
<Rubrique manquante>
CATALOGUE |

CAT

URL: http://www.cinefete.
ca/fr/site/products/1-minute-

1 MINUTE AU MUSÉE
• Version: « 1 Minute in a Museum »• Collection: « 1 minute au musée »
[DVDF195-S01] 180 x 1 minutes | 2004-2008
Cat: Les Arts, Histoire de l'art

Nabi, petit garçon espiègle et curieux, Mona, pétillante et observatrice, et Rafaël, jeune adolescent
longiligne avide de connaissance : 3 petits personnages animés commentent librement les œuvres
d'art exposées dans les plus grands musées. Face à une œuvre qu’il découvre, le trio livre ce qui lui
passe par la tête. Cette spontanéité, inspirée de réflexions d’enfants, décale le regard que nous
portons habituellement sur l’art.

00. 60 oeuvres d'arts à découvrir 00. Art moderne et contemporain 00. Les arts de l'Islam 00. Les arts des peuples du
monde

__________________________________________________________________________________

URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/1-minute-au-musee#.VlS8TktGwb8

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/1minutemusee_f195s01_t.mp4
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AAJEUNESSE •ARTS

▼ SITE

DU VENT DANS LES TOILES
• Collection: « Du vent dans les toiles»
[DVDF186-S03] 24 x 13 minutes | 2007-2010
Cat: Histoire de l'art, Animation

Pincette, le pinceau érudit, et Double-Mine, le crayon loufoque, expliquent la peinture aux enfants
sur une scène de théâtre. Chaque épisode est l’occasion de découvrir plusieurs tableaux autour d’un
même thème. Présentation du peintre, anecdotes, analyse visuelle ou thématique…
Épisodes:

01. Les personnages 02. Les paysages 03. Les animaux 04. Les combats 05. Les portraits 06. Les objets 07. Tableaux
religieux 08. Comme au cinéma 09. Portraits de femmes 10. Portraits de peintres 11. À table 12. Paysages habités 13. Les
machines 14. Les maisons 15. Les couleurs 16. Les mots 17. Les choses 18. Les têtes 19. Bric à brac 20. C'est n'importe
quoi  21. Éteins ta lampe  22. C'est dégoûtant  23. C'est quoi comme matière?  24. Ça suffit la télé

__________________________________________________________________________________

URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/du-vent-dans-les-toiles

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/duvent_danstoiles_machines_f186s0313_t.mp4
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AAJEUNESSE •ARTS

▼ SITE

LE CHEVAL DE SAINT-NICOLAS
• Version: « Winky's Horse »
[DVDF61-062] 1 x 80 minutes | 2005
Cat: Longs métrages, Fêtes et Célébrations

Tout est singulier pour Winky Wong, une petite chinoise tout juste arrivée aux Pays-Bas. Cette petite
fille de six ans doit apprendre une nouvelle langue, se faire de nouveaux amis et s’adapter à une
nouvelle école. Les premiers temps sont difficiles jusqu’à ce qu’elle apprenne que, dans ce pays, un
vieil homme à la barbe blanche appelé Saint Nicolas offre des cadeaux aux enfants...

__________________________________________________________________________________

URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/cheval-de-saint-nicolas#.Vk9rbktGwb8 .3

AAJEUNESSE •CINÉMA
POUR ENFANTS

▼ SITE

1586, rue Fleury Est, # 210 Montréal (Québec) Canada H2C 1S6
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<Rubrique manquante>
CATALOGUE |

CAT

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

GLOBUL-X
• Collection: « Globul-x»
[DVDF173-S01] 13 x 7 minutes | 2008
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

__________________________________________________________________________________

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

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/globulx_alertecigarette_f173s0112_t.mp4
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AAJEUNESSE •CINÉMA
POUR ENFANTS

▼ SITE

MAIS OÙ EST LE CHEVAL DE SAINT-NICOLAS?
• Version: « Where Is Winky's Horse? »
[DVDF61-061] 1 x 80 minutes | 2007
Cat: Longs métrages

Winky Wong est la petite fille la plus heureuse du monde: elle peut s'occuper du cheval de Saint-
Nicolas pendant son voyage en Espagne! Elle rêve de monter à cheval, et surtout de monter le cheval
de Saint-Nicolas, mais ses parents et Oncle Siem et Tante Cor ne sont pas de cet avis. Le cheval de
Saint-Nicolas est beaucoup trop grand pour elle...

__________________________________________________________________________________

URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/mais-ou-est-le-cheval-de-saint-nicolas#.Vk9NgEtGwb8 .5

AAJEUNESSE •CINÉMA
POUR ENFANTS

▼ SITE

LA VÉRITABLE HISTOIRE DU PÈRE NOËL
• Version: « Christmas Story »
[DVDF61-064] 1 x 77 minutes | 2007
Cat: Longs métrages, Fêtes et Célébrations

Il y a fort longtemps, au Pôle Nord, naquit la plus vieille légende de tous les temps… Lorsque le petit
Nicolas perd tragiquement ses parents, chaque famille de son village décide alors de l'accueillir tour
à tour pendant une année. Pour leur témoigner sa gratitude, Nicolas, qui fait preuve d'un réel talent
pour sculpter le bois, dépose chaque fin d'année de petites figurines à leurs portes pour leurs
enfants...

__________________________________________________________________________________

URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/veritable-histoire-du-pere-noel

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/veritable_histoire_perenoel_f61064_t.mp4
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AAJEUNESSE •CINÉMA
POUR ENFANTS

▼ SITE

1586, rue Fleury Est, # 210 Montréal (Québec) Canada H2C 1S6
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<Rubrique manquante>
CATALOGUE |

CAT

URL: http://www.cinefete.
ca/index.php?

À L'ÉCOLE DES BAMBOUS
• Version: « Bamboo Schools »
[DVDF173-012] 1 x 52 minutes | 2011
Cat: Éducation, Société et Culture, Conditions sociales, Enfants et Adolescents, Asie

Dans un Népal encore exsangue d’une révolution à peine terminée, Uttam Sanjel, ancien jeune
réalisateur, a rêvé d’éduquer tous les enfants pauvres du Népal ! À travers l’histoire de sa vie
trépidante et l’autoportrait de trois jeunes écoliers filmant leur propre vie, nous découvrons loin des
clichés touristiques une création étonnante émergeant telle une « success stor y» de l’anarchie
népalaise. Ce récit à plusieurs mains nous immerge dans un combat pour l’éducation mené par un
homme déterminé et des enfants en mal de connaissance. Mais combien de temps le héros pourra-t-
il résister aux obstacles qui se dressent devant les écoles de bambous?

__________________________________________________________________________________

URL: http://www.cinefete.ca/index.php?option=com_mtree&task=viewlink&link_id=2718&Itemid=36

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/a_lecole_bambous_f17312_t.mp4
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AAJEUNESSE •ÉDUCATION

▼ SITE

IMMIGRADOS
• Collection: « Immigrados»
[DVDF180-S01] 13 x 26 minutes | 2008
Cat: Émigration et Immigration, Enfants et Adolescents, Mœurs et Coutumes,
Multiculturalisme

Cette série documentaire présente les portraits d’enfants immigrants et leurs familles, tournée en
vidéo et photo digitale par les protagonistes eux-mêmes.

01. Janice: mes ancêtres chinois 02. Siamak: mon Iran à moi 03. Laurie et Martin: un aller-retour de Belgique inattendu 04.
Feleg et Aabel: la surprise éthiopienne 05. May Anh: l'héritage d'une guerre 06. Hae Lang: au pays des cerfs-volants 07.
Maria et Luis: un pique-nique salvadorien 08. Mariam: la perle de Djibouti 09. M'mah touré: un mélange africain 10. Paula
et Julian: vive l'Argentine 11. Romaric: le burkinabé du Mile-end 12. Ruth: ma famille haïtienne 13. Samiha: une
Bangladeshi à Parc-Ex

__________________________________________________________________________________

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

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/immigrados_eps1_f180s01_t.mp4
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AAJEUNESSE •ÉTUDES
SOCIALES

▼ SITE

RENCONTRE
• Version: « Encounters »
[DVDF219-001] 1 x 52 minutes | 2011
Cat: Culture autochtone, Enfants et Adolescents, Québec

Lors du solstice d’été, un groupe de jeunes Innus, Hurons-Wendat et Saguenéens s’unissent pour
parcourir le sentier des Jésuites, un chemin ancestral d’eau et de terre de 310 km qui unit le Lac
Saint-Jean à Québec. Certains partent sur la trace de leurs ancêtres, d’autres à la recherche d'une
expérience unique en nature ou encore d'un pur défi personnel.

__________________________________________________________________________________

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

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/rencontre_f219001_t.mp4
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AAJEUNESSE •ÉTUDES
SOCIALES

▼ SITE

1586, rue Fleury Est, # 210 Montréal (Québec) Canada H2C 1S6
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<Rubrique manquante>
CATALOGUE |

CAT

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

POÈMES À VOIR
• Collection: « Poèmes à voir»
[DVDF186-S07] 2 x 36 minutes | 2004
Cat: Animation, Littérature française, Littérature jeunesse

Poèmes à voir fait découvrir aux enfants les grands classiques de la poésie française, avec humour,
fantaisie et onirisme. Ces 18 courts-métrages d’animation ou de fiction mettent les mots en image,
pour sensibiliser les enfants à la poésie.

01. Animation  02. Fiction

__________________________________________________________________________________

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

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/poemesavoir_monderond_f186s07_t.mp4
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AAJEUNESSE
•LITTÉRATURE

▼ SITE

LE DÉVELOPPEMENT DURABLE ET MOI
• Collection: «Le développement durable et moi»
[DVDF255-S01] 4 x 53 minutes | 2010-2012
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 01.01. La biodiversité 01.02. La biodiversité 01.03. La biodiversité 01.03. La biodiversité 01.03. La
biodiversité 02. L' eau, l’air, le sol 02A. L' eau 02B. L' air 02C. Le sol 03. Les énergies et les déchets 03A. Les énergies 03B.
Les déchets  04. La consommation  04.01. La consommation  04.02. La consommation  04.03. La consommation

__________________________________________________________________________________

URL: https://bit.ly/2O9vFjE

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/developpementdurable_moi_f255s0101_t.mp4
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AAJEUNESSE •SCIENCE

▼ SITE

JACK 1
• Version: « Jack I »• Collection: « Jack 1»
[DVDF243-S01] 13 x 44 minutes | 2012
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.

01. Jack 101 02. Jack 102 03. Jack 103 04. Jack 104 05. Jack 105 06. Jack 106 07. Jack 107 08. Jack 108 09. Jack 109 10.
Jack 110  11. Jack 111  12. Jack 112  13. Jack 113

__________________________________________________________________________________

URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/jack#.VhgXGUtGwb8

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/jack1_f243s0101c01_t.mp4
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AAJEUNESSE •SCIENCE

▼ SITE

1586, rue Fleury Est, # 210 Montréal (Québec) Canada H2C 1S6
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<Rubrique manquante>
CATALOGUE |

CAT

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

JACK 2
• Version: « Jack II »• Collection: « Jack 2»
[DVDF267-S01] 6 x 44 minutes | 2014
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.

01. Jack 201  02. Jack 202  03. Jack 203  04. Jack 204  05. Jack 205  06. Jack 206

__________________________________________________________________________________

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

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/jack2_f267s0101_t.mp4
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AAJEUNESSE •SCIENCE

▼ SITE

LÀ EST LA QUESTION
• Collection: « Là, est la question»
[DVDF61-S21] 13 x 24 minutes | 2011
Cat: Sciences naturelles

Là, est la question! est un magazine télévisuel qui sort des sentiers battus. Le point de départ de
chaque émission est simple; dès l'ouverture, 4 amis âgés d'environ 13 ans se retrouvent dans un
endroit commun (camping, parc d'attractions, parc...) et s'apprêtent à vivre une aventure ou à
participer à une activité...

01. L' épicerie 02. Le sous-sol 03. Le dentiste 04. Le cinéma 05. La cuisine 06. Le parc 07. Le coin de la rue 08. La piste
cyclable  09. Parc d’attractions  10. Le terrain de soccer  11. Le camping  12. La piscine  13. La plage

__________________________________________________________________________________

URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/la-est-la-question#.Vk9N1UtGwb8 .14

AAJEUNESSE •SCIENCE

▼ SITE

LUCIE EMBARQUE SUR LE BELEM
[DVDF186-018] 1 x 37 minutes | 2013
Cat: Transport

Lucie la luciole embarque à bord du Belem, le plus vieux trois-mâts français. Au cours de son voyage
Lucie part à la découverte de ce navire hors du commun et rencontre son équipage, les cuisiniers, les
gabiers, le chef mécanicien et le commandant.

__________________________________________________________________________________

URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/lucie-embarque-sur-le-belem

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/lucie_embarque_belem_f186018_t.mp4
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AAJEUNESSE •SCIENCE

▼ SITE

MISTIGRI DES TOITS
• Version: «The Rooftop Cat »
[DVDF212-009] 1 x 52 minutes | 2014
Cat: Sciences naturelles

Ce film vous fait découvrir les animaux sauvages des villes et les raisons de leur présence urbaine, à
travers le regard d’un chat humanisé. Au fil des saisons, Mistigri parcourt la ville à la recherche de
différentes espèces d’animaux sauvages : rats, souris, oiseaux, prédateurs, opportunistes…

__________________________________________________________________________________

URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/mistigri-des-toits#.VBclQUtGwb8

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/mistigri_toits_f212009_t.mp4
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AAJEUNESSE •SCIENCE

▼ 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/monde-et-

MONDE ET NATURE
• Collection: « Monde et nature»
[DVDF222-S01] 22 x 22 minutes | 2003-2011
Cat: Sciences naturelles

Depuis des années, la société EDIMA produit des programmes éducatifs destinés aux activités
scolaires...
Épisodes:

01. Le corps en action : le squelette et les muscles 02. La matière: les solides, les liquides et les gaz 03. Deux..trois..quatre..
cinq..nos sens en éveil 04. Nos déchets ont un avenir : le tri et le recyclage 05. La ronde des saisons 06. Les animaux en
sociétés 07. La plante et la fleur 08. L' abc du petit électricien 09. Les animaux et leurs bébés 10. Les forêts du monde 11.
Les oiseaux, ces artistes du ciel 12. Passé, présent, futur … qu’est-ce que le temps ? 13. D’étonnants ouvriers : les animaux
architectes 14. Terre en danger : le développement durable 15. De la terre à l’assiette : l’histoire des aliments 16. La vie de
la ferme 17. Le monde des insectes 18. Les animaux et l’hiver 19. Là où j’habite…ville ou campagne? 20. Prédateurs et
proies : une lutte pour la vie  21. L' Appareil respiratoire  22. Adoptons les bonnes manières

__________________________________________________________________________________

URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/monde-et-nature#.Vk9sB0tGwb8

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/mondenature_animauxbebes_f222s0109_t.mp4
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AAJEUNESSE •SCIENCE

▼ SITE

LUCIE RACONTE LA MER
• Collection: « Lucie raconte la mer»
[DVDF186-S09] 10 x 26 minutes | 2012
Cat: Animation, Sciences de la Terre, Sciences naturelles

Après Les enquêtes de la Luciole et Lucie raconte l'histoire des sciences, Lucie, petite luciole curieuse,
raconte maintenant aux enfants la mer et les océans, un environnement en danger encore largement
inexploré et porteur d'espoir pour l'humanité.
Épisodes:

01. Lucie exploratrice 01.01. Lucie exploratrice 01.02. Lucie exploratrice 01.03. Lucie exploratrice 01.04. Lucie exploratrice
01.05. Lucie exploratrice 02. Lucie à la pêche 02.01. Lucie à la pêche 02.02. Lucie à la pêche 02.03. Lucie à la pêche 02.04.
Lucie à la pêche 02.05. Lucie à la pêche 03. Lucie au bord de la mer 03.01. Lucie au bord de la mer 03.02. Lucie au bord de
la mer 03.03. Lucie au bord de la mer 03.04. Lucie au bord de la mer 03.05. Lucie au bord de la mer 03.06. Lucie au bord
de la mer 04. Lucie en bateau 04.01. Lucie en bateau 04.02. Lucie en bateau 04.03. Lucie en bateau 04.04. Lucie en
bateau 04.05. Lucie en bateau 05. Lucie en voyage 05.01. Lucie en voyage 05.02. Lucie en voyage 05.03. Lucie en voyage
06. Lucie, pourquoi l'océan bouge? 06.01. Lucie, pourquoi l'océan bouge? 06.02. Lucie, pourquoi l'océan bouge? 06.03.
Lucie, pourquoi l'océan bouge? 06.04. Lucie, pourquoi l'océan bouge? 07. Lucie en plongée 07.01. Lucie en plongée 07.02.
Lucie en plongée 07.03. Lucie en plongée 08. Lucie explore les fonds sous-marins 08.01. Lucie explore les fonds sous-
marins 08.02. Lucie explore les fonds sous-marins 08.03. Lucie explore les fonds sous-marins 08.04. Lucie explore les fonds
sous-marins 09. Lucie et les trésors de la mer 09.01. Lucie et les trésors de la mer 09.02. Lucie et les trésors de la mer
09.03. Lucie et les trésors de la mer 09.04. Lucie et les trésors de la mer 09.05. Lucie et les trésors de la mer 10. Lucie
contre la pollution 10.01. Lucie contre la pollution 10.02. Lucie contre la pollution 10.03. Lucie contre la pollution 10.04.
Lucie contre la pollution  10.05. Lucie contre la pollution  10.06. Lucie contre la pollution

__________________________________________________________________________________

URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/lucie-raconte-la-mer

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/lucieracontemer_enplongee_f186s0907_t.mp4

.18

AAJEUNESSE •SCIENCES
NATURELLES

▼ 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/monde-a-

UN MONDE À NOURRIR
[DVDF186-012] 1 x 52 minutes | 2010
Cat: Agroenvironnement

Aujourd'hui, près d'une personne sur 7 souffre de la faim. D'ici 2050, il faudra nourrir 3 milliards
d’individus supplémentaires. Or, les ressources naturelles, forcées par l’homme, non seulement sont
en voie d’épuisement mais elles sont aussi mal réparties. Nourrir le monde est un défi aux enjeux
multiples, environnementaux, sociaux, politiques...

__________________________________________________________________________________

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

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/monde_a_nourrir_f186012_t.mp4
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AGRICULTURE ET
ALIMENTATION

▼ SITE

YAOURT, EST-IL BLANC COMME NEIGE
• Version: « Yoghurt, as Pure as Snow  »
[DVDF173-026] 1 x 53 minutes | 2014
Cat: Nourriture, Industrie et Commerce, Nutrition

Nature ou aux fruits, brassé ou mixé, grec ou normand, allégé ou gourmand, le yaourt a la cote… Et
pourtant, il fut un temps où le yaourt était juste blanc. Depuis quelques années, un nouveau laitage
trouve grâce aux palais des nord-américains. Parti de rien, le yaourt grec représente aujourd’hui 40
% des ventes aux États Unis.

__________________________________________________________________________________

URL: http://eng.cinefete.ca/fr/site/products/yaourt-est-il-blanc-comme-neige

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/yaourt_blanc_neige_f173026_t.mp4
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AGRICULTURE ET
ALIMENTATION

▼ SITE

ARIANE MNOUCHKINE AU PAYS DU THÉÂTRE
• Version: « Ariane Mnouchkine »
[DVDF196-016] 1 x 52 minutes | 2014
Cat: Théâtre, Biographie, Femmes

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.

__________________________________________________________________________________

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

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/ariane_mnouchkine_pays_theatre_f196016_t.mp4
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ARTS

▼ SITE

BYRON CHIEF MOON: LE CAVALIER AU CHEVAL GRIS
• Version: « Byron Chief Moon: Grey Horse Rider »
[DVDF193-001] 1 x 48 minutes | 2007
Cat: Danse, Culture autochtone, Hommes, Diversité sexuelle

Danseur, chorégraphe et comédien, Byron Chief-Moon est fondateur de la Coyote Arts Percussive
Performance Association. Il est lié à la communauté Blackfoot Confederation, incluse au sein de la
communauté Blood Band. La mythologie ancestrale de son peuple et son attachement pour la terre
et les siens teintent fortement ses œuvres.

__________________________________________________________________________________

URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/byron-chief-moon-le-cavalier-au-cheval-gris

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/byronchiefmoon_cavalier_f193001_t.mp4

.22

ARTS

▼ SITE
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<Rubrique manquante>
CATALOGUE |

CAT

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

CARMEN
• Collection: « Carmen»
[DVDF186-017] 1 x 193 minutes | 2013
Cat: Musique

Carmen: toute une histoire (52 min.) est un opéra en 4 actes de Georges Bizet sur un livret d’Henri
Meilhac et Ludovic Halévy, d’après la nouvelle de Proper Mérimée.
Carmen, opéra en IV actes de Georges Bizet (141 min.). Ce documentaire nous conduit sur les routes
d’Andalousie jusqu’à Séville, source d’inspiration de Prosper Mérimiée, dont nous écoutons le récit.
Aux décors naturels se superposent ceux de l’opéra.

__________________________________________________________________________________

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

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/carmen_georges_bizet_f186017_t.mp4

.23

ARTS

▼ SITE

ÉLIZABETH II ET LE CANADA, UN PORTRAIT
• Version: « Elizabeth II and Canada, a Portrait »
[DVDF234-002] 1 x 52 minutes | 2012
Cat: Histoire du Canada, Femmes, Dessin, Peinture et Gravure, Gouvernement,
Biographie, Canada

Pour célébrer les 60 ans du règne d'Élisabeth II en 2012, le gouvernement canadien a commandé un
nouveau portrait de la reine à l’artiste ontarien Phil Richards. Voilà le fil conducteur du film Élisabeth
II et le Canada, un portrait... Alors que les traits de la reine se révèlent peu à peu sous le pinceau de
l’artiste, on découvre qui elle est, et ce qu’elle représente pour les Canadiens.

__________________________________________________________________________________

URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/elisabeth-ii-et-le-canada-un-portrait .24

ARTS

▼ SITE

ENTRETIEN AVEC LA MATIÈRE
• Version: « Pleasures »• Collection: « Entretien avec la matière»
[DVDF114-S09] 12 x 13 minutes | 2007
Cat: Nourriture, Culture des plantes, Design et Arts décoratifs

Entretien avec la matière est un hommage sensuel à ces matériaux nobles qui, une fois travaillés et
façonnés par des artisans de génie, donnent naissance à des objets uniques qui ont fait la réputation
du luxe français. Filmée en haute définition avec une approche très cinématographique, cette
collection propose un voyage au cœur de la matière et de ses somptueuses métamorphoses à partir
de matériaux aussi divers que le cuir, la soie, le cristal, le chocolat, les fleurs ou encore les pierres
précieuses...

01. Pierres précieuses 02. Cristal 03. Cuir 04. Bois 05. Métaux 06. Fleurs 07. Verre 08. Chocolat 09. Raisin 10. Soie 11.
Terre  12. Papier

__________________________________________________________________________________

URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/entretien-avec-la-matiere

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/entretienmatiere_pierresprecieuses_f114s0901_t.mp4

.25

ARTS

▼ 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

8



<Rubrique manquante>
CATALOGUE |

CAT

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

JEAN COCTEAU, JE RESTE AVEC VOUS
• Version: « Jean Cocteau, I Remain with You »
[DVDF269-005] 1 x 52 minutes | 2013
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.

__________________________________________________________________________________

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

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/jean_cocteau_je_reste_avec_vous_f269005_t.mp4

.26

ARTS

▼ SITE

JOSSOT DE GUSTAVE À ABDUL KARIM
• Version: « Jossot from Gustave to Abdul Karim »
[DVDF242-012] 1 x 52 minutes | 2013
Cat: Dessin, Peinture et Gravure, Religion, Gouvernement, Conditions sociales, Europe,
Moyen-Orient, Biographie

Nous sommes en France à la veille de la promulgation de la loi de 1905 sur la séparation des Églises
et de l’État. Gustave Jossot, caricaturiste et affichiste de talent, anticlérical, anticonformiste et anti-
autorité de toutes sortes réalise l’une des premières affiches politiques en France. Ses œuvres ont
inspiré la nouvelle génération de caricaturistes français : Siné , Cabus , Charb , Honoré , Riss ,
Tignous , Besse , Lolmede , Luz , Willem , Catherine . L'équipe de Charlie Hebdo, Siné Mensuel et Le
Canard enchaîné n’hésitait jamais à en référer à ses œuvres dans leurs propres ouvrages.

__________________________________________________________________________________

URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/jossot-de-gustave-a-abdul-karim#.VX_9B0tGwb8

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/jossot_gustave_abdul_karim_f242012_t.mp4

.27

ARTS

▼ SITE

KARSH, UN REGARD SUR L'HISTOIRE
• Version: « Karsh Is History »
[DVDF80-005] 1 x 52 minutes | 2009
Cat: Photographie, Biographie

Ce documentaire trace le portrait du légendaire photographe Yousuf Karsh, à travers lequel se
tissera une impressionnante analyse illustrée de la photographie.

__________________________________________________________________________________

URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/karsh-un-regard-sur-l-histoire

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/karsh_regard_histoire_f80005_t.mp4

.28

ARTS

▼ SITE
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<Rubrique manquante>
CATALOGUE |

CAT

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

L' AVENTURE GREENPEACE
• Version: « Greenpeace: the Story »
[DVDF228-002] 1 x 52 minutes | 2011
Cat: Développement durable, Conditions sociales, Conflits et Résolutions, Biographie

Greenpeace est probablement l'aventure la plus passionnante et la plus héroïque du 20e siècle pour
la protection de l’environnement. Non seulement Greenpeace a littéralement inventé la notion de
l'écologie, mais il a également changé à jamais les mentalités et la politique internationale. Devenue
une puissance incontournable de l’environnement, Greenpace est partie en 1971 d’un petit groupe
de militants motivés par leur vision d’un monde paisible et « vert ». Leur stratégie : l’action directe et
des images choquantes pour attirer l’attention et s’opposer aux gouvernements même au péril de
leur vie.

__________________________________________________________________________________

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

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/aventure_greenpeace_f228002_t.mp4

.29

BIOGRAPHIE

▼ SITE

DEVISES CITOYENNES
[DVDF212-011] 1 x 52 minutes | 2015
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.

__________________________________________________________________________________

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

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/devises_citoyennes_f212011_t.mp4

.30

COMMERCE

▼ SITE

UN MONDE DANS TOUS SES ÉTATS
• Version: «A World on Edge  »
[DVDF242-001] 1 x 77 minutes | 2011
Cat: Économie, Politique internationale

Fin de la croissance à crédit, folies financières, explosion de la dette publique, croissance
démographique, aggravation des écarts de richesse, urbanisation tentaculaire, changement
climatique, raréfaction des ressources, généralisation de la pollution, effondrement de la
biodiversité, risques persistants de conflits, « gouvernance » mondiale introuvable… aujourd’hui tous
les voyants sont au rouge. Nous vivons la plus importante séquence de bouleversements des
équilibres de la planète.

__________________________________________________________________________________

URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/monde-dans-tous-ses-etats

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/monde_danstousses_etats_f242001_t.mp4

.31

COMMERCE

▼ SITE
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<Rubrique manquante>
CATALOGUE |

CAT

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

NOUVEAUTÉ!

QUI CONTRÔLE LA MER?
• Version: « Who Rules the Sea? »
[DVDF218-009] 1 x 85 minutes | 2015
Cat: Économie, Industrie et Commerce, Transport

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...

__________________________________________________________________________________

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

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/qui_controle_la_mer_f218009_t.mp4

.32

COMMERCE

▼ SITE

ARTISANS DU CHANGEMENT 1
• Version: « Architects of Change 1 »• Collection: « Artisans du changement 1»
[DVDF150-S08] 10 x 52 minutes | 2009
Cat: Développement durable

Artisans du changement nous montrent comment on relève le défi du développement durable aux
quatre coins du monde. Ils sont agriculteurs, chimistes, architectes, médecins, commerçants ou
banquiers… Loin de tout militantisme, ils sont des entrepreneurs qui croient en un capitalisme
créateur de richesses sociales, économiques et environnementales.

01. Aux portes de la croissance verte 02. Transmettre l'espoir 03. Capitalisme et philanthropie, l'impossible mariage 04.
Les enjeux de la biodiversité 05. Le droit à la santé 06. Rien ne se perd, tout se transforme 07. Imiter, c'est innover 08.
Éco-habitat: l'urbanisme du futur  09. L' économie du goût  10. Communauté d'avenir

__________________________________________________________________________________

URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/artisans-du-changement-1

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/artisanschangement1_capitalismephilanthropie_f150s0803_t.mp4

.33

DÉVELOPPEMENT
DURABLE

▼ SITE

ARTISANS DU CHANGEMENT 2
• Version: « Architects of Change 2 »• Collection: « Artisans du changement 2»
[DVDF150-S11] 10 x 52 minutes | 2011
Cat: Environnement, Développement durable

Artisans du changement nous montrent comment on relève le défi du développement durable aux
quatre coins du monde. Ils sont agriculteurs, chimistes, architectes, médecins, commerçants ou
banquiers… Loin de tout militantisme, ils sont des entrepreneurs qui croient en un capitalisme
créateur de richesses sociales, économiques et environnementales. Ils prouvent au quotidien et à
leur échelle, que c’est possible.

01. Le salaire de l'espoir 02. L' eau : une ressource, un défi 03. Les énergies du changement 04. Ces voyageurs qui
changent le monde 05. Changer la ville 06. Réinventer le «vivre ensemble» 07. La culture comme outil de développement
humain  08. Vers une gestion durable des forêts  09. Espoir au féminin  10. Les artisans de la reconstruction

__________________________________________________________________________________

URL: http://cinefete.codegenome.com/fr/site/products/artisans-du-changement-2#.Wp7abbZ7SUk

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/artisans_changement_capitalisme_f150s08_t.mp4

.34

DÉVELOPPEMENT
DURABLE

▼ SITE
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<Rubrique manquante>
CATALOGUE |

CAT

URL: http://cinefete.
codegenome.

ARTISANS DU CHANGEMENT 3
• Version: « Architects of Change 3 »• Collection: « Artisans du changement 3»
[DVDF150-S12] 10 x 52 minutes | 2012
Cat: Environnement, Développement durable

Artisans du changement nous montrent comment on relève le défi du développement durable aux
quatre coins du monde. Ils sont agriculteurs, chimistes, architectes, médecins, commerçants ou
banquiers… Loin de tout militantisme, ils sont des entrepreneurs qui croient en un capitalisme
créateur de richesses sociales, économiques et environnementales. Ils prouvent au quotidien et à
leur échelle, que c’est possible.

01. Contribuer à changer le monde 02. Tisser un avenir durable 03. Créer une économie à l'échelle humaine 04. Faire
respirer la ville 05. Nourrir son monde 06. Inventer les énergies de demain 07. Jardiner la Terre 08. Rebâtir les
communautés par l'art  09. Développer les entreprises vertes  10. Révolutionner en mode junior

__________________________________________________________________________________

URL: http://cinefete.codegenome.com/fr/site/products/artisans-du-changement-3#.Wp7ap7Z7SUl

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/artisanschangement3_developperentreprises_f150s1209_t.mp4

.35

DÉVELOPPEMENT
DURABLE

▼ SITE

3 FEMMES EN COLÈRE
[DVDF114-011] 1 x 48 minutes | 2011
Cat: Droits de la personne, Citoyenneté, Femmes, Amérique latine

Lors des 25 dernières années, 1 580 personnes ont été assassinées au Brésil à cause de différends
liés à l’exploitation de la terre. Le film dresse le portrait de trois femmes activistes, en Amazonie
brésilienne, menacées et en danger de mort: Sheyla Yakarepi Juruna, représentante du peuple
indigène Juruna, et militante du MXVPS (Movimento Xingu vivo para sempre), Antonia Melo da Silva,
pionnière du mouvement de protection des femmes dans l’Etat du Pará, et directrice du MXVPS,
Sonia Bonê Guajajara, représentante du peuple indigène Guajajarat, et vice-directrice de la COIAB
(Coordination des organisations indigènes de l’Amazonie brésilienne).

__________________________________________________________________________________

URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/3-femmes-en-colere

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/3_femmes_colere_f114011_t.mp4

.36

DROIT ET JUSTICE

▼ SITE

ARGENTINE, LES 500 BÉBÉS VOLÉS DE LA DICTATURE
• Version: « Argentina, the 500 Stolen Babie of the dictatorship »
[DVDF218-007 B] 1 x 93 minutes | 2012
Cat: Droits de la personne, Amérique latine

Elles s’appellent Rosa, Estela, Chicha, Elsa, Chela ou Jorgelina... Ensemble et pendant trente-cinq
longues années, elles vont se battre inlassablement contre l’appareil d’État, parcourir le monde pour
faire connaître leur cause et réussir à obtenir de l’aide de grands scientifiques.
En 1976, un coup d’État militaire renverse le gouvernement en Argentine. S’ensuivent huit années
d’une terrible répression contre les opposants au régime. On estime ainsi à 30 000 le nombre de
disparus durant ces années noires.

__________________________________________________________________________________

URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/argentine-les-500-bebes-voles-de-la-dictature

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/argentine_bebes_voles_dictature_f218007_t.mp4

.37

DROIT ET JUSTICE

▼ SITE
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<Rubrique manquante>
CATALOGUE |

CAT

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

LE SANG DES FEMMES
• Version: «The Blood of Women »
[DVDF242-002] 1 x 52 minutes | 2011
Cat: Femmes, Droits de la personne, Mœurs et Coutumes, Femmes, Afrique

Le peuple Pokot est présent dans le nord ouest du Kenya et une partie de l'Ouganda. Fiers,
farouchement indépendants, les Pokots sont dépositaires d'une culture très forte et de traditions
particulièrement vivaces. Une de ces traditions consiste à mutiler les jeunes filles : passage obligé de
l'enfance à l'âge adulte. Ce film est le recueil de témoignages de ceux et celles qui vivent cette
tradition, la combattent et souvent, la subissent.

__________________________________________________________________________________

URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/sang-des-femmes

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/sang_femmes_f242002_t.mp4

.38

DROIT ET JUSTICE

▼ SITE

ARGENT SALE, LE POISON DE LA FINANCE
• Version: « Dirty Money, Financial Poison »
[DVDF218-005] 1 x 52 minutes | 2012
Cat: Économie, Industrie et Commerce, Criminologie

La mafia et le trafic de tout genre sont bien connus à travers le monde. Mais il est plus difficile de
comprendre comment, depuis vingt ans, le crime organisé a pu s’immiscer dans l’économie des pays
démocratiques au point de devenir essentiel. À partir d’exemples concrets, nous suivrons le
cheminent du blanchiment d’argent local jusqu’à son intégration à l’économie mondiale. Ce film
nous permet d’identifier et d’expliquer les mouvements d’argent illégaux qui soutiennent l’économie
mondiale, un phénomène géopolitique trop souvent sous-estimé dans notre monde moderne.

__________________________________________________________________________________

URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/argent-sale-le-poison-de-la-finance

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/argent_poison_finance_f218005_t.mp4

.39

ÉCONOMIE

▼ SITE

LA SALE GUERRE DES TERRES RARES
• Version: « Rare Earths - the Dirty War »
[DVDF218-004] 1 x 52 minutes | 2012
Cat: Industrie et Commerce

Les terres rares sont des minéraux essentiels aux technologies de pointe. La Chine détient plus de
90% de la production mondiale des terres rares et elle a commencé à en restreindre l’exportation,
d’où le besoin pour les pays occidentaux de se lancer dans une bataille pour l’acquisition de sources
alternatives de terre rare...
__________________________________________________________________________________

URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/sale-guerre-des-terres-rares

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/sale_guerre_terresrares_f218004_t.mp4

.40

ÉCONOMIE

▼ SITE
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<Rubrique manquante>
CATALOGUE |

CAT

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

AU PAYS DU CONTE
[DVDF181-025] 1 x 32 minutes | 2013
Cat: Folklore, Mœurs et Coutumes

Suzy Platiel, ethnolinguiste et africaniste, explique ce qui l'a amenée à travailler sur le conte, à
comprendre sa fonction dans les sociétés à tradition orale (en particulier chez les Sanan du Burkina
Faso) et à intervenir, dès les années 1980, dans les écoles en France pour le diffuser comme outil
d'éducation permettant de recréer le lien social. Elle insiste sur le fait que la maîtrise du langage oral
et corporel est essentielle dans le développement de l'enfant, avant d'exiger de ce dernier qu'il lise
et écrive...

__________________________________________________________________________________

URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/au-pays-du-conte

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/au_pays_conte_f181025_t.mp4

.41

ÉDUCATION

▼ SITE

PREMIÈRE ANNÉE
• Version: « Year One »
[DVDF83-026] 1 x 127 minutes | 2009
Cat: Éducation

Première année s'attache, sur toute une année scolaire, aux doutes et aux défis d'enseignants
fraîchement émoulus de l'université. Portraits de jeunes qui rêvent d'être des personnes
significatives dans la vie de leurs élèves. Film d'observation qui témoigne de la passion, parfois bien
fragile, de jeunes qui rêvent de changer le monde de l'enseignement.

__________________________________________________________________________________

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

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/premiere_annee_f83026_t.mp4

.42

ÉDUCATION

▼ SITE

LES VÉTÉRANS DE L'ENFANCE
[DVDF225-001] 1 x 40 minutes | 2011
Cat: Éducation, Enfants et Adolescents

Moment pris sur le vif le temps de deux saisons, ce film suit le passage d’un groupe d’amis du
primaire vers le secondaire. Témoignage d’une mère s’étant permis une incursion dans le groupe
d’amis de son fils, ce documentaire offre une occasion de s’immiscer dans l’aventure paradoxale de
ce passage où se superposent des images de jeunes tantôt vus comme de vieux enfants, tantôt
comme de petits adolescents.

__________________________________________________________________________________

URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/veterans-de-l-enfance#.VvBs2UtGwb8

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/veterans_enfance_f225001_t.mp4

.43

ÉDUCATION

▼ SITE

DU SOLEIL AUX MOLÉCULES, LA RAFFINERIE DU FUTUR
• Version: « Molecules from Sunshine: the Raffinery of the Future »
[DVDF181-021] 1 x 20 minutes | 2011
Cat: Écologie

Le projet européen Eurobioref, coordonné par le chimiste Franck Dumeignil, a pour objectif de
proposer des solutions pour faire face à l'inexorable épuisement des ressources fossiles. Ce projet
regroupe des centres de recherches et des industriels de quatorze pays. Son concept est basé sur le
principe d’une bioraffinerie intégrée et flexible. Celle-ci permet de relier les préoccupations de
l’agriculture et de l’industrie chimique en fournissant différentes biomasses et en produisant un
panel de produits renouvelables adaptés à une bio-économie durable basée en Europe.

__________________________________________________________________________________

URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/du-soleil-aux-molecules-la-raffinerie-du-futur

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/dusoleil_molecules_raffinerie_futur_f181021_t.mp4

.44

ÉNERGIE ET RESSOURCES
NATURELLES

▼ SITE
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<Rubrique manquante>
CATALOGUE |

CAT

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

BOIS ET CLIMAT: LA RUPTURE
[DVDF181-017] 1 x 55 minutes | 2012
Cat: Changements climatiques, Écologie, Construction de bâtiments, Génie

Les premiers résultats obtenus confirment les hypothèses des chercheurs: le réchauffement
climatique entrainerait une réduction notable de la durée de vie des poutres en bois. Les ouvrages
devraient alors être surdimensionnés par rapport aux normes actuelles.
Le DVD comprend un film de 26 minutes et 6 séquences complémentaires : 
1. Caractéristiques du bois (6 min - extrait du film de 26 min). 
2. Changements climatiques (2 min). 
3. Préparation du bois pour l'expérimentation (3 :30 min). 
4. Essais de rupture par propagation de fissure (5 :30 min). 
5. Etude de la durée de vie des poutres (3 :30 min). 
6. Modélisations (7 min).

__________________________________________________________________________________

URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/bois-et-climat-la-rupture

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/bois_climat_rupture_f181017_t.mp4

.45

ENVIRONNEMENT

▼ SITE

LA BOUE ET LE ROSEAU
[DVDF181-022] 1 x 18 minutes | 2011
Cat: Écologie, Chimie

Certains végétaux ont la capacité de dépolluer les terres souillées et les eaux usées. Un
biominéralogiste nous explique ce qu'est la phytorestauration... Dans une démarche de
renouvellement des ressources naturelles, la phytorestauration (ou phytoremédiation) consiste à
utiliser les végétaux pour l’élimination des polluants, comme les métaux lourds, tout en prenant en
compte la valeur sociale, économique et paysagère des sites traités...

__________________________________________________________________________________

URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/boue-et-le-roseau

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/boue_roseau_f181022_t.mp4

.46

ENVIRONNEMENT

▼ SITE

CLIMATOSCEPTIQUES: LA GUERRE DU CLIMAT
• Version: « Climate Sceptics: The Climate War »
[DVDF196-012] 1 x 52 minutes | 2014
Cat: Changements climatiques

Quatre mille cinq cent 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…

__________________________________________________________________________________

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

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/climatosceptiques_guerre_climat_f196012_t.mp4

.47

ENVIRONNEMENT

▼ SITE
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<Rubrique manquante>
CATALOGUE |

CAT

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

D'EAU ET DE SEL
[DVDF181-023] 1 x 14 minutes | 2011
Cat: Changements climatiques, Écologie, Chimie, Énergie et Ressources naturelles

Conséquence de l’explosion démographique, la pénurie d'eau douce sera un des problèmes majeurs
dans le monde pour les décennies à venir. Parmi les solutions envisagées, le dessalement de l’eau de
mer connait un nouvel essor. Le procédé par distillation est longtemps resté le seul utilisé pour les
installations de grande capacité. Malgré une amélioration des rendements, il reste réservé à des pays
riches et disposant de réserves d’énergie. Les recherches sur les membranes semi-perméables ont
permis la mise au point d’une nouvelle technique : la séparation par osmose inverse...

__________________________________________________________________________________

URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/d-eau-et-de-sel

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/deau_sel_f181023_t.mp4

.48

ENVIRONNEMENT

▼ SITE

LA DERNIÈRE DES ABEILLES
[DVDF186-015] 1 x 52 minutes | 2012
Cat: Agroenvironnement, Élevage, Écologie

Les abeilles sont aujourd’hui en déclin, victimes de maladies, d’intoxications, de prédateurs. Ce
constat est particulièrement grave car elles constituent l'un des pollinisateurs les plus efficaces de
notre planète.

__________________________________________________________________________________

URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/derniere-des-abeilles

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/derniere_abeilles_f186015_t.mp4

.49

ENVIRONNEMENT

▼ SITE

FUKUSHIMA
• Version: « Fukushima  »
[DVDF173-027] 1 x 56 minutes | 2014
Cat: Pollution, Maladies, Troubles et Handicaps, Asie

Le 11 mars 2011, trois des quatre réacteurs de la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi
explosaient. Une catastrophe nucléaire qui officiellement, n’a causé la mort que de deux travailleurs
de la centrale nucléaire décédés à la suite d’une leucémie foudroyante. Mais 3 ans à peine après la
catastrophe, les premiers malades sont apparus, des enfants pour la plupart, porteurs de nodules sur
la thyroïde. Des centaines de milliers de personnes auraient été contaminées…

__________________________________________________________________________________

URL: http://eng.cinefete.ca/fr/site/products/fukushima--2

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/fukushima_f173027_t.mp4

.50

ENVIRONNEMENT

▼ SITE

UNE NATURE ENVAHISSANTE
• Version: « Nature's Invaders »
[DVDF173-035] 1 x 54 minutes | 2015
Cat: Écologie, Sciences naturelles

Aujourd’hui, les dégâts provoqués par les espèces envahissantes en Nouvelle-Calédonie sont
dramatiques : cerfs, fourmis, chats, ravagent la biodiversité. Les scientifiques pensent même que ces
variétés clandestines sont responsables de la 6ème crise d’extinction...

__________________________________________________________________________________

URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/nature-envahissante#.VXr_HktGyF0

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

.51

ENVIRONNEMENT

▼ SITE
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<Rubrique manquante>
CATALOGUE |

CAT

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

LES VUES DU CIEL
• Version: « From the Sky »• Collection: «Les vues du ciel»
[DVDF173-S03] 12 x 24 minutes | 2012-2015
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.

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

__________________________________________________________________________________

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

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/vuesciel_quebec_f173s0309_t.mp4

.52

GÉOGRAPHIE

▼ SITE

LES CARTES DES GRANDS DÉCOUVREURS
[DVDF173-024] 1 x 51 minutes | 2008
Cat: Géographie physique, Époque moderne, Moyen-Âge

À l’heure de Google Earth, l'objectif de ce documentaire est de revenir sur l’Histoire passionnante de
la représentation du monde. Objets de fantasmes et de grandes peurs, mais aussi de conquêtes et de
pouvoir, les « Nouveaux Mondes » ont habité l’imaginaire des hommes. La représentation du monde
a évolué. Représenter les nouvelles limites d’une région, d’un pays, d’un continent, d’une mer,
c’était maîtriser et parfois même, détenir l'exclusivité. La représentation du monde devient ainsi un
enjeu de pouvoir et de puissance.

__________________________________________________________________________________

URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/82315?preview=true#.VBxLAEtGyF0

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/cartes_grands_decouvreurs_f173024_t.mp4

.53

HISTOIRE

▼ SITE

COEUR NOIR, HOMMES BLANCS
• Version: « Black Heart, White Man »
[DVDF196-006] 2 x 52 minutes | 2010
Cat: Époque moderne, Afrique

De 1510 à nos jours, ce documentaire propose de revivre l'histoire de la colonisation de l'Afrique
centrale et des liens qui la relient aujourd'hui à l'Occident, à travers l'exploration d'étapes
historiques clés : l'arrivée des premiers Européens en Afrique, la conquête religieuse, les excès de
l'esclavage, la division de l'Afrique entre les puissances impériales, le contrôle des élites locales,
l'échec des indépendances, la prédation de la dictature... 

__________________________________________________________________________________

URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/coeur-noir-hommes-blancs .54

HISTOIRE

▼ SITE
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<Rubrique manquante>
CATALOGUE |

CAT

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

LES CONQUÉRANTS DU GRAND OCÉAN
• Version: «The Conquerors of the Great Ocean »
[DVDF173-033] 1 x 52 minutes | 2014
Cat: Géographie humaine, Géographie physique, Archéologie, Océanie

L’Océanie, le cinquième continent, 25 000 km2 d’Océan Pacifique parsemé d’états insulaires. Il y a
3000 ans, la plus grande migration maritime entreprise par l’espèce humaine y a débuté. Ce
peuplement a créé une nouvelle civilisation, aujourd’hui dissociée, mais qui a conservé une manière
bien à elle de dire le monde.

__________________________________________________________________________________

URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/conquerants-du-grand-ocean#.VBC04UtGwb8

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/conquerants_ocean_f173033_t.mp4

.55

HISTOIRE

▼ SITE

CONTRE L’OUBLI – LA TRACE DES DICTATURES
• Version: « Never Forget — The Legacy of Dictatorships »
[DVDF196-010] 1 x 90 minutes | 2009
Cat: Époque contemporaine, Conflits et Résolutions, Gouvernement, Europe

Dans les années 70, les dictatures du sud de l’Europe : Espagne, Grèce et Portugal, ont fait place à la
démocratie. Au sortir de ces douleurs, les communautés nationales ont dû affronter le défi d’un
nouveau vouloir vivre ensemble. Quelles concessions consentir au profit de la paix civile ? Entre
amnistie et justice, chaque pays a tourné la page à sa façon.

__________________________________________________________________________________

URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/contre-l-oubli-la-trace-des-dictatures#.VCCIWEtGyF0

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/contre_oubli_trace_dictatures_f196010_t.mp4

.56

HISTOIRE

▼ SITE

DANS LE SILLAGE DU TITANIC : L'HISTOIRE DU CGS MONTMAGNY
• Version: « In the Wake of the Titanic: the Montmagny Story »
[DVDF221-001] 1 x 52 minutes | 2011
Cat: Époque moderne, Histoire du Québec, Québec

Dans un premier temps, le documentaire raconte l’expédition méconnue du navire présent sur le site
du naufrage du Titanic, pour tenter de repêcher les corps des victimes. Dans un deuxième temps, le
film relate le destin tragique du Montmagny, abordé par un charbonnier dans le fleuve Saint-Laurent
en 1914, en face de la ville du même nom, et entraînant dans la mort deux familles et un membre
d’équipage...

__________________________________________________________________________________

URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/dans-le-sillage-du-titanic-l-histoire-du-cgs-montmagny

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/dans_sillage_titanic_f221001_t.mp4

.57

HISTOIRE

▼ SITE

LES DERNIERS JOURS DE L'URSS
• Version: «The  Last Days of USSR »
[DVDF228-001] 1 x 52 minutes | 2011
Cat: Époque contemporaine, Asie, Europe

Moscou, 31 décembre 1991, 19h30 : le drapeau rouge qui flottait depuis plus de soixante-dix ans sur
les remparts du Kremlin est affalé et la bannière tricolore de la Russie prend sa place. Anodin en
apparence, cet épisode symbolise à jamais la fin de l'URSS. Vingt ans après, « Les derniers jours de
l'URSS » revient sur les années fatidiques, les deux dernières, qui, par une brutale accélération de
l'Histoire, ont précipité la chute de l'empire le plus grand et l'un des plus répressifs du XXe siècle...

__________________________________________________________________________________

URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/derniers-jours-de-l-urss

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/derniers_jours_urss_f228001_t.mp4

.58

HISTOIRE

▼ SITE
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<Rubrique manquante>
CATALOGUE |

CAT

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

DUEL AU PÔLE SUD - SCOTT - AMUNDSEN
• Version: « Duel at the South Pole - Scott - Amundsen »
[DVDF173-034] 1 x 54 minutes | 2014
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.

__________________________________________________________________________________

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

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/duel_pôlesud_scott_amundsen_f173034_t.mp4

.59

HISTOIRE

▼ SITE

LE GÉNOCIDE ARMÉNIEN
• Version: «The Armenian Genocide »
[DVDF196-009] 1 x 52 minutes | 2005
Cat: Époque moderne, Droits de la personne, Conflits et Résolutions, Europe

Plus d'un million d'Arméniens périrent entre 1915 et 1916 victimes d'une politique de déportation et
de massacres. C'est l'un des génocides les plus terribles du XXème siècle ; l'un des plus controversés
aussi, toujours nié par la Turquie et objet d'âpres batailles juridiques.

__________________________________________________________________________________

URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/genocide-armenien#.VCCLCEtGyF0

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/genocide_armenien_f196009_t.mp4

.60

HISTOIRE

▼ SITE

LES HÉRITIERS DE CHÂTEAUGUAY
• Version: «The Heirs of Châteauguay »
[DVDF234-001] 1 x 58 minutes | 2013
Cat: Époque moderne, Histoire du Québec, Québec

Ce conflit entre l'Angleterre et les États-Unis amène des milliers de Canadiens français à défendre
leur territoire, parmi lesquels Charles-Michel de Salaberry et ses Voltigeurs canadiens, dont
l'héritage se perpétue au sein des Voltigeurs de Québec.
Jeune capitaine de milice en 1812, Louis-Joseph Papineau se bat sur un autre front, celui de la
démocratie.

__________________________________________________________________________________

URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/heritiers-de-chateauguay

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/heritiers_chateauguay_f234001_t.mp4

.61

HISTOIRE

▼ SITE

HOLODOMOR : LE GÉNOCIDE OUBLIÉ
• Version: « Holodomor : The Forgotten Genocide »
[DVDF212-007] 1 x 52 minutes | 2014
Cat: Époque moderne, Droits de la personne, Communautés, Europe

Dans les années 1932-1933, l’État soviétique organise une famine artificielle en Ukraine, le
Holodomor, qui fera 6 millions de morts. À travers les récits de survivants et les interviews
d’historiens, philosophes, français et ukrainiens, ce documentaire témoigne des raisons de Staline
pour briser l’esprit d’indépendance ukrainien.

__________________________________________________________________________________

URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/holodomor-le-genocide-oublie#.VBckVEtGwb8

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/holodomor_genocide_oublie_f212007_t.mp4
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HISTOIRE

▼ SITE
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<Rubrique manquante>
CATALOGUE |

CAT

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

LES OBUS DE CHÉRISY
[DVDF272-001] 1 x 52 minutes | 2015
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...

__________________________________________________________________________________

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

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/obus_cherisy_f272001_t.mp4

.63

HISTOIRE

▼ SITE

POÈMES DU MONDE
• Collection: « Poèmes du monde»
[DVDF186-S02] 4 x 24 minutes | 2008 - 2009
Cat: Animation, Littérature internationale, Littérature jeunesse

Poèmes du monde c'est un tour du monde des mots et des images. Cette série de 24 courts-métrages
illustre en images d’animation, des poèmes d’origines différentes, afin de sensibiliser les enfants à la
poésie et aux cultures du monde. Chaque poème évoque, selon l’imaginaire de son réalisateur, le
pays d’origine de l’auteur et les 24 poèmes réunis accomplissent un premier tour du monde passant
par l’Afrique et le Moyen-Orient, l’Espagne et la Russie, poussant jusqu’au Japon et la Nouvelle-
Zélande.

01. Poèmes du monde 01  02. Poèmes du monde 02  03. Poèmes du monde 03  04. Poèmes du monde 04

__________________________________________________________________________________

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

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/poemesmonde_ocapitaine_f186s0203_t.mp4

.64

LANGUES ET LITTÉRATURE

▼ SITE

L' EMPIRE DU MOT
• Version: « Empire of the Word »• Collection: «L' empire du mot»
[DVDF197-S01] 4 x 52 minutes | 2009
Cat: Littérature internationale

Fruit de huit années de travail, L'empire du mot est une série de quatre épisodes qui nous entraîne
au cœur de l’histoire de la lecture et qui témoigne de l’impact de l’acte de lire sur plus de cinq mille
ans d’histoire de l’Humanité. Animée par l’un des plus grands lecteurs de la planète, l’écrivain
canadien Alberto Manguel, la série retrace les origines de la lecture, examine comment nous
apprenons à lire, met en évidence les tentatives de censure sur nos lectures et propose une
réflexion sur ce que l’avenir réserve à cet acte de création profondément humain.

01. La magie de la lecture  02. Apprendre à lire  03. Lectures interdites  04. L' avenir de la lecture

__________________________________________________________________________________

URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/empire-du-mot

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/empiremot_avenirlecture_f197s01_t.mp4
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LITTÉRATURE

▼ SITE
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<Rubrique manquante>
CATALOGUE |

CAT

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

MORDECAI RICHLER: LE COSAQUE DE LA RUE SAINT-URBAIN
• Version: « Mordecai Richler: the Last of the Wild Jew »
[DVDF214-002] 1 x 52 minutes | 2010
Cat: Littérature angaise, Biographie

Scénarisé par le nouveau biographe de Mordecai Richler, Charlie Foran, en collaboration avec la
réalisatrice Francine Pelletier, ce film examine l'écrivain Mordecai Richler sous un angle nouveau,
celui de tout un cercle d’intellectuels et d'écrivains juifs qui ont dominé la scène culturelle nord-
américaine des années 50 jusqu'à l’an 2000.

__________________________________________________________________________________

URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/mordecai-richler-le-cosaque-de-la-rue-saint-urbain

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/mordecai_richler_sainturbain_f214002_t.mp4

.66

LITTÉRATURE QUÉBÉCOISE

▼ SITE

L' ACCOMPAGNEMENT PAS À PAS
[DVDF241-011] 1 x 240 minutes | 2006
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
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MÉDECINE

▼ SITE

ALLERGIES PLANÉTAIRES, À QUI LA FAUTE?
• Version: « Wolrdwide Allergies, Who's to Blame? »
[DVDF269-003] 1 x 52 minutes | 2014
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 ?...

__________________________________________________________________________________

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

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/allergies_planetaires_f269003_t.mp4
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MÉDECINE

▼ SITE

LE BRUIT DES VAGUES
[DVDF241-005] 1 x 52 minutes | 2009
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.

__________________________________________________________________________________

URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/bruit-des-vagues

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/bruit_vagues_f241005_t.mp4
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MÉDECINE

▼ SITE
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<Rubrique manquante>
CATALOGUE |

CAT

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

C'EST COMMENT UNE OPÉRATION?
[DVDF241-006] 1 x 12 minutes | 2008
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.

__________________________________________________________________________________

URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/c-est-comment-une-operation

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/cest_comment_operation_f241006_t.mp4

.70

MÉDECINE

▼ SITE

L' EFFET PLACEBO
• Version: «The Placebo effect »
[DVDF173-030] 1 x 53 minutes | 2014
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

.71

MÉDECINE

▼ SITE

EST-CE QUE LES DOUDOUS VONT AU CIEL?
• Version: « Do Teddy Bears Go to Heaven »
[DVDF241-012] 1 x 52 minutes | 2011
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

.72

MÉDECINE

▼ SITE

LA MALADIE DE LYME, QUAND LES TIQUES ATTAQUENT!
• Version: « Lyme Disease, a Silent Epidemic  »
[DVDF173-025] 1 x 53 minutes | 2014
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

.73

MÉDECINE

▼ SITE
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<Rubrique manquante>
CATALOGUE |

CAT

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

LA NAISSANCE, UNE RÉVOLUTION
[DVDF196-007] 1 x 60 minutes | 2011
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

.74

MÉDECINE

▼ SITE

TOUCHER LA VIE
• Version: « Touching Life »
[DVDF273-001] 1 x 52 minutes | 2015
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

.75

MÉDECINE

▼ SITE

MA VIE À POIL SUR LE WEB
• Version: « My Life on the Web »
[DVDF212-003] 1 x 52 minutes | 2010
Cat: Médias et Communications, Modes de vie

Internet, outil de communication et d’échanges…qui peut revenir dans nos vies comme un
boomerang! Toutes générations confondues, de plus en plus d’internautes jouent à « veux-tu
devenir mon ami….et les amis de mes amis sont mes amis ».
De San-Francisco aux cybercafés de Berlin et à Paris, Ma vie à poil sur le web explore la planète des
réseaux sociaux et s’interroge sur les dangers d’un espace dans lequel on pénètre en un simple clic.

__________________________________________________________________________________

URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/ma-vie-a-poil-sur-le-web

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/ma_vie_poil_web_f212003_t.mp4

.76

MÉDIAS ET
COMMUNICATIONS

▼ SITE

AU COEUR DES ROBOTS
• Version: « Human or Robot? »
[DVDF269-001] 1 x 52 minutes | 2014
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 ?

__________________________________________________________________________________

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

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/au_coeur_des_robots_f269001_t.mp4

.77

NOUVELLES
TECHNOLOGIES

▼ SITE
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<Rubrique manquante>
CATALOGUE |

CAT

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

LE COMMUN DES MORTELS
• Version: «The Common Lot »
[DVDF173-015]  x 52 minutes | 2012
Cat: Religion, Mœurs et Coutumes

Une lumière au bout du tunnel, des êtres chers qui nous accueillent, une sensation de bien-être
infini… Revenues à la vie in extremis, de plus en plus de personnes affirment avoir vécu ce qu’on
appelle une Expérience de Mort Imminente (EMI ou Near Death Experience). Devant leurs étranges
similitudes avec certaines notions de la foi chrétienne, l’Église catholique est interpellée.

__________________________________________________________________________________

URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/commun-des-mortels

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/commun_mortels_f173015_t.mp4

.78

PHILOSOPHIE ET RELIGION

▼ SITE

LA DETTE, UNE SPIRALE INFERNALE
[DVDF259-005] 1 x 52 minutes | 2015
Cat: Philosophie, Politique internationale, Époque moderne

Qu’est-ce que la dette publique ? Et pourquoi explose-t-elle depuis des années ? Ce documentaire
est un voyage passionnant dans le paysage escarpé de l’économie et nous le rend plus humain. Il
raconte avec brio, rythme et pléthore d’images décalées, l’histoire de la dette souveraine depuis la
fin du Moyen-Âge jusqu’à nos jours.

__________________________________________________________________________________

URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/dette-une-spirale-infernale#.VhJW2UtGwb8

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/dette_spirale_infernale_f259005_t.mp4

.79

PHILOSOPHIE ET RELIGION

▼ SITE

IRRESPIRABLE, DES VILLES AU BORD DE L'ASPHYXIE?
• Version: « Unbreathable - Cities on the Verge of Asphyxiation »
[DVDF259-011] 1 x 52 minutes | 2015
Cat: Philosophie, Politique internationale, Époque moderne

La pollution atmosphérique touche 9 urbains sur 10, et tue 7 millions de personnes par an. La France
connaît chaque hiver des pics qui tendent à s’aggraver. En Grèce, la situation est critique. La Chine et
l’Inde sont en alerte sanitaire permanente. Le fameux nuage brun d’Asie essaime même à travers le
monde, et traverse le Pacifique pour toucher les Etats-Unis...

__________________________________________________________________________________

URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/irrespirable-des-villes-au-bord-de-l-asphyxie#.VnR9lUtGwb8

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/irrespirable_villes_bord_asphyxie_f259011_t.mp4

.80

PHILOSOPHIE ET RELIGION

▼ SITE

LES PHARAONS DE L'ÉGYPTE MODERNE
• Version: « Egypt's Modern Pharaohs »• Collection: «Les Pharaons de l'Égypte moderne»
[DVDF259-S05] 3 x 57 minutes | 2015
Cat: Philosophie, Politique internationale, Époque moderne, Politique internationale

De Gamal Abdel Nasser, à Anouar Al-Sadate puis à Hosni Moubarak, Les Pharaons de l’Egypte
moderne suit la trajectoire des régimes qui se sont succédés au pouvoir en relevant leur but commun
de poser soigneusement les bases d’une solide indépendance, mais qui ont, en contrepartie, mené
vers la révolution de la place Tahrir en 2011. Cette série de 3 épisodes explore le régime de chacun.

01. Les Pharaons de l'Égypte moderne - Nasser 02. Les Pharaons de l'Égypte moderne - Sadate 03. Les Pharaons de l'Égypte
moderne - Moubarak

__________________________________________________________________________________

URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/pharaons-de-l-egypte-moderne#.VnRsJUtGwb8

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/pharaonsegypte_moderne_f259004_t.mp4

.81

PHILOSOPHIE ET RELIGION

▼ SITE
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<Rubrique manquante>
CATALOGUE |

CAT

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

LE SIGNE SECRET
• Collection: «Le signe secret»
[DVDF6-S11] 8 x 47 minutes | 2011
Cat: Philosophie, Religion, Politique internationale, Mœurs et Coutumes, Conditions
sociales, Communautés

Les sociétés secrètes ont marqué l’histoire des grandes civilisations. On retrouve leurs symboles -
leurs signes secrets - tout autour de nous, dans certains détails d’architecture comme sur le dollar
américain. Cette série documentaire présente huit sociétés secrètes à travers experts, témoins et
membres. Elle fera aussi la visite de lieux qui révèlent leur présence.

01. L' ordre de Jacques Cartier 02. Les Filles d'Isabelle 03. La Franc-Maçonnerie 04. Le Groupe Bilderberg 05. L' Ordre de la
Rose-Croix  06. L' Opus-Dei  07. Les Chevaliers de Colomb  08. Les Shriners

__________________________________________________________________________________

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

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/signe_secret_filles_Isabelle_f611_t.mp4

.82

PHILOSOPHIE ET RELIGION

▼ SITE

LE MARCHAND DE SABLES
• Version: «The Sandman  »
[DVDF173-029] 1 x 28 minutes | 2013
Cat: Industrie et Commerce, Écologie, Pollution, Géographie physique, Canada

Dans le nord du Canada, la terre des Indiens abrite le plus grand projet industriel au monde :
l’exploitation des sables bitumineux, le nouveau pétrole. Les multinationales produisent aujourd’hui
près de deux millions de barils par jour, et cinq millions d’ici 2030. Mais le coût écologique de
l’extraction est si exorbitant que les opposants sont contre.

__________________________________________________________________________________

URL: http://eng.cinefete.ca/fr/site/products/marchand-de-sables#.U6RAKBZGyF0

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/marchand_sables_f173029_t.mp4

.83

POLLUTION

▼ SITE

POUBELLE LA VIE
• Version: « Waste your life »
[DVDF242-008] 1 x 90 minutes | 2010
Cat: Pollution, Développement durable, Conditions sociales

Matières plastiques, résidus électroniques, médicaments rejetés dans les eaux usées… Enterrés, les
déchets se dissolvent dans nos nappes phréatiques, et nous finissons par les boire. Incinérés, ils
risquent de se répandre dans l’atmosphère, et nous finirons par les respirer...

__________________________________________________________________________________

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

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/poubelle_vie_f242008_t.mp4

.84

POLLUTION

▼ SITE

LES CHEMINS DE LA LECTURE
• Version: « Path of Reading »
[DVDF259-002] 1 x 52 minutes | 2014
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

.85

PSYCHOLOGIE ET
PSYCHIATRIE

▼ SITE
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<Rubrique manquante>
CATALOGUE |

CAT

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

MON FRÈRE, MON SANG
[DVDF241-009] 1 x 43 minutes | 2008
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

.86

PSYCHOLOGIE ET
PSYCHIATRIE

▼ SITE

OPÉRATION RETOUR | CRASH LANDING
• Version: « Crash Landing | Opération retour  »
[DVDFA97-001] 2 x 52 minutes | 2006
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

.87

PSYCHOLOGIE ET
PSYCHIATRIE

▼ SITE

VIVO, LA MEILLEURE DROGUE, C'EST LA VIE
• Version: « Vivo: Best Drug Is Life »
[DVDF242-005] 1 x 52 minutes | 2011
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

.88

PSYCHOLOGIE ET
PSYCHIATRIE

▼ SITE
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<Rubrique manquante>
CATALOGUE |

CAT

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

PORTRAIT DE NOBEL CHRISTIAN DE DUVE
• Version: «A Nobel Face: Christian De Duve »
[DVDF173-021] 1 x 52 minutes | 2012
Cat: Sciences naturelles, Biographie

Le portrait de Christian de Duve, Prix Nobel de médecine en 1974 et fondateur de l’Institut de Duve,
est croqué sur un ton intimiste grâce au regard de sa petite-fille, Aurélie Wijnants, réalisatrice du
film. À travers la pensée de ce grand esprit du 20ème siècle sur des sujets au cœur des
préoccupations de notre temps, le film ouvre des perspectives de réflexion sur des thèmes
fondamentaux : les religions, les conflits, le destin de la planète, l'avenir de l'homme.

__________________________________________________________________________________

URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/portrait-de-nobel-christian-de-duve

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/portrait_nobel_christian_deduve_f173021_t.mp4

.89

SCIENCE

▼ SITE

MARS MISSION SPATIALE SANS RETOUR
• Version: « One Way Astronaut »
[DVDF218-008] 1 x 53 minutes | 2013
Cat: Astronomie et Science de l'espace

Mars mission spatiale raconte le projet "Mars One" : quatre astronautes partiront pour une mission
et un voyage "aller simple" pour Mars dans 10 ans. Le budget total est de 6 milliards dollars. "Mars
One" sera financé par la production d'un documentaire de téléréalité qui couvrira la mission en
direct...

__________________________________________________________________________________

URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/mars-mission-spatiale-sans-retour#.VWXgFUtGwb8

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/mars_mission_spatiale_f218008_t.mp4

.90

SCIENCE ET TECHNOLOGIE

▼ SITE

OCÉANIA [1]
• Collection: « Océania 1»
[DVDF244-S01] 8 x 48 minutes | 2012-2015
Cat: Sciences de la Terre, Sciences naturelles, Industrie et Commerce, Changements
climatiques, Écologie, Développement durable

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

__________________________________________________________________________________

URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/oceania .91

SCIENCES NATURELLES

▼ SITE
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<Rubrique manquante>
CATALOGUE |

CAT

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

OCÉANIA [2]
• Collection: « Océania 2»
[DVDF261-S01] 5 x 48 minutes | 2012-2015
Cat: Sciences de la Terre, Sciences naturelles, Industrie et Commerce, Changements
climatiques, Écologie, Développement durable

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

__________________________________________________________________________________

URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/oceania .92

SCIENCES NATURELLES

▼ SITE

OCÉANIA [3]
• Collection: « Océania 3»
[DVDF272-S01] 4 x 48 minutes | 2012-2015
Cat: Sciences de la Terre, Sciences naturelles, Industrie et Commerce, Changements
climatiques, Écologie, Développement durable

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

__________________________________________________________________________________

URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/oceania .93

SCIENCES NATURELLES

▼ SITE

LE CHEVAL DE TROIE DU KREMLIN
• Version: «The Kremlin's Trojan Horse »
[DVDF263-001] 1 x 52 minutes | 2014
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.

__________________________________________________________________________________

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

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/cheval_troie_kremlin_f263001_t.mp4

.94

SCIENCES POLITIQUES

▼ SITE
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<Rubrique manquante>
CATALOGUE |

CAT

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

RUSSIE, LA NOSTALGIE DE L'EMPIRE
• Version: « Russia: Nostalgic of the Empire? »
[DVDF269-004] 1 x 52 minutes | 2012
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.

__________________________________________________________________________________

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

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/russie_nostalgie_de_lempire_f269004_t.mp4

.95

SCIENCES POLITIQUES

▼ SITE

TE QUIERO (JE T'AIME, JE TE VEUX)
[DVDF241-001] 1 x 26 minutes | 2011
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

.96

SEXUALITÉ

▼ SITE

À JAMAIS POUR TOUJOURS
• Version: «The Longest Kiss »
[DVDF251-01] 1 x 74 minutes | 2013
Cat: Conflits et Résolutions, Religion, Conditions sociales, Afrique

À jamais pour toujours propose d’observer toute la complexité et les paradoxes d’un peuple
ancestral. À travers le destin de personnages profondément affectés par les tensions religieuses
entre catholiques du sud et musulmans du nord, ce film cherche à dresser un portrait aussi intimiste
que détaillé des enjeux du Soudan.

__________________________________________________________________________________

URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/a-jamais-pour-toujours

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/ajamais_pourtoujours_f25101_t.mp4

.97

SOCIÉTÉ ET CULTURE

▼ SITE

DEMAIN, NOUS PARLERONS TOUS CHINOIS
[DVDF64-09] 1 x 52 minutes |
Cat: Autres langues, Éducation, Communautés, Canada

Alors que l’anglais et le français demeurent les deux langues officielles du Canada, un troisième
joueur tend à se joindre à la partie. En Colombie-Britannique, une école innove en proposant un tout
premier programme d’immersion en mandarin, dès la maternelle.

__________________________________________________________________________________

URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/demain-nous-parlerons-tous-chinois#.VBCwGEtGwb8

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/demain_parlerons_chinois_f6409_t.mp4

.98

SOCIÉTÉ ET CULTURE

▼ 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/demons-

LES DÉMONS DE L'ARCHIPEL
• Version: « Indonesia Democracy, How Far So Far »
[DVDF218-006] 1 x 75 minutes | 2011
Cat: Époque contemporaine, Asie, Conditions sociales

Est-ce que l'Indonésie deviendra la plus grande démocratie musulmane du monde ou renouera-t-elle
avec ses démons? D’Aceh à la Papouasie, de 1945 à 2010, ce documentaire fait le portrait de
l'Indonésie dans le miroir de la démocratie naissante et des démons qui la menacent: intolérance,
terrorisme, corruption, exploitation sauvage des ressources naturelles, inégalités, négation du
passé...

__________________________________________________________________________________

URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/demons-de-l-archipel .99

SOCIÉTÉ ET CULTURE

▼ SITE

LE RÊVE DE FOUAD
• Version: « Fouad's Dream »
[DVDF80-007] 1 x 52 minutes | 2012
Cat: Communautés, Multiculturalisme

Il y a une famille Sahyoun à Montréal. Son patriarche Fouad Sahyoun est né dans une famille
chrétienne à Haïfa en 1943. Voici le récit des tentatives de Fouad Sahyoun pour se rétablir dans la
ville de sa naissance. Il se souvient de Haïfa comme un joyau d’harmonie pour plusieurs religions et
groupes ethniques arabes, juifs et chrétiens, avant que sa famille ne se joigne à l’exode palestinien
en 1948.

__________________________________________________________________________________

URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/reve-de-fouad

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/reve_fouad_f80007_t.mp4

.100

SOCIÉTÉ ET CULTURE

▼ SITE

SANG DU NIGERIA
• Version: « Blood of Nigeria »
[DVDF173-011] 1 x 54 minutes | 2011
Cat: Industrie et Commerce, Pollution, Conditions sociales

Depuis cinquante ans, le Nigeria est un eldorado pour les compagnies pétrolières du monde entier.
Un eldorado et un enfer. Dans le quatrième pays producteur de l’Opep, les profits sont colossaux,
mais dans des conditions extrêmes de violence et d’injustice. Prises d’otages, corruption, attaques,
pollution massive et destruction de l’environnement sont l’envers de cette industrie. Le delta du
Niger est aujourd’hui une des régions les plus dangereuses du monde. Pays le plus peuplé d’Afrique,
ce géant est très malade.

__________________________________________________________________________________

URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/sang-du-nigeria

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/sang_nigeria_f173011_t.mp4

.101

SOCIÉTÉ ET CULTURE

▼ SITE

LE TOUR DES RÊVES | DREAMS ON WHEELS
• Version: « Dreams on Wheels | Le tour des rêves  »
[DVDFA258-004] 1 x 88 minutes | 2009
Cat: Enfants et Adolescents, Sports, Québec

Le Tour des rêves est un film sur sur le monde du cyclisme et un film profondément humain qui nous
permet de mieux comprendre l'univers des jeunes athlètes et de découvrir leurs rêves.

__________________________________________________________________________________

URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/tour-des-reves-dreams-on-wheels#.U_tHaktGyF0

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/tour_reves_dreams_wheels_fa258001_t.mp4

.102

SOCIÉTÉ ET CULTURE

▼ 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/en-

EN ATTENDANT LE PRINTEMPS
[DVDF83-039] 1 x 80 minutes | 2013
Cat: Communautés, Modes de vie, Conditions sociales, Québec

Pendant la longue saison de l’hiver au Nord-du-Québec, Berny et ses voisins vivent au rythme
tranquille des jours, à gosser du bois, se préparer pour le rallye des minounes et pêcher sur la glace.
Anciens mineurs, ils ont décidé de rester dans la région malgré la fermeture des mines et le départ
de leurs proches. Cet hiver du bout du monde, c’est chez eux.

__________________________________________________________________________________

URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/en-attendant-le-printemps

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/en_attendant_printemps_f83039_t.mp4

.103

SOCIÉTÉ ET CULTURE|
CONDITIONS SOCIALES

▼ SITE

HAÏTI, LA VALEUR DE L'EXEMPLE
[DVDF226-001] 1 x 52 minutes | 2012
Cat: Communautés, Conditions sociales, Caraïbes

Un documentaire plein d’espoir pour le peuple haïtien, qui après avoir tant souffert, se prend à rêver
que quelques hommes responsables de la reforestation dans les montagnes peuvent changer le
destin de Haïti.

__________________________________________________________________________________

URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/haiti-la-valeur-de-l-exemple

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/haïti_valeur_exemple_f226001_t.mp4

.104

SOCIÉTÉ ET CULTURE|
CONDITIONS SOCIALES

▼ SITE

UNE BRIQUE À LA FOIS
[DVDF245-001] 1 x 45 minutes | 2012
Cat: Loisirs

Une brique à la fois invite le public à pénétrer dans l’univers fascinant des adultes fans du LEGO (les
AFOLs). Trois bâtisseurs nous feront découvrir leurs constructions, leurs motivations et la manière
dont ils intègrent leur passion aux autres dimensions de leur vie. Le film traite du besoin essentiel
chez l’homme de jouer, d’exercer sa créativité et de prendre part à une communauté

__________________________________________________________________________________

URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/brique-a-la-fois

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/brique_ala_fois_f245001_t.mp4

.105

SPORTS ET LOISIRS

▼ SITE

LE PRIX DE L'EFFORT
[DVDF173-028] 1 x 51 minutes | 2014
Cat: Nutrition, Psychologie et Psychiatrie, Sciences naturelles, Sports

Il faudrait être surhumain pour courir 8 marathons d’affilés ! Complètement fou pour réaliser une
telle expérience durant seulement 3 journées. Traverser des plaines désertes sous un soleil de
plomb, se frayer un chemin dans une végétation sauvage, gravir les pentes de volcans
impressionnants, se remplir difficilement les poumons d’un air raréfié en altitude, le tout dans un
esprit de compétition pour espérer être sacré à vie.

__________________________________________________________________________________

URL: http://eng.cinefete.ca/fr/site/products/prix-de-l-effort#.U6R83RZGyF0

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/prix_effort_f173028_t.mp4

.106

SPORTS ET LOISIRS

▼ 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/massage-

MASSAGE, TRADITION MILLÉNAIRE... MODE PLANÉTAIRE
• Version: « Massage, Age Old Tradition…Worldwide »
[DVDF173-031] 1 x 52 minutes | 2013
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

.107

THÉRAPEUTIQUE ET
PHARMACOLOGIE

▼ 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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Titre de Série Code Produit Durée Prix A Série
Prix A                   Prix 

réduit série
Prix A Épisode

Prix A                 Prix 

réduit épisode
Prix B Série

Prix B

Prix réduit série
Prix B Épisode

Prix B

Prix réduit 

1 minute au musée DVDF195-S01 4 x 40 min. 845.00 $ 360.00 $ 235.00 $ 90.00 $ 325.00 $ 180.00 $ 90.00 $ 45.00 $

Artisans du changement 1 DVDF150-S08 10 x 52 min. 2,000.00 $ 900.00 $ 235.00 $ 90.00 $ 765.00 $ 450.00 $ 90.00 $ 45.00 $

Artisans du changement 2 DVDF150-S11 10 x 52 min. 2,000.00 $ 900.00 $ 235.00 $ 90.00 $ 765.00 $ 450.00 $ 90.00 $ 45.00 $

Artisans du changement 3 DVDF150-S12 10 x 52 min. 2,000.00 $ 900.00 $ 235.00 $ 90.00 $ 765.00 $ 450.00 $ 90.00 $ 45.00 $

développement durable et moi, Le DVDF255-S01 4 x durée variée 920.00 $ 400.00 $ 255.00 $ 100.00 $ 360.00 $ 240.00 $ 100.00 $ 60.00 $

Du vent dans les toiles  DVDF186-S03 24 x 13 min. 2,430.00 $ 1,440.00 $ 135.00 $ 60.00 $ 1,080.00 $ 720.00 $ 60.00 $ 30.00 $

empire du mot, L' DVDF197-S01 4 x 52 min. 845.00 $ 360.00 $ 235.00 $ 90.00 $ 235.00 $ 180.00 $ 90.00 $ 45.00 $

Entretien avec la matière DVDF114-S09 12 x 13 min. 1,375.00 $ 720.00 $ 135.00 $ 60.00 $ 610.00 $ 360.00 $ 60.00 $ 30.00 $

Globul-x DVDF173-S01 13 x 7 min. 1,155.00 $ 650.00 $ 105.00 $ 50.00 $ 550.00 $ 325.00 $ 50.00 $ 25.00 $

Immigrados DVDF180-S01 13 x 26 min. 1,935.00 $ 910.00 $ 175.00 $ 70.00 $ 775.00 $ 455.00 $ 70.00 $ 35.00 $

Jack 1 DVDF243-S01 13 x 44 min. 2,155.00 $ 1,040.00 $ 195.00 $ 80.00 $ 885.00 $ 520.00 $ 80.00 $ 40.00 $

Jack 2 DVDF267-S01 6 x 44 min. 995.00 $ 480.00 $ 195.00 $ 80.00 $ 410.00 $ 240.00 $ 80.00 $ 40.00 $

Là est la question DVDF61-S21 13 x 24 min. 1,935.00 $ 910.00 $ 175.00 $ 70.00 $ 775.00 $ 455.00 $ 70.00 $ 35.00 $

Les pharaons de l'Égypte moderne DVDF259-S05 3 x 57 min. 635.00 $ 270.00 $ 235.00 $ 90.00 $ 245.00 $ 135.00 $ 90.00 $ 45.00 $

Lucie raconte la mer DVDF186-S09 10 x 26 min. 1,490.00 $ 700.00 $ 175.00 $ 70.00 $ 595.00 $ 350.00 $ 70.00 $ 35.00 $

Monde et nature DVDF222-S01 22 x 22 min. 2,890.00 $ 1,540.00 $ 175.00 $ 70.00 $ 1,155.00 $ 770.00 $ 70.00 $ 35.00 $

Océania DVDF244-S01 17 x 48 min. 2,485.00 $ 1,530.00 $ 195.00 $ 90.00 $ 1,020.00 $ 680.00 $ 80.00 $ 40.00 $

Poèmes à voir DVDF186-S07 2 x 36 min. 315.00 $ 140.00 $ 175.00 $ 70.00 $ 125.00 $ 70.00 $ 70.00 $ 35.00 $

Poèmes du monde DVDF186-S02 4 x 24 min. 630.00 $ 280.00 $ 175.00 $ 70.00 $ 250.00 $ 140.00 $ 70.00 $ 35.00 $

signe secret, Le DVDF6-S11 8 x 47 min. 1,325.00 $ 640.00 $ 195.00 $ 80.00 $ 545.00 $ 320.00 $ 80.00 $ 40.00 $

vues du ciel, Les DVDF173-S03 12 x 24 min. 1,785.00 $ 840.00 $ 175.00 $ 70.00 $ 715.00 $ 420.00 $ 70.00 $ 35.00 $

Titre unique Code Produit Durée Prix A
Prix A - Rabais

Prix B - Épisode
Prix B - Rabais 

Épisode
3 femmes en colère DVDF114-011 48 min. 195.00 $ 80.00 $ 80.00 $ 40.00 $

À jamais pour toujours DVDF251-01 74 min. 255.00 $ 100.00 $ 100.00 $ 50.00 $

À l'école des bambous DVDF173-012 52 min. 235.00 $ 90.00 $ 90.00 $ 45.00 $

accompagnement pas à pas, L' DVDF241-011 240 min. 255.00 $ 100.00 $ 100.00 $ 50.00 $

Allergies planétaires, à qui la faute? DVDF269-003 52 min. 235.00 $ 90.00 $ 90.00 $ 45.00 $

Argent Sale, le poison de la finance DVDF218-005 52 min. 235.00 $ 90.00 $ 90.00 $ 45.00 $

Argentine, les 500 bébés volés de la dictature DVDF218-007 93 min. 255.00 $ 100.00 $ 100.00 $ 50.00 $

Ariane Mnouchkine, au pays du théâtre DVDF196-016 53 min. 235.00 $ 90.00 $ 90.00 $ 45.00 $

Au cœur des robots DVDF269-001 52 min. 235.00 $ 90.00 $ 90.00 $ 45.00 $

http://www.cinefete.ca/fr/site/products/1-minute-au-musee
http://www.cinefete.ca/fr/site/products/artisans-du-changement-1
http://cinefete.codegenome.com/fr/site/products/artisans-du-changement-3
http://www.cinefete.ca/fr/site/products/developpement-durable-et-moi
http://www.cinefete.ca/fr/site/products/du-vent-dans-les-toiles
http://www.cinefete.ca/fr/site/products/empire-du-mot
http://www.cinefete.ca/fr/site/products/empire-du-mot
http://www.cinefete.ca/fr/site/products/entretien-avec-la-matiere
http://www.cinefete.ca/fr/site/products/globul-x
http://www.cinefete.ca/fr/site/products/immigrados
http://www.cinefete.ca/fr/site/products/jack
http://www.cinefete.ca/fr/site/products/jack-ii--2
http://www.cinefete.ca/fr/site/products/la-est-la-question
http://www.cinefete.ca/fr/site/products/pharaons-de-l-egypte-moderne
http://www.cinefete.ca/fr/site/products/lucie-raconte-la-mer
http://www.cinefete.ca/fr/site/products/monde-et-nature
http://www.cinefete.ca/fr/site/products/oceania
http://www.cinefete.ca/fr/site/products/poemes-a-voir
http://www.cinefete.ca/fr/site/products/poemes-a-voir
http://www.cinefete.ca/fr/site/products/poemes-du-monde
http://www.cinefete.ca/fr/site/products/signe-secret
http://www.cinefete.ca/fr/site/products/vues-du-ciel
http://www.cinefete.ca/fr/site/products/3-femmes-en-colere
http://www.cinefete.ca/fr/site/products/a-jamais-pour-toujours
http://www.cinefete.ca/fr/site/products/a-l-ecole-des-bambous
http://www.cinefete.ca/fr/site/products/accompagnement-pas-a-pas
http://www.cinefete.ca/fr/site/products/accompagnement-pas-a-pas
http://www.cinefete.ca/fr/site/products/allergies-planetaires-a-qui-la-faute
http://www.cinefete.ca/fr/site/products/argent-sale-le-poison-de-la-finance
http://www.cinefete.ca/fr/site/products/argentine-les-500-bebes-voles-de-la-dictature
http://www.cinefete.ca/fr/site/products/ariane-mnouchkine-au-pays-du-theatre
http://www.cinefete.ca/fr/site/products/au-coeur-des-robots


Au pays du conte DVDF181-025 32 min. 175.00 $ 70.00 $ 70.00 $ 35.00 $

aventure Greenpeace, L' DVDF228-002 52 min. 235.00 $ 90.00 $ 90.00 $ 45.00 $

Bois et climat: la rupture DVDF181-017 55min. 235.00 $ 90.00 $ 90.00 $ 45.00 $

boue et le roseau, La DVDF181-022 18 min. 175.00 $ 70.00 $ 70.00 $ 35.00 $

bruit des vagues, Le DVDF241-005 52 min. 235.00 $ 90.00 $ 90.00 $ 45.00 $

Byron Chief Moon: Le cavalier au cheval gris DVDF193-001 48 min. 235.00 $ 90.00 $ 90.00 $ 45.00 $

Carmen DVDF186-017 52 & 114 min. 300.00 $ 125.00 $ 125.00 $ 75.00 $

cartes des grands découvreurs, Les DVDF173-024 51 min. 235.00 $ 90.00 $ 90.00 $ 45.00 $

C'est comment une opération DVDF241-006 12 min. 135.00 $ 60.00 $ 60.00 $ 30.00 $

Chemins de la lecture, Les DVDF259-002 52 min. 235.00 $ 90.00 $ 90.00 $ 45.00 $

Cheval de troie du Kremlin, Le DVDF263-001 52 min. 235.00 $ 90.00 $ 90.00 $ 45.00 $

cheval de Saint-Nicolas. Le DVDF61-062 80 min. 255.00 $ 100.00 $ 100.00 $ 50.00 $

Climatosceptiques, la guerre du climat DVDF196-012 52 min. 235.00 $ 90.00 $ 90.00 $ 45.00 $

Cœur noir,  hommes  blancs DVDF196-006 2 x 52 min. 255.00 $ 100.00 $ 100.00 $ 50.00 $

commun des mortels, Le DVDF173-015 52 min. 235.00 $ 90.00 $ 90.00 $ 45.00 $

conquérants du grand océans, Les DVDF173-033 52 min. 235.00 $ 90.00 $ 90.00 $ 45.00 $

Contre l'oubli, la trace des dictatures DVDF196-010 90 min. 255.00 $ 100.00 $ 100.00 $ 50.00 $

Dans le sillage du Titanic: l'histoire du CGS Montmagny DVDF221-001 52 min. 235.00 $ 90.00 $ 90.00 $ 45.00 $

D'eau et de sel DVDF181-023 14 min. 135.00 $ 60.00 $ 60.00 $ 30.00 $

Demain, nous parlerons tous Chinois DVDF64-09 52 min. 235.00 $ 90.00 $ 90.00 $ 45.00 $

démons de l'archipel, Les DVDF218-006 75 min. 255.00 $ 100.00 $ 100.00 $ 50.00 $

dernière des abeilles, La DVDF186-015 52 min. 235.00 $ 90.00 $ 90.00 $ 45.00 $

derniers jours de l'URSS, Les DVDF228-001 52 min. 235.00 $ 90.00 $ 90.00 $ 45.00 $

dette, une spriale infernale?, La DVDF259-005 52 min. 235.00 $ 90.00 $ 90.00 $ 45.00 $

Devises citoyennes DVDF212-011 52 min. 235.00 $ 90.00 $ 90.00 $ 45.00 $

Du soleil aux molécules, la raffinerie du futur DVDF181-021 20 min. 175.00 $ 70.00 $ 70.00 $ 35.00 $

Duel au pôle sud - Scott - Amundsen DVDF173-034 54 min. 235.00 $ 90.00 $ 90.00 $ 45.00 $

effet placebo, L' DVFDF173-030 53 min. 235.00 $ 90.00 $ 90.00 $ 45.00 $

Élisabeth II et le Canada DVDF234-002 52 min. 255.00 $ 100.00 $ 100.00 $ 50.00 $

En attendant le printemps DVDF83-039 80 min. 255.00 $ 100.00 $ 100.00 $ 50.00 $

Est-ce que les doudous vont au ciel? DVDF241-012 52 min. 235.00 $ 90.00 $ 90.00 $ 45.00 $

Fukushima DVDF173-027 56 min. 235.00 $ 90.00 $ 90.00 $ 45.00 $

genocide arménien, Le DVDF196-009 52 min. 235.00 $ 90.00 $ 90.00 $ 45.00 $

Haïti, la valeur de l'exemple DVDF226-001 52 min. 235.00 $ 90.00 $ 90.00 $ 45.00 $

héritiers de Chateauguay, Les DVDF234-001 58 min. 235.00 $ 90.00 $ 90.00 $ 45.00 $

Holodomor: le génocide oublié DVDF212-007 52 min. 235.00 $ 90.00 $ 90.00 $ 45.00 $

Irrespirable, des villes au bord de l'asphyxie? DVDF259-011 52 min. 235.00 $ 90.00 $ 90.00 $ 45.00 $

Jean Cocteau, Je reste avec vous DVDF269-005 52 min. 235.00 $ 90.00 $ 90.00 $ 45.00 $

http://www.cinefete.ca/fr/site/products/au-pays-du-conte
http://www.cinefete.ca/fr/site/products/aventure-greenpeace
http://www.cinefete.ca/fr/site/products/aventure-greenpeace
http://www.cinefete.ca/fr/site/products/bois-et-climat-la-rupture
http://www.cinefete.ca/fr/site/products/boue-et-le-roseau
http://www.cinefete.ca/fr/site/products/bruit-des-vagues
http://www.cinefete.ca/fr/site/products/byron-chief-moon-le-cavalier-au-cheval-gris
http://www.cinefete.ca/fr/site/products/carmen
http://www.cinefete.ca/fr/site/products/cartes-des-grands-decouvreurs
http://www.cinefete.ca/fr/site/products/c-est-comment-une-operation
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Jossot de Gustave Abdul Karim DVDF242-012 52 min. 235.00 $ 90.00 $ 90.00 $ 45.00 $

Karsh, un regard sur l'histoire DVDF80-005 52 min. 295.00 $ 100.00 $ 100.00 $ 50.00 $

Lucie embarque sur le Belem DVDF186-018 37 min. 175.00 $ 70.00 $ 70.00 $ 35.00 $

Ma vie à poil sur le web DVDF212-003 52 min. 235.00 $ 90.00 $ 90.00 $ 45.00 $

Mais où est le cheval de St-Nicolas? DVDF61-061 80 min. 255.00 $ 100.00 $ 100.00 $ 50.00 $

maladie de Lyme, quand les tiques attaquent, La DVDF173-025 53 min. 235.00 $ 90.00 $ 90.00 $ 45.00 $

marchand de sables, Le DVDF173-029 28 min. 175.00 $ 70.00 $ 70.00 $ 35.00 $

Mars mission spatiale sans retour DVDF218-008 53 min. 235.00 $ 90.00 $ 90.00 $ 45.00 $

Massage, tradition millénaire, mode planétaire DVDF173-031 52 min. 235.00 $ 90.00 $ 90.00 $ 45.00 $

Mistigri des toits DVDF212-009 52 min. 235.00 $ 90.00 $ 90.00 $ 45.00 $

Mon frère, mon sang DVDF241-009 43 min. 195.00 $ 80.00 $ 80.00 $ 40.00 $

Mordecai Richler: Le cosaque de la rue Saint-Urbain DVDF214-002 52 min. 235.00 $ 90.00 $ 90.00 $ 45.00 $

naissance une révolution, La DVDF196-007 60 min. 235.00 $ 90.00 $ 90.00 $ 45.00 $

nature envahissante, Une DVDF173-035 54 min. 235.00 $ 90.00 $ 90.00 $ 45.00 $

obus de Chérisy, Les DVDF272-001 52 min. 235.00 $ 90.00 $ 90.00 $ 45.00 $

Opération Retour / Crash Landing DVDFA97-001 2 x 52 min. 255.00 $ 100.00 $ 100.00 $ 50.00 $

Portrait de Nobel - Christian de Duve DVD173-021 52 min. 235.00 $ 90.00 $ 90.00 $ 45.00 $

Poubelle la vie DVDF242-008 90 min. 255.00 $ 100.00 $ 100.00 $ 50.00 $

Première Année (coffret) DVDF83-026 52 & 75 min. 295.00 $ 150.00 $ 120.00 $ 75.00 $

prix de L'effort, Le DVDF173-028 52 min. 235.00 $ 90.00 $ 90.00 $ 45.00 $

Qui contrôle la mer DVDF218-009 85 min. 255.00 $ 100.00 $ 100.00 $ 50.00 $

Rencontre DVDF219-001 52 min. 235.00 $ 90.00 $ 90.00 $ 45.00 $

rêve de Fouad, Le DVDF80-007 52 min. 235.00 $ 90.00 $ 90.00 $ 45.00 $

Russie, la nostalgie de l'empire DVDF269-004 52 min. 235.00 $ 90.00 $ 90.00 $ 45.00 $

sale guerre des terres rares, La DVDF218-004 52 min. 235.00 $ 90.00 $ 90.00 $ 45.00 $

sang des femmes, Le DVDF242-002 52 min. 235.00 $ 90.00 $ 90.00 $ 45.00 $

Sang du Nigeria DVDF173-011 54 min. 235.00 $ 90.00 $ 90.00 $ 45.00 $

Te quiero (Je t'aime, je te veux) DVDF242-001 26 min. 175.00 $ 70.00 $ 70.00 $ 35.00 $

Toucher la vie DVDF273-001 52 min. 235.00 $ 90.00 $ 90.00 $ 45.00 $

tour des rêves, Le DVDFA258-004 88 min. 255.00 $ 100.00 $ 100.00 $ 50.00 $

Un monde à nourrir DVDF186-012 52 min. 235.00 $ 90.00 $ 90.00 $ 45.00 $

Un monde dans tous les états DVDF242-001 77 min. 255.00 $ 100.00 $ 100.00 $ 50.00 $

Une brique à la fois DVDF245-001 45 min. 195.00 $ 80.00 $ 80.00 $ 40.00 $

véritable histoire du Père Noël, La DVDF61-064 77 min. 255.00 $ 100.00 $ 100.00 $ 50.00 $

Vétérans de l'enfance, Les DVDF225-001 40 min. 195.00 $ 80.00 $ 80.00 $ 40.00 $

Vivo, la meilleure drogue, c'est la vie DVD242-005 52 min. 235.00 $ 90.00 $ 90.00 $ 45.00 $

Yaourt, est-il blanc comme neige? DVDF173-026 53 min. 235.00 $ 90.00 $ 90.00 $ 45.00 $
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