


 

 

 

 

 

 
 

GRILLE DE PRIX 
 

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

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

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

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

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

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

 Achat de tout nouveau titre: 
 

LICENCE 3 ANS LICENCE 5 ANS 

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

50$/titre + frais de livraison 
 

 Achat d’un titre acquis antérieurement sur DVD:   
 
 
 
 
 

 
                                                              Modalités et prix du Matériel Technique aux fins de Streaming : 

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

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

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

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

▶ Portail de visionnement CinéFête : https://bit.ly/30Nxxl4 

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

LICENCE 3 ANS 

125$ par titre* 

*Achat minimum de 10 titres par commande 

Hébergement sur le site CinéFête  

POUR COMMANDER 

C: info@cinefete.ca 

T:  1.800.858.2183 | 514.858.0300   

F: 1.800.952.0442 | 514.858.0442 

1586 Fleury est, bureau 210, Montréal, QC  H2C 1S6 
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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…
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▼ 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...
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ET L'HOMME CRÉA LA VACHE
• Version: « Cow Factory »
[DVDF259-017] 1 x 55 minutes | 2016 | $DVD A: 235/ — $DVD B: 90/
Cat: Élevage, Sciences naturelles

Comment souhaitez-vous votre vache ? Ronde ? Sans cornes ? Avec un peu moins de lactose dans
son lait ou un peu plus d’insuline ? Voyage au cœur d’une révolution en cours, celle du gène animal.
CIci, une vache belge XXL, gonflée avec un gène spécifique pour accentuer son poids et sa
musculature. Là, des chercheurs américains planchant sur la vache du futur, « aux pets écolos », dans
le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique...
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URL: http://www.cinefete.
ca/fr/site/products/nouveaux-

LES NOUVEAUX GUERRIERS DES CHAMPS
[DVDF259-013] 1 x 52 minutes | 2016 | $DVD A: 235/ — $DVD B: 90/
Cat: Agroenvironnement, Écologie, Sciences naturelles, Culture des plantes

Les bio-pesticides, ces micro-organismes qui luttent naturellement contre les ravageurs, offrent-elles
la promesse d’une agriculture un jour débarrassée de la chimie ? Partout dans le monde, des
agriculteurs s’y convertissent, stimulés par une recherche scientifique qui ouvre de nouvelles
perspectives. Mais cette technique est-elle pour autant sans risques pour l’environnement ?...

__________________________________________________________________________________
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ART OF TELEVISION
• Version: «The Art of Television »• COLLECTION: «THE ART OF TELEVISION»
[DVDF296-S03] 6 x 26 minutes | 2016 | $DVD A: 175/995 — $DVD B: 70/410
Cat: Radio et Télévision, États-Unis

Embauchés pour un ou deux épisodes par saison, les réalisateurs de séries doivent s’imposer au sein
d’une équipe et s’intégrer dans une oeuvre en cours de création, tout en respectant les choix
artistiques imposés par le pilote. A travers des portraits inédits, six réalisateurs de séries cultes
reviennent sur leur carrière et leurs méthodes de travail.

01. Alan Poul ( Six feet under, Rome, The Newsroom) 02. Jennifer Getzinger ( Mad Men, Masters of Sex, the Big C…) 03.
Rosemary Rodriguez ( The Good Wife, The Walking Dead, Jessica Jones) 04. Tim Van Patten ( The Sopranos, The Pacific,
Boardwalk Empire) 05. Matthew Penn ( Law & Order, Damages, Royal Pains) 06. Alan Taylor ( Game of Thrones,
Deadwood, Homicide
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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.
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CATALOGUE |

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

GRATIEN GÉLINAS, UN GÉANT AUX PIEDS D’ARGILE
[DVDF83-044] 1 x 52 minutes | 2009 | $DVD A: 235/ — $DVD B: 90/
Cat: Théâtre, Biographie, Québec

Dans notre histoire culturelle, Gratien Gélinas est un précurseur. Avec ses personnages de Fridolin,
Tit-Coq et Bousille, avec la création de la Comédie Canadienne, Gélinas contribue à la naissance
d’une dramaturgie québécoise moderne. Il participe ensuite à l’essor de la télévision et d’un cinéma
véritablement contemporain. Raconter sa vie, dont on célèbre le 8 décembre 2009 le centième
anniversaire de naissance, c’est révéler l’histoire intime de celui qu’on surnomme « le père du
théâtre québécois »...
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ARTS
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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

.8

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

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.
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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

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

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

A 80 ans, Seiji Ozawa est l’une des dernières légendes vivantes d’un âge d’or révolu de la direction
d’orchestre. Elève de Charles Munch et d’Herbert von Karajan, il fut l’assistant de Léonard Bernstein
avant de prendre la direction pendant trente ans du prestigieux Boston Symphony Orchestra... Seiji
Ozawa reste à part – il vient d’Asie, et en a conservé une réserve, un respect des musiciens des
orchestres qu’il dirige. Il a d’ailleurs choisi de diriger sans baguette...
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ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY, LE DERNIER ROMANTIQUE
[DVDF259-020] 1 x 52 minutes | 2016 | $DVD A: 235/ — $DVD B: 90/
Cat: Biographie, Littérature française

Pionnier de l’aviation et héros de l’aéropostale, Antoine de Saint-Exupéry acquiert une renommée
planétaire avec « Le petit Prince », parmi les livres encore actuellement les plus vendus au monde. Sa
vie durant, Saint-Exupéry rêve d’un monde meilleur. Sa mort éblouissante, son engagement jusqu’au
sacrifice, révèlent un héroïsme qui fait de lui l’un des derniers grands romantiques...
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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...
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DOCTEUR MUKWEGE, LA COLÈRE D’HIPPOCRATE
• Version: « Doctor Mukwege- The wrath of Hyppocrates »
[DVDF283-001] 1 x 52 minutes | 2015 | $DVD A: 235/ — $DVD B: 90/
Cat: Violence et Abus, Femmes

Prix Sakharov 2014, le Docteur Mukwege est internationalement connu comme l’homme qui «
répare » des milliers de femmes violées durant 20 ans de conflits à l’Est de la République
Démocratique du Congo, un pays parmi les plus pauvres de la planète, mais au sous-sol
extrêmement riche. Il mène une lutte incessante pour mettre fin à ces atrocités et dénoncer
l’impunité dont jouissent les coupables dérange...
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URL: http://www.cinefete.
ca/fr/site/products/enigme-

GUTENBERG, L'AVENTURE DE L'IMPRIMERIE
• Version: «The Birth of Printing, The Gutenberg Revolution »
[DVDF259-018] 1 x 52 minutes | 2016 | $DVD A: 235/ — $DVD B: 90/
Cat: Biographie, Moyen-Âge, Médias et Communications

Gutenberg serait le père de la première révolution des médias, celle qui a vu le texte imprimé
remplacer le texte manuscrit. Soit. Mais que sait-on réellement de cette histoire ? Qui était vraiment
Gutenberg ? Le film enquête auprès des meilleurs spécialistes de l’histoire du livre, convoque la
science, exhume des documents d’époque – archives judiciaires, actes notariés, correspondance,
premiers imprimés – et s’appuie sur ces derniers pour reconstituer les moments les plus marquants
de la vie de Gutenberg...
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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

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

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

__________________________________________________________________________________

URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/mira-une-histoire-de-coeur#.WQuE0ktGxJQ

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/mira_f293001_t.mp4
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BIOGRAPHIE

▼ SITE
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Cat

<Rubrique manquante>
CATALOGUE |

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

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

PERSONNALITÉS: LUMIÈRE SUR 1
• COLLECTION: « PERSONNALITÉS: LUMIÈRE SUR 1»
[DVDF150-S14] 15 x 45 minutes | 2012-2015 | $DVD A: 195/2 195 — $DVD B: 80/900
Cat: Biographie, Québec, Musique, Théâtre, Radio et Télévision

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

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

__________________________________________________________________________________

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

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/personnalit%C3%A9s1_gillesvigneault_f150s1408_t.mp4
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BIOGRAPHIE

▼ SITE

PERSONNALITÉS: LUMIÈRE SUR 2
• COLLECTION: « PERSONNALITÉS: LUMIÈRE SUR 2»
[DVDF244-S03] 15 x 45 minutes | 2012-2013 | $DVD A: 195/2 195 — $DVD B: 80/900
Cat: Biographie, Québec, Musique, Théâtre, Radio et Télévision

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

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

__________________________________________________________________________________

URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/personnalites-lumieres-sur .22

BIOGRAPHIE

▼ SITE
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Cat

<Rubrique manquante>
CATALOGUE |

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

PERSONNALITÉS: LUMIÈRE SUR 3
• COLLECTION: « PERSONNALITÉS: LUMIÈRE SUR 3»
[DVDF261-S02] 8 x 45 minutes | 2014 | $DVD A: 195/1 325 — $DVD B: 80/545
Cat: Biographie, Québec, Musique, Théâtre, Radio et Télévision

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

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

__________________________________________________________________________________

URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/personnalites-lumieres-sur .23

BIOGRAPHIE

▼ SITE

PERSONNALITÉS: LUMIÈRE SUR 4
• COLLECTION: « PERSONNALITÉS: LUMIÈRE SUR 4»
[DVDF261-S03] 8 x 45 minutes | 2014 | $DVD A: 195/1 325 — $DVD B: 80/545
Cat: Biographie, Québec, Musique, Théâtre, Radio et Télévision

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

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

__________________________________________________________________________________

URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/personnalites-lumieres-sur .24

BIOGRAPHIE

▼ SITE

PERSONNALITÉS: LUMIÈRE SUR 5
• COLLECTION: « PERSONNALITÉS: LUMIÈRE SUR 5»
[DVDF272-S04] 8 x 45 minutes | 2015-2016 | $DVD A: 195/1 325 — $DVD B: 80/545
Cat: Biographie, Québec, Musique, Théâtre, Radio et Télévision

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

47. Francine Grimaldi : Sans interruption 48. Guy Fournier: les femmes d'abord 49. André Melançon: le grand gars des vues
50. Jacques Michel: trouver sa lumière 51. Gilbert Sicotte: croire 52. Aline Desjardins: une femme d'aujourd'hui 53. Edith
Butler: aimer la vie  54. Phyllis Lambert : L’État des lieux

__________________________________________________________________________________

URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/personnalites-lumieres-sur .25
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Cat

<Rubrique manquante>
CATALOGUE |

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

PERSONNALITÉS: LUMIÈRE SUR 6
• COLLECTION: « PERSONNALITÉS: LUMIÈRE SUR 6»
[DVDF289-S02] 8 x 45 minutes | 2015-2016 | $DVD A: 195/1 325 — $DVD B: 80/545
Cat: Biographie, Québec, Musique, Théâtre, Radio et Télévision

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

55. Shirley Théroux : elle fait ce qu’il lui plaît 56. Oliver Jones : l’homme-piano 57. Jean-Luc Mongrain : un homme de
paroles 58. Claude Poirier: ta parole contre la mienne 59. Pauline Martin : l’audace de la création 60. Michel Girouard : la
rumeur court toujours  61. Nicole Martin : rien n’est impossible  62. Luc Cousineau: homme des grands chemins

__________________________________________________________________________________

URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/personnalites-lumieres-sur#.WShTBUtGxJQ .26

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

__________________________________________________________________________________

URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/personnalites-lumieres-sur#.W3W-ai17SV4 .27

BIOGRAPHIE

▼ SITE

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

__________________________________________________________________________________

URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/personnalites-lumieres-sur#.XWEzvi17SV4 .28
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Cat

<Rubrique manquante>
CATALOGUE |

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

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

.29

BIOGRAPHIE

▼ SITE

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

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

__________________________________________________________________________________

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

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/ca_change_tout_f279001_t.mp4

.30

CHANGEMENTS
CLIMATIQUES

▼ SITE

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

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

01. Prévoir l’imprévisible  02. De la tempête au chaos

__________________________________________________________________________________

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

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/ouragan_f287s01_t.mp4
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CHANGEMENTS
CLIMATIQUES

▼ SITE

LA PROPHÉTIE DES YUPIKS
• Version: «The Prophecy: A Warning of Climate Change in Alaska »
[DVDF242-018] 1 x 52 minutes | 2017 | $DVD A: 235/ — $DVD B: 90/
Cat: Changements climatiques, Culture autochtone, États-Unis

Des décennies avant que les scientifiques n’attirent l’attention du monde sur les dangers imminents
du réchauffement climatique, les Aînés d’une des dernières communautés autochtones d’Alaska, le
peuple Yupik, ont mis en garde leurs enfants : « Quand le monde changera, le climat changera et
alors les hommes changeront ». Plus de cinquante ans plus tard, l’impact du changement climatique
sur l’environnement de l’Alaska et la population devient d’année en année plus manifeste...

__________________________________________________________________________________

URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/83335?preview=true#.WWzo40tGxJQ

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/prophetie_yupiks_f242018_t.mp4
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CLIMATIQUES

▼ 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

10



Cat

<Rubrique manquante>
CATALOGUE |

URL: http://www.cinefete.
ca/fr/site/products/2008-l-

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

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/2008_affairemadoff_f196033_t.mp4

.33

COMMERCE

▼ SITE

BEST-SELLER!

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

Dans un monde en constante mutation, la série documentaire Business Révolution nous ouvre les
portes pour comprendre les bouleversements qui secouent le commerce sous toutes ses formes. On
verra comment les entreprises vont briser les tabous pour inventer de nouveaux modèles d’affaires.
Comment on réinvente les pratiques du commerce par la voie du numérique mais aussi celles du
management, de l'innovation, de la gestion et de la communication...

01. L' innovation fait sa révolution 02. Le management fait sa révolution 03. Big Data, Big Business 04. L' urgence digitale
05. Parité hommes-femmes, au nom de la performance 06. Et si on réenchantait le capitalisme? 07. L' omnicanal
révolutionne le commerce 08. Le pouvoir de la conversation 09. Corruption, la double peine 10. Salariés: le graal de
l'engagement

__________________________________________________________________________________

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

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/businessrevolution_omnical_f264s0107_t.mp4

.34

COMMERCE

▼ SITE

CHINE, À LA CONQUÊTE DE L'OUEST
[DVDF259-023] 1 x 54 minutes | 2017 | $DVD A: 235/ — $DVD B: 90/
Cat: Économie, Industrie et Commerce, Asie

Un des grands projets du Président chinois Xi Jinping est celui des "Nouvelles routes de la Soie" : un
chantier gigantesque visant à créer une ceinture économique terrestre et maritime dans toute
l’Eurasie et jusqu’à l’Europe. Au coeur de ce développement stratégique : un axe routier long de près
de 10.000 kilomètres - accompagné d’une voie ferrée commerciale - qui traversera l’Ouest chinois
pour rejoindre l’Asie centrale...

__________________________________________________________________________________

URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/chine-a-la-conquete-de-l-ouest#.WaXE7K17RTY

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/chine_conquete_ouest_f259023_t.mp4
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▼ SITE
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<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

.36

COMMERCE

▼ SITE

MORTS À CRÉDIT
• Version: « Deaths on Credit »
[DVDF259-022] 1 x 52 minutes | 2016 | $DVD A: 235/ — $DVD B: 90/
Cat: Économie, Finance, Modes de vie

Chaque jour en France, trois personnes se donnent la mort parce qu’elles sont tombées dans la
spirale infernale du surendettement. Le surendettement est une lèpre moderne et honteuse, qui
exclut et qui détruit, menaçant dangereusement nos sociétés. Qu’est-ce que le surendettement ?
Qui est touché ? Comment en est-on arrivé là ? Et surtout, comment lutter contre ce fléau ?...

__________________________________________________________________________________

URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/morts-a-credit#.WaXGKq17RTY

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/morts_a_credit_f259022_t.mp4

.37

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

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/indiens_dakota_autrereve_americain_f269009_t.mp4
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CULTURE AUTOCHTONE

▼ SITE
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Cat

<Rubrique manquante>
CATALOGUE |

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

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

__________________________________________________________________________________

URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/un-autre-chemin#.XEuLHi0lCV4 .39

DÉVELOPPEMENT
DURABLE

▼ SITE

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

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

__________________________________________________________________________________

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

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/femmes_pour_planete_f259012_t.mp4

.40

DÉVELOPPEMENT
DURABLE

▼ SITE

LONGYEARBYEN, VILLE BIPOLAIRE
• Version: « Longyearbyen, a Bipolar City »
[DVDF292-002] 1 x 57 minutes | 2016 | $DVD A: 235/ — $DVD B: 90/
Cat: Changements climatiques, Pollution, Développement durable, Énergie et Ressources
Naturelles, Europe

En Arctique, la ville norvégienne Longyearbyen située sur l'archipel du Svalbard, exploite depuis 100
ans le charbon comme source d’énergie et d’économie, ce qui entraîne aujourd'hui des paradoxes
environnementaux. En 2015, année d'élection municipale, le cours du charbon chute et la question
du développement durable commence à émerger dans les esprits. Selon les habitants,scientifiques et
politiques locaux, une course contre la montre est engagée.

__________________________________________________________________________________

URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/longyearbyen-ville-bipolaire#.WJoYx0tGxJQ

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/longyearbyen_villebipolaire_f292002_t.mp4
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DÉVELOPPEMENT
DURABLE

▼ SITE
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Cat

<Rubrique manquante>
CATALOGUE |

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

ASHBAL, LES LIONCEAUX DE CALIFAT
• Version: « Ashbal, Children of ISIS »
[DVDF259-026] 1 x 52 minutes | 2017 | $DVD A: 235/ — $DVD B: 90/
Cat: Droits de la personne, Conflits et Résolutions, Enfants & Adolescents, Moyen Orient

Les membres de l'Etat Islamique les appellent “les lionceaux”. Ils ont entre 4 et 16 ans. Ils ont passé
de longs mois dans les camps d'entraînement militaires et religieux à subir lavages de cerveaux et
mauvais traitements. Daesh compterait 1500 enfants combattants en Syrie et en Irak. Dans le
meilleur des cas, ces gamins ont vu les horreurs commises par les membres de Daesh. Traqués par
l'organisation, ils se cachent...

__________________________________________________________________________________

URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/ashbal-les-lionceaux-de-daesh#.WaXByK17RTY

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/ashbal_lionceaux_califat_f259026_t.mp4

.42

DROIT ET JUSTICE

▼ SITE

INKOTANYI (PAUL KAGAME ET LA TRAGÉDIE RWANDAISE)
[DVDF242-017] 1 x 95 minutes | 2017 | $DVD A: 255/ — $DVD B: 100/
Cat: Droits de la personne, Afrique

Rwanda, juillet 1994 — La rébellion la mieux entrainée du continent africain met fin au dernier
génocide du XXème siècle, celui des tutsi du Rwanda. A leur tête, l’actuel président du Rwanda : Paul
Kagame. Leur nom : les Inkotanyi. Formés dans la rébellion ougandaise de Yoweri Museveni au début
des années 80, les Inkotanyi ont bouleversé la région des Grands Lacs depuis 30 ans. « Inkotanyi »
est une épopée qui met en lumière ce mouvement politico-militaire devenu parti-Etat...

01. Inkotanyi (Paul Kagame et la tragédie rwandaise) 02. Inkotanyi (Paul Kagame et la tragédie rwandaise) 03. Inkotanyi
(Paul Kagame et la tragédie rwandaise) 04. Inkotanyi (Paul Kagame et la tragédie rwandaise) 05. Inkotanyi (Paul Kagame
et la tragédie rwandaise)  06. Inkotanyi (Paul Kagame et la tragédie rwandaise

__________________________________________________________________________________

URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/inkotanyi#.WWzr6ktGxJQ

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/inkotanyi_f242017_t.mp4
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DROIT ET JUSTICE

▼ SITE

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
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ÉDUCATION

▼ 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/quand-l-

QUAND L'UTOPIE FAISAIT ÉCOLE 1918-1939
[DVDF259-024] 1 x 52 minutes | 2016 | $DVD A: 235/ — $DVD B: 90/
Cat: Éducation, Époque moderne

Au lendemain de la Première Guerre Mondiale, dans une Europe traumatisée, des pédagogues d’un
nouveau genre forment le projet révolutionnaire de changer le monde en changeant l’école. En
France, en Allemagne, au Royaume-Uni, en Pologne, en URSS, en Italie, des personnalités comme
Maria Montessori, Célestin Freinet, Ovide Decroly ou Alexander S. Neill vont profondément changer
la pensée de l’éducation, en plaçant l’enfant au cœur de l’enseignement...

__________________________________________________________________________________

URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/quand-l-utopie-faisait-ecole-1918-1939#.WaXEXq17RTZ

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/quand_utopie_faisait_ecole_f259024_t.mp4

.45

ÉDUCATION

▼ SITE

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

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

__________________________________________________________________________________

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

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/espoir_nucleaire_f274001_t.mp4

.46

ÉNERGIE ET RESSOURCES
NATURELLES

▼ 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 .47

ENVIRONNEMENT

▼ SITE

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

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

__________________________________________________________________________________

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

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/cargos_face_cachee_f284001_t.mp4
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ENVIRONNEMENT

▼ 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

15



Cat

<Rubrique manquante>
CATALOGUE |

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

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

.49

ENVIRONNEMENT

▼ SITE

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
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GÉNIE

▼ SITE
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Cat

<Rubrique manquante>
CATALOGUE |

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

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

LA MAPPA MUNDI D’ALBI - LE MONDE D'HIER
• Version: « Albi's Mappa Mundi–The World of Yesterday »
[DVDF173-042] 1 x 52 minutes | 2017 | $DVD A: 235/ — $DVD B: 90/
Cat: Moyen-Âge

Dans une vieille ville du sud-ouest de la France se trouve un « trésor » : La Mappa Mundi d’Albi.
Datée du 8ème siècle et intégrée dans un manuscrit, cette carte est la plus ancienne représentation
du monde connu dans son ensemble. Comment a-t-elle été faite ? D’où vient sa forme si
particulière ?... Pour répondre, des historiens, des paléographes, des scientifiques, mènent une
enquête minutieuse et, pas à pas, la Mappa Mundi nous livre ses secrets.

__________________________________________________________________________________

URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/mappa-mundi-d-albi-le-monde-d-hier#.WbL3JK17SHs

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/mappa_mundi_d_albi_f73042_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

.53

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
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GÉOPOLITIQUE

▼ SITE

ESPIONS POUR LA PLANÈTE
• Version: «The Warning – How Intelligence and Science Met Climate Change »
[DVDF259-025] 1 x 52 minutes | 2016 | $DVD A: 235/ — $DVD B: 90/
Cat: Changements climatiques, Géopolitique

Ce documentaire révèle les relations inattendues et secrètes entre les services de renseignements
américains et russes au lendemain de la Guerre froide. Des décennies durant, les anciens ennemis
jurés, via leurs services de renseignements et leurs centres militaires, se sont associés et ont
secrètement surveillé les évolutions du climat de la planète à des fins géostratégiques, économiques
et militaires. Leurs conclusions sont édifiantes.

__________________________________________________________________________________

URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/espions-pour-la-planete#.WaXDTK17RTY

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/espions_pour_la_planete_f259025_t.mp4
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▼ 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

18



Cat

<Rubrique manquante>
CATALOGUE |

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

RÉFUGIÉS : UN MARCHÉ SOUS INFLUENCE
• Version: « Refugees, a Market under Influence »
[DVDF196-022] 1 x 52 minutes | 2017 | $DVD A: 235/ — $DVD B: 90/
Cat: Émigration et Immigration, Géopolitique

Pour la grande majorité d’entre nous, les camps de réfugiés répondent à une situation d’urgence.
Pourtant la réalité des camps est tout autre. La multiplication des camps dans le monde démontre
que cette situation dite d’exception est en fait un système durable, lucratif, pérenne : un véritable
marché dans lequel organisations internationales, Etats-Nations et investisseurs privés trouvent leur
compte. Douze millions de personnes vivent dans des camps de réfugiés dans le monde...

__________________________________________________________________________________

URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/refugies-un-marche-sous-influence#.WZcXNq17RTY

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/refugies_marche_sousinfluence_f196022_t.mp4
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GÉOPOLITIQUE

▼ SITE

1961, LA ROUTE DE L'ÉGALITÉ
• Version: « 1961, the Road to Freedom »
[DVDF296-003] 1 x 52 minutes | 2015 | $DVD A: 235/ — $DVD B: 90/
Cat: Histoire des États-Unis, Droits de la personne, États-Unis

Un road movie historique à travers l’Alabama et le Mississippi sur les traves de près de 450 militants
noirs et blancs, hommes et femmes, ayant pris part aux « freedoms rides » au cœur de la lutte pour
les droits civiques aux Etats-Unis.

__________________________________________________________________________________

URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/1961-la-route-de-l-egalite#.WZ8VZK17RTY

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/1961_route_de_l_egalite_f296003_t.mp4
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HISTOIRE

▼ 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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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
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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
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HISTOIRE

▼ SITE

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

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

__________________________________________________________________________________

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

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/alpuxarras_f285001_t.mp4
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Cat

<Rubrique manquante>
CATALOGUE |

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

LA CAGE : L’HISTOIRE DE LA CORRIVEAU
[DVDF282-001] 1 x 68 minutes | 2016 | $DVD A: 255/ — $DVD B: 100/
Cat: Histoire du Québec

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

__________________________________________________________________________________

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

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/cage_histoire_corriveau_f282001_t.mp4
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HISTOIRE

▼ SITE

DANS LES YEUX DES PHARAONS
• Version: « In the Eyes of the Pharaohs  »
[DVDF173-041] 1 x 58 minutes | 2017 | $DVD A: 235/ — $DVD B: 90/
Cat: Antiquité, Archéologie, Moyen Orient

Un Eden. C’est ce que l’Egypte est aux archéologues. Sans cesse, le sable égyptien offre aux
scientifiques de nouvelles découvertes comme la septième merveille du monde, le mythique Phare
d’Alexandrie. Détruit par un tremblement de terre au XIVème siècle, il s’agit aujourd’hui d’un
véritable puzzle pour redonner à voir cet ouvrage unique au monde. À Thèbes, une équipe
d’archéologues lève le voile sur le plus grand des pharaons, le célèbre Ramsès II...

__________________________________________________________________________________

URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/dans-les-yeux-des-pharaons#.WbLz2a17SHs

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/dans_les_yeux,_des_pharaons_f173041_t.mp4
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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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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 .65

HISTOIRE

▼ SITE

LES INCENDIAIRES DE LA MÉMOIRE - NÉGATIONNISME, LA FACE CACHÉE DU GÉNOCIDE
[DVDF296-004] 1 x 52 minutes | 2014 | $DVD A: 235/ — $DVD B: 90/
Cat: Époque contemporaine, Époque moderne, Droits de la personne, Afrique, Europe,
Moyen Orient

Ce documentaire décrit les mécanismes profonds du négationnisme des génocide. Yves Ternon,
spécialiste reconnu des génocides, apporte son éclairage d’historien sur les grands thèmes abordés.
Très didactique, il énumère les trois génocides incontestables du XXème siècle — destruction des
Arméniens, Holocauste juif et génocide des Tutsis à Rwanda. Le film montre, de façon implacable,
que "génocide" et "négationnisme" sont les deux faces d'une même médaille.

__________________________________________________________________________________

URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/incendiaires-de-la-memoire#.WZ8WFq17RTY

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/incendiaires_dela_memoire_f296004_t.mp4
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HISTOIRE

▼ SITE

JAPON, LA TENTATION NATIONALISTE
[DVDF259-029] 1 x 52 minutes | 2017 | $DVD A: 235/ — $DVD B: 90/
Cat: Époque moderne, Géopolitique, Asie

Entre 1895 et 1945, le Japon a poursuivi une guerre permanente dans le Sud-Est asiatique. Après la
défaite, le pays pousse la population à se tourner vers un pouvoir nationaliste fort et révisionniste.
Cette idéologie du passé serait-elle en train de menacer la démocratie ? Le documentaire se
structure autour d’images actuelles dans quatre lieux en résonance avec le passé du Japon : Tokyo, la
Mandchourie, Okinawa et Nagasaki...

__________________________________________________________________________________

URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/japon-la-tentation-nationaliste#.Wa1rwa17SHs

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/japon_tentatlon_nationaliste_f259029_t.mp4
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Cat

<Rubrique manquante>
CATALOGUE |

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

JUIFS ET MUSULMANS, SI LOIN, SI PROCHES
• COLLECTION: « JUIFS ET MUSULMANS, SI LOIN, SI PROCHES»
[DVDF228-S01] 4 x 52 minutes | 2013 | $DVD A: 235/845 — $DVD B: 90/325
Cat: Époque contemporaine, Moyen-Âge, Époque moderne

La série raconte 1400 ans d'une relation unique entre juifs et musulmans, de la naissance de l'islam à
la seconde Intifada en passant par l'Empire ottoman, l'Andalousie, le Maghreb et bien sûr Jérusalem.
Un récit nourri de la parole d'experts internationaux (historiens, écrivains, politologues...), illustré
par des images d'archives et des séquences d'animation.

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

__________________________________________________________________________________

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

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/juifsmusulmans_siloin_siproches_f228s01_t.mp4
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HISTOIRE

▼ SITE

LE MONDE SOUS LES BOMBES: DE GUERNICA À HIROSHIMA
• COLLECTION: «LE MONDE SOUS LES BOMBES: DE GUERNICA À HIROSHIMA»
[DVDF196-018] 2 x 52 minutes | 2016 | $DVD A: /425 — $DVD B: /160
Cat: Époque contemporaine, Époque moderne, Conflits et Résolutions

Villes écrasées sous les bombes, terreur des civils.. l’anéantissement d’Alep résonne avec le
bombardement de Guernica en 1937 par le 3ème Reich mais aussi celui de Dresde ou de Tokyo en
1945 par les Alliés. Car c’est pendant la seconde guerre mondiale que s’impose l’idée monstrueuse
qu’en détruisant les villes, on gagnerait plus rapidement la guerre. Pour la première fois, Le Monde
sous les bombes revient sur cet engrenage terrifiant qui a englouti des richesses inimaginables, tué
un million de civils… sans apporter la victoire attendue.
Partie 1. L'engrenage
Partie 2. L'embrasement

__________________________________________________________________________________

URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/monde-sous-les-bombes-de-guernica-a-hiroshima#.WbGv4q17RTY

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/monde_sous_les_bombes_f196018_t.mp4

.69

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
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Cat

<Rubrique manquante>
CATALOGUE |

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

NI DIEU, NI MAÎTRE, UNE HISTOIRE DE L'ANARCHISME
• COLLECTION: « NI DIEU NI MAÎTRE, UNE HISTOIRE DE L'ANARCHISME»
[DVDF259-S07] 3 x 52 minutes | 2016 | $DVD A: 235/635 — $DVD B: 90/245
Cat: Philosophie, Politique internationale, Époque moderne

En revenant sur tous les grands événements de l’histoire sociale des deux derniers siècles, la série
dévoile pour la première fois l’origine et le destin de ce courant politique qui combat depuis plus de
150 ans tous les maîtres et les dieux. Qui sont-ils ? D'où viennent-ils et que pensent-ils, ceux qui hier
comme aujourd'hui se disaient anarchistes ? Pourquoi alors qu'ils furent fichés, traqués, enfermés,
leurs visages nous demeurent-ils étrangers ?...

01. La volupté de la destruction (1840-1906)  02. Terre et liberté (1900-1927)  03. La mémoire des vaincus (1922-1945

__________________________________________________________________________________

URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/ni-dieu-ni-maitre-une-histoire-de-l-anarchisme#.XEsi_C0lCV4

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/nidieu_nimaitre_volupte_destruction_f259s0701_t.mp4
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▼ SITE

OPÉRATION YELLOW BIRD
• Version: « Operation Yellow Bird »
[DVDF269-006] 1 x 62 minutes | 2016 | $DVD A: 235/ — $DVD B: 90/
Cat: Époque moderne, Droits de la personne, Conflits et Résolutions, Géopolitique, Asie

En 1989, des étudiants chinois manifestent sur la Place Tiananmen de Pékin pour revendiquer plus
de droits et de liberté. Le 3 juin, le gouvernement décide de réprimer violemment les manifestations.
Les chars et les soldats entrent dans la ville et tirent sur les étudiants. Plusieurs centaines de
manifestants sont exécutés... Ce documentaire d’investigation raconte que la CIA n’a jamais participé
au sauvetage. L’opération qui leur a sauvé la vie et les a exfiltrés de Chine est l’opération « Yellow
Bird », une opération secrète digne des meilleurs films d’espionnage.

__________________________________________________________________________________

URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/operation-yellow-bird--2#.WQuLCUtGxJQ

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/operation_yellow_bird_f269006_t.mp4.mp4
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▼ 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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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
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HISTOIRE

▼ SITE

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

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

__________________________________________________________________________________

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

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/beat_generation_kerouac_f96019_t.mp4
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LANGUES ET LITTÉRATURE

▼ 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 .76

LANGUES ET LITTÉRATURE
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Cat

<Rubrique manquante>
CATALOGUE |

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

BEST-SELLER!

J.R.R TOLKIEN, DES MOTS, DES MONDES
• Version: « J.R.R Tolkien, Designer of Words »
[DVDF196-008] 1 x 52 minutes | 2013 | $DVD A: 235/ — $DVD B: 90/
Cat: Biographie, Littérature anglaise

C'est l'histoire d'un homme en apparence aussi tranquille que possible, mais dont la vie intérieure fut
pourtant d'une richesse immense. Un homme qui a laissé une oeuvre gigantesque, et en partie
inachevée - une tentative sans précédent de créer à lui seul une mythologie cohérente pour un pays
entier.

__________________________________________________________________________________

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

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/tolkien_designer_of_worlds_vf.mp4
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LANGUES ET LITTÉRATURE

▼ SITE

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

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

__________________________________________________________________________________

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

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/autistes_place_parmi_autres_f259015_t.mp4
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MÉDECINE

▼ SITE

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

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

__________________________________________________________________________________

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

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/cancer_piste_oubliee_f259006_t.mp4
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Cat

<Rubrique manquante>
CATALOGUE |

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

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

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

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

__________________________________________________________________________________

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

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

▼ SITE

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

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

__________________________________________________________________________________

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

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/sur_fil_zika_f173040_t.mp4
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▼ SITE
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Cat

<Rubrique manquante>
CATALOGUE |

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

COMMENT JE SUIS DEVENUE INVISIBLE
• Version: « How I Became Invisible  »
[DVDF212-016] 1 x 52 minutes | 2015 | $DVD A: 235/ — $DVD B: 90/
Cat: Médias et Communications

Caméra, tracking, data, état d’urgence, NSA... est-il possible d’échapper à la surveillance
technologique ? Comment se rendre invisible aujourd'hui? Ecoutée, surveillée, trackée, Alexandra
Ranz traverse le monde à la recherche des nouveaux moyens pour se protéger de l’intrusion dans sa
vie privée, supprimer d’internet ses données personnelles et retrouver une liberté totale. Ce
documentaire vous donne les clés de la surveillance sur Internet...

__________________________________________________________________________________

URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/comment-je-suis-devenu-invisible#.WZ15za17RTY

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/comment_je_suis_devenu_invisible_f212016_t.mp4
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MÉDIAS ET
COMMUNICATIONS

▼ SITE

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 .84

MÉDIAS ET
COMMUNICATIONS

▼ SITE

GAMERS : AU-DELÀ DU JEU
• Version: « Gamers,  Beyond the Game »
[DVDF293-002] 1 x 90 minutes | 2015 | $DVD A: 255/ — $DVD B: 100/
Cat: Médias et Communications, Modes de vie, Loisirs

Ils ont 20 ans, sont adulés comme des vedettes et suivis par des millions de personnes à travers le
monde. Ils passent le plus clair de leur temps à jouer et certains gagnent des salaires dans les six
chiffres. Ce sont les cyberathlètes, champions de jeux vidéo. De Montréal à Séoul, en passant par
Paris, Shanghai et Los Angeles, ce documentaire vous entraine dans l’univers méconnu du sport
électronique...

__________________________________________________________________________________

URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/gamers-au-dela-du-jeu#.WQuFrktGxJQ

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/gamers_f293002_t.mp4
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MÉDIAS ET
COMMUNICATIONS
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Cat

<Rubrique manquante>
CATALOGUE |

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

RÉVOLUTION VHS
[DVDF259-027] 1 x 52 minutes | 2017 | $DVD A: 235/ — $DVD B: 90/
Cat: Médias et Communications

Tandis que les hommages se multiplient – la bibliothèque de Yale vient de se doter d’un
département VHS - voici l’histoire de la VHS : celle d’un medium mondialisé. Son épopée transcende
les frontières et les continents. C’est au Japon qu’est créée la technologie. L’Occident, Hollywood en
tête, se charge du contenu. Et c’est en Europe, puis dans le bloc de l’Est que la VHS va avoir l’impact
le plus important, prenant sa part dans le sabotage du système...

__________________________________________________________________________________

URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/revolution-vhs#.WaXG1617RTY

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/revolution_vhs_f259027_t.mp4
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MÉDIAS ET
COMMUNICATIONS

▼ SITE

TELLEMENT FAN!
• Version: « Such a Fan! »
[DVDF259-016] 1 x 52 minutes | 2016 | $DVD A: 235/ — $DVD B: 90/
Cat: Médias et Communications, Modes de vie, Loisirs

Celui qui était jusqu’à peu, réduit à l’ombre des fosses de concert, se retrouve sous le feu des
projecteurs. En tant que créateur lui-même, qu’outil marketing de sa star ou en initiant des modes
de vie à part entière, le fan n’est pas ce personnage "hystérique" dont il est facile de se moquer,
mais bien un acteur de premier plan de la Pop Culture !

__________________________________________________________________________________

URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/tellement-fan#.WaXJHa17RTY

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/tellement_fan_f259016_t.mp4
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MÉDIAS ET
COMMUNICATIONS

▼ SITE

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

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

__________________________________________________________________________________

URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/adn-supermedecin#.WZ8Wkq17RTY

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/adn_supermedecin_f296005_t.mp4.mp4
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NOUVELLES
TECHNOLOGIES

▼ SITE

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

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

__________________________________________________________________________________

URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/cancers-quelles-therapies-pour-demain#.WZ8YSa17RTY

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/cancer_quelles_therapies_pour_demain_f296008_t.mp4
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Cat

<Rubrique manquante>
CATALOGUE |

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

CYBER GUÉRILLA 2.0
• Version: « Hack Me if You Can - Tales From The Digital Battlefield »
[DVDF296-001] 1 x 45 minutes | 2016 | $DVD A: 235/ — $DVD B: 90/
Cat: Criminologie, Informatique, Nouvelles technologies

Une immersion au cœur du « dark web » et des nouveaux champs de bataille apparus avec Internet.
Attaques terroristes, guerre hybride en Europe de l’Est, guerre chaude au Moyen-Orient, insécurité,
zones de non-droit, trafics d’armes ou de drogues, confrontation des services secrets, pillage
électronique des banques… Le Web des profondeurs est la nouvelle pièce maîtresse qui redéfinit
l’échiquier planétaire.

__________________________________________________________________________________

URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/cyber-guerilla-2-0#.WZ75Q617RTY

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/cyber_guerilla_f296001_t.mp4
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NOUVELLES
TECHNOLOGIES

▼ SITE

HACKERS, MAKERS, LA SCIENCE DES AMATEURS
• Version: « Hackers / Makers »
[DVDF296-002] 1 x 52 minutes | 2016 | $DVD A: 235/ — $DVD B: 90/
Cat: Informatique, Nouvelles technologies

Depuis l’apparition d’Internet, les hackers ont créé une culture du partage d’informations et fédéré
un réseau toujours plus étendu s’affranchissant des lois. Désormais, cette communauté de hackers
agit bien au-delà d’Internet. Qui sont les Makers, ces Hackers du réel ? Quels sont leurs outils, leurs
réseaux ? Comment sont-ils en train de changer la science, et peut-être le monde ?

__________________________________________________________________________________

URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/hackers-makers-la-science-des-amateurs#.WZ77aa17RTY

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/hackers_makers_science_amateurs_f296002_t.mp4
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NOUVELLES
TECHNOLOGIES

▼ 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
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NOUVELLES
TECHNOLOGIES
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Cat

<Rubrique manquante>
CATALOGUE |

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

HUMANITÉ AUGMENTÉE
• Version: « Humanity Augmented  »
[DVDF296-006] 1 x 52 minutes | 2017 | $DVD A: 235/ — $DVD B: 90/
Cat: Nouvelles technologies, Robotiques

Voyage entre les Etats-Unis et l’Asie au cœur des laboratoires secrets des «nouveaux savants fous»
qui font avancer la science en ne se fixant aucunes limites.La robotique est une étape importante,
mais l'avenir de notre espèce n'est pas une substitution massive par des robots, au contraire, la
robotique et la technologie doivent être utilisées pour améliorer l'être humain.

__________________________________________________________________________________

URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/h-umanite-augmentee#.WZ8XOq17RTY

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/humanite_augementee_f296006_t.mp4
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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
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NOUVELLES
TECHNOLOGIES

▼ SITE

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

Montréal innovante met en lumière le génie montréalais dans la sphère de la haute technologie. Le
magazine convie le public à la découverte de récentes innovations technologiques et de leurs
différentes retombées. À travers des échanges avec des entreprises, des entrepreneurs et des
scientifiques, l’émission explore plusieurs secteurs où les innovations technologiques permettent des
avancées spectaculaires...

01. Ville intelligente 02. Internet des objets 03. Réalités virtuelle et augmentée 04. Technologies et apprentissage 05.
Environnement

__________________________________________________________________________________

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

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/mtl_innovante_ville_intelligente_f20ls050l_t.mp4
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NOUVELLES
TECHNOLOGIES
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Cat

<Rubrique manquante>
CATALOGUE |

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

NEO TOKYO, LE FUTUR EN VR
• Version: « Neo Tokyo, a Future in VR »
[DVDF296-007] 1 x 52 minutes | 2017 | $DVD A: 235/ — $DVD B: 90/
Cat: Médias et Communications, Nouvelles technologies

Si aujourd’hui, une rame de métro remplie de passagers portant tous des casques de réalité virtuelle
semble être une scène surréaliste, demain il est bien possible qu’elle soit devenue aussi banale que
de voir une rame entière le nez plongé dans son téléphone. Car à Tokyo tout va très vite et la folie de
la réalité virtuelle a déjà commencé.

__________________________________________________________________________________

URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/neo-tokyo-le-futur-en-vr#.WZ8Xr617RTY

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/neo_tokyo_futur_en_vr_f296007_t.mp4
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NOUVELLES
TECHNOLOGIES

▼ SITE

UN OEIL SUR VOUS, CITOYENS SOUS SURVEILLANCE
[DVDF259-021] 1 x 52 minutes | 2015 | $DVD A: 235/ — $DVD B: 90/
Cat: Droits de la personne, Nouvelles technologies

Existe-t-il encore un espace dans nos vies qui échappe à la surveillance ? Le citoyen du XXIème siècle
est au centre de tous les regards, qu’il y consente ou non. Un documentaire sur un phénomène de
société planétaire qui remet profondément en cause nos libertés individuelles. Une enquête au long
cours recense enjeux et scandales de la surveillance globale et ouvre le débat sur nos libertés
individuelles menacées.

__________________________________________________________________________________

URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/un-oeil-sur-vous-citoyens-sous-surveillance#.WaXHVK17RTY

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/un_oeil_sur_vous_f259021_t.mp4
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NOUVELLES
TECHNOLOGIES

▼ SITE

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 .98

NOUVELLES
TECHNOLOGIES

▼ SITE

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

À quoi ressemblera le monde de demain? Comment les recherches et découvertes d’aujourd’hui
auront un impact sur nos vies quotidiennes en 2050? Quelles réponses apporteront-elles aux
challenges économiques, écologiques et culturels auxquels nous faisons face? Rêver le futur est une
série de dix épisodes, qui plonge en 2050 et explore le futur proche...

01. Le sport du futur 02. Les transports du futur 03. L' alimentation du futur 04. L' école du futur 05. L' énergie du futur
06. L' habitat du futur  07. La médecine du futur  08. La mode du futur  09. La musique du futur  10. Le sexe du futur

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

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/rever_le_futur_ecole_f284s0104_t.mp4
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NOUVELLES
TECHNOLOGIES

▼ SITE
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Cat

<Rubrique manquante>
CATALOGUE |

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

THERMOSTAT CLIMATIQUE
• Version: « Global Thermostat »
[DVDF242-019] 1 x 52 minutes | 2018 | $DVD A: 235/ — $DVD B: 90/
Cat: Nouvelles technologies, Changements climatiques

Sous la pression du réchauffement climatique, la géo- ingénierie, la modification à grande échelle du
climat de la terre, n'est plus de la science-fiction. Capter le CO2 présent dans l’atmosphère grâce à
des forêts d'arbres artificiels, refléter la lumière du soleil en créant un bouclier dans la mésosphère...
Des scientifiques testent de nouvelles technologies qui selon eux seront capables de limiter les effets
du réchauffement, voire de refroidir la planète. Quels sont ces procédés ? Comment fonctionnent-
ils ? Est-ce vraiment déjà possible ? Et comment tester ces solutions ? Parfois éprouvées en
laboratoire, comment sait-on qu'elles peuvent agir à grande échelle ? Quels sont les risques pour la
planète ?

__________________________________________________________________________________

URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/thermostat-planetaire#.W-yATS97SV5

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/thermostat_climatique_f242019_t.mp4
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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
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NOUVELLES
TECHNOLOGIES

▼ SITE

BEST-SELLER!

CE CORPS QUI PARLE
• Version: « Body Language »
[DVDF83-038] 1 x 52 minutes | 2013 | $DVD A: 235/ — $DVD B: 90/
Cat: Psychologie et Psychiatrie, Médias et Communications

Le corps humain est capable de saisir en un éclair l’état de son interlocuteur, agissant à la fois
comme un puissant radar et comme un émetteur ininterrompu qui échappe à notre contrôle. e
corps qui parle nous présente dans le vif de l’action, des experts qui utilisent les nouvelles
technologies pour mieux lire ce langage inconscient.

__________________________________________________________________________________

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

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/ce_corps_qui_parle_f83038_t.mp4
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PSYCHOLOGIE ET
PSYCHIATRIE

▼ SITE
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Cat

<Rubrique manquante>
CATALOGUE |

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

BEST-SELLER!

ENTRE TOI ET MOI L'EMPATHIE
• Version: « Empathy, The Heart's Intelligence »
[DVDF242-013] 1 x 52 minutes | 2015 | $DVD A: 235/ — $DVD B: 90/
Cat: Psychologie et Psychiatrie

Qu’est-ce qui fait de l’être humain un être social, capable de prendre le point de vue de l’autre, tout
en restant soi-même ? D’où nous vient le plaisir d’échanger, de s’entraider et de faire ensemble ?
Qu’en est-il des grands singes, nos plus proches cousins? Et les rats, sont-ils doués d’empathie ?

__________________________________________________________________________________

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

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/entre_toi_moi_empathie_f242013_t.mp4
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PSYCHOLOGIE ET
PSYCHIATRIE

▼ SITE

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

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

__________________________________________________________________________________

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

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

▼ SITE

LES POUVOIRS DU CERVEAU
• COLLECTION: «LES POUVOIRS DU CERVEAU»
[DVDF259-S06] 2 x 52 minutes | 2016 | $DVD A: 235/425 — $DVD B: 90/160
Cat: Psychologie et Psychiatrie, Sciences naturelles

Je pense donc je suis. Mais qui pense en nous ? Qui sommes-nous ? Comme la conscience,
l’intelligence humaine a propulsé l’homme au sommet de l’évolution, en lui offrant de dominer le
monde. Mais aujourd’hui, l’intelligence serait... en panne. Le QI moyen baisse. A travers une enquête
sur la nature de ou des intelligence(s), nous découvrons les raisons de cette panne, et comment « re-
doper » notre intelligence grâce aux progrès scientifiques...

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

__________________________________________________________________________________

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

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/pouvoirscerveau_intelligencedevoilee_f259s06_t.mp4
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PSYCHOLOGIE ET
PSYCHIATRIE

▼ 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 .106

PSYCHOLOGIE ET
PSYCHIATRIE

▼ SITE
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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
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PSYCHOLOGIE ET
PSYCHIATRIE

▼ SITE

UN MONDE SANS...
• Version: «A World Without... »• COLLECTION: «UN MONDE SANS...»
[DVDF296-S02] 4 x 52 minutes | 2013-2017 | $DVD A: 235/845 — $DVD B: 90/325
Cat: Astronomie et Science de l'espace, Sciences naturelles, Développement durable,
Sciences de la Terre, Nouvelles technologies

À quoi ressemblerait un monde sans ces forêts dont nous avons tant besoin ? Que se passerait-il si
tous les microbes disparaissaient de la planète ? Quel serait le visage d’un monde privé de l’un de ses
pires prédateurs, le moustique, responsable de plusieurs millions de morts par an ? Qu’adviendrait-il
si nous étions, un jour, privés de nos satellites ? Dans la série Un monde sans... on se demande à
quoi notre monde ressemblerait sans toutes ces choses que nous tenons pour acquis.

01. Un monde sans satellites  02. Un monde sans forêts  03. Un monde sans microbes  04. Un monde sans moustique

__________________________________________________________________________________

URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/un-monde-sans#.WZ9DRq17RTY

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/monde_sansforets_f296s0202_t.mp4
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SCIENCE

▼ SITE

LA VALSE DES CONTINENTS
• Version: « Voyage of the Continents »• COLLECTION: «LA VALSE DES CONTINENTS»
[DVDF259-S02] 5 x 52 minutes | 2014 | $DVD A: 235/1 060 — $DVD B: 90/405
Cat: Géographie physique, Sciences de la Terre, Afrique, Canada, Amérique latine, États-
Unis, Caraïbes

Dans cette épopée des dérives continentales, nous partons à la rencontre de scientifiques qui
mènent des recherches passionnantes sur les sites les plus emblématiques des grands événements
géologiques, en Amérique et en Afrique.

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

__________________________________________________________________________________

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

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/valsecontinents_ameriquenord_f259s0201_t.mp4
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SCIENCES DE LA TERRE

▼ 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

35



Cat

<Rubrique manquante>
CATALOGUE |

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

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

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

__________________________________________________________________________________

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

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

▼ SITE

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

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

__________________________________________________________________________________

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

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

▼ SITE

BACHAR, MOI OU LE CHAOS
• Version: « Bashar, The Master of the Chaos »
[DVDF269-007] 1 x 60 minutes | 2016 | $DVD A: 235/ — $DVD B: 90/
Cat: Biographie, Époque moderne, Conflits et Résolutions, Géopolitique, Politique
internationale, Moyen Orient

Alors que la Syrie est en proie à une guerre sanglante qui dure depuis plus de cinq ans, ce
documentaire dresse le portrait de l'homme fort de ce pays : Bachar el-Assad. Quel est le parcours
de cet homme qui tient une part du destin mondial entre ses mains ? Daech, le djihadisme
international, le chaos au Moyen-Orient, la crise des réfugiés : tous ces défis convergent vers
Damas...

__________________________________________________________________________________

URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/bachar-moi-ou-le-chaos#.WQypzEtGxJQ

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/bachar_f269007_t.mp4.mp4
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SCIENCES POLITIQUES

▼ SITE

CORÉE: L'IMPOSSIBLE RÉUNIFICATION
• Version: « Divided Korea »• COLLECTION: « CORÉE: L'IMPOSSIBLE RÉUNIFICATION»
[DVDF259-S04] 2 x 55 minutes | 2013 | $DVD A: 235/425 — $DVD B: 90/160
Cat: Philosophie, Politique internationale, Époque moderne, Conditions sociales, Asie

Depuis 60 ans, la Corée est divisée en 2 États, 2 sociétés diamétralement opposées. Comment en est-
on arrivé là ? Une réunification est-elle encore possible ?

01. Frères ennemis  02. Si proches, si loin

__________________________________________________________________________________

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

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/coreeimpossible_reunification_f259004_t.mp4
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SCIENCES POLITIQUES

▼ SITE
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Cat

<Rubrique manquante>
CATALOGUE |

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

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
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SCIENCES POLITIQUES

▼ SITE

MEETING SNOWDEN
[DVDF259-019] 1 x 49 minutes | 2017 | $DVD A: 235/ — $DVD B: 90/
Cat: Géopolitique, Politique internationale, Droits de la personne

Ancien collaborateur de la CIA et de la NSA, Edward Snowden a obtenu un asile politique précaire à
Moscou, après avoir révélé la surveillance de masse aux États-Unis. Depuis l’élection de Donald
Trump, Vladimir Poutine pourrait le livrer au nouveau Président des Etats-Unis en signe
d’alignement. C’est dans ce contexte que Snowden rencontre secrètement deux autres figures
avancées du mouvement mondial de défense et de liberté de la citoyenneté : Larry Lessig, et Birgitta
Jonsdottir...

__________________________________________________________________________________

URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/meeting-snowden#.WaXKmK17RTY

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/meetlng_snowden_f259019_t.mp4
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SCIENCES POLITIQUES

▼ SITE

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

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

__________________________________________________________________________________

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

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/politique_jeu_enfants_f261002_t.mp4
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SCIENCES POLITIQUES

▼ SITE

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

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

__________________________________________________________________________________

URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/quand-la-siberie-sera-chinoise#.V5oQZEtGxJQ .117

SCIENCES POLITIQUES
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Cat

<Rubrique manquante>
CATALOGUE |

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

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

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

__________________________________________________________________________________

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

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

▼ SITE

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

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

01. Des soins aux poings 02. Casques roses 03. Culture des armes 04. Nos animaux de la honte 05. Ma foi 06. Société de
performance

__________________________________________________________________________________

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

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

▼ SITE

NOUVEAUTÉ!

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

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

__________________________________________________________________________________

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

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

▼ SITE
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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
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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
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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

__________________________________________________________________________________
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Cat

<Rubrique manquante>
CATALOGUE |

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

EN CAVALE
[DVDF83-043 A] 1 x 48 minutes | 2017 | $DVD A: 195/ — $DVD B: 80/
Cat: Enfants & Adolescents, Conditions sociales, Québec

Portrait croisé de trois garçons en route vers l’âge adulte, capté sur plus de 5 ans, le film se veut une
incursion profondément humaine dans leur univers. S’il flirte par moment avec la délinquance, c’est
surtout le désir de s’en sortir et de voler de leurs propres ailes qui les motive...

__________________________________________________________________________________

URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/en-cavale#.WQuJDEtGxJQ

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/en_cavale_f83043_t.mp4.mp4
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SOCIÉTÉ ET CULTURE

▼ SITE

PETITES BONNES ASIATIQUES, INVISIBLES ESCLAVES MODERNES
• Version: « Asian Maids, Invisible Modern Slaves »
[DVDF173-039] 1 x 52 minutes | 2016 | $DVD A: 235/ — $DVD B: 90/
Cat: Travailleurs et syndicats, Conditions sociales, Femmes, Asie

En Asie et au Moyen-Orient, dans l'intimité de familles impunies, plus de quinze millions de
domestiques sont victimes d'esclavage : corvéables à merci, maltraitées, parfois violées, ces femmes
sont les sacrifiées invisibles de l'économie mondiale. États, institutions, intermédiaires... personne
n'a intérêt à ce que cela change. Mais la révolte gronde.

__________________________________________________________________________________

URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/petites-bonnes-asiatiques-invisibles-esclaves-modernes#.WJT9TktGxJQ

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/peEtes_bonnes_asiaEques_f173039_t.mp4
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SOCIÉTÉ ET CULTURE

▼ SITE

BEST-SELLER!

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

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

__________________________________________________________________________________

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

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/princesses_popstars_girl_power__f196011_t.mp4
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SOCIÉTÉ ET CULTURE

▼ SITE

QUARTIERS, SOUS TENSION
[DVDF83-045] 1 x 52 minutes | 2017 | $DVD A: 235/ — $DVD B: 90/
Cat: Communautés, Conditions sociales, Québec, Urbanisme

Comme bien d’autres villes nord-américaines et européennes, Montréal fait face à la transformation
sociale et économique qu’on nomme gentrification. Un phénomène complexe où tout n’est pas
toujours noir ou blanc... En allant à la rencontre de Montréalais qui vivent la gentrification, qui la
subissent ou qui en sont les acteurs, Quartiers sous tension vise à dégager le visage humain du centre
de Montréal et à mesurer l’impact de ces changements sur ses habitants.

__________________________________________________________________________________

URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/quartiers-sous-tension#.WXYB10tGxJQ

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/quartiers_sous_tension_f83045_t.mp4
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SOCIÉTÉ ET CULTURE

▼ SITE
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Cat

<Rubrique manquante>
CATALOGUE |

URL: http://www.cinefete.
ca/fr/site/products/3e-lieu-les-

LE 3E LIEU: LES BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES
[DVDF77-002] 1 x 54 minutes | 2015 | $DVD A: 235/ — $DVD B: 90/
Cat: Loisirs, Québec

Depuis quelques années, les bibliothèques du Québec se transforment de façon spectaculaire. Dans
l’esprit du rôle reconnu aux bibliothèques publiques par l’Unesco, elles ne se contentent plus de
constituer et de diffuser des collections de livres. Elles sont à l’écoute de la réalité des sociétés –
caractérisée par la technologie et les nouveaux supports médias mais aussi l’immigration, le
vieillissement de la population, la solitude, le décrochage scolaire - et y prennent entièrement part.
Elles vont chercher les publics cibles là où ils se trouvent...

__________________________________________________________________________________

URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/3e-lieu-les-bibliotheques-publiques#.WXYA90tGxJQ

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/3e_lieu_f77002_t.mp4
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SPORTS ET LOISIRS

▼ SITE

À LA RECHERCHE DU SPORTIF PARFAIT
• Version: «The Quest for the Perfect Athlete »
[DVDF259-014] 1 x 52 minutes | 2015 | $DVD A: 235/ — $DVD B: 90/
Cat: Psychologie et Psychiatrie, Sports

Les performances des athlètes ont considérablement évolué au cours des vingt dernières années.
Super entrainés, véritables machines à gagner, le talent hors-normes de certains champions intrigue
aujourd’hui les neuroscientifiques. Grâce aux progrès technologiques, ils disposent désormais
d’outils pour comprendre ce qui se cache derrière le talent de ces champions que rien n’arrête...

__________________________________________________________________________________

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

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

▼ SITE

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

« L’amour rend aveugle », dit-on. Tellement que de trop nombreuses personnes, des femmes en
particulier, se font carrément flouer en amour, que ce soit sur le plan financier, matériel, émotif... ou
tout ça à la fois. Quand on aime profondément, il peut sembler antiromantique de se protéger, de
signer des papiers et d’imaginer le pire lorsqu’on vit le meilleur. C’est alors que le conte de fées se
transforme parfois en récit d’horreur...

01. Amour sans toit 02. Un amour trompé (Manon Gravel) 03. Illusion d'amour (Michael Houle) 04. À l'amour comme à la
guerre (Johanne Perron)  05. En mémoire d'elle (Georges Bress)  06. La grosse "garnotte" (Dany Larivière

__________________________________________________________________________________

URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/quand-l-amour-rend-aveugle#.V9HF9EtGxJQ .130
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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 .131
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