation directe avec le grand bleu.
09. La traversée de Mylène 10. Les épaves du St-Laurent 11. James Gray, l’explorateur 12. Les requins du Groenland 13. La
pêche à l’anguille sur le St-Laurent

NOUVEAUTÉ!

▼

__________________________________________________________________________________
22.81 URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/oceania
SITE

OCÉANIA [3]

• Collection: « Océania 3»
[DVDF272-S01] 4 x 48 minutes | 2012-2015 | $DVD A: 195/700 — $DVD B: 80/290
Cat: Sciences de la Terre, Sciences naturelles, Industrie et Commerce, Changements climatiques,
Écologie, Développement durable

SCIENCE ET TECHNOLOGIE

Présentée par Boucar Diouf, humoriste et animateur, mais également océanographe, Océania est
une série de documentaires qui nous fait sillonner les mers, les fleuves et les littoraux de tous les
continents. De port en port, d’île en île, on découvre des histoires inédites et passionnantes liées aux
gens et aux peuples de partout au monde qui vivent en relation directe avec le grand bleu.
14. Pierre Béland : l’adieu aux baleines 15. L' or du Saint-Laurent 16. Il nage avec les ours: Mario Cyr 17. Cap sur
l’Argentine pour les océanographes Québécois

__________________________________________________________________________________
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cat

NOUVEAUTÉ!

▼

C

23.82 URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/ouragan#.V8A98UtGxJQ
SITE

OURAGAN

• Version: « Hurricane, The Anatomy »• Collection: « Ouragan»
[DVDF287-S01] 2 x 52 minutes | 2014 | $DVD A: 235/425 — $DVD B: 90/160
Cat: Changements climatiques, Astronomie et Science de l'espace, Sciences de la Terre

SCIENCE ET TECHNOLOGIE

Les ouragans comptent parmi les phénomènes les plus puissants sur terre. Ils peuvent emporter des
milliers de vies et causer des millions d’euros de pertes. Au-delà du battage médiatique, ces
événements climatiques soulèvent des questions, fondamentales pour la société, la nature et notre
avenir. Cette série a été tournée pendant une période de trois ans, par des équipes confrontées aux
dégâts provoqués par des tempêtes dévastatrices comme Sandy, Isaac ou Haiyan.
01. Prévoir l’imprévisible 02. De la tempête au chaos

NOUVEAUTÉ!

▼

__________________________________________________________________________________
23.83 URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/rever-le-futur#.V7YKW0tGxJQ
SITE

RÊVER LE FUTUR

• Version: « Dream to the Future »• Collection: « Rêver le futur»
[DVDF284-S01] 10 x 52 minutes | 2016 | $DVD A: 235/2 000 — $DVD B: 90/765
Cat: Nourriture, Mode et Costumes, Musique, Education, Médecine, Sexualité, Sports, Construction
de bâtiments, Transport, Énergie et Ressources Naturelles, Architecture

SCIENCE ET TECHNOLOGIE

À quoi ressemblera le monde de demain? Comment les recherches et découvertes d’aujourd’hui
auront un impact sur nos vies quotidiennes en 2050? Quelles réponses apporteront-elles aux
challenges économiques, écologiques et culturels auxquels nous faisons face? Rêver le futur est une
série de dix épisodes exceptionnels, qui plonge en 2050 et explore le futur proche. Avec son identité
visuelle futuriste et son ton positif et accessible, cette série nous emmène autour du monde pour
nous présenter les révolutions futures qui devraient transformer nos quotidiens.
01. Le sport du futur 02. Les transports du futur 03. L' alimentation du futur 04. L' école du futur 05. L' énergie du futur
06. L' habitat du futur 07. La médecine du futur 08. La mode du futur 09. La musique du futur 10. Le sexe du futur

NOUVEAUTÉ!

▼

__________________________________________________________________________________
23.84 URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/science-ou-fiction#.V64ObEtGxJQ
SITE

SCIENCE OU FICTION [2]

• Collection: « Science ou fiction 2»
[DVDF6-S12] 13 x 30 minutes | 2015 | $DVD A: 175/1 935 — $DVD B: 70/775
Cat: Sciences naturelles
Science ou fiction est une série documentaire de vulgarisation scientifique qui décortique les
croyances populaires afin de déterminer s’il s’agit de mythes ou de vérités. Chaque épisode porte sur
un thème qui regroupe divers mythes, certains basés sur de véritables expériences, d’autres sur les
élucubrations de faux scientifiques à l’imagination fertile.
SCIENCE ET TECHNOLOGIE

27. Animaux domestiques 28. Boire 29. Bouffe 30. Faune 31. Douleur 32. Volatiles 33. Santé 34. Phénomènes Naturels
35. Appareils 36. Grandir et Vieillir 37. Hommes et Femmes 38. Nuit 39. Mémoire

__________________________________________________________________________________
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▼

C

24.85 URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/afrique-du-sud-generation-post-apartheid#.VhJcC0tGwb8
SITE

AFRIQUE DU SUD — GÉNÉRATION POST-APARTHEID
[DVDF259-010] 1 x 52 minutes | 2014 | $DVD A: 235/ — $DVD B: 90/
Cat: Époque contemporaine, Enfants et Adolescents, Communautés, Conditions sociales, Afrique
Une enquête documentaire sur la crise sociale et politique en Afrique du Sud, en suivant le parcours
de cinq jeunes de la génération post-apartheid qui espèrent apporter de nombreux changements
dans le pays. Qu’est devenu le rêve de Mandela d’une Afrique du Sud démocratique et multiraciale ?
__________________________________________________________________________________

▼

SCIENCES POLITIQUES

24.86 URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/82529?preview=true#.VPTJ-0tGwb8
SITE

LE CHEVAL DE TROIE DU KREMLIN

• Version: «The Kremlin's Trojan Horse »
[DVDF263-001] 1 x 52 minutes | 2014 | $DVD A: 235/ — $DVD B: 90/
Cat: Époque contemporaine, Conflits et Résolutions, Géopolitique, Politique internationale
L’implication de la Russie, principal exportateur de gaz au monde, dans la guerre de l’Ukraine a-t-elle
été patriotique ou… économique? Sous l’éclairage du gaz, il devient clair que la Russie ne cherche
pas la guerre mais n’hésite pas à faire appel tout l’arsenal non conventionnel à sa disposition pour
monopoliser le marché de l’Europe, un marché vital pour son économie.
__________________________________________________________________________________

▼

SCIENCES POLITIQUES

24.87 URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/coree-l-impossible-reunification#.VhJcsEtGwb8
SITE

CORÉE: L'IMPOSSIBLE RÉUNIFICATION

• Version: « Divided Korea »• Collection: « Corée: l'impossible réunification»
[DVDF259-S04] 2 x 55 minutes | 2013 | $DVD A: 235/425 — $DVD B: 90/160
Cat: Conflits et Résolutions, Géopolitique, Gouvernement, Conditions sociales, Asie
Depuis 60 ans, la Corée est divisée en 2 États, 2 sociétés diamétralement opposées. Comment en eston arrivé là ? Une réunification est-elle encore possible ?
01. Frères ennemis 02. Si proches, si loin

__________________________________________________________________________________

▼

SCIENCES POLITIQUES

24.88 URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/lecon-de-propagande-chinoise-en-territoire#.VhJnn0tGwb8
SITE

LEÇON DE PROPAGANDE CHINOISE EN ZONE INTERDITE

• Version: « Chinese Propaganda Lesson in Forbidden Territory »
[DVDF212-010] 1 x 52 minutes | 2014 | $DVD A: 235/ — $DVD B: 90/
Cat: Droits de la personne, Gouvernement, Conditions sociales, Asie
Démocratie populaire autoritaire ou réelle dictature ? Ce documentaire dévoile le visage réel de la
Chine en vivant la machine de propagande de l’intérieur. Pour la 1ère fois un journaliste-réalisateur
français s’est glissé dans un voyage officiel au cœur d’une des régions les plus secrètes et les plus
instables de tout le pays : le Xinjiang, une zone normalement interdite aux touristes.
SCIENCES POLITIQUES

__________________________________________________________________________________
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C

25.89 URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/82485?preview=true#.VMKYuEtGwb8
SITE

LA POLITIQUE N'EST PAS UN JEU D'ENFANTS
[DVDF261-002] 1 x 52 minutes | 2014 | $DVD A: 235/ — $DVD B: 90/
Cat: Gouvernement, Famille, Canada

SCIENCES POLITIQUES

Si la vie de politicien est difficile, elle est au moins le fruit d’un engagement conscient. Les enfants
d’élus, eux, n’ont pas choisi la vie publique, mais ils ont pourtant à vivre avec tout ce que cela amène
comme défis et inconvénients, mais également comme avantages et expériences uniques. Si certains
élus utilisent leurs enfants pour présenter une image sympathique d’eux-mêmes, près de la réalité
des électeurs, la politique n’est pas pour autant un jeu d’enfant...

NOUVEAUTÉ!

▼

__________________________________________________________________________________
25.90 URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/quand-la-siberie-sera-chinoise#.V5oQZEtGxJQ
SITE

QUAND LA SIBÉRIE SERA CHINOISE

• Version: « When Siberia Will Be Chinese »
[DVDF242-016] 1 x 52 minutes | 2015 | $DVD A: 235/ — $DVD B: 90/
Cat: Géopolitique, Politique internationale, Asie

SCIENCES POLITIQUES

Chinoise au XVIème siècle, la Sibérie extrême-orientale devient russe après la défaite de l’empire du
Milieu face aux rêves expansionnistes de Nicolas Ier, au XIXème siècle. Aujourd’hui, alors que la
Russie vient d’annexer la Crimée la Sibérie peut-elle redevenir chinoise ? Quelques 7 millions de
russes surveillent ainsi 148 millions de chinois qui, peu à peu, traversent le fleuve Amour pour
s’installer de l’autre côté de la frontière. Une invasion pacifique qui inquiète la diplomatie russe.

▼

__________________________________________________________________________________
25.91 URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/russie-nostalgie-de-l-empire#.VhJvvktGwb8
SITE

RUSSIE, LA NOSTALGIE DE L'EMPIRE

• Version: « Russia: Nostalgic of the Empire? »
[DVDF269-004] 1 x 52 minutes | 2012 | $DVD A: 235/ — $DVD B: 90/
Cat: Époque contemporaine, Géopolitique, Politique internationale, Gouvernement, Europe
Chaque année, le 9 mai, la Russie organise une grande parade militaire sur la place Rouge. Cette
date, déjà très ancrée dans l’histoire collective des Russes et de tous les Soviétiques, fait l’objet d’un
culte impressionnant, nourri par le régime de Vladimir Poutine.

NOUVEAUTÉ!

__________________________________________________________________________________

▼

SCIENCES POLITIQUES

25.92 URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/djihad-les-contrefeux#.V5IxFktGxJQ
SITE

DJIHAD, LES CONTREFEUX

• Version: « Jihad, Counter-Offensive »
[DVDF242-009] 1 x 52 minutes | 2015 | $DVD A: 235/ — $DVD B: 90/
Cat: Violence et Abus, Enfants et Adolescents

SOCIÉTÉ ET CULTURE

Comment sortir les jeunes de l'engrenage de la radicalisation ? Comment aider les parents ? «
Djihad, les contre-feux » nous plonge aux côtés de ceux qui tentent de déjouer le piège tendu par les
réseaux djihadistes. Qu'ils soient imams, simples croyants, travailleurs sociaux, éducateurs, parents,
anciens-nes jeunes radicalisé-es, mandatés par le gouvernement ou agissant de leur propre initiative,
tous construisent des alternatives à la réponse sécuritaire et donnent des pistes concrètes pour
lutter contre ce fléau.
__________________________________________________________________________________
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C

26.93 URL: https://cinefete.codegenome.com/fr/site/products/femmes-des-montagnes#.V9lxM0tGxJS
SITE

FEMMES DES MONTAGNES
[DVDF261-003] 1 x 52 minutes | 2014 | $DVD A: 235/ — $DVD B: 90/
Cat: Conditions sociales, Femmes, Asie
Femmes des montagnes est une incursion dans la vie des trois sœurs et de leur travail auprès des
femmes népalaises. À travers leur courageuse renaissance, on assiste à des moments prenants de
détachement envers les valeurs ancestrales, d’intégration de nouveaux repères, de confrontation
avec les proches, mais aussi de réconciliation et d’épanouissement.

NOUVEAUTÉ!

__________________________________________________________________________________

▼

SOCIÉTÉ ET CULTURE

26.94 URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/femmes-pour-la-planete#.V6JKyktGxJQ
SITE

FEMMES POUR LA PLANÈTE

• Version: « Women for the Planet »
[DVDF259-012] 1 x 52 minutes | 2015 | $DVD A: 235/ — $DVD B: 90/
Cat: Agroenvironnement, Économie, Développement durable, Énergie, Urbanisme, Femmes

SOCIÉTÉ ET CULTURE

Elles sont six. Elles s'appellent Amy, Heike, Ida, Merethe, Otaciana, Pabitra. Elles vivent au Canada,
en Allemagne, en Argentine, au Danemark, au Népal et au Brésil. Elles ne se sont jamais croisées,
mais elles ont bien des traits communs : ni des militantes ni des intellectuelles, mais des femmes
saisies par un sentiment d'urgence face à la détérioration de la planète qu'elles considèrent comme
une menace pour l'avenir de leurs enfants, et plus généralement de l'humanité...

▼

__________________________________________________________________________________
26.95 URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/non-je-ne-veux-pas-d-enfants#.V4lDtUtGxJQ
SITE

NON, JE NE VEUX PAS D'ENFANTS
[DVDF6-009] 1 x 45 minutes | 2015 | $DVD A: 195/ — $DVD B: 80/
Cat: Famille, Modes de vie, Femmes

SOCIÉTÉ ET CULTURE

Non, je ne veux pas d’enfants est une rencontre avec des femmes de toutes les générations qui ont
fait le choix de ne pas avoir d’enfants. Oui, c’est possible d’être heureuse, d’être une vraie femme en
dehors de la maternité. Ce documentaire nous invite à une réflexion sur ces femmes qui ne veulent
pas d’enfants et qui encore aujourd'hui doivent justifier ce choix qui semble pour plusieurs bien
incompréhensible.

▼

__________________________________________________________________________________
26.96 URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/parent-un-jour-parent-toujours#.VmcunEtGwb9
SITE

PARENT UN JOUR, PARENT TOUJOURS 2

• Collection: « Parent un jour, Parent toujours 2»
[DVDF244-S04] 13 x 30 minutes | 2012 | $DVD A: 175/1 935 — $DVD B: 70/775
Cat: Éducation, Enfants et Adolescents, Famille
Parent un jour, parent toujours est une série documentaire pratique qui donne des trucs et astuces
pour l’éducation des enfants tout en valorisant l’expérience des papas et des mamans d’aujourd’hui.
À chaque épisode, deux familles se rencontrent pour une fin de semaine afin de vivre des
expériences quileur permettent d’échanger sur un thème précis lié à l’éducation des tout-petits.
SOCIÉTÉ ET CULTURE

14. La cour des grands 15. L' heure du dodo 16. J'ai peur, j'ai peur 17. Nos enfants du bout du monde 18. Quand est-ce
qu'on arrive? 19. Amour propre 20. À chacun son genre 21. Un vrai jeu d'enfants 22. Regarde comme je suis bon! 23. Disle moi 24. Où on va quand on meurt? 25. J'ai deux mamans, tu as deux papas! 26. La vie en garderie

__________________________________________________________________________________
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27.97 URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/princesses-pop-stars-girl-power#.VCCMrktGyF0
SITE

BEST-SELLER!

PRINCESSES, POP STARS & GIRL POWER

• Version: « Pink Attitude : Princesses, Pop Stars & Girl Power »
[DVDF196-011] 1 x 52 minutes | 2014 | $DVD A: 235/ — $DVD B: 90/
Cat: Industrie et Commerce, Modes de vie, Mœurs et Coutumes, Femmes, Enfants et Adolescents

SOCIÉTÉ ET CULTURE

Gaie, pétillante et colorée, la culture « girly » est un phénomène incontournable de nos sociétés
occidentales. A la fois ange et démon, cette culture populaire ambiguë oscille sans cesse entre deux
images extrêmes de la femme : la petite fille et la séductrice, l'ingénue et la prédatrice. Comment la
culture « fille » a-t-elle réussi à conquérir le monde et à imposer les contours d'une nouvelle identité
féminine ?

▼

__________________________________________________________________________________
27.98 URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/syrie-enfants-en-guerre#.VR6dg0tGwb8
SITE

SYRIE, ENFANTS EN GUERRE

• Version: « Syria, Children at War »
[DVDF196-013] 1 x 52 minutes | 2014 | $DVD A: 235/ — $DVD B: 90/
Cat: Conflits et Résolutions, Enfants et Adolescents, Conditions sociales, Moyen-Orient
Depuis plus de trois ans la Syrie se meurt. La guerre qui oppose les rebelles de l'armée libre de Syrie
(FSA) aux forces du président Bachar Al Assad a déjà fait plus de 200.000 victimes. Alep est le dernier
bastion rebelle. Les bombes, le manque d’eau et de nourriture rythment le quotidien des civils qui
ont décidé de rester et de résister.
__________________________________________________________________________________

▼

SOCIÉTÉ ET CULTURE

27.99 URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/terre-1001-mondes-l-evolution-d-une-pensee-et-d-uneSITE
pratique-de-l-interculturel#.VUD2CUtGwb8

UNE TERRE 1001 MONDES - L'ÉVOLUTION D'UNE PENSÉE ET D'UNE PRATIQUE DE
L'INTERCULTUREL
• Collection: «Une Terre 1001 Mondes - L'évolution d'une pensée et d'une pratique de l'interculturel»
[DVDF225-S01] 6 x 112 minutes | 2013 | $DVD A: /450 — $DVD B: /200
Cat: Histoire du Québec, Culture autochtone, Communautés, Multiculturalisme, Québec

SOCIÉTÉ ET CULTURE

La série Une terre, 1001 mondes ne visent pas à refléter les analyses et discussions sur l’interculturel
qu’on peut observer dans divers milieux des sociétés contemporaines. Il s’agit plutôt de retracer
chronologiquement l’évolution de la pensée et des pratiques de l’Institut Interculturel de Montréal
(IIM) sur près de cinquante ans.
01. À la rencontre d'autres mondes 02. Amorce d'un pratique de l'interculturel 03. L' impératif interculturel — Les
Premières Nations 04. Enjeux locaux et internationaux de l'interculturel 05. À la recherche d'alternatives interculturelles
06. L' interculturalité — Une option incontournable dans un monde pluriel

NOUVEAUTÉ!

▼

__________________________________________________________________________________
27.100 URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/a-la-recherche-du-sportif-parfait#.V6NgE0tGxJQ
SITE

À LA RECHERCHE DU SPORTIF PARFAIT

• Version: «The Quest for the Perfect Athlete »
[DVDF259-014] 1 x 52 minutes | 2015 | $DVD A: 235/ — $DVD B: 90/
Cat: Psychologie et Psychiatrie, Sports
Les performances des athlètes ont considérablement évolué au cours des vingt dernières années.
Super entrainés, véritables machines à gagner, le talent hors-normes de certains champions intrigue
aujourd’hui les neuroscientifiques. Grâce aux progrès technologiques, ils disposent désormais
d’outils pour comprendre ce qui se cache derrière le talent de ces champions que rien n’arrête...
SPORTS ET LOISIRS
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