
Cat

<Rubrique manquante>
CATALOGUE |

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

NOUVEAUTÉ!

LE CAFÉ: LA REVANCHE DU PETIT NOIR
• Version: « King Coffee »
[DVDF173-045] 1 x 52 minutes | 2018 | $DVD A: 235/ — $DVD B: 90/
Cat: Nourriture, Industrie et Commerce, Modes de vie

Que ce soit au restaurant, chez soi ou entre collègues au bureau, qui ne sacrifie pas au rituel
quotidien du café ! Vu à l’échelle mondiale, le café est la boisson la plus consommée au monde après
l’eau. Il est, en valeur, la première ressource agricole mondiale. Et les choses ne sont pas prêtes de
changer, car la consommation de cafés est à la hausse, tirée par de nouvelles façons de le
consommer. Depuis une dizaine d’années, c’est la tendance « terroir » qui s’affiche avec le boom des
établissements où des baristas nous font déguster le café comme on déguste du vin. Ils nous parlent
de rondeur, de puissance, de fruité, d’amertume…

__________________________________________________________________________________

URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/cafe-la-revanche-du-petit-noir#.XTi00y17SV4

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/cafe_revanche_petitnoir_f173045_t.mp4
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AGRICULTURE ET
ALIMENTATION

▼ SITE

NOUVEAUTÉ!

L' EMPIRE DE L'OR ROUGE
[DVDF290-002 B] 1 x 70 minutes | 2017 | $DVD A: 255/ — $DVD B: 100/
Cat: Culture des plantes, Industrie et Commerce

Fruit pour le botaniste, légume pour le douanier, baril pour le trader : en moins d’un siècle, la tomate
est devenue un aliment incontournable de l’alimentation humaine. Transformée en usine,
conditionnée en baril de concentré, la tomate circule d’un continent à l’autre. Pour raconter la
spectaculaire diffusion universelle de cette tomate que tout le monde consomme, il fallait une
fresque planétaire. L’ingrédient à la base du coulis et du ketchup nous relate une histoire méconnue
du capitalisme agro-industriel qui s’avère être aux origines de la globalization. Des cueilleurs
ouïgours du Xinjiang en Chine aux magnats de la tomate californienne, des industriels italiens aux
producteurs africains, l’histoire de la tomate d’industrie et sa division internationale du travail
contemporain nous offrent un récit inattendu mettant à nu la complexité de notre monde...

__________________________________________________________________________________

URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/empire-de-l-or-rouge#.WnSUAraTGUk

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/empire_orrouge_f290002b_t.mp4
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AGRICULTURE ET
ALIMENTATION

▼ SITE

NOUVEAUTÉ!
CULTURE COSPLAY
• Version: « Cosplay Culture »
[DVDF293-005] 1 x 90 minutes | 2017 | $DVD A: 255/ — $DVD B: 100/
Cat: Mode et Costumes, Modes de vie

Imaginez Darth Vador, Lara Croft et Bilbo le Hobbit partageant un café. Ou encore Capitaine America,
Superwoman et Naruto attendant en ligne pour les toilettes. C’est le genre de scène tout à fait
banale que l’on retrouve dans les conventions comme le Comicon ou l’Otakuthon de Montréal. Ce
sont les adeptes du cosplay, les cosplayers. De tous âges et de tous horizons, ils se rassemblent par
milliers, déguisés en personnages de fiction, pour partager leur passion.

__________________________________________________________________________________

URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/culture-cosplay#.XBlgPS17SV4 .3

ARTS

▼ SITE
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Cat

<Rubrique manquante>
CATALOGUE |

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

NOUVEAUTÉ!

LEONARD DA VINCI: L’HOMME UNIVERSEL
• Version: « Leonardo Da Vinci: The Universal Man  »
[DVDF196-032] 1 x 52 minutes | 2019 | $DVD A: 235/ — $DVD B: 90/
Cat: Histoire de l'art, Multidisciplinaire, Biographie, Sciences naturelles, Physique

Comment un seul et même homme a-t-il pu à la fois peindre La Joconde, concevoir le roulement à
billes et donner la première description clinique de l’artério-sclérose...? Dans notre film, notre
enquêteur biographe Serge Bramly répondra à ces questions et bien d’autres encore, en recueillant
des indices grâce à ses recherches sur le terrain et ses rencontres avec les plus grands spécialistes de
Léonard. En voyageant dans l'espace temps grâce à un musée imaginaire, il retracera le parcours de
cet homme surdoué de la Renaissance, et tentera de nous donner à voir le génie implacable de
Léonard.

__________________________________________________________________________________

URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/leonard-da-vinci-l-homme-universel#.XQp2gi0lCV4

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/leonardavinci_hommeuniversel_f196032.mp4

.4

ARTS

▼ SITE

NOUVEAUTÉ!
LES MUSIQUES DE PATRICK
[DVDF301-002] 1 x 46 minutes | 2018 | $DVD A: 195/ — $DVD B: 80/
Cat: Musique, Biographie, Québec

Le long métrage documentaire de Carmel Dumas, Les musiques de Patrick, révèle les étapes, les
influences musicales, les moments forts et les changements de direction de l’impressionnante
carrière de Patrick Norman, né Yvon Éthier. Nous découvrons les artistes qui ont marqué son
parcours, ceux qui ont partagé la scène avec lui, mais aussi ceux qui suivent et qui s’inspirent de sa
passion. En parallèle, le film se veut aussi une occasion unique de découvrir la personnalité
touchante de l’artiste, sa grande générosité et les qualités qui font de lui un humain hors de
l’ordinaire.

__________________________________________________________________________________

URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/musiques-de-patrick#.XWWQ4y17SV4 .5

ARTS

▼ SITE

NOUVEAUTÉ!

PERSONA, LE FILM QUI A SAUVÉ INGMAR BERGMAN
• Version: « Persona, the Film That Saved Ingmar Bergman »
[DVDF196-029] 1 x 53 minutes | 2018 | $DVD A: 235/ — $DVD B: 90/
Cat: Cinéma , Biographie

Seul réalisateur à avoir reçu la Palme des Palmes à Cannes, Ingmar Bergman semble le maître
incontesté du cinéma d’auteur mondial. De Tarantino à Woody Allen en passant par Michael
Hanneke, tous voient en lui le cinéaste absolu tant il est vrai que Bergman a fait de son cinéma et de
sa vie une œuvre sans équivalent. Dix ans après sa mort et au moment de célébrer le centenaire de
sa naissance, ce film choisit de raconter une seule année dans la vie de Bergman. Une année
charnière, une année folle où il va mourir puis renaître grâce à sa passion pour le cinéma et un film,
"Persona". Le 14 juillet 2018 sera le centenaire de la naissance d'Ingmar Bergman.

__________________________________________________________________________________

URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/persona-le-film-qui-a-sauve-ingmar-bergman#.Wx_dmy17SHs
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ARTS

▼ SITE
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Cat

<Rubrique manquante>
CATALOGUE |

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

NOUVEAUTÉ!
PHOTOGRAPHES-VOYAGEURS
• COLLECTION: « PHOTOGRAPHES-VOYAGEURS»
[DVDF301-S02] 10 x 30 minutes | 2019 | $DVD A: 175/1 490 — $DVD B: 70/595
Cat: Photographie, Mœurs et Coutumes, Amérique latine, Océanie, Afrique

Les plus beaux témoignages photographiques sur les sociétés traditionnelles sont toujours le fruit
d’une grande histoire d’amour entre un photographe et son bout du monde. La série Photographes-
voyageurs propose de suivre sur le terrain cinq photographes renommés qui entretiennent une
relation affective forte avec les communautés traditionnelles qu’ils documentent depuis plusieurs
décennies. Chaque film invite à partager cette relation unique pour découvrir à la fois des cultures
méconnues et les coulisses du travail du photographe.

01. Papouasie-Nouvelle-Guinée, les danseurs du feu 02. Papouasie-Nouvelle-Guinée, les princes du pacifique 03.
Tanzanie, les fils du volcan 04. Tanzanie, les derniers chasseurs cueilleurs 05. Vanuatu, mémoire d’un culte 06. Vanuatu,
La petite fille d’Ambrym 07. Pérou, devenir une femme Ashaninka 08. Pérou, les indiens des cimes 09. Brésil, le canoë de
la transmission  10. Brésil, les danseuses du Yamurikuma

__________________________________________________________________________________

URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/photographes-voyageurs#.XWWkNi17SV4 .7

ARTS

▼ SITE

NOUVEAUTÉ!

QUATRE SAISONS CHEZ DIOR
• Version: « Four Seasons with Dior »
[DVDF173-043] 1 x 57 minutes | 2017 | $DVD A: 235/ — $DVD B: 90/
Cat: Mode et Costumes

2017 était une année historique pour la maison Dior. Ce patrimoine français de la haute-couture fête
ses 70 ans, et pour la première fois de son histoire, c’est une femme qui prend la direction artistique
de la maison : l'italienne Maria Grazia Chiuri, ex-directrice artistique de Valentino. Elle présente sa
première collection haute-couture, à Paris. Un événement dans le monde de la mode, et ce ne sera
pas le seul durant cette année exceptionnelle, car la marque va s'offrir un magnifique écrin au coeur
de Tokyo.

__________________________________________________________________________________

URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/quatre-saisons-chez-dior#.WvQ_l7b6eUk

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/quatressaisons_chezdior_f173043_t.mp4
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ARTS

▼ SITE

NOUVEAUTÉ!

CHE GUEVARA, NAISSANCE D'UN MYTHE
• Version: « Che Guevara, Beyond the Myth »
[DVDF259-033] 1 x 52 minutes | 2017 | $DVD A: 235/ — $DVD B: 90/
Cat: Biographie, Époque contemporaine, Conflits et Résolutions, Amérique latine

50 ans après sa mort, retour sur les images qui ont rendu le guérillero célèbre pour déconstruire
l’icône. Au travers de témoignages de premier plan, d’archives méconnues et d’animations
graphiques innovantes, voici l’histoire du révolutionnaire pris au piège de son propre mythe. Tant
dans ses caricatures que dans ses hagiographies, le Che fut le principal artisan de sa propre légende.
Cinéphile, écrivain, photographe, Che Guevara n’a eu de cesse de construire le mythe qui lui
survivra...

__________________________________________________________________________________

URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/che-guevara-naissance-d-un-mythe#.W3QiPC17SV4

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/cheguevara_naissance_mythe_f259033_t.mp4
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BIOGRAPHIE
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Cat

<Rubrique manquante>
CATALOGUE |

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

NOUVEAUTÉ!

KAREN BLIXEN, LE SONGE D'UNE NUIT AFRICAINE
• Version: « Karen Blixen, an African Night's Dream »
[DVDF196-030] 1 x 52 minutes | 2017 | $DVD A: 235/ — $DVD B: 90/
Cat: Biographie, Littérature internationale, Femmes

Pionnière de son époque, Karen Blixen est aujourd’hui considérée comme un très grand écrivain du
XXème siècle. Du Danemark, son pays d’origine puis d’écriture, au Kenya, son pays adoptif où elle
vivra 17 ans, elle va connaître un destin hors norme. Elle se révèlera en Afrique, ce continent qu’elle
aime d’un amour profond, lieu de ses plus grandes joies comme de ses plus grandes peines, pour
finalement revenir à son point de départ, la maison familiale où elle apaisera ses douleurs par
l’écriture. “Personne n’a payé plus cher que moi son entrée en littérature“.

__________________________________________________________________________________

URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/karen-blixen-le-songe-d-une-nuit-africaine#.Wx_fuC17SHs

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/karenblixen_songe_nuitafricaine_f196030_t.mp4
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BIOGRAPHIE

▼ SITE

NOUVEAUTÉ!

LE MONDE SELON XI JINPING
• Version: «The World According to Xi Jinping »
[DVDF269-010 A] 1 x 52 minutes | 2018 | $DVD A: 235/ — $DVD B: 90/
Cat: Biographie, Époque contemporaine, Politique internationale, Asie

Ce film est un documentaire d’investigation dont l’ambition est de décrypter en profondeur le projet
d’un homme phare du 21ème siècle, pour la Chine et pour le monde. Le 15 janvier 2017 restera
gravé dans les annales de l’Histoire. « Big Daddy Xi » est sorti de l’ombre. Nous sommes à Davos, le
plus grand sommet de l’économie mondiale. Cette année, le fauteuil américain est vide. Le maitre de
cérémonie, c’est Xi Jinping, président de la Chine depuis 4 ans. Le leader du plus grand pays
communiste de la planète donne des leçons de libéralisme au monde entier. Le monde découvre le
nouveau visage de la Chine...

__________________________________________________________________________________

URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/monde-selon-xi-jinping#.XSOTUC0lCV4

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/monde_selon_xijinping_f269010a_t.mp4
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BIOGRAPHIE

▼ SITE

NOUVEAUTÉ!
PERSONNALITÉS: LUMIÈRE SUR 7
• COLLECTION: « PERSONNALITÉS: LUMIÈRE SUR 7»
[DVDF290-S02] 10 x 45 minutes | 2017 | $DVD A: 195/1 660 — $DVD B: 80/680
Cat: Biographie, Québec, Musique, Théâtre, Radio et Télévision

La série "Personnalités - Lumières sur"... nous plonge dans l'univers d'hommes et de femmes
québécois dont nous suivons la carrière depuis des décennies. Une rencontre avec des artistes de
talent qui, pour plusieurs, se consacrent encore à leur métier et à leur création. Des êtres passionnés
qui partagent leurs souvenirs.

63. Guy Nadon ou l'art de dire 64. Claire Lamarche: Lamarche vers l'essentiel 65. Dan Bigras: Les blues de l'ange animal 66.
Gilles Renaud: Rien n'était prévu 67. Jean-Claude Germain: Le poids de la langue 68. Louise Marleau: Aimer sans mesure
69. Louise Portal: Une âme nomade 70. Marc Laurendeau: Raisonnable cynique 71. Sonia Benezra: Le meilleur est à venir
72. Gaston Lepage: Choisir l'aventure

__________________________________________________________________________________
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BIOGRAPHIE
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Cat

<Rubrique manquante>
CATALOGUE |

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

NOUVEAUTÉ!
PERSONNALITÉS: LUMIÈRE SUR 8
• COLLECTION: « PERSONNALITÉS: LUMIÈRE SUR 8»
[DVDF301-S01] 6 x 45 minutes | 2018 | $DVD A: 195/995 — $DVD B: 80/410
Cat: Biographie, Québec, Musique, Théâtre, Radio et Télévision

La série "Personnalités Lumière sur..." nous plonge dans l'univers d'hommes et de femmes dont nous
suivons la carrière depuis des décennies. Une rencontre avec des artistes de talent qui, pour la
plupart, se consacrent encore à leur métier et à leur art. Des êtres passionnés qui partagent leurs
souvenirs, leurs joies, leurs peines, leurs succès et leurs regrets avec l’œil de la caméra.

73. Guy Mongrain - Un joueur d’équipe 74. Jean-Claude Poitras - Les ailes du Phénix 75. Julie Daraîche : l’indéniable reine
du country 76. Liza Frulla - Une femme de première 77. Michel Rivard : La complainte… Et pas mal plus 78. Michèle
Deslauriers : La vraie nature de Michèle Deslauriers

__________________________________________________________________________________
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BIOGRAPHIE

▼ SITE

NOUVEAUTÉ!

RENÉ CHAR, NOM DE GUERRE ALEXANDRE
[DVDF196-026] 1 x 60 minutes | 2006 | $DVD A: 235/ — $DVD B: 90/
Cat: Biographie, Littérature française

En 1941, le poète René Char (1907-1988) prend les armes et passe au maquis dans la région de
Céreste, en Provence. Ami des surréalistes, l’auteur du Marteau sans maître renonce alors à publier.
Ce documentaire évoque ces années de fureur et de mystère vécues par l’un des plus grands poètes
français du XXe siècle.

__________________________________________________________________________________

URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/rene-char-nom-de-guerre-alexandre#.Wx_VCS17SHs

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/renechar_nomguerre_alexandre_f196026_t.mp4
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BIOGRAPHIE

▼ SITE

NOUVEAUTÉ!

2008 | L’AFFAIRE MADOFF
• COLLECTION: «LES MENSONGES DE L'HISTOIRE»
[DVDF196-033] 1 x 52 minutes | 2019 | $DVD A: 235/ — $DVD B: 90/
Cat: Finance, Industrie et Commerce, Époque contemporaine, États-Unis

Le 12 décembre 2008, en pleine crise financière, Bernard L. Madoff est arrêté menottes aux mains
devant les caméras. Cet ancien agent de change est responsable de la plus grosse fraude financière
de l’histoire des Etats-Unis. 65 milliards de dollars US ! Ce mensonge a duré plus de 20 ans… pendant
lesquels Madoff a mené grand train au frais de ses victimes. Comment cet ancien maitre nageur
devenu à 50 ans un riche homme d’affaires représentatif de l'American Dream a-t-il pu convaincre
autant d’institutions et de riches particuliers de lui confier leur argent?

__________________________________________________________________________________

URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/2008-l-affaire-madoff-les-mensonges-de-l-histoire#.XQp5My0lCV4
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▼ SITE
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Cat

<Rubrique manquante>
CATALOGUE |

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

NOUVEAUTÉ!

LA LOI DE LA BANANE
[DVDF259-032] 1 x 52 minutes | 2017 | $DVD A: 235/ — $DVD B: 90/
Cat: Industrie et Commerce

La United Fruit Company est née en 1870. En un siècle, elle a inventé le modèle d’une entreprise
capable de se placer au-dessus des lois et des souverainetés nationales. Combinant violence et
répression, corruption, destruction de l’environnement… et publicité. Jusqu’aux années 1970 une
multinationale s'assura le monopole du marché en s'appuyant sur la violence, la répression, la
corruption, la destruction environnementale et une publicité agressive. Elle fit d’un fruit inconnu, la
banane, l’instrument de sa fortune et de sa domination...

__________________________________________________________________________________

URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/loi-de-la-banane#.W3Qiiy17SV4

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/loi_dela_banane_f259032_t.mp4
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COMMERCE

▼ SITE

NOUVEAUTÉ!

INDIENS DU DAKOTA: UN AUTRE RÊVE AMÉRICAIN
• Version: « Hell Is Empty »
[DVDF269-009] 1 x 54 minutes | 2016 | $DVD A: 235/ — $DVD B: 90/
Cat: Industrie et Commerce, Pollution, Culture autochtone, Communautés

Qu'est-ce que cela signifie d'appartenir à une société traditionnelle face à la mondialisation, autour
de cet équilibre fragile entre tradition et modernité ? Le film s'appuie sur l'exemple de la
communauté amérindienne du Dakota du Nord aux Etats-Unis. C'est dans cet état sauvage que vit la
''MHA Nation'', (7.000 Indiens) regroupant trois tribus : les Mandans, les Hidatsas et les Arikaras.
Cette terre leur appartient. Sous cette réserve se trouvent des gisements de pétrole que les
compagnies pétrolières tentent de s'approprier, mettant les Indiens face au dilemme suivant: se
sauver économiquement de la pauvreté, ou conserver leur culture en harmonie avec la nature ? La
communauté s'est divisée. Certains ont mis en avant la menace qui pèse sur leur terre et leur
identité. Que signifie être un indien riche s'il a perdu l'espoir, ses croyances, et les dernières
richesses qui lui restent ? Que faire quand on doit abandonner sa richesse culturelle au profit des
richesses monétaires ?

__________________________________________________________________________________

URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/indiens-du-dakota-un-autre-reve-americain#.XSOPjC0lCV4
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CULTURE AUTOCHTONE

▼ SITE

NOUVEAUTÉ!
UN AUTRE CHEMIN
• COLLECTION: «UN AUTRE CHEMIN»
[DVDF299-S01] 4 x 52 minutes | 2017-2018 | $DVD A: 235/845 — $DVD B: 90/325
Cat: Développement durable, Communautés, Modes de vie

Dans un monde en perte de reper̀es, au milieu de l’agitation et de la consommation de masse, des
hommes et des femmes ont fait le choix de rompre avec un system̀e qu’ils estiment destructeur. Des
choix assumeś qui ont fait d’eux des personnes libres et autonomes. Une autonomie adapteé à leur
zone et à leur mode de vie (alimentaire, eńergie, sante,́ habitat, eau, ed́ucation…) qui leur permet de
prendre leur vie en main tout en restant parfaitement en lien avec la societ́e,́ à laquelle ils esper̀ent
juste proposer des pistes de solutions…

01. L' autonomie au cœur des montagnes 02. Vivre dans un hameau autonome 03. La résilience québécoise 04. L'
apprentissage de l'autonomie

__________________________________________________________________________________
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DURABLE

▼ 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

6



Cat

<Rubrique manquante>
CATALOGUE |

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

NOUVEAUTÉ!

LE MAÎTRE EST L'ENFANT
[DVDF298-001] 1 x 100 minutes | 2018 | $DVD A: 350/ — $DVD B: 150/
Cat: Pédagogie, Autonomie scolaire, Estime de soi chez l'enfant, Méthode Montessori

Nous rêvons tous d’un avenir radieux pour nos enfants : une vie personnelle féconde et une vie
sociale harmonieuse. L’école les y prépare en partie. Alors, quelle pédagogie choisir ? Ce film milite
pour une reconsidération de l'école maternelle et plus généralement de la relation qu'entretiennent
les adultes avec les enfants de moins de 6 ans. Alexandre Mourot, réalisateur et jeune père, regarde
sa fille faire sa propre expérience du monde. Pendant une année, le réalisateur filme la mise en
œuvre de cette pédagogie de l’autonomie et de l’estime de soi que Maria Montessori voyait comme
la promesse d’une société nouvelle de paix et de liberté.
Le prix de vente inclut:
- La vidéo originale "Le maître et l'enfant" comprenant 9 chapitres (total: 100 minutes)
- Une vidéo complémentaire intitulée "Être éducateur quand le maître est l’enfant" (68 minutes)

01.01. Le temps de la découverte 01.02. L' enfant n'est pas un adulte en miniature 01.03. La maison des enfants 01.04. La
leçon, un appel à l'attention 01.05. Le matériel aide à organiser l'esprit 01.06. L' enchantement de découvrir par soi-même
01.07. L' autorité de l'adulte doit diminuer en classe 01.08. L' enfant est un immigrant dans un pays étranger 01.09.
Générique

__________________________________________________________________________________

URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/maitre-est-l-enfant#.W6FWPi17SV5

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/maitre_est_enfant_f298001_t.mp4

.19

ÉDUCATION

▼ SITE

NOUVEAUTÉ!
À LA RESCOUSSE DES CORAUX
• Version: « Rescuing Coral Reef »
[DVDF296-012] 1 x 52 minutes | 2019 | $DVD A: 235/ — $DVD B: 90/
Cat: Écologie, Pollution, Développement durable, Sciences naturelles, Sciences de la Terre

Les récifs coralliens n'occupent que 0,2% des océans mais ils abritent 25% des espèces marines. Ils
permettent aux hommes de se nourrir, protègent les côtes et constituent une richesse inestimable
pour l'Humanité. Mais les images de coraux aux couleurs chatoyantes, florissants de vie, se font de
plus en rares. Ce documentaire nous emmène à la découverte des divers moyens de protéger les
coraux

__________________________________________________________________________________

URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/a-la-recousse-des-coraux#.XWaTzi17SV4 .20

ENVIRONNEMENT

▼ SITE

NOUVEAUTÉ!

RÉPARER LA NATURE
• Version: « Fixing Nature »• COLLECTION: « RÉPARER LA NATURE»
[DVDF296-S04] 4 x 52 minutes | 2017-2018 | $DVD A: 235/845 — $DVD B: 90/325
Cat: Changements climatiques, Sciences de la Terre, Sciences naturelles

Des portes du Sahara au Rio Doce, nous suivrons différentes missions et expéditions scientifiques de
restauration de la faune et de la flore dans des milieux devenus hostiles, projets à travers lesquels
l’homme reprend le dessus pour contrecarrer les effets de la pollution et du réchauffement
climatique et tenter de « réparer la nature ».

01. L' eau  02. Le feu  03. Le sol  04. L' atmosphère toxique

__________________________________________________________________________________

URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/reparer-la-nature#.WyqotS17SUk

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/reparernature_eau_f296s0401_t.mp4
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ENVIRONNEMENT

▼ SITE
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Cat

<Rubrique manquante>
CATALOGUE |

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

NOUVEAUTÉ!

VENISE, LE DÉFI TECHNOLOGIQUE
• Version: « Venice The Technological Challenge »
[DVDF196-028] 1 x 52 minutes | 2018 | $DVD A: 235/ — $DVD B: 90/
Cat: Architecture, Antiquité, Moyen-Âge, Construction de bâtiments, Génie, Europe

Depuis près d’un siècle, Venise a vu le niveau des eaux augmenter de façon drastique, menaçant son
existence même. Le réchauffement climatique et les effets néfastes du tourisme ont amplifié les
acque alte (montées soudaines des eaux) rendant obsolètes les réactions traditionnelles des
habitants. Aujourd’hui il est urgent d’agir. Des projets imaginés dans les laboratoires du monde
entier affluent pour sauver la ville... Le film nous plonge dans ce parcours exceptionnel : la lutte
technologique et scientifique menée pour la survie de Venise, une survie qui depuis sa construction,
est sans cesse remise en question.
Mot de passe Vimeo: welles

__________________________________________________________________________________

URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/venise-le-defi-technologique#.Wx_bgC17SHs

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/venise_defi_technologique_f196028_t.mp4

.22

GÉNIE

▼ SITE

NOUVEAUTÉ!

LE DESSOUS DES CARTES
• COLLECTION: «LE DESSOUS DES CARTES»
[DVDF259-S10] 32 x 12 minutes | 2017-2018 | $DVD A: 95/1 980 — $DVD B: 45/935
Cat: Industrie et Commerce, Pollution, Géographie humaine, Géographie physique,
Géopolitique, Sports, Afrique, Asie, Moyen Orient

Depuis 10 ans, ce magazine décrypte les rapports de force, les enjeux internationaux de notre
monde contemporain, avec pour seul élément visuel les cartes.

" La seule émission au monde à n'utiliser que les cartes pour visuel ... pari gagné !" — Télé Obs

"Quand on y a goûté, on ne peut plus s'en passer. Car la démarche pédagogique du "Dessous des
cartes répond au besoin de s'y retrouver dans le maelström permanent d'une actualité — Télérama

Grand Prix de l'Académie Charles Cros.

01. Russie/Chine: Une relation atypique 02. Boko Haram après l'état Islamique 03. Cannabis un marché mondial 04.
Papouasie occidentale: conflit oublié 05. Balouchistan: une région de plus en plus stratégique 06. Sauver les océans 07.
Ukraine, un carrefour d'influences 08. Pourquoi y a-t-il encore des famines? 09. Demain, la fin du charbon? 10. Armement,
un business en croissance 11. Sable en voie de disparition 12. Peut-on comprendre la Corée du nord? 13. Rohingyas,
Birmans et Musulmans 14. Amazonie: Le poumon de la planète 15. Quand le sport est politique 16. Migrations intra-
africaines 17. Philippines, un archipel pris en étau 18. Le vin: quand toute la planète trinque 19. Franc CFA: un vestige
colonial 20. Qui défend l'Europe? 21. Le géopolitique du moustique 22. Un ou des Kurdistan? 23. Arabie Saoudite: une
ouverture en trompe l'oeil 24. Kazakhstan: un pont entre la Chine et l'Europe 25. Rwanda, miracle après le génocide? 26.
Cables sous-marins: la guerre invisible 27. Catalogne: l'imbroglio espagnol 28. Villes: jamais sans ma voiture 29.
Transnistrie: le pays n'existe pas 30. Libye les raisons du chaos 31. Hong Kong: le retour en Chine 32. Chine: le Tibet sur un
plateau

__________________________________________________________________________________

URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/dessous-des-cartes#.W3Rt_i17SV4

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/dessouscartes_cannabis_f259s1003_t.mp4
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GÉOGRAPHIE

▼ SITE
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Cat

<Rubrique manquante>
CATALOGUE |

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

NOUVEAUTÉ!

LA BOMBE ET NOUS, L'ARME ATOMIQUE AUJOURD'HUI
• Version: «The Bomb and Us, the Atomic Weapon Today »
[DVDF198-004] 1 x 70 minutes | 2017 | $DVD A: 255/ — $DVD B: 100/
Cat: Histoire des États-Unis, Époque contemporaine, Époque moderne, Droits de la
personne, Géopolitique, Politique internationale, États-Unis, Conflits et Résolutions

Têtes nucléaires dans le monde:
Russie 7290 | États-Unis 7000 | France 300 | Chine 260 | Royaume-Unis 215 | Inde 100-120 |
Pakistan 110-130 | Israël 80 | Corée du Nord inférieur à 10
Sommes-nous pris au piège de l’arme nucléaire ? Peut-on vivre sans elle ? Peut-on penser le monde
autrement que par un équilibre de la terreur? Est-elle, au contraire, un gage de paix et de stabilité ?
Ces questions autour de l’arme atomique existent depuis la naissance même de l’engin, alimentant
les peurs les plus terribles et les discours les plus dangereux. Paradoxe de cette arme pas comme les
autres, ceux qui la créèrent manifestèrent très tôt leur hostilité vis-à-vis de la bombe qu’ils avaient
mise au point….

__________________________________________________________________________________

URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/bombe-et-nous-l-arme-atomique-aujourd-hui#.WyEV5i17SUk

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/bombe_etnous_f198004_t.mp4

.24

GÉOPOLITIQUE

▼ SITE

NOUVEAUTÉ!

COUP DE POKER SUR LE BRUT
• Version: «The Crude Poker Game »
[DVDF173-044] 1 x 54 minutes | 2018 | $DVD A: 235/ — $DVD B: 90/
Cat: Industrie et Commerce, Géopolitique

Fin 2013, le cours du baril de pétrole commence sa chute, deux ans plus tard il aura perdu 70% de sa
valeur. Ce contre choc pétrolier ne pourrait être qu’un avatar de plus dans la saga du prix du pétrole
mais il révèle un incroyable scénario. En devenant grâce à leur pétrole de schiste le premier
producteur d’or noir de la planète, les États-Unis ont bouleversé l'ordre pétrolier mondial en vigueur
depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Changement stratégique majeur, les américains n’ont
plus à dépendre du pétrole de leurs alliés saoudiens devenus suspects depuis les attentats du 11
septembre 2001. Pour contrer cette prise de pouvoir, l’Arabie Saoudite s’est lancé dans un coup de
poker. Produire plus de pétrole pour entraîner les cours du baril au plus bas et faire coup triple :
ruiner l’industrie américaine de pétrole de schiste  et affaiblir ses pires ennemis le Russie et l’Iran...

__________________________________________________________________________________

URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/coup-de-poker-sur-le-brut-investigation-geopolitique#.W1ncRS17SV4

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/couppoker_surlebrut_f173044_t.mp4

.25

GÉOPOLITIQUE

▼ SITE

NOUVEAUTÉ!

1972 - WATERGATE (LES MENSONGES DE L’HISTOIRE)
• COLLECTION: «LES »
[DVDF196-024] 1 x 52 minutes | 2018 | $DVD A: 235/ — $DVD B: 90/
Cat: Époque contemporaine, Gouvernement, États-Unis

C’est le plus grand mensonge américain du XXème siècle. Entre juin 1972 et aout 1974, l’Amérique,
stupéfiée, découvre qu’elle vient d’élire un menteur au poste de Président des Etats-Unis. Richard
Nixon, pour assurer sa réelection le 7 novembre 1972, n’a pas lésiné sur les moyens : espionnage de
ses opposants, filatures, vols de documents, caisse noire. Une équipe de 50 personnes recrutées au
sein même de la Maison Blanche pour truquer les élections. Mensonges présidentiels,
détournement de l’appareil d’Etat… La vérité se dévoile lentement, au gré des enquêtes menées par
les journalistes et par les sénateurs qui prennent le relai...
Mot de passe Vimeo: welles

__________________________________________________________________________________

URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/1972-watergate-les-mensonges-de-l-histoire#.Wx_SJy17SHs

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/1972_watergate_f196024_t.mp4
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HISTOIRE

▼ SITE
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Cat

<Rubrique manquante>
CATALOGUE |

URL: http://www.cinefete.
ca/fr/site/products/1990-les-

NOUVEAUTÉ!

1991 - LA 1ÈRE GUERRE DU GOLFE
• COLLECTION: «LES MENSONGES DE L'HISTOIRE»
[DVDF196-035] 1 x 52 minutes | 2019 | $DVD A: 235/ — $DVD B: 90/
Cat: Époque contemporaine, Conflits et Résolutions, Moyen Orient

Le 14 octobre 1990 devant une commission du Congrès américain, une adolescente de 15 ans,
Nayirah al-Ṣabaḥ, livre un témoignage glaçant sur des atrocités commises dans un hôpital koweïtien
par les troupes irakiennes de Saddam Hussein. Les télévisions du monde entier retransmettent ce
discours, provoquant une vague d’indignation au sein de l’opinion publique américaine et
internationale. Le 17 janvier 1991, les forces internationales, sous la pression de l’administration
Bush (père), déclenchent l’opération Tempête du désert. C’est la première Guerre du Golfe. 88.500
tonnes de bombes sont déversées sur l’Irak. Le Koweït est enfin sauvé… surtout ses puits de
pétrole...

__________________________________________________________________________________

URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/1990-les-couveuses-au-kuweit-les-mensonges-de-l-histoire#.XQp4BS0lCV4

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/1991_1ereguerregolf_f196035_t.mp4

.27

HISTOIRE

▼ SITE

NOUVEAUTÉ!

2003 - LA GUERRE D'IRAK (LES MENSONGES DE L'HISTOIRE)
• COLLECTION: «LES MENSONGES DE L'HISTOIRE»
[DVDF196-025] 1 x 52 minutes | 2018 | $DVD A: 235/ — $DVD B: 90/
Cat: Époque contemporaine, Conflits et Résolutions, Géopolitique, Politique
internationale, Moyen Orient, États-Unis

Le 20 mars 2003, les États-Unis déclenchent l’opération « Iraq Freedom ». Une guerre censée
prévenir le pire : la menace d’une attaque nucléaire. Car le président Bush en est sûr : Saddam
Hussein fabrique des armes de destruction massive et les États-Unis sont dans sa ligne de mire : il en
a les preuves. Mais ces preuves ne vont pas tenir longtemps devant la réalité du terrain. Car sur
place, les forces américaines ne trouvent aucune trace de gaz, de poison et encore moins d’armes
nucléaires...

__________________________________________________________________________________

URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/2003-la-guerre-en-irak-les-mensonges-de-l-histoire#.Wx_TgC17SHs

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/2003_guerreirak_f196025_t.mp4

.28

HISTOIRE

▼ SITE

NOUVEAUTÉ!

LA FIN DES OTTOMANS
• COLLECTION: «LA FIN DES OTTOMANS»
[DVDF259-S08] 2 x 52 minutes | 2015 | $DVD A: 235/425 — $DVD B: 90/160
Cat: Époque moderne, Moyen Orient

Une fresque historique méconnue, portée par des archives photographiques et cinématographiques
rares et les contributions d’historiens internationaux. Six siècles durant, l’Empire ottoman a imposé
sa puissance sur trois continents et sept mers. Le film est une exploration des faits marquants de
cette histoire pour mieux appréhender les enjeux d’aujourd’hui dans ces régions.

01. Les nations contre l'empire  02. Le Moyen-Orient en éclat

__________________________________________________________________________________

URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/fin-des-ottomans#.W4BZCi17SV5

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/fin_ottomans_nations_contre_empire_f259s0801_t.mp4
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HISTOIRE

▼ SITE
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Cat

<Rubrique manquante>
CATALOGUE |

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

NOUVEAUTÉ!
L' HISTOIRE DANS LA PEAU
• COLLECTION: «L' HISTOIRE DANS LA PEAU»
[DVDF290-S03] 10 x 30 minutes | 2017 | $DVD A: 175/1 490 — $DVD B: 70/595
Cat: Histoire des États-Unis, Époque contemporaine, Histoire du Québec, Asie, Europe,
Québec, Conflits et Résolutions

Un avocat remise sa cravate au placard pour devenir un soldat de la guerre de Sécession, le temps
d’un week-end. De son côté, une infirmière quitte l’hôpital pour revivre le débarquement de
Normandie, tandis qu’un ingénieur abandonne son bureau pour les tranchées de la Première Guerre
mondiale… La série documentaire L’Histoire dans la peau part à la rencontre de ceux et celles qui
participent à des reconstitutions historiques. À travers leur passion dévorante, nous revivons des
événements importants de notre Histoire.

01. Débarquement de Normandie 02. Siège du Fort Saint-Jean 03. Russie: La bataille de Moscou 04. Bataille de Verdun 05.
Bataille de Little Bighorn 06. Bataille de Wavre 07. Bataille de Cedar Creek 08. Bataille de la poche de Falaise 09. Bataille
d'Hastings  10. Guerre du Vietnam

__________________________________________________________________________________

URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/histoire-dans-la-peau#.W1nVEC17SV4 .30

HISTOIRE

▼ SITE

NOUVEAUTÉ!

MUSTAPHA KEMAL ATATURK- NAISSANCE D’UNE RÉPUBLIQUE
• Version: « Mustapha Kemal Atatürk, Birth of a Republic »
[DVDF196-031] 1 x 52 minutes | 2005 | $DVD A: 235/ — $DVD B: 90/
Cat: Époque moderne, Politique internationale, Moyen Orient

Déchirée par la reprise du conflit kurde et la menace des djihadistes venus de Syrie, la Turquie
traverse un moment d’incertitudes et de vives tensions politiques et sociales. La tentative de coup
d’Etat dans la nuit du 16 juillet 2016 par une partie de l’armée afin de « restaurer la liberté et la
démocratie » est l’illustration des divisions au sein du peuple turque de plus en plus soumis à la
montée autoritaire du président Erdogan et de son parti islamo-conservateur, l’AKP. Alors, que reste-
t-il aujourd’hui de l’héritage d’Atatürk, fondateur de la République de Turquie et farouchement en
faveur de la laïcité et du progrès social ?

__________________________________________________________________________________

URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/mustapha-kemal-ataturk-naissance-d-une-republique#.Wx_hUy17SHs

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/mustaphakemal_naissancerepublique_f196031_t.mp4

.31

HISTOIRE

▼ SITE

NOUVEAUTÉ!

LES ROUTES DE L’ESCLAVAGE
• COLLECTION: «LES ROUTES DE L’ESCLAVAGE»
[DVDF196-S04] 4 x 52 minutes | 2018 | $DVD A: 235/845 — $DVD B: 90/325
Cat: Antiquité, Époque contemporaine, Moyen-Âge, Époque moderne, Conditions sociales,
Afrique

C’est l’histoire d’un monde où la traite d’esclaves a dessiné ses territoires et ses propres frontières.
Un monde où la violence, la domination et le profit ont imposé leurs routes. L’histoire de l’esclavage
n’a pas commencé dans les champs de coton. C’est une tragédie beaucoup plus ancienne qui se joue
depuis l’aube de l’humanité.À partir du VIIe siècle, et pendant plus de 1200 ans, l’Afrique a été
l’épicentre d’un gigantesque commerce d’êtres humains parcourant l’ensemble du globe... Au total,
plus de 20 millions d’Africains ont été déportés, vendus et réduits en esclavage. Ce système criminel
a enrichi et posé les fondements des plus grands empires à travers le monde. L’ampleur de ce trafic
est telle qu’il a longtemps été impossible d’en expliquer tous les mécanismes. Pourtant, son histoire
pose une question fondamentale : comment l’Afrique s’est-elle retrouvée au cœur des routes de
l’esclavage ?

01. 476 - 1375 : Au-delà du désert 02. 1375 - 1620 : Pour tout l'or du monde 03. 1620 - 1789 : Du sucre à la révolte 04. 1789
- 1888 : Les nouvelles frontières de l'esclavage

__________________________________________________________________________________

URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/routes-de-l-esclavage#.XQpSdi0lCV4

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/routesesclavage_audeladesert_f196s0401_t.mp4
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HISTOIRE

▼ 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

11



Cat

<Rubrique manquante>
CATALOGUE |

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

NOUVEAUTÉ!

SAINT LAURENT
• COLLECTION: « SAINT LAURENT»
[DVDF196-S03] 2 x 52 minutes | 2018 | $DVD A: 235/425 — $DVD B: 90/160
Cat: Histoire du Canada, Histoire du Québec, Canada

Près de cinq siècles après la première visite de Jacques Cartier, et malgré une histoire agitée par les
péripéties politiques et les assauts climatiques, le golfe du Saint-Laurent affiche toujours, avec fierté,
ses racines tricolores, dans une région largement conquise par la culture anglo-saxonne. En suivant
le parcours de Jacques Cartier, ce documentaire nous entraine à la découverte de ceux qui
perpétuent cet héritage qui tient solidement par une seule racine : la langue, le français.

01. Saint Laurent, l'horizon tricolore  02. Les conquérants du froid

__________________________________________________________________________________

URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/saint-laurent--2#.Wx_YWS17SHs

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/saintlaurent_horizontric_f196s0301_t.mp4

.33

HISTOIRE

▼ SITE

NOUVEAUTÉ!
I SPEAK FRANÇAIS
[DVDF301-001] 1 x 52 minutes | 2019 | $DVD A: 235/ — $DVD B: 90/
Cat: Français, Enfants & Adolescents, Modes de vie

Portrait des jeunes d’aujourd’hui et de leur attachement au français.
Ils sont bien souvent bilingues, quand ce n’est pas trilingues… Pas surprenant, ils apprennent
l’anglais depuis qu’ils sont tout petits. Pour eux, la langue de Shakespeare n’est plus celle de
l’envahisseur, mais bien celle du commerce, des arts internationaux, ainsi qu’un passe-partout
essentiel pour découvrir le monde. Ils consomment majoritairement de la musique anglophone,
visionnent allègrement des films et des téléséries en anglais, utilisent des anglicismes quand ils se
parlent entre eux… Mais quel est le rapport des jeunes québécois de 18-24 ans d’aujourd’hui avec la
langue française?

__________________________________________________________________________________

URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/i-speak-francais#.XWEyhC17SV4 .34

LANGUES ET LITTÉRATURE

▼ SITE

NOUVEAUTÉ!

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

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

__________________________________________________________________________________

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

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

▼ SITE
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Cat

<Rubrique manquante>
CATALOGUE |

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

NOUVEAUTÉ!
LA DÉMOCRATIE DES CRÉDULES, LE PARADOXE DE L'INTERNET
• Version: « Democracy of the Gullible, The Internet Paradox »
[DVDF263-002] 1 x 52 minutes | 2017 | $DVD A: 235/ — $DVD B: 90/
Cat: Médias et Communications

En moins de 20 ans, la révolution Internet a eu un impact beaucoup plus profond que tous les autres
médias réunis sur l’ensemble des comportements humains, jusqu’à affecter notre façon de penser
elle-même… Les avis, opinions et contributions sont tous mis sur un même niveau, sans hiérarchie ni
réserve. Internet est ainsi devenu un tremplin sans précédent pour les «complotistes». Inspiré du
livre à succès de Gérald Bronner, "La démocratie des crédules", le film se penche sur la
prédisposition naturelle de notre cerveau pour les sornettes, et sur la façon dont les mythes du
complot gagnent l’esprit de nos contemporains...

__________________________________________________________________________________

URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/democratie-des-credules-le-paradoxe-de-l-internet#.XJ-Doy0lCV4 .36

MÉDIAS ET
COMMUNICATIONS

▼ SITE

NOUVEAUTÉ!

HUMAN +: LE FUTUR DE NOS SENS
• Version: « Human +: Taking our Senses to the Next Level? »• COLLECTION: « HUMAN +: LE FUTUR
DE NOS SENS»
[DVDF266-S02] 5 x 49 minutes | 2019 | $DVD A: 235/1 060 — $DVD B: 90/405
Cat: Nouvelles technologies

Développer nos sens au-delà de ce que nous a fait entrevoir la science-fiction, accroître la
perception, multiplier les capacités, rendre supportable ce qui ne l’est pas, retrouver des sens
perdus… "Human + Le futur de nos sens", emmène les téléspectateurs dans l’univers énigmatique
des scientifiques, des chercheurs et des entrepreneurs qui révolutionnent la manière dont l’humain
voit, touche, goûte, entend et sent.

01. Le toucher  02. La vue  03. L’ ouïe  04. Le goût et l'odorat  05. Le mélange des sens

__________________________________________________________________________________

URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/human-le-futur-de-nos-sens#.XV601y17SV4

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/humanp_toucher_f266s0201_t.mp4

.37

NOUVELLES
TECHNOLOGIES

▼ SITE

NOUVEAUTÉ!

IA, VOTRE NOUVEAU CERVEAU
• Version: « AI, Your New Brain »
[DVDF296-010] 1 x 52 minutes | 2017 | $DVD A: 235/ — $DVD B: 90/
Cat: Informatique, Nouvelles technologies

L’apprentissage profond est une révolution aussi récente que profonde de l’ingénierie. Il permet aux
systèmes informatiques de mieux analyser et interpréter de gros volumes de données. En s’appuyant
sur des réseaux de neurones profonds, les ordinateurs peuvent analyser, comprendre et réagir à des
situations complexes aussi rapidement que des hommes. Il est une étape décisive dans la manière
dont les machines apprennent à se représenter le monde comme eux. L’apprentissage profond
remet sur le devant de la scène la recherche en intelligence artificielle.

__________________________________________________________________________________

URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/ia-votre-nouveau-cerveau#.WyqmrC17SUk

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/ia_votrenouveau_cerveau_f296010_t.mp4

.38

NOUVELLES
TECHNOLOGIES

▼ 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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Cat

<Rubrique manquante>
CATALOGUE |

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

NOUVEAUTÉ!
QUI CONDUIT LA VOITURE?
• Version: « Who's Driving the Car? »
[DVDF296-013] 1 x 52 minutes | 2019 | $DVD A: 235/ — $DVD B: 90/
Cat: Industrie et Commerce, Informatique, Génie, Nouvelles technologies

Conduire, c’est déjà vintage ! Bien plus qu’une innovation technologique, la voiture autonome est un
véritable cheval de Troie. De la même manière qu’Uber a ravagé l’ordre du monde des taxis, elle
devrait ravager celui de l’automobile, des transports, de l’espace urbain. Avec la voiture autonome,
c’est une nouvelle hiérarchie des acteurs du transport qui arrive et qui s’apprête à changer notre
monde.

__________________________________________________________________________________

URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/qui-conduit-la-voiture#.XWaUvS17SV4 .39

NOUVELLES
TECHNOLOGIES

▼ SITE

NOUVEAUTÉ!

VOUS AVEZ ÉTÉ HACKÉ
• Version: « Hack Me if you Can »
[DVDF296-011] 1 x 52 minutes | 2017 | $DVD A: 235/ — $DVD B: 90/
Cat: Criminologie, Informatique, Nouvelles technologies

Une enquête salvatrice à l'heure où la cybersécurité est une urgence. Comment survivre dans la
jungle des pirates Internet ? Savez-vous protégez vos données sur Internet ? Comment naviguer en
ligne sans se faire voler nos identifiants et mots de passe ? Ce documentaire exclusif explore les
techniques mises en place par les pirates pour récupérer vos données personnelles et égrène les
manières de s’en prémunir.

__________________________________________________________________________________

URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/vous-avez-ete-hacke#.WyqnoC17SUk

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/vousavez_ete_hacke_f296011_t.mp4

.40

NOUVELLES
TECHNOLOGIES

▼ SITE

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

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

__________________________________________________________________________________

URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/sport-partum#.W1nfVy17SV4 .41

PSYCHOLOGIE ET
PSYCHIATRIE

▼ SITE

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

14



Cat

<Rubrique manquante>
CATALOGUE |

URL: http://www.cinefete.
ca/fr/site/products/tenir-tete#.

NOUVEAUTÉ!

TENIR TÊTE: GUIDE DE SURVIE EN PHASES MANIAQUE ET DÉPRESSIVE
• Version: « Head First: A Survival Guide for Bipolar Disorder »
[DVDF83-046] 1 x 78 minutes | 2019 | $DVD A: 255/ — $DVD B: 100/
Cat: Maladies, Troubles et Handicaps, Médecine, Psychologie et Psychiatrie

Louis a été batteur du groupe les Sinners, détective privé et toxicomane. Frédérique est une
photographe talentueuse et pas toujours sage comme une image. Mathieu Arsenault est cinéaste et
père de famille, mi-ange, mi-démon. Ce qui les unit, c’est leur trouble affectif bipolaire. Ils ont connu
les extases de la psychose et les méandres de la dépression. Ils ont trébuché et sont tombés très bas,
puis ils se sont relevés. Aujourd’hui, en pleine possession de leurs moyens, ils se racontent pour
combattre les préjugés et donner de l’espoir à tous ceux et celles qui sont aux prises avec la maladie
mentale.

__________________________________________________________________________________

URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/tenir-tete#.XPpgTS0lCV4

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/tenir_tete_f83046_t.mp4

.42

PSYCHOLOGIE ET
PSYCHIATRIE

▼ SITE

NOUVEAUTÉ!

IRAN, RÊVES D'EMPIRE
• Version: « Iran, Dreams of an Empire »
[DVDF259-030] 1 x 52 minutes | 2018 | $DVD A: 235/ — $DVD B: 90/
Cat: Géopolitique, Moyen Orient

Syrie, Irak, Liban, Arabie Saoudite, Yemen… Mais aussi Russie, États-Unis, France… Ce film se propose
d’analyser en profondeur les objectifs stratégiques que poursuit l’Iran au Moyen-Orient. Si l’accord
sur le nucléaire de juillet 2015 semble signer le retour de l’Iran sur la scène internationale, il vient
surtout confirmer au grand jour la nouvelle prépondérance que ce pays exerce sur le Moyen-Orient
après des années d’isolement...

__________________________________________________________________________________

URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/iran-reves-d-empire#.W3Qjvi17SV4

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/iran_reves_dempire_f259030_t.mp4

.43

SCIENCES POLITIQUES

▼ SITE

NOUVEAUTÉ!

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

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

__________________________________________________________________________________

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

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

.44

SEXUALITÉ

▼ 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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Cat

<Rubrique manquante>
CATALOGUE |

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

NOUVEAUTÉ!

RÉVOLUTIONS SEXUELLES
• COLLECTION: « RÉVOLUTIONS SEXUELLES»
[DVDF259-S09] 2 x 52 minutes | 2018 | $DVD A: 235/425 — $DVD B: 90/160
Cat: Sexualité, Modes de vie, Hommes, Diversité sexuelle, Femmes

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

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

__________________________________________________________________________________

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

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

.45

SEXUALITÉ

▼ SITE

NOUVEAUTÉ!

SEXE SANS CONSENTEMENT
[DVDF242-020] 1 x 52 minutes | 2017 | $DVD A: 235/ — $DVD B: 90/
Cat: Sexualité, Femmes

À visages découverts, six femmes osent briser un tabou. Celui d'une relation sexuelle non consentie.
Une histoire traumatisante sur laquelle il leur a fallu poser des mots, exprimer un ressenti et surtout
rappeler que l'autre n'avait rien d'un violeur, d'un prédateur sexuel. C'était un ami, une
connaissance, un flirt, un futur mari, qui, ce jour-là, a choisi d'aller plus loin alors qu'elles ne le
souhaitaient pas.. Ce film aborde cette zone « grise » de la sexualité sans consentement. Les
divergences entre hommes et femmes sont parfois telles qu'il est primordial d'expliquer par
l'éducation sexuelle, la notion du consentement. Pour qu'il n'y ait plus jamais d'ambiguïté...

__________________________________________________________________________________

URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/sexe-sans-consentement#.XUQvgi17SV4

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/sexe_sans_consentement_f242020_t.mp4

.46

SEXUALITÉ

▼ SITE

NOUVEAUTÉ!
DES BATEAUX ET DES HOMMES
• COLLECTION: « DES BATEAUX ET DES HOMMES»
[DVDF301-S03] 10 x 48 minutes | 2018 | $DVD A: 195/1 660 — $DVD B: 80/680
Cat: Modes de vie, Transport, Afrique, Amérique latine, Education, Océanie, Nourriture,
Medicine, Littérature internationale, Canada, Europe

La série Des bateaux et des hommes nous invite à partir à la rencontre d’individus et de peuples qui
ne font qu’un avec leur embarcation pour comprendre des modes de vie différents, partir à la
rencontre d’autres cultures et vivre des expériences hors normes, en donnant à voir des paysages à
couper le souffle. Aux quatre coins du globe, on explore la vie d’individus hors du commun qui ont de
l’eau de mer dans les veines et dont le mode de vie et la culture sont indissociables des bateaux qui
les transportent. Ces bateaux où ils renouent avec leurs ancêtres, poursuivent leurs études, font le
commerce, reçoivent des soins médicaux, brisent l’isolement ou vivent tout simplement au
quotidien…

01. La vie sur les lacs 02. Routiers des flots 03. Peuples nomades de l'eau 04. À l'école de la mer 05. Ravitailler les îles du
bout du monde 06. Des bateaux d'hier et d'aujourd'hui 07. Au secours des communautés isolées 08. Se restaurer sur les
flots  09. Bateaux de la connaissance  10. D'escale en escale

__________________________________________________________________________________

URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/des-bateaux-et-des-hommes#.XWWtZS17SV4 .47

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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Cat

<Rubrique manquante>
CATALOGUE |

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

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

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

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

__________________________________________________________________________________

URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/quand-l-amour-rend-aveugle-ii#.W1srky17SV4 .48

VIOLENCE ET ABUS

▼ SITE

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