


 

 

 

 

 

 
 

GRILLE DE PRIX 
 

« Droit de Représentation Publique d’un vidéogramme (« DVD ») ou par voie de Diffusion en Continu (« Streaming ») : 
signifie un droit de communication, de diffusion et de distribution d’un produit audiovisuel (« Œuvre ou Titre ») à des fins 
non commerciales par un organisme opérant dans le domaine public. Ce Droit exclut tout Droit de modification, de 
reproduction, de revente et de projection payante de l’Oeuvre.  

• Prix d’un DVD: Tels que affichés sur notre site, les Prix A et B se définissent comme suit: 
 Prix A: Tout Organisme tel que, commission scolaire, centre de ressources, collège, cégep ou université, 

bibliothèque publique, centrale ou régionale, compagnie, organisation, association, agence gouvernementale... 

 Prix B: Tout Établissement tel que, école élémentaire et secondaire, bibliothèque municipale, hôpital ou centre 
de santé…  

 Livraison DVD - 17$ pour le premier item, plus 1$ pour chaque item additionnel 
Pour toute assistance quant au choix de la tarification qui s’applique à votre demande, veuillez nous contacter. 

 
• Prix d’une LICENCE DE STREAMING : Le prix inclut un droit non exclusif et illimité de Diffusion en Continu pour la 
durée de la licence. Le prix est fixé par titre ou par épisode de série et s’applique uniquement aux organismes se 
qualifiant pour le « Prix A ».  

 Achat de tout nouveau titre: 
 

LICENCE 3 ANS LICENCE 5 ANS 

1 x Prix A 1.5 x Prix A 
Prix d’achat d’une copie DVD complémentaire: 

50$/titre + frais de livraison 
 

 Achat d’un titre acquis antérieurement sur DVD:   
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                              Modalités et prix du Matériel Technique aux fins de Streaming : 

              Format : Fichier de type MP4  (1.5 Mb/s)  
Frais de manutention et livraison: (frais de base) 25$ + 1$ par titre. 

 
N.B.  Tous les prix sont modifiables sans préavis. Les taxes s’appliquent par province. Paiement : 30 jours nets. Si vous n’êtes pas 
entièrement satisfaits de la qualité de votre achat, vous pouvez retourner l’article dans les 30 jours suivant la date d’expédition pour 
un remplacement ou pour un remboursement. 

 
En prévision d’achat, vous pouvez visionner sans frais sur notre portail, l’intégralité des vidéos que nous vous proposons. Veuillez 

nous contacter à info@cinefete.ca  pour obtenir votre nom d’utilisateur et votre mot de passe.  

▶ Portail de visionnement CinéFête : http://bit.ly/2wRkCmC 

Contact : Sonia Maltais | Responsable des ventes institutionnelles | soniamaltais@cinefete.ca  

LICENCE 3 ANS 

125$ par titre* 

*Achat minimum de 10 titres par commande 

Hébergement sur le site CinéFête VIDÉO ENLIGNE 

https://bit.ly/2Mqnxup 
 

POUR COMMANDER 

C: info@cinefete.ca 

T:  1.800.858.2183 | 514.858.0300   

F: 1.800.952.0442 | 514.858.0442 

1586 Fleury est, bureau 210, Montréal, QC  H2C 1S6 
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<Rubrique manquante>
CATALOGUE |

CAT

URL: http://www.cinefete.
ca/fr/site/products/bonheur-

LE BONHEUR DE LA VIE
• Version: «The Joy of Life »• Collection: «Le bonheur de la vie»
[DVDF125-S02] 20 x 5 minutes | 1991 | $DVD A: /315 — $DVD B: /160
Cat: Animation, Sexualité, Enfants et Adolescents

La série Bonheur de la vie illustre l'ABC de la sexualité humaine aux enfants. Avec beaucoup de
spontanéité, Annabelle et Alexandre questionnent leur grand-mère sur les mystères de la vie. Celle-
ci leur répond par une histoire qui révèle, avec douceur et franchise, la beauté et la magie de
l'anatomie humaine et de la reproduction.

01. Les garçons 02. Les filles 03. Les petites graines 04. Les chromosomes 05. La puberté 1 06. La puberté 2 07. L' instinct
sexuel 08. La découverte de mon corps 09. La découverte de l'amour 10. L' aventure amoureuse 11. La fécondation 12.
Un bébé vient au monde 13. Les premiers instants de la vie 14. Maman, j'ai faim 15. Les jumeaux 16. Fille ou garçon 17.
Choisir de donner la vie  18. Grandir  19. L' arbre de la vie  20. Ma maison

__________________________________________________________________________________
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AJEUNESSE •ÉDUCATION
SEXUELLE

▼ SITE

GUIDE SUR LA SEXUALITÉ | UN CONDOM POUR LA VIE
• Version: « Sex, a Guide for the Young / Safe for Life »
[DVDF119-002] 1 x 28 minutes | 1990 | $DVD A: 175/ — $DVD B: 70/
Cat: Animation, Sexualité, Enfants et Adolescents

Guide sur la sexualité (18 min.): Ce document d'animation décrit avec humour et franchise un sujet
parfois délicat: la première relation sexuelle.

Un condom pour la vie (10 min.): Avec humour, cette animation illustre les attitudes et les
comportements à adopter pour prévenir le SIDA.

__________________________________________________________________________________
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AJEUNESSE •ÉDUCATION
SEXUELLE

▼ SITE

NI CHOUX, NI CIGOGNE
• Version: « So That's How! »
[DVDF119-003] 1 x 17 minutes | 1990 | $DVD A: 135/ — $DVD B: 60/
Cat: Animation, Sexualité, Enfants et Adolescents

Avec humour et fraîcheur, quatre enfants racontent la conception et la naissance des bébés.

__________________________________________________________________________________
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<Rubrique manquante>
CATALOGUE |

CAT

URL: http://www.cinefete.
ca/fr/site/products/82942?

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.

01. La carotte 02. Les épinards 03. Une délicieuse histoire d’amour 04. L’ ail 05. Le sel 06. Le bon rythme 07. Le beurre
08. La bonne sou-soupe 09. 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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AJEUNESSE
•SANTÉ•ALIMENTATION

▼ SITE

GLOBUL-X
• Collection: « Globul-x»
[DVDF173-S01] 13 x 7 minutes | 2008 | $DVD A: /1 155 — $DVD B: /550
Cat: Animation, Dépendances, Médecine, Nutrition, Sports

Eliot aime jouer, explorer le monde, faire du sport, mais sa santé il s’en fiche! Heureusement, à
l’intérieur de son corps, trois supers héros très spéciaux, les Globul-X veillent. Avec l’aide de Tana,
l’intelligence et la raison d’Eliot, Pac, le globule rouge, lutte contre le gaz carbonique, Zef, la
plaquette, répare les blessures et Doxi combat les microbes…

01. Bosse en stock (bosse et hématome) 02. Sale toux pour Eliot (infection pulmonaire) 03. C'est plus musclé (sport) 04.
Dormir, c'est le rêve (sommeil) 05. À table (nutrition hypercalorique) 06. Ça va chauffer (coup de soleil) 07. Ça passe ou ça
casse (fracture) 08. De l'air (poussière et allergies) 09. Ça va saigner (coupure) 10. Au régime sec (nutrition et
hypoglycémie) 11. Pique et pique et colégramme (vaccination) 12. Alerte cigarette (effets du tabac) 13. Barbouillé et
compagnie (nutrition et infection

__________________________________________________________________________________
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AJEUNESSE
•SÉCURITÉ•PRÉVENTION

▼ SITE

MINE DE RIEN
• Version: « Tidbits for Toddlers »• Collection: « Mine de rien»
[DVDF125-S01] 40 x 2,5 minutes | 1992 | $DVD A: 175/445 — $DVD B: 70/240
Cat: Sécurité et Prévention, Enfants et Adolescents

Un médecin s’adresse directement aux plus jeunes et leur donne de bonnes habitudes de vie qui
grandiront avec eux. "Enfin un dessin animé pour les tout-petits (à partir de 2 ans), adapté des livres
de Catherine Dolto-Tolitch. Forte de son expérience de médecin et de psychothérapeute, la fille de
Françoise Dolto raconte aux petits enfants les petits riens de la vie qui comptent tant: les câlins,
l'arrivée d'un bébé, les repas, les doudous, les dents de lait, etc. 

01. Les cadeaux 02. Dormir 03. La neige 04. Propre 05. Les dents de lait 06. Les grand-parents 07. On attend un bébé 08.
Attention dans la maison 09. La famille 10. Un chat à la maison 11. La crèche 12. Se promener 13. Une fleur, c'est fragile
14. Les trésors des chemins 15. La vie avant de naître 16. Chez le docteur 17. Le rhume 18. Manger 19. Les colères 20. La
séparation 21. Les doudoux 22. Dans l'eau 23. On s'habille 24. Les calins 25. Un bébé à la maison 26. Les amis 27. Les
bêtises 28. Filles et garçons 29. C'est beau 30. Bon anniversaire 31. La politesse 32. Bouger 33. Le chemin des aliments
34. Respirer  35. Des amis de toutes les couleurs  36. Les bobos  37. À la ferme  38. Les voyages  39. Les sens  40. Noël

__________________________________________________________________________________
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<Rubrique manquante>
CATALOGUE |

CAT

URL: http://www.cinefete.
ca/fr/site/products/non-non-

NON, NON, NON ET NON
• Version: « Just Say No »• Collection: « Non, non, non et non»
[DVDF179-S01] 26 x 2 minutes | 1988 | $DVD A: /300 — $DVD B: /160
Cat: Animation, Sécurité et Prévention

Une série de courts dessins animés humoristiques qui vise à apprendre aux tout-petits à s'affirmer et
à ne pas craindre de dire non lorsqu'ils ne se sentent pas à l'aise avec les adultes...
01. Au supermarché 02. La boulangerie 03. Trop de question 04. Le bus 05. Les jeux sur micro-ordinateur 06. Le puzzle
07. Bibop et Loula et les clowns 08. La fête foraine 09. La sortie de l'école 10. La gourmandise de Loula 11. La dame dans
l'auto 12. En attendant grand-mère 13. Le perroquet 14. Les fruits abîmés 15. Les robes de couleur 16. Nos parents nous
diront 17. Le sondage 18. Le passager du bus 19. Maman est en retard 20. Le porte-feuille perdu 21. Au cinéma 22. Le
petit chat  23. La file d'attente  24. La photographie  25. Au bistro  26. Bibop et Loula jouent à cache-cache

__________________________________________________________________________________

URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/non-non-non-et-non .7

AJEUNESSE
•SÉCURITÉ•PRÉVENTION

▼ SITE

AUGUSTINES, CORPS ET ÂME
• Version: « Augustinians, Body and Soul »
[DVDF199-001] 1 x 63 minutes | 2010 | $DVD A: 235/ — $DVD B: 90/
Cat: Soins infirmiers, Histoire du Québec, Religion, Femmes, Biographie, Histoire du
Québec, Histoire du Québec

Avec une moyenne d’âge de 82 ans, sans relève, les Augustines préparent leur succession : des
vestiges architecturaux exceptionnels, des églises abritant des trésors d'art sacré, un monastère
regroupant le patrimoine des 12 « couvents-hôpitaux » qu’elles ont fondé au Québec. On imagine
bien la valeur de ce patrimoine, mais on connaît peu celles qui l’ont bâti. Qui sont ces femmes au
courage singulier qui se sont données, corps et âme, aux plus grandes souffrances de notre société ?

__________________________________________________________________________________

URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/augustines-corps-et-ame

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/augustines_corps_ame_f199001_t.mp4

.8

BIOGRAPHIE

▼ 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

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...

__________________________________________________________________________________
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<Rubrique manquante>
CATALOGUE |

CAT

URL: http://www.cinefete.
ca/fr/site/products/mira-une-

MIRA, UNE HISTOIRE DE CŒUR
[DVDF293-001] 1 x 68 minutes | 2016 | $DVD A: 235/ — $DVD B: 90/
Cat: Élevage, Biographie, Maladies, Troubles et Handicaps

Ce film nous présente un homme bon, rieur, coloré, amoureux des chiens, qui un jour a eu l’idée de
fonder un organisme pour venir en aide à ses semblables : MIRA. À ce jour, la fondation a donné
plus de 3000 chiens qui ont apporté aide et réconfort à des gens que la vie a éprouvés. Pour ce faire,
Eric St-Pierre s’est fait tour à tour vendeur, entrepreneur, entraîneur, formateur, et éleveur...

__________________________________________________________________________________
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BIOGRAPHIE

▼ SITE

L' ACCOMPAGNEMENT PAS À PAS
[DVDF241-011] 1 x 240 minutes | 2006 | $DVD A: 255/ — $DVD B: 100/
Cat: Médecine, Psychologie et Psychiatrie

L'accompagnement pas à pas vise à préparer les soignants à l'accompagnement afin qu'ils puissent
aider les patients et leur proches dans les épreuves qu'ils traversent. Ce support pédagogique peut
être utilisé aussi bien par des étudiants que par des professionnels. Il peut également servir à la
formation d'équipes ayant un projet de soins palliatifs. Les formateurs trouveront dans les séquences
de film de quoi illustrer leurs cours en suscitant une réflexion et une discussion...

__________________________________________________________________________________

URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/accompagnement-pas-a-pas

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/accompagnement_pasapas_f241011_t.mp4

.11

MÉDECINE

▼ SITE

ADN SUPERMÉDECIN
• Version: « DNA, Superdoctor »
[DVDF296-005] 1 x 52 minutes | 2016 | $DVD A: 235/ — $DVD B: 90/
Cat: Médecine, Sciences naturelles, Nouvelles technologies

Des traitements “sur-mesure” voient le jour, dessinant les prémisses d’une médecine ultra-
personnalisée, en fonction de l’ADN de chacun. En à peine plus d’une décennie, l’ADN est devenu le
nouvel eldorado de la médecine. Que peut réellement nous offrir ce nouveau continent ? Est-il
fiable ? Demain, la génétique pourrait-elle éradiquer toutes les maladies ?

__________________________________________________________________________________
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MÉDECINE

▼ SITE

LES AILES DU REGARD - LA DOULEUR CHEZ LA PERSONNE POLYHANDICAPÉE
[DVDF241-002] 1 x 24 minutes | 2001 | $DVD A: 175/ — $DVD B: 70/
Cat: Médecine, Psychologie et Psychiatrie, Thérapeutique et Pharmacologie

Détecter la douleur chez les personnes polyhandicapées est très difficile du fait même de leur
pathologie complexe. La douleur des polyhandicapés sans communication verbale est encore très
sous-estimée voire non reconnue...

__________________________________________________________________________________
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<Rubrique manquante>
CATALOGUE |

CAT

URL: http://www.cinefete.
ca/fr/site/products/allergies-

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 ?...

__________________________________________________________________________________
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MÉDECINE

▼ 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, Médecine, Psychologie et Psychiatrie,
Thérapeutique et Pharmacologie

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 ?...

__________________________________________________________________________________
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MÉDECINE

▼ SITE

LE BRUIT DES VAGUES
[DVDF241-005] 1 x 52 minutes | 2009 | $DVD A: 235/ — $DVD B: 90/
Cat: Médecine, Psychologie et Psychiatrie, Thérapeutique et Pharmacologie

Comment fonctionne l’hypnose ? Est-ce un état naturel ? Quelle est son action sur le système
nerveux ? Quel est son champ d’application ? L’action antalgique de l’hypnose est maintenant
reconnue. Il s’agit d’un outil de régulation du système de modulation endogène de la douleur.

__________________________________________________________________________________
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MÉDECINE

▼ SITE

C'EST COMMENT UNE OPÉRATION?
[DVDF241-006] 1 x 12 minutes | 2008 | $DVD A: 135/ — $DVD B: 60/
Cat: Médecine, Enfants et Adolescents

Ce film est destiné aux enfants qui s'apprêtent à recevoir une intervention chirurgicale et qui
pourront ainsi se familiariser avec les différentes étapes qui'ils auront à parcourir.

__________________________________________________________________________________
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<Rubrique manquante>
CATALOGUE |

CAT

URL: http://www.cinefete.
ca/fr/site/products/cancer-les-

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

__________________________________________________________________________________
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MÉDECINE

▼ SITE

CANCERS, QUELLES THÉRAPIES POUR DEMAIN?
• Version: «The Future of Cancer: Closer to a Cure »
[DVDF296-008] 1 x 52 minutes | 2015 | $DVD A: 235/ — $DVD B: 90/
Cat: Maladies, Troubles et Handicaps, Médecine, Nouvelles technologies

Le cancer reste aujourd’hui encore la première cause de mortalité dans le monde avec 8 millions de
morts chaque année et 14 millions de nouveaux cas. Vaccin préventif, thérapies ciblées,
immunothérapies, nanotechnologies : grâce aux innovations thérapeutiques, guérir le cancer est
l’enjeu de ce nouveau siècle et une promesse à portée de main.

__________________________________________________________________________________
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MÉDECINE

▼ SITE

NOUVEAUTÉ!

CHÈRE ANOREXIE
• Version: « Dear Anorexia »
[DVDF259-031] 1 x 52 minutes | 2016 | $DVD A: 235/ — $DVD B: 90/
Cat: Maladies, Troubles et Handicaps, Médecine, Psychologie et Psychiatrie, Hommes,
Femmes

L’anorexie reste une énigme, pourtant beaucoup de choses ont changé dans les regards portés sur
cette pathologie au fil du temps, à la fois sur le plan sociétal, culturel et médical. Le film propose une
enquête internationale sur l’évolution de la pathologie et la façon dont l’anorexie et sa prise en
charge prennent les habits du siècle. Qu’est-ce que l’anorexie mentale ? Hystérie, psychose,
addiction, état limite ? Perversion ? Trouble hormonal ? Neurologique ? Trouble des conduites
alimentaires ? Trouble de l’image du corps ?...

__________________________________________________________________________________

URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/chere-anorexie#.W3Qi5y17SV4

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/chere_anorexie_f259031_t.mp4

.20

MÉDECINE

▼ SITE

CLINIQUES DE LA DOULEUR
[DVDF241-008] 1 x 150 minutes | 2007 | $DVD A: 255/ — $DVD B: 100/
Cat: Médecine, Psychologie et Psychiatrie, Thérapeutique et Pharmacologie

Cliniques de la douleur a pour objectif de proposer aux médecins, régulièrement confrontés à la
douleur chronique, un éventail de situations cliniques concrètes et courantes, et de décrire des
approches thérapeutiques diverses adaptées aux objectifs d’amélioration de la qualité de la vie qui
sous-tendent la prise en charge de la douleur chronique rebelle.

__________________________________________________________________________________

URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/cliniques-de-la-douleur

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/cliniques_douleur_f241008_t.mp4
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MÉDECINE

▼ SITE
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<Rubrique manquante>
CATALOGUE |

CAT

URL: http://www.cinefete.
ca/fr/site/products/corps-en-

LE CORPS EN TÊTE - DOULEUR ET SANTÉ MENTALE
[DVDF241-003] 1 x 26 minutes | 2011 | $DVD A: 175/ — $DVD B: 70/
Cat: Médecine, Psychologie et Psychiatrie, Thérapeutique et Pharmacologie

La prise en charge de la douleur en santé mentale a été pendant longtemps négligée, voire même
ignorée du fait de très nombreuses croyances qui ont perduré. Aujourd'hui, des recherches
scientifiques ont mis en évidence que la sensation douloureuse existe mais est perçue différemment
selon la pathologie mentale. Les équipes sont de plus en plus conscientes de la nécessité d'une
approche globale du patient qui laisse une place importante à la dimension somatique de la prise en
charge. Le corps en tête s'adresse en priorité aux équipes soignantes qui accueillent des patients
atteints de pathologies mentales.

__________________________________________________________________________________

URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/corps-en-tete-douleur-et-sante-mentale

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/corps_entete_douleur_sante_f241003_t.mp4

.22

MÉDECINE

▼ 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

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.

__________________________________________________________________________________

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

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/dans_oeil_du_moustique_f173036_t.mp4

.23

MÉDECINE

▼ SITE

L' EFFET PLACEBO
• Version: «The Placebo effect »
[DVDF173-030] 1 x 53 minutes | 2014 | $DVD A: 235/ — $DVD B: 90/
Cat: Maladies, Troubles et Handicaps, Médecine, Thérapeutique et Pharmacologie,
Sciences naturelles

L’effet placebo a longtemps joui d’une réputation sulfureuse. Attribuer une guérison à l’effet
placebo, c’était considérer que la maladie était le fruit des états d’âme d’un malade imaginaire. Si le
malade avait inventé son mal, il pouvait bien inventer sa guérison. Pourtant, plus la médecine affine
ses diagnostics et ses thérapeutiques, plus l’effet placebo est pris au sérieux en tant qu’option
thérapeutique.

__________________________________________________________________________________

URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/effet-placebo#.VAIuKEtGwb8

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/effet_placebo_f173030_t.mp4
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▼ SITE
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<Rubrique manquante>
CATALOGUE |

CAT

URL: http://www.cinefete.
ca/fr/site/products/82492?

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

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.

__________________________________________________________________________________

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

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/epidemies_menace_invisible_f259003_t.mp4

.25

MÉDECINE

▼ SITE

EST-CE QUE LES DOUDOUS VONT AU CIEL?
• Version: « Do Teddy Bears Go to Heaven »
[DVDF241-012] 1 x 52 minutes | 2011 | $DVD A: 235/ — $DVD B: 90/
Cat: Maladies, Troubles et Handicaps, Médecine, Psychologie et Psychiatrie, Enfants &
Adolescents, Famille

Le décès d’un enfant des suites d’une maladie grave reste un événement rare mais non exceptionnel,
certaines familles y sont parfois confrontées. Pour tenter de briser leur isolement, pour rompre les
tabous, quatre familles, en lien avec les équipes soignantes qui les ont accompagnées, ont accepté
avec générosité, de nous confier leurs vécus.

__________________________________________________________________________________

URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/est-ce-que-les-doudous-vont-au-ciel

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/estceque_doudous_vont_auciel_f241012_t.mp4

.26

MÉDECINE

▼ SITE

EUTHANASIE LA CONFUSION DES SENTIMENTS
[DVDF173-020] 1 x 52 minutes | 2012 | $DVD A: 235/ — $DVD B: 90/
Cat: Médecine, Éthique

À l'occasion des dix ans de la loi de dépénalisation de l’euthanasie en Belgique, ce film est l’occasion
de faire un bilan. Comment cette loi est-elle appliquée ? Quelles sont les éventuelles dérives ? La loi
peut-elle vraiment répondre aux problèmes de moral et d'éthique ? Comment expliquer cette
volonté de contrôler la mort ?

__________________________________________________________________________________

URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/euthanasie-la-confusion-des-sentiments

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/euthanasie_confusion_sentiments_f173020_t.mp4

.27

MÉDECINE

▼ SITE

LA FACE CACHÉE DU MÉDICAMENT POUR ENFANTS
• Version: « Medecines and Children »
[DVDF173-023] 1 x 52 minutes | 2013 | $DVD A: 235/ — $DVD B: 90/
Cat: Médecine, Thérapeutique et Pharmacologie

Les enfants sont les grands oubliés du médicament. Depuis toujours, les médicaments administrés
aux enfants sont des adaptations hasardeuses de médicaments élaborés avant tout pour les adultes,
une simple règle de 3 en rapport avec le poids est régulièrement pratiquée. Hors, l’enfant n’est pas
un adulte miniature. Aujourd’hui le monde pédiatrique tire la sonnette d’alarme.

__________________________________________________________________________________

URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/face-cachee-du-medicament-pour-enfants

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/face_cachee_medicament_enfants_f173023_t.mp4
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▼ SITE
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<Rubrique manquante>
CATALOGUE |

CAT

URL: http://www.cinefete.
ca/fr/site/products/faut-il-

FAUT-IL AVOIR PEUR DES VIRUS?
• Version: « Virus: the Necessary Fear? »
[DVDF186-001] 1 x 52 minutes | 2008 | $DVD A: 235/ — $DVD B: 90/
Cat: Médecine, Maladies, Troubles et Handicaps

Que savons-nous des virus? Que les antibiotiques ne leur font aucun effet? Souvent, notre
connaissance envers ces parasites s’arrête à cette notion. Pourtant, les virus sont présents, partout,
autour de nous, au sens propre comme au sens figuré. Ce documentaire nous entraine au coeur de
la recherche scientifique menée autour des virus...

__________________________________________________________________________________

URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/faut-il-avoir-peur-des-virus

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/fautil_avoirpeur_virus_f186001_t.mp4

.29

MÉDECINE

▼ SITE

LE GOÛT DE LA VIE
[DVDF241-007] 1 x 28 minutes | 2005 | $DVD A: 175/ — $DVD B: 70/
Cat: Médecine, Psychologie et Psychiatrie, Thérapeutique et Pharmacologie

Le goût de la vie nous fait vivre de près le parcours de quelques personnes suivies par un centre de la
douleur. Elles nous parlent de leur cheminement souvent long, complexe et de cette prise en charge
pluridisciplinaire qui propose un regard élargi sur leur vécu douloureux. Les patients se confient,
nous décrivent les étapes franchies. Ils nous disent comment ils apprennent à mieux vivre avec une
douleur qui a pu être diminuée, canalisée, même si elle n'a pas complètement disparu. Les soignants
nous expliquent leur fonctionnement en équipe, l'importance de l'écoute, du rôle de la famille et du
médecin généraliste.

__________________________________________________________________________________

URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/gout-de-la-vie

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/goût_vie_f241007_t.mp4

.30

MÉDECINE

▼ SITE

H1N1: NOS VIRUS ONT DE L'AVENIR
• Version: « H1N1: Our Viruses Have a Future »
[DVDF173-003] 1 x 52 minutes | 2009 | $DVD A: 235/ — $DVD B: 90/
Cat: Médecine, Maladies, Troubles et Handicaps

H2N2, H5N1, SRAS, derrière ces abréviations se cachent des «choses » biologiques mal définies
qu’on appelle virus. En quelques mois, l’un d'eux, le H1N1, encore bénin, s'est répandu rapidement
sur tous les continents. H1N1: nos virus ont de l'avenir porte un regard scientifique sur cette nouvelle
souche pour bien comprendre comment une entité de 250 nanomètres « née » au Mexique et
incapable de se reproduire seule, peut générer une pandémie!

__________________________________________________________________________________

URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/h1n1-nos-virus-ont-de-l-avenir

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/epidemies_hommes_h1n1_f173003_t.mp4

.31

MÉDECINE

▼ SITE
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<Rubrique manquante>
CATALOGUE |

CAT

URL: http://eng.cinefete.
ca/fr/site/products/maladie-

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

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.

__________________________________________________________________________________

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

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/maladie_lyme_tiques_f173025_t.mp4

.32

MÉDECINE

▼ SITE

MALADIE DE PARKINSON DE CELLULE À L'HOMME
[DVDF181-024] 1 x 26 minutes | 2013 | $DVD A: 175/ — $DVD B: 70/
Cat: Maladies, Troubles et Handicaps, Médecine

Cette maladie, dont l'origine est mal connue, touche 7 à 10 millions de personnes dans le monde.
Actuellement, le processus qui déclenche la maladie est bien compris : la disparition progressive de
populations de neurones qui produisent la dopamine (les neurones dopaminergiques), situés dans la
substance noire (sur le tronc cérébral). Cette disparition neuronale entraîne le dysfonctionnement
d'un réseau appelé ganglions de la base qui affecte d'abord la maîtrise du mouvement du patient.

__________________________________________________________________________________

URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/maladie-de-parkinson-de-cellule-a-l-homme#.WITXWUtGxJQ

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/maladie_parkinson_cellule_homme_f181024_t.mp4

.33

MÉDECINE

▼ SITE

MÉDECINE
• Collection: « Avenirs possibles»
[DVDF6-S08-12] 1 x 28 minutes | 2009 | $DVD A: 175/ — $DVD B: 70/
Cat: Médecine, Génie

Est-ce que dans un avenir proche, des robots minuscules pourront venir réparer nos artères? Est-ce
que nous pourrons cloner nos propres organes de remplacement? À moins que la génétique ne nous
permette de tout corriger avant même que les maladies n’apparaissent...

__________________________________________________________________________________

URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/medecine .34

MÉDECINE

▼ SITE

NOUVEAUTÉ!
LA MÉDECINE DU FUTUR
• Version: « Medicine of the Future »• Collection: « Rêver le futur»
[DVDF284-S01-07] 1 x 52 minutes | 2016 | $DVD A: 235/ — $DVD B: 90/
Cat: Médecine

Nous voulons tous vivre le plus longtemps possible et en bonne santé. Mais si en 2050, on comptera
plus de deux milliards de personnes de plus de 60 ans, la médecine doit relever toute sorte de défis
(cancer, l’obésité, les maladies cardio-vasculaires) pour nous aider à vivre mieux... L’épisode
révélera, qu’en 2050, la médecine sera parfaitement ciblée et adaptée à chacun. Elle sera accessible
à tous. Comme l’a imaginé la science-fiction, la médecine de 2050 sera réparatrice et régénératrice.

__________________________________________________________________________________

URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/medecine-du-futur#.V7YPBEtGxJQ .35
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▼ SITE
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<Rubrique manquante>
CATALOGUE |

CAT

URL: http://www.cinefete.
ca/fr/site/products/monde-

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 ?

__________________________________________________________________________________

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

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/nature_envahissante_f173035_t.mp4

.36

MÉDECINE

▼ SITE

NOUVEAUTÉ!
UN MONDE SANS MICROBES
• Version: «A World Without Microbes »• Collection: «Un monde sans...»
[DVDF296-S02-03] 1 x 52 minutes | 2017 | $DVD A: 235/ — $DVD B: 90/
Cat: Sciences naturelles

Virus Ebola, H1N1, tuberculose, choléra, botulisme, listériose, paludisme, infections nosocomiales…
Depuis des décennies, les virus, bactéries, et autres parasites font régulièrement trembler
l’humanité. Les microbes sont redoutés, combattus sans relâche par les autorités et la communauté
scientifique. L’objectif : vaincre tous ces micro-organismes pathogens qui élisent domicile dans nos
corps et détruisent notre santé. Partout, on vaccine, on abreuve d’antibiotiques, on désinfecte, on
stérilise…

__________________________________________________________________________________

URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/microbes#.WZ9Erq17RTY .37

MÉDECINE

▼ SITE

LA NAISSANCE, UNE RÉVOLUTION
[DVDF196-007] 1 x 60 minutes | 2011 | $DVD A: 235/ — $DVD B: 90/
Cat: Médecine, Soins infirmiers, Famille

La naissance en France a connu des révolutions comme dans nul autre pays au monde. Pour la
première fois, le film nous raconte cette histoire en archives... 80 ans d'une histoire qui commence
dans les années 30, lorsque l'État confie aux médecins, dans le cadre de l'hôpital, la mission de lutter
contre la mortalité infantile...

__________________________________________________________________________________

URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/naissance-une-revolution

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/naissance_revolution_f196007_t.mp4

.38

MÉDECINE

▼ SITE

PEUT-ON GUÉRIR DU CANCER?
• Version: « Can Cancer be Cured? »
[DVDF186-005] 1 x 52 minutes | 2008 | $DVD A: 235/ — $DVD B: 90/
Cat: Médecine, Maladies, Troubles et Handicaps

Le cancer se généralise au point de devenir l’une des principales causes de mortalité dans le monde.
Partant de ce constat, le film mène l’enquête. Loin de dramatiser, il dresse le bilan des moyens mis
en œuvre aujourd’hui pour lutter contre cette maladie. Le film plonge également au cœur de la
recherche scientifique menée pour découvrir les traitements de demain. Les spécialistes nous
expliquent les nouveaux axes de recherche et nous entraînent dans les coulisses du progrès
scientifique.

__________________________________________________________________________________

URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/peut-on-guerir-du-cancer

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/peuton_guerir_cancer_f186005_t.mp4

.39

MÉDECINE

▼ SITE
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<Rubrique manquante>
CATALOGUE |

CAT

URL: http://www.cinefete.
ca/fr/site/products/sida-a-

SIDA, À QUAND SON ÉRADICATION?
• Version: « Aids: A Countdown to a Cure »
[DVDF296-009] 1 x 52 minutes | 2016 | $DVD A: 235/ — $DVD B: 90/
Cat: Maladies, Troubles et Handicaps, Médecine, Sécurité et Prévention

Si l’épidémie du Sida est enrayée selon les experts, son éradication en revanche n’est pas pour
demain. État des lieux d’une quête scientifique et d’une révolution thérapeutique en cours, qui
signera l’arrêt de mort de ce virus ô combien ravageur, au cœur des laboratoires de recherche de
pointe en Europe et aux Etats Unis...

__________________________________________________________________________________

URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/sida-a-quand-son-eradication#.WZ9AGK17RTY

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/sida_quand_son_eradicaEon_f296009_t.mp4

.40

MÉDECINE

▼ SITE

SIX PERSONNAGES EN QUÊTE D'ÉTHIQUE
[DVDF241-004] 1 x 52 minutes | 2009 | $DVD A: 235/ — $DVD B: 90/
Cat: Médecine, Éthique

Ce film pose les problèmes éthiques à propos de prélèvements des éléments du corps humain, des
dons et des transplantations. Trois histoires de vies sont relatées. Des femmes et des hommes
parlent de moments qui ont finalement changé leur vie : dons d'organes ou greffes. Il n'est pas
toujours facile de donner, il est toujours difficile de recevoir. Dimension symbolique, éclairage
philosophique, questionnement sur la morale et l'éthique, témoignages vécus sont les ingrédients de
ce documentaire conçu pour ouvrir la parole.

__________________________________________________________________________________

URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/six-personnages-en-quete-d-ethique

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/six_personnages_quete_ethique_f241004_t.mp4

.41

MÉDECINE

▼ SITE

SUR LE FIL DE ZIKA
• Version: « Tracking Zika »
[DVDF173-040] 1 x 54 minutes | 2017 | $DVD A: 235/ — $DVD B: 90/
Cat: Maladies, Troubles et Handicaps

Zika, ce petit mot plutôt sympathique est le nom d’une forêt en Ouganda, où le virus du même nom
a été identifié pour la première fois en 1947. Depuis 2013, le Zika, jusque-là quasiment délaissé aux
confins du monde, est tout à coup passé sous le feu des médias.Les territoires d’Outre-mer et
particulièrement les îles, qui ont un rôle fondamental, nous accueillent pour un voyage au cœur de
ce combat difficile.

__________________________________________________________________________________

URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/sur-le-fil-de-zika#.WQyryUtGxJQ

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/sur_fil_zika_f173040_t.mp4
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MÉDECINE

▼ 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.

__________________________________________________________________________________

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

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/toucher_lavie_F273001_t.mp4

.43

MÉDECINE

▼ SITE
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<Rubrique manquante>
CATALOGUE |

CAT

URL: http://www.cinefete.
ca/fr/site/products/alimentatio

NOUVEAUTÉ!
L' ALIMENTATION DU FUTUR
• Version: « Food of the Future »• Collection: « Rêver le futur»
[DVDF284-S01-03] 1 x 52 minutes | 2016 | $DVD A: 235/ — $DVD B: 90/
Cat: Nourriture

Inégalités nutritionnelles, pollution causée par l’agriculture intensive, nouvelles maladies provoquées
par l’alimentation industrielle… Le sujet de l’alimentation ne manque pas de défis pour le futur.
Alors, comment nourrir 9 milliards de terriens en 2050? Passerons-nous de simples consommateurs
à de vrais acteurs de notre alimentation? L’épisode révélera que nos habitudes alimentaires vont
être bousculées : protéines végétales, agriculture urbaine, supermarchés connectés, alimentation
personnalisée, et nouvelles expériences gustatives…

__________________________________________________________________________________

URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/alimentation-du-futur#.V7YLuUtGxJQ .44

NUTRITION

▼ SITE

SEINS À LOUER
[DVDF153-003] 1 x 52 minutes | 2012 | $DVD A: 235/ — $DVD B: 90/
Cat: Nourriture, Nutrition, Famille, Femmes

Seins à louer est une aventure humaine comme nous ne l’avons jamais vu à la télévision; la quête
d’une jeune femme enceinte, Josée Bournival - comédienne et animatrice de télévision, pour trouver
une source fiable d’approvisionnement en lait maternel...

__________________________________________________________________________________

URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/seins-a-louer

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/seins_a_louer_f153003_t.mp4

.45

NUTRITION

▼ 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...

__________________________________________________________________________________

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

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/a_recherche_sportif_parfait_f259-014._t.mp4

.46

PSYCHOLOGIE ET
PSYCHIATRIE

▼ SITE

AMITIÉS ENTRE ENFANTS
[DVDF242-010] 8 x 13 minutes | 2008 | $DVD A: 415/ — $DVD B: 160/
Cat: Éducation, Psychologie et Psychiatrie, Enfants et Adolescents

Cette série propose des réponses aux questions que se posent les parents et les éducateurs sur les
relations et amitiés entre enfants, en s’appuyant sur les travaux récents des chercheurs en
psychologie du développement.

__________________________________________________________________________________

URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/amities-entre-enfants

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/amities_entre_enfants_f242010_t.mp4

.47

PSYCHOLOGIE ET
PSYCHIATRIE

▼ SITE

1586, rue Fleury Est, # 210 Montréal (Québec) Canada H2C 1S6
T: 1 (800) 858-2183 | F: 1 (800) 952-0442 | e: info@cinefete.ca | www.cinefete.ca
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<Rubrique manquante>
CATALOGUE |

CAT

URL: http://www.cinefete.
ca/fr/site/products/ce-corps-

BEST-SELLER!

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.

__________________________________________________________________________________

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

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/ce_corps_qui_parle_f83038_t.mp4

.48

PSYCHOLOGIE ET
PSYCHIATRIE

▼ 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

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.

__________________________________________________________________________________

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

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/chemins_lecture_f259002_t.mp4

.49

PSYCHOLOGIE ET
PSYCHIATRIE

▼ SITE

CROISÉE DES CHEMINS 1
• Collection: « Croisée des chemins 1»
[DVDF74-S02] 13 x 24 minutes | 2006 | $DVD A: /1 820 — $DVD B: /740
Cat: Psychologie et Psychiatrie, Conditions sociales

Est-ce qu’un événement précis, une intuition saisissante, une rencontre imprévue peut nous amener
à transformer du tout au tout le cours de notre vie? Tel est le propos de la Croisée des chemins, une
série documentaire de 13 épisodes qui révèle l’invisible en racontant le point tournant dans la vie de
personnalités des mondes politique, artistique, socio-communautaire, ainsi que de gens ordinaires
aux destins extraordinaires.

01. Oser foncer 02. Redonnez... 03. L' injustice 04. Survivre à l'horreur 05. Femmes d'affaires... et sereines! 06. La
maladie, moteur de création 07. L' accident 08. Malgré l'enfance 09. Les signes 10. Se relever 11. L' art comme thérapie
12. Plus fort que jamais  13. Suivre sa voie

__________________________________________________________________________________

URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/croisee-des-chemins-1 .50

PSYCHOLOGIE ET
PSYCHIATRIE

▼ SITE

1586, rue Fleury Est, # 210 Montréal (Québec) Canada H2C 1S6
T: 1 (800) 858-2183 | F: 1 (800) 952-0442 | e: info@cinefete.ca | www.cinefete.ca
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<Rubrique manquante>
CATALOGUE |

CAT

URL: http://www.cinefete.
ca/fr/site/products/croisee-

CROISÉE DES CHEMINS 2
• Collection: « Croisée des chemins 2»
[DVDF74-S04] 13 x 24 minutes | 2007 | $DVD A: /1 820 — $DVD B: /740
Cat: Psychologie et Psychiatrie, Conditions sociales

Est-ce qu’un événement précis, une intuition saisissante, une rencontre imprévue peut nous amener
à transformer du tout au tout le cours de notre vie? Tel est le propos de la Croisée des chemins, une
série documentaire de 13 épisodes qui révèle l’invisible en racontant le point tournant dans la vie de
personnalités des mondes politique, artistique, socio-communautaire, ainsi que de gens ordinaires
aux destins extraordinaires.

01. Pour un monde meilleur 02. Le pardon 03. Des gangs à la rédemption 04. De la rue au don de soi 05. Un arrêt en plein
vol 06. Au nom des enfants 07. Fuir la dictature 08. Voyage au cœur de soi 09. Pour un mieux-être 10. Puiser dans son for
intérieur  11. Survivre à la catastrophe  12. Rebelles sans frontières  13. Pour l’amour des patients

__________________________________________________________________________________

URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/croisee-des-chemins-2

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/croiseechemins2_f74s04_t.mp4

.51

PSYCHOLOGIE ET
PSYCHIATRIE

▼ SITE

DE L'OMBRE À LA LUMIÈRE
• Collection: « De l'ombre à la lumière»
[DVDF161-S01] 5 x 45 minutes | 2010 | $DVD A: /880 — $DVD B: /360
Cat: Psychologie et Psychiatrie, Diversité sexuelle

Animée par Maryse Chartrand (Le voyage d'une vie), cette série documentaire dresse le portrait de
personnes résilientes. Parce qu'au-delà de leurs traumatismes, ils ont fait le choix de continuer à
vivre dans le bonheur et l'intensité. Deuil, violence sexuelle, prostitution : ces hommes et ces
femmes profondément inspirants témoignent de leurs drames et nous expliquent pourquoi ils ont
choisi de mordre dans la vie à pleines dents, malgré leur passé.

01. On a voulu me tuer 02. Les yeux de coeur 03. Tout se joue après 6 ans 04. L' épée de Damoclès 05. Quand le corps n'y
est pas

__________________________________________________________________________________

URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/de-l-ombre-a-la-lumiere

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/delombrelumiere_epeedamocles_f161s0104_t.mp4

.52

PSYCHOLOGIE ET
PSYCHIATRIE

▼ SITE

DICTATURE AFFECTIVE
[DVDF153-004 B] 1 x 52 minutes | 2012 | $DVD A: 235/ — $DVD B: 90/
Cat: Psychologie et Psychiatrie, Enfants et Adolescents, Famille

Dictature affective est un docu-fiction qui nous fait entrer dans l’univers méconnu de l’aliénation
parentale un processus souvent inconscient de maltraitance émotionnelle par lequel des enfants
sont pris en otage dans un conflit malsain entre leurs parents.

__________________________________________________________________________________

URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/dictature-affective

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/dictature_affective_f153004_t.mp4

.53

PSYCHOLOGIE ET
PSYCHIATRIE

▼ SITE

1586, rue Fleury Est, # 210 Montréal (Québec) Canada H2C 1S6
T: 1 (800) 858-2183 | F: 1 (800) 952-0442 | e: info@cinefete.ca | www.cinefete.ca
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<Rubrique manquante>
CATALOGUE |

CAT

URL: http://www.cinefete.
ca/fr/site/products/dynamique

LA DYNAMIQUE DU CERVEAU
• Version: « Mind in Motion »
[DVDF83-025] 1 x 52 minutes | 2008 | $DVD A: 235/ — $DVD B: 90/
Cat: Psychologie et Psychiatrie, Sciences naturelles

Comment un aveugle peut-il voir avec la langue? Comment la douleur dans un membre amputé
peut-elle être effacée par la vision? Une révolution est en cours dans les neurosciences. De nouvelles
découvertes sur le cerveau montrent que c’est un organe en perpétuelle évolution qui crée sans
cesse de nouveaux circuits et se construit en s’adaptant constamment au monde extérieur. Telle une
aventure intérieure La dynamique du cerveau explore les mécanismes: des expériences étonnantes
sur la perception, l’apprentissage et l’attention mettent en évidence des aspects du fonctionnement
cérébral qui vont transformer notre compréhension de l’être humain et de la société.

__________________________________________________________________________________

URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/dynamique-du-cerveau

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/dynamique_cerveau_f83025_t.mp4

.54

PSYCHOLOGIE ET
PSYCHIATRIE

▼ SITE

ÉDITH ET MICHEL
• Version: « Edith and Michel »
[DVDF97-002] 1 x 52 minutes | 2005 | $DVD A: 235/ — $DVD B: 90/
Cat: Psychologie et Psychiatrie, Aînés

« Si tu es atteint de la maladie d'Alzheimer, on va la vivre ensemble. » Lorsque Édith fait cette
déclaration à son mari, elle n'a pas idée de la nature du voyage qu'elle entreprend ni des épreuves
qui l'attendent. Ce long voyage, ils le feront ensemble, côte à côte. Pour l'épouse dévouée,
l'incroyablement fidèle accompagnatrice, ce sera aussi un voyage intérieur. Un cheminement vers la
tendresse et l'acceptation d'une réalité où n'existe plus aucune autre certitude que celle d'être
vivants.

__________________________________________________________________________________

URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/edith-et-michel .55

PSYCHOLOGIE ET
PSYCHIATRIE

▼ SITE

BEST-SELLER!

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 ?

__________________________________________________________________________________

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

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/entre_toi_moi_empathie_f242013_t.mp4

.56

PSYCHOLOGIE ET
PSYCHIATRIE

▼ SITE

1586, rue Fleury Est, # 210 Montréal (Québec) Canada H2C 1S6
T: 1 (800) 858-2183 | F: 1 (800) 952-0442 | e: info@cinefete.ca | www.cinefete.ca
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<Rubrique manquante>
CATALOGUE |

CAT

URL: http://www.cinefete.
ca/fr/site/products/et-guerir-

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

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...

__________________________________________________________________________________

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

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/vivo_meilleure_drogue_vie_f242005_t.mp4

.57

PSYCHOLOGIE ET
PSYCHIATRIE

▼ SITE

LA FIANCÉE DE LA VIE
• Version: «The Fiancée of Life »
[DVDF70-003] 1 x 52 minutes | 2002 | $DVD A: 235/ — $DVD B: 90/
Cat: Psychologie et Psychiatrie, Enfants et Adolescents, Famille, Conditions sociales

La fiancée de la vie donne la parole à des enfants de six à douze ans qui ont perdu un père, une mère
ou un frère, emporté par le cancer, un accident de voiture, un suicide... Des enfants beaux et rieurs
qui portent une blessure, celle d'une perte irrémédiable.Avec leurs silences lourds ponctués d'éclats
de rire, ces enfants nous disent que la vie continue et qu'on peut encore être heureux...

__________________________________________________________________________________

URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/fiancee-de-la-vie .58

PSYCHOLOGIE ET
PSYCHIATRIE

▼ 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.

__________________________________________________________________________________

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

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/gars_est_un_gars_f253001_t.mp4

.59

PSYCHOLOGIE ET
PSYCHIATRIE

▼ 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

Héros sous le choc illustre le 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...

__________________________________________________________________________________

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

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/heros_sous_choc_f261001_t.mp4

.60

PSYCHOLOGIE ET
PSYCHIATRIE

▼ SITE

1586, rue Fleury Est, # 210 Montréal (Québec) Canada H2C 1S6
T: 1 (800) 858-2183 | F: 1 (800) 952-0442 | e: info@cinefete.ca | www.cinefete.ca
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<Rubrique manquante>
CATALOGUE |

CAT

URL: http://www.cinefete.
ca/fr/site/products/journal-d-

JOURNAL D'UN FOU
• Version: «A Madman's Journal »
[DVDF59-002] 1 x 42 minutes | 2002 | $DVD A: 195/ — $DVD B: 80/
Cat: Psychologie et Psychiatrie

Dans Journal d'un fou, le réalisateur Mark Blandford parle publiquement d'une grave dépression qui
l'a complètement terrassé il y a quelques années. En racontant la progression du mal qui l'a frappé, il
explore la maladie mentale aussi bien de l'intérieur, comme catastrophe personnelle, que de
l'extérieur comme phénomène social...

__________________________________________________________________________________

URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/journal-d-un-fou .61

PSYCHOLOGIE ET
PSYCHIATRIE

▼ SITE

LE MANDALA - PAROLES DE FRÈRES ET SOEURS ENDEUILLÉS
[DVDF241-010] 1 x 36 minutes | 2002 | $DVD A: 175/ — $DVD B: 70/
Cat: Psychologie et Psychiatrie, Enfants et Adolescents, Famille

Ce film met en scène une expérience unique. Un petit groupe d'enfants et adolescents, réunis lors de
deux week-ends, aborde le thème délicat du deuil récent ou plus ancien d'un frère ou d'une sœur. Le
film peut être utilisé comme un support d'échange et une aide à l'accompagnement.

__________________________________________________________________________________

URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/mandala-paroles-de-freres-et-soeurs-endeuilles

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/mandala_paroles_endeuilles_f241010_t.mp4

.62

PSYCHOLOGIE ET
PSYCHIATRIE

▼ SITE

MON FRÈRE, MON SANG
[DVDF241-009] 1 x 43 minutes | 2008 | $DVD A: 195/ — $DVD B: 80/
Cat: Psychologie et Psychiatrie, Enfants et Adolescents, Famille

Quand la maladie grave touche un enfant, on pense immédiatement à l'enfant malade ou aux
parents, on s'interroge moins souvent sur le vécu des frères et sœurs. Ce film leur donne la parole.

__________________________________________________________________________________

URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/mon-frere-mon-sang

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/mon_frere_sang_f241009_t.mp4

.63

PSYCHOLOGIE ET
PSYCHIATRIE

▼ SITE

NATURE HUMAINE
• Version: « Human Nature »• Collection: « Nature humaine»
[DVDF90-S01] 4 x 47 minutes | 2005 | $DVD A: /705 — $DVD B: /290
Cat: Psychologie et Psychiatrie

Cette série en quatre épisodes explore le monde étrange des émotions humaines: les pleurs, les
rires, la douleur et le plaisir. On sait que ces réactions sont reliées au cerveau, mais comment? À
partir des cas vécus et de témoignages de chercheurs et de scientifiques, la série dévoile le mystère
des réactions humaines et nous offre ainsi une meilleure compréhension de nous-mêmes et des
autres.

01. Les pleurs  02. Le plaisir  03. Le rire  04. La douleur

__________________________________________________________________________________

URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/nature-humaine--2 .64

PSYCHOLOGIE ET
PSYCHIATRIE

▼ SITE

1586, rue Fleury Est, # 210 Montréal (Québec) Canada H2C 1S6
T: 1 (800) 858-2183 | F: 1 (800) 952-0442 | e: info@cinefete.ca | www.cinefete.ca
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<Rubrique manquante>
CATALOGUE |

CAT

URL: http://www.cinefete.
ca/fr/site/products/operation-

OPÉRATION RETOUR | CRASH LANDING
• Version: « Crash Landing | Opération retour  »
[DVDFA97-001] 2 x 52 minutes | 2006 | $DVD A: 255/ — $DVD B: 100/
Cat: Psychologie et Psychiatrie, Conditions sociales

Blessures de guerre en temps de paix. Depuis 1990, les Forces canadiennes ne cessent de se
déployer autour de la planète : Golfe persique, Rwanda, Bosnie, Afghanistan... Certains y perdent la
vie, d'autres y laissent leur âme. Frappés du syndrome de stress post-traumatique, 15 à 20% des
effectifs ne parviennent pas à accomplir Opération retour. Ils ont beau s'isoler dans les campagnes
les plus paisibles, leurs jours et leurs nuits défilent au rythme de leur chaos intérieur et restent
hantés par l'horreur. La vie les terrifie; ils n'arrivent plus à être.

__________________________________________________________________________________

URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/operation-retour-crash-landing

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/operation_retour_crash_landing_fa97001_t.mp4

.65

PSYCHOLOGIE ET
PSYCHIATRIE

▼ 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

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 « re-
doper » notre intelligence grâce aux progrès scientifiques...

01. Notre intelligence dévoilée  02. Déchiffrer la conscience: voyage dans l'étoffe de nos pensées

__________________________________________________________________________________

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

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/pouvoirscerveau_intelligencedevoilee_f259s06_t.mp4

.66

PSYCHOLOGIE ET
PSYCHIATRIE

▼ SITE

SANTÉ MENTALE
• Collection: « Avenirs possibles»
[DVDF6-S08-11] 1 x 28 minutes | 2009 | $DVD A: 175/ — $DVD B: 70/
Cat: Psychologie et Psychiatrie, Génie

La dépression guette plus du tiers d’entre nous dans l’avenir et d’autres maladies psychologiques
seront le lot des générations futures. Mais évidemment, on aura des remèdes aussi modernes que le
seront nos maladies...

__________________________________________________________________________________

URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/sante-mentale .67

PSYCHOLOGIE ET
PSYCHIATRIE

▼ SITE

LE SENS DE LA MESURE
• Version: « Intelligence Quotient: the Sense of Moderation »
[DVDF186-006] 1 x 52 minutes | 2008 | $DVD A: 235/ — $DVD B: 90/
Cat: Psychologie et Psychiatrie

Peut-on mesurer l’intelligence? À partir de cette question centrale, ce film nous entraîne à la
découverte des recherches scientifiques menées sur les capacités et les fonctions du cerveau. Les
technologies les plus pointues pratiquées aujourd’hui permettent-elles de dégager un instrument qui
serait capable de mesurer l’intelligence de façon exacte?

__________________________________________________________________________________

URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/sens-de-la-mesure .68

PSYCHOLOGIE ET
PSYCHIATRIE

▼ SITE
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<Rubrique manquante>
CATALOGUE |

CAT

URL: http://www.cinefete.
ca/fr/site/products/sport-

NOUVEAUTÉ!
SPORT-PARTUM
[DVDF261-004] 1 x 52 minutes | 2015 | $DVD A: 235/ — $DVD B: 90/
Cat: Sports

Sport-partum est un documentaire qui suit les dernières performances de trois athlètes canadiens
aux Jeux olympiques de Sotchi, en Russie, et qui les retrouve lors de leur première année de retraite.
Comment s’adaptent-ils à leur nouvelle existence de « citoyen ordinaire »? À quels défis font-ils
face? Comment se porte leur santé physique et mentale? Quels rapports entretiennent-ils avec le
milieu du travail, l’école, leur corps et l’activité physique?...

__________________________________________________________________________________

URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/sport-partum#.W1nfVy17SV4 .69

PSYCHOLOGIE ET
PSYCHIATRIE

▼ SITE

LES SURVIVANTES
[DVDF244-001] 1 x 52 minutes | 2013 | $DVD A: 235/ — $DVD B: 90/
Cat: Psychologie et Psychiatrie, Famille, Hommes, Femmes

Si les médias se questionnent sur ce qui pousse un père de famille à tuer ses enfants, combien de
journalistes, de politiciens, de psychologues, de psychiatres et de médecins se préoccupent de ces
mères meurtries au plus profond de leurs entrailles? Poser la question, c’est y répondre. Ces
survivantes ne sont même pas considérées comme des victimes au sens de la loi ! Pire encore,
plusieurs d’entre elles ont été montrées du doigt comme étant en partie responsables du meurtre de
leurs enfants.

__________________________________________________________________________________

URL: http://eng.cinefete.ca/fr/site/products/survivantes#.U6R93xZGyF0

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/survivantes_f244001_t.mp4
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PSYCHOLOGIE ET
PSYCHIATRIE

▼ SITE

TRANQUILISANTS: L'OVERDOSE
[DVDF114-005] 1 x 52 minutes | 2005 | $DVD A: 235/ — $DVD B: 90/
Cat: Dépendances

Enquête sur un désastre sanitaire. D’après David Healy, un psychiatre irlandais expert auprès des
tribunaux américains, 50% des consommateurs de Prozac™ ou de Zoloft™ ont des difficultés
sérieuses au moment du sevrage, et plus de 1% de ces utilisateurs auront des pulsions suicidaires ou
violentes. Très récemment, le « British Medical Journal » reçoit de source anonyme, un document
confidentiel interne au laboratoire qui produit le Prozac, qui reconnait l'existence de ces effets
secondaires indésirables...

__________________________________________________________________________________

URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/tranquilisants-l-overdose

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/tranquilisants_overdose_f114005_t.mp4
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PSYCHOLOGIE ET
PSYCHIATRIE

▼ SITE

VISA DE DÉPART
[DVDF206-001] 1 x 52 minutes | 2010 | $DVD A: 235/ — $DVD B: 90/
Cat: Psychologie et Psychiatrie

Le documentaire Visa de départ analyse la loi Belge face à l’euthanasie et en retire des
renseignements pour l’importation d’une telle législation au Québec et au Canada et dans d’autres
pays s’intéressant à cette question. Au-delà des personnes en fin de vie, de leurs enfants, parents,
amis, soignants rapprochés, le documentaire fait appel aux témoignages de personnes-ressources
dont l’expertise particulière est réputée, des deux côtés de l’Atlantique...

__________________________________________________________________________________

URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/visa-de-depart

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/visa_depart_f206001_t.mp4
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PSYCHOLOGIE ET
PSYCHIATRIE

▼ SITE
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<Rubrique manquante>
CATALOGUE |

CAT

URL: http://www.cinefete.
ca/fr/site/products/vivo-la-

VIVO, LA MEILLEURE DROGUE, C'EST LA VIE
• Version: « Vivo: Best Drug Is Life »
[DVDF242-005] 1 x 52 minutes | 2011 | $DVD A: 235/ — $DVD B: 90/
Cat: Dépendances, Thérapeutique et Pharmacologie

Immersion à San Patrignano, le plus grand centre de désintoxication et de réhabilitation du monde,
situé près de Bologne, en Italie. Ce centre, d'une capacité d'accueil de 2000 personnes et proposant
depuis 1978 un programme gratuit sur une durée de quatre ans, peut se targuer d'un taux de
réussite exceptionnel ; ici, l'on refuse de considérer l'addiction comme une maladie et l'on emprunte
des voies autres que celles des thérapies classiques, sans drogue de substitution...

__________________________________________________________________________________

URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/vivo-la-meilleure-drogue-c-est-la-vie

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/vivo_meilleure_drogue_vie_f242005_t.mp4
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PSYCHOLOGIE ET
PSYCHIATRIE

▼ SITE

LE VOYAGE D'UNE VIE
• Version: « With and Without You »
[DVDF161-001] 1 x 92 minutes | 2007 | $DVD A: 255/ — $DVD B: 100/
Cat: Psychologie et Psychiatrie, Famille

Débarquer du carrousel infernal de notre société de performance, tout stopper, Maryse, Samuel et
leurs trois enfants l’ont fait. Sac au dos, ils ont quitté leur confort nord-américain pour faire le tour
du monde pendant un an. Quelle vérité cache ce rêve? Est-ce une remise en question ou une fuite?
Un an après l’aventure, Samuel décide de partir pour un autre grand voyage, celui de l’éternité.
Comment un amoureux de la vie peut-il en arriver au suicide?...

__________________________________________________________________________________

URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/voyage-d-une-vie .74

PSYCHOLOGIE ET
PSYCHIATRIE

▼ 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

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.

__________________________________________________________________________________

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

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/djihad_les_contrefeux_f242009_t.mp4
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SÉCURITÉ ET PRÉVENTION

▼ SITE
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<Rubrique manquante>
CATALOGUE |

CAT

URL: http://www.cinefete.
ca/fr/site/products/faut-en-

FAUT EN PARLER
• Collection: « Faut en Parler»
[DVDF272-S03] 6 x 52 minutes | 2015 | $DVD A: 235/1 200 — $DVD B: 90/460
Cat: Travailleurs et Syndicats, Sécurité et Prévention, Violence et Abus, Femmes,
Conditions sociales

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 04. Animaux de la honte 05. Ma foi 06. Société de
performance

__________________________________________________________________________________

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

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/fautenparler_soinspoings_f272s0301_t.mp4
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SÉCURITÉ ET PRÉVENTION

▼ SITE

TAXAGE
[DVDF65-002] 1 x 26 minutes | 2001 | $DVD A: 175/ — $DVD B: 175/
Cat: Sécurité et Prévention, Violence et Abus, Enfants et Adolescents

Le phénomène du taxage a des conséquences suffisamment lourdes pour la société pour que l'on
doive essayer de la contrer dans les plus brefs délais. Les enfants, les parents, les enseignants et les
collectivités sont tous concernés par cette violence...

__________________________________________________________________________________

URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/taxage .77

SÉCURITÉ ET PRÉVENTION

▼ SITE

BAISE MAJESTÉ
• Version: « Sex, Truth and Videotape »• Collection: « Baise majesté»
[DVDF214-S01] 6 x 46 minutes | 2004 | $DVD A: /995 — $DVD B: /410
Cat: Sexualité, Femmes

L'hypersexualisation qui définit l'image des femmes nord-américaines depuis longtemps correspond-
il à la réalité? Les femmes ordinaires vivent-elles vraiment cette promiscuité et cette liberté sexuelle
que l'on affiche partout? Conçue comme une série de « monologues du vagin », Baise majesté
explore la vie sexuelle des femmes d'aujourd'hui.

01. Sexe, la première fois 02. Sexe et beauté 03. Sexe et âge 04. Sexe et couple 05. Sexe et libertinage 06. Sexe et
célébrité

__________________________________________________________________________________

URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/baise-majeste

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/baisemajesté_sexelibertinage_f214s0105_t.mp4
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SEXUALITÉ

▼ SITE
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<Rubrique manquante>
CATALOGUE |

CAT

URL: http://www.cinefete.
ca/fr/site/products/bisexualite

BISEXUALITÉ: TERRITOIRES SECRETS
[DVDF194-001] 1 x 46 minutes | 2010 | $DVD A: 195/ — $DVD B: 80/
Cat: Diversité sexuelle, Sexualité

Loin des images reçues et convenues sur les sexualités débridées du moment, nous entrons avec le
film dans le monde intime de personnes qui admettent et dévoilent leur bisexualité. Avec tout ce
que cela amène de douleurs, d’interdits, de plaisirs, de mensonges parfois, des individus
reconnaissent l’existence d’une autre forme de relation affective et sexuelle qui implique des
tentations et des appétits pour des hommes et pour des femmes…

__________________________________________________________________________________

URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/bisexualite-territoires-secrets

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/bisexualite_territoires_secrets_f194001_t.mp4
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SEXUALITÉ

▼ SITE

NOUVEAUTÉ!

ENTRE DEUX SEXES
• Version: « Intersex »
[DVDF196-027] 1 x 57 minutes | 2017 | $DVD A: 235/ — $DVD B: 90/
Cat: Sexualité, Hommes, Diversité sexuelle, Femmes

Afin que l’ordre des choses soit respecté, que le monde reste rose ou bleu, fille ou garçon, la
médecine intervient à l’aide de traitements hormonaux et chirurgicaux sur de nombreux enfants nés
intersexes. Vincent Guillot et Ins A Kromminga décident de sortir du silence qui les a trop longtemps
accompagnés et tentent de briser un des derniers grands tabous de notre société.

__________________________________________________________________________________

URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/entre-deux-sexes#.Wx_WNS17SHs

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/entre_deuxsexes_f196027_t.mp4
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SEXUALITÉ

▼ SITE

NOUVEAUTÉ!

RÉVOLUTIONS SEXUELLES
• Collection: « Révolutions sexuelles»
[DVDF259-S09] 2 x 52 minutes | 2018 | $DVD A: /425 — $DVD B: /160
Cat: Sexualité, Modes de vie, Hommes, Diversité sexuelle, Femmes

Cause et conséquence de nombreux progrès sociaux comme médicaux, la révolution sexuelle a
profondément transformé nos sociétés. De New-York à Paris, de San Francisco à Berlin, découvrez
des archives publiques et privées exclusives ainsi qu’une analyse des meilleurs experts du sujet. De la
démocratisation de la contraception aux luttes féministes et LGBT, du changement des mentalités au
recul de la censure, en passant par l’introduction de l’éducation sexuelle dans les écoles, la
révolution sexuelle a imprégné nombre d’évolutions sociales des années 1950 à 2000...

01. Le droit au plaisir  02. Réinventer l'amour

__________________________________________________________________________________

URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/revolutions-sexuelles#.W37UmS17SV4

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/revolutions_sexuelles_droit_au_plaisir_f259s0901_t.mp4
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SEXUALITÉ

▼ SITE

SEXCURSION 01
• Collection: « Sexcursion»
[DVDF169-001] 1 x 25 minutes | 2006 | $DVD A: 200/ — $DVD B: 200/
Cat: Éducation, Sexualité, Enfants et Adolescents

Thèmes:
• Les transformations à l’adolescence...
• Les relations amicales, amoureuses et sexuelles | Les formes de relations | Les préférences
sexuelles et la séduction...
• Le cyberespace | Les rencontres sur Internet | La cyberintimidation...

URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/sexcursion-01 .82

SEXUALITÉ

▼ SITE
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<Rubrique manquante>
CATALOGUE |

CAT

URL: http://www.cinefete.
ca/fr/site/products/sexcursion

SEXCURSION 02
• Collection: « Sexcursion»
[DVDF169-002] 1 x 25 minutes | 2009 | $DVD A: 200/ — $DVD B: 200/
Cat: Éducation, Sexualité, Enfants et Adolescents

La seconde édition de la trousse éducative Sexcursion se veut une réflexion critique face aux enjeux
actuels qui marquent le parcours relationnel et sexuel des adolescents. Elle s’adresse aux élèves de
2e et 3e secondaire ou aux adolescents âgés de 12 à 15 ans.

__________________________________________________________________________________

URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/sexcursion-02

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/sexcursion2_f169002_t.mp4
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SEXUALITÉ

▼ SITE

NOUVEAUTÉ!
LE SEXE DU FUTUR
• Version: « Sex of the Future »• Collection: « Rêver le futur»
[DVDF284-S01-10] 1 x 52 minutes | 2016 | $DVD A: 235/ — $DVD B: 90/
Cat: Sexualité

Le sexe n’est plus un sujet tabou. En ce début de 21ème siècle, une vie sexuelle active est même
devenue synonyme de réussite. À quoi ressemblera le plaisir demain? La science et la technologie
nous permettront-elles de jouir plus intensément encore? La prochaine révolution sexuelle sera-t-
elle virtuelle? L’épisode révélera comment les nouvelles technologies permettront de mettre fin à
tous les tabous, rapprocheront les couples et apporteront une meilleure connaissance de notre
corps, de notre plaisir et de nos désirs sexuels.

__________________________________________________________________________________

URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/sexe-du-futur#.V7YOmktGxJQ .84

SEXUALITÉ

▼ SITE

TE QUIERO (JE T'AIME, JE TE VEUX)
[DVDF241-001] 1 x 26 minutes | 2011 | $DVD A: 175/ — $DVD B: 70/
Cat: Sexualité

L’amour appartient à tous, il s’agit de l’aspiration la plus forte de toute aventure humaine, une quête
faite de joie, parfois de souffrance. À quoi tient l'amour des personnes fragilisées physiquement ou
psychiquement ? Comment la vie affective et la sexualité des personnes en situation de handicap
peut-elle s’épanouir dans les établissements et les services qui les accueillent ?...

__________________________________________________________________________________

URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/te-quiero-je-t-aime-je-te-veux

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/tequiero_aime_f241001_t.mp4
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SEXUALITÉ

▼ 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

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.

__________________________________________________________________________________

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

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/non_jeneveuxpas_enfants_f6009_t.mp4
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SOCIOLOGIE

▼ SITE
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<Rubrique manquante>
CATALOGUE |

CAT

URL: http://www.cinefete.
ca/fr/site/products/parent-un-

PARENT UN JOUR, PARENT TOUJOURS 1
• Collection: « Parent un jour, Parent toujours 1»
[DVDF150-S15] 13 x 30 minutes | 2012 | $DVD A: /1 335 — $DVD B: /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.

01. La discipline 02. Quand la cigogne repasse 03. Métro, boulot, marmots 04. J'ai deux yeux, deux bras, deux fesses 05.
Mange tes légumes 06. Parents et amoureux 07. Je le veux, je le veux! 08. Des larmes de crocodile 09. Ce n'est pas moi
qui ai commencé  10. Le fameux «Terrible 2»  11. Je suis capable!  12. Toi & Moi + Eux = Nous  13. Familles sans frontières

__________________________________________________________________________________

URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/parent-un-jour-parent-toujours#.VmcunEtGwb9 .87

SOCIOLOGIE

▼ 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.

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. Dis-
le moi  24. Où on va quand on meurt?  25. J'ai deux mamans, tu as deux papas!  26. La vie en garderie

__________________________________________________________________________________

URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/parent-un-jour-parent-toujours#.VmcunEtGwb9 .88

SOCIOLOGIE

▼ SITE

MASSAGE, TRADITION MILLÉNAIRE... MODE PLANÉTAIRE
• Version: « Massage, Age Old Tradition…Worldwide »
[DVDF173-031] 1 x 52 minutes | 2013 | $DVD A: 235/ — $DVD B: 90/
Cat: Thérapeutique et Pharmacologie, Modes de vie

Pratique ancestrale, phénomène et mode planétaire, le massage constitue une bulle de bien-être où
l'on se réfugie... où le temps n'a plus la même emprise. Un besoin de plus en plus fort
symptomatique d'une société où tout va trop vite. Crise économique mondiale, nouvelles
technologies de plus en plus intrusives dans le quotidien de chacun, pessimisme ambiant générateur
de stress, tout cela pousse des millions de personnes à s’ouvrir aux massages...

__________________________________________________________________________________

URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/massage-tradition-millenaire-mode-planetaire#.VBCzQUtGwb8

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/massage_tradition_millenaire_f173031_t.mp4
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THÉRAPEUTIQUE ET
PHARMACOLOGIE

▼ SITE
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<Rubrique manquante>
CATALOGUE |

CAT

URL: http://www.cinefete.
ca/fr/site/products/parkinson-

PARKINSON LE FAIT DANSER
[DVDF75-005] 1 x 55 minutes | 2010 | $DVD A: 235/ — $DVD B: 90/
Cat: Thérapeutique et Pharmacologie

Serge Caron a été déclaré atteint de la maladie de Parkinson alors qu’il venait d’avoir quarante-deux
ans. Quatorze ans après, il célèbre le chemin qu’il a parcouru. Pendant toutes ces années, ne voulant
pas tomber dans l’isolement et le repli sur soi, il a cherché avec énergie comment repousser les
symptômes invalidants de cette maladie. Conscient de ce corps qui perd de sa mobilité, il a très vite
entrepris des exercices et accentué son goût pour la danse qui l’aide à se mouvoir et à trouver un
équilibre mental...

__________________________________________________________________________________

URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/parkinson-le-fait-danser

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/parkinson_fait_danser_f75005_t.mp4
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THÉRAPEUTIQUE ET
PHARMACOLOGIE

▼ SITE

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

« 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 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

__________________________________________________________________________________

URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/quand-l-amour-rend-aveugle#.V9HF9EtGxJQ .91

VIOLENCE ET ABUS

▼ SITE

NOUVEAUTÉ!
QUAND L'AMOUR REND AVEUGLE II
• Collection: « Quand l'amour rend aveugle II»
[DVDF290-S01] 11 x 30 minutes | 2017 | $DVD A: 175/1 635 — $DVD B: 70/655
Cat: Violence et Abus, Hommes, Femmes

Si on le décrit souvent comme la plus belle expérience de la vie, le sentiment amoureux possède
aussi la capacité d’aveugler l’humain au point de transformer son existence en véritable enfer…
Lorsque les moments idylliques sont derrières et que l’être aimé dévoile progressivement sa vraie
nature, il n’est pas rare que le conte de fées se transforme en récit d’horreur. Quand l’amour rend
aveugle met en scène des histoires d’amour réelles qui ont tourné au cauchemar. Dépression,
mythomanie, trouble de la personnalité, narcissisme... des hommes et des femmes de tous les
milieux se confient sur la difficile expérience amoureuse qui leur a fait perdre argent, estime de soi
et goût à la vie...

07. L' amoureux imaginaire - Hélène Carrier 08. Le bon diable - Nathalie Labrecque 09. Amour percutant - Carl Lachance
10. Profession : arnacoeur - Chantal Tambeau 11. Amour vandalisé - Mélanie Larochelle 12. Le parasite – Sylvie Lacoste
13. CruELLE – Audrey Larose 14. Grossesses et trahisons – Martin Ménard 15. Roi de pique - Annick Fecteau 16. Un bail
pour l’enfer - Stéphanie Cake  17. Maladie d’amour - Karine Gaudreault

__________________________________________________________________________________

URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/quand-l-amour-rend-aveugle-ii#.W1srky17SV4 .92

VIOLENCE ET ABUS

▼ SITE

1586, rue Fleury Est, # 210 Montréal (Québec) Canada H2C 1S6
T: 1 (800) 858-2183 | F: 1 (800) 952-0442 | e: info@cinefete.ca | www.cinefete.ca

26


	couverture_sante
	First page 
	Table des matières
	Cat_Santé Sécurité Médecine 190117

