
<Rubrique manquante>
CATALOGUE |

Cat

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

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

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

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

__________________________________________________________________________________

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

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

▼ SITE

LES  4 SAISONS D'ANTOINE
• Version: « Antoine’s Four Seasons »
[DVDF212-013] 1 x 33 minutes | 2012
Cat: Musique

Antoine, 10 ans, est un petit garçon roux comme l’était Antonio Vivaldi. Il joue la musique des
Quatre Saisons lorsque l’on dessine dessus. L’orchestre qui interprète la musique est dans le livre, au
verso des pages… les dessins prennent vie et rentrent dans l’orchestre dans un espace imaginaire.

__________________________________________________________________________________

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

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/4_saisons_dantoine_f212013_t.mp4
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AAJEUNESSE •ARTS

▼ SITE

LE CARNAVAL DES ANIMAUX
• Version: «The  Carnival of the Animals »
[DVDF212-014] 1 x 30 minutes | 2010
Cat: Musique

Tous les soirs, un père raconte à son fils une histoire pour s’endormir. Comme par défi, l’enfant
choisi toujours le même livre: il y est question du Carnaval des Animaux de Camille Saint-Saens. Sous
l’impulsion de la douce complicité du père et du fils, ce livre un peu austère, se transforme, s’anime,
fait de la musique : les animaux du Carnaval prennent vie.

__________________________________________________________________________________

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

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/canaval_des_animaux_f212014_t.mp4
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AAJEUNESSE •ARTS

▼ SITE
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<Rubrique manquante>
CATALOGUE |

Cat

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

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

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

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

__________________________________________________________________________________

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

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

▼ SITE

PIERRE ET LE LOUP
• Version: « Peter and the Wolf »
[DVDF212-012] 1 x 30 minutes | 2013
Cat: Musique

Découvrez une toute nouvelle façon de représenter Pierre et le loup. Les musiciens de l’Orchestre
National de France vont tour à tour donner vie aux héros de l’histoire en interprétant la musique
bien sûr, mais également en incarnant les personnages de l’histoire.

__________________________________________________________________________________

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

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/pierre_et_le_loup_f212012_t.mp4
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AAJEUNESSE •ARTS

▼ SITE

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

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

__________________________________________________________________________________

URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/cheval-de-saint-nicolas#.Vk9rbktGwb8 .6

AAJEUNESSE •CINÉMA
POUR ENFANTS

▼ SITE

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

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

__________________________________________________________________________________

URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/mais-ou-est-le-cheval-de-saint-nicolas#.Vk9NgEtGwb8 .7

AAJEUNESSE •CINÉMA
POUR ENFANTS

▼ SITE
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<Rubrique manquante>
CATALOGUE |

Cat

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

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

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

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

__________________________________________________________________________________

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

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

▼ SITE

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

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

__________________________________________________________________________________

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

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

▼ SITE

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

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

01. Animation  02. Fiction

__________________________________________________________________________________

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

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/poemesavoir_monderond_f186s07_t.mp4

.10

AAJEUNESSE
•LITTÉRATURE

▼ SITE

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

Cat

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

JACK 1
• Version: « Jack I »• Collection: « Jack 1»
[DVDF243-S01] 13 x 44 minutes | 2012
Cat: Animation, Sciences naturelles

Jack est un petit extraterrestre pour qui tout sur la Terre est source de curiosité et de fascination.
Téméraire et audacieux, il entraînera ses compagnons extraterrestres dans de périlleuses aventures,
guidé par son insatiable besoin de tout savoir sur les phénomènes et les créatures de la Terre et de
l'espace.

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

__________________________________________________________________________________

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

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

▼ SITE

JACK 2
• Version: « Jack II »• Collection: « Jack 2»
[DVDF267-S01] 6 x 44 minutes | 2014
Cat: Animation, Sciences naturelles

Jack est un petit extraterrestre pour qui tout sur la Terre est source de curiosité et de fascination.
Téméraire et audacieux, il entraînera ses compagnons extraterrestres dans de périlleuses aventures,
guidé par son insatiable besoin de tout savoir sur les phénomènes et les créatures de la Terre et de
l'espace.

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

__________________________________________________________________________________

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

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

▼ SITE

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

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

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

__________________________________________________________________________________

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

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/laquestion_epicerie_f61s2101_t.mp4
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AAJEUNESSE •SCIENCE

▼ SITE

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

Cat

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

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

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

__________________________________________________________________________________

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

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

▼ SITE

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

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

__________________________________________________________________________________

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

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

▼ SITE

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

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

__________________________________________________________________________________

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

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

▼ SITE

YAOURT, EST-IL BLANC COMME NEIGE
• Version: « Yoghurt, as Pure as Snow  »
[DVDF173-026] 1 x 53 minutes | 2013
Cat: Nourriture, Industrie et Commerce, Nutrition

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

__________________________________________________________________________________

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

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

▼ SITE

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

Cat

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

GLOBUL-X
• Collection: « Globul-x»
[DVDF173-S01] 13 x 7 minutes | 2008
Cat: Animation, Dépendances, Médecine, Nutrition, Sports

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

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

__________________________________________________________________________________

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

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/globulx_alertecigarette_f173s0112_t.mp4
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AJEUNESSE
•SÉCURITÉ•PRÉVENTION

▼ SITE

À TOUT HASARD
• Collection: « À tout hasard»
[DVDF272-S02] 8 x 30 minutes | 2015
Cat: Design et Arts décoratifs, Dessin, Peinture et Gravure, Photographie, Sculpture et
Céramique, Multidisciplinaire

La série À tout hasard propose une aventure à travers l’art public du Québec, ce gigantesque parc de
créations visuelles, en choisissant des œuvres et des artistes qui sauront émerveiller et donner le
goût au public de découvrir ce patrimoine remarquable de notre richesse collective.

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

__________________________________________________________________________________

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

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/atouthasard_pblanchette_llabrie_f272-s0205_t.mp4
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ARTS

▼ SITE

ARCHI BRANCHÉS
• Collection: « Archi branchés»
[DVDF201-S04] 5 x 27 minutes | 2015
Cat: Architecture, Québec

À travers l’odyssée du journaliste Marc-André Carignan, Archi branchés vous convie à l'exploration
des projets immobiliers les plus novateurs avec les architectes derrière ces créations. Des entrevues
avec les promoteurs et des entretiens avec des chercheurs universitaires alimentent la réflexion
citoyenne sur des enjeux liés à l’environnement, à l’urbanisme et au design.
Épisodes:

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

__________________________________________________________________________________

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

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/archi_branches_stade_soccer_montreal_f201s0401_t.mp4
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ARTS

▼ SITE

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

Cat

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

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

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

__________________________________________________________________________________

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

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

▼ SITE

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

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

__________________________________________________________________________________

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

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

▼ SITE

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

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

__________________________________________________________________________________

URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/elisabeth-ii-et-le-canada-un-portrait .23

ARTS

▼ SITE
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<Rubrique manquante>
CATALOGUE |

Cat

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

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

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

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

__________________________________________________________________________________

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

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

▼ SITE

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

Une approche unique et inventive de l'artiste français Jean Cocteau, à l'occasion du 50ème
anniversaire de sa disparition. A travers nos personnages, nous découvrirons l'oeuvre prolifique du
poète mais aussi du cinéaste, du dessinateur et de l'écrivain.

__________________________________________________________________________________

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

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

.25

ARTS

▼ SITE

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

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

__________________________________________________________________________________

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

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

.26

ARTS

▼ SITE
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<Rubrique manquante>
CATALOGUE |

Cat

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

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

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

__________________________________________________________________________________

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

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

.27

ARTS

▼ SITE

LE STADE, AUTOPSIE D'UN RAPPORT AMOUREUX
[DVDF290-001] 1 x 43 minutes | 2016
Cat: Architecture, Histoire du Québec, Québec

Qu’on l’aime ou pas, force est de constater que le stade olympique, construit pour les Jeux de 1976,
ne laisse personne indifférent. Bâtiment imposant dont l’architecture audacieuse fait la fierté de
Montréal pour les uns, horreur visuelle évoquant scandales, corruption et gouffre financier pour les
autres : le Stade continue aujourd’hui d’être l’objet de débats musclés, passionnés, virulents... 

__________________________________________________________________________________

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

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/stade_autopsie_f290001_t.mp4

.28

ARTS

▼ SITE

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

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

__________________________________________________________________________________

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

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

.29

BIOGRAPHIE

▼ SITE

JANETTE BERTRAND: MA VIE EN TROIS ACTES
• Collection: « Janette Bertrand: Ma vie en trois actes»
[DVDF6-S13] 3 x 43 minutes | 2014
Cat: Histoire du Québec, Femmes

Cette série documentaire sur Janette Bertrand n’est pas seulement le portrait d’une femme
courageuse, humaine et attachante, mais aussi l’histoire de l’évolution extraordinaire des femmes au
Québec des années 30 à aujourd’hui.

01. Janette Bertrand | Ma vie en trois actes (Acte 1) 02. Janette Bertrand | Ma vie en trois actes (Acte 2) 03. Janette
Bertrand | Ma vie en trois actes (Acte 3

__________________________________________________________________________________

URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/janette-bertrand-ma-vie-en-trois-actes#.VhKT-ktGwb8

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/jjanettebertrand_mavie_3actes_f6s13_t.mp4

.30

BIOGRAPHIE

▼ SITE
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<Rubrique manquante>
CATALOGUE |

Cat

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

MARTIN BUBER, ITINÉRAIRE D'UN HUMANISTE
• Version: « Martin Buber, Itinerary of a Humanist »
[DVDF196-021] 1 x 52 minutes | 2015
Cat: Biographie, Philosophie

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

__________________________________________________________________________________

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

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/martinbuber_itinerairehumaniste_f196021_t.mp4

.31

BIOGRAPHIE

▼ SITE

QUI ÊTES-VOUS ELEANOR ROOSEVELT?
• Version: « Eleanor Roosevelt, First Lady of the World »
[DVDF196-020] 1 x 52 minutes | 2016
Cat: Biographie, Gouvernement, Femmes, États-Unis

Jamais avant Eleanor Roosevelt ni depuis, l’épouse d’un président américain ne s’est montrée aussi
active, n’a connu une telle popularité, exercé une telle influence, aux Etats-Unis. Sa position de
première dame, en des temps si difficiles pour l’Amérique, de la crise des années 30 jusqu’à la 2e
guerre mondiale, allait lui offrir un combat avec lequel elle ne transigera jamais...

__________________________________________________________________________________

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

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/quietesvous_eleanor_roosevelt_f196020_t.mp4

.32

BIOGRAPHIE

▼ SITE

OURAGAN
• Version: « Hurricane, The Anatomy »• Collection: « Ouragan»
[DVDF287-S01] 2 x 52 minutes | 2014
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

.33

CHANGEMENTS
CLIMATIQUES

▼ SITE
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<Rubrique manquante>
CATALOGUE |

Cat

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

NOUVEAUTÉ!

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

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

__________________________________________________________________________________

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

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

.34

COMMERCE

▼ SITE

FEMMES POUR LA PLANÈTE
• Version: « Women for the Planet »
[DVDF259-012] 1 x 52 minutes | 2015
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

.35

DÉVELOPPEMENT
DURABLE

▼ SITE

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

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

__________________________________________________________________________________

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

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

.36

DROIT ET JUSTICE

▼ SITE

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

Cat

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

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

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

__________________________________________________________________________________

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

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

.37

ÉCONOMIE

▼ SITE

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

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

__________________________________________________________________________________

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

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

.38

ÉCONOMIE

▼ SITE

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

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

__________________________________________________________________________________

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

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

.39

ÉDUCATION

▼ SITE

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

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

__________________________________________________________________________________

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

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

.40

ÉDUCATION

▼ SITE
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<Rubrique manquante>
CATALOGUE |

Cat

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

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

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

__________________________________________________________________________________

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

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

.41

ÉDUCATION

▼ SITE

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

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

__________________________________________________________________________________

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

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

.42

ÉNERGIE ET RESSOURCES
NATURELLES

▼ SITE

TERRES NUCLÉAIRES - UNE HISTOIRE DU PLUTONIUM
• Version: « Nuclear Lands »
[DVDF259-007] 1 x 52 minutes | 2015
Cat: Industrie et Commerce, Pollution, Énergie, Énergie et Ressources naturelles

Le film décrit trois lieux dans le monde dominés par des sites nucléaires, aux USA, en France, au
Japon. Il raconte l’origine de la matière plutonium et ses usages, s’interroge sur le passage du
nucléaire militaire au nucléaire civil. Il en révèle les enjeux scientifiques, industriels et géopolitiques.

__________________________________________________________________________________

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

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/terres_nucleaires_f259007_t.mp4

.43

ÉNERGIE ET RESSOURCES
NATURELLES

▼ SITE

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

Cat

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

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

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

__________________________________________________________________________________

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

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

.44

ENVIRONNEMENT

▼ SITE

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

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

__________________________________________________________________________________

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

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

.45

ENVIRONNEMENT

▼ SITE

CASTOR INC. — HARNACHER, DÉTOURNER ET ENNOYER
[DVDF278-001] 1 x 67 minutes | 2015
Cat: Énergie, Énergie et Ressources naturelles, Québec

Le film illustre les différents points de vue qui coexistent au Saguenay—Lac-Saint-Jean et sur la Côte-
Nord quant aux impacts environnementaux, économiques et sociaux des grands projets
hydroélectriques. Hypothéquée par quatre barrages, la rivière Péribonka a payé cher son tribut au
développement hydroélectrique, public comme privé.

__________________________________________________________________________________

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

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/castor_harnacher_f278001_t.mp4

.46

ENVIRONNEMENT

▼ SITE

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

Quatre mille cinq cent articles de scientifiques reconnus valident la réalité des changements
climatiques, 23 articles la nient. Pourtant, 48% des Américains et un tiers des Français persistent à
douter de l’existence du réchauffement climatique…

__________________________________________________________________________________

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

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

.47

ENVIRONNEMENT

▼ SITE

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

Cat

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

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

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

__________________________________________________________________________________

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

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

.48

ENVIRONNEMENT

▼ SITE

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

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

__________________________________________________________________________________

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

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

.49

ENVIRONNEMENT

▼ SITE

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

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

__________________________________________________________________________________

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

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

.50

ENVIRONNEMENT

▼ SITE

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

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

__________________________________________________________________________________

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

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

.51

ENVIRONNEMENT

▼ SITE
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T: 1 (800) 858-2183 | F: 1 (800) 952-0442 | e: info@cinefete.ca | www.cinefete.ca

15



<Rubrique manquante>
CATALOGUE |

Cat

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

FOCUS BAIE-JAMES
• Collection: « Focus Baie-James»
[DVDF201-S03] 3 x 24 minutes | 2014
Cat: Géographie, Sciences naturelles, Culture autochtome, Québec, Tourisme

Focus Baie-James convie le public à une profonde immersion au cœur des cultures et des richesses
du territoire. À sa façon, elle participe à la consolidation de ponts entre les communautés du
Québec, à la fois pour briser l’isolement des uns et susciter l’intérêt des autres.

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

__________________________________________________________________________________

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

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/focusbaiejames_f201s03_t.mp4

.52

GÉOGRAPHIE

▼ SITE

TERRES ARCTIQUES
• Version: « Arctic Territories »• Collection: « Terres arctiques»
[DVDF150-S01] 10 x 30 minutes | 2007-2008
Cat: Canada, Changements climatiques

En cette période où tous les regards se tournent vers le Grand Nord, la série documentaire Terres
arctiques arrive à point nommé. Son principal objectif sera de nous offrir une meilleure connaissance
du Nord.

01. Le Canada sur une mince couche de glace 02. Le Canada sur le pied de guerre 03. Les rangers de Puvirnituq 04. De l'or
et des caribous 05. Le bleu de l'Arctique 06. La route des diamants 07. Le premier à partir 08. L' Arctique inconnu 09.
Spitzbergen ou le paradis fondant  10. La course pour le pôle Nord

__________________________________________________________________________________

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

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/terresarctiques_f150s01_t.mp4

.53

GÉOPOLITIQUE

▼ SITE

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

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

__________________________________________________________________________________

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

HISTOIRE

▼ SITE
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<Rubrique manquante>
CATALOGUE |

Cat

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

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

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

__________________________________________________________________________________

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

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

.55

HISTOIRE

▼ SITE

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

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

__________________________________________________________________________________

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

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

.56

HISTOIRE

▼ SITE

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

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

__________________________________________________________________________________

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

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

.57

HISTOIRE

▼ SITE

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

En décembre 1911, au nom de l'exploration géographique, de leur fierté, et de leur royaume, Robert
Falcon Scott, un officier britannique, et Roald Amundsen, un aventurier norvégien, vont s'affronter
en un duel épique : la conquête du pôle Sud. Stratégie, moyens, philosophie… tout les oppose.

__________________________________________________________________________________

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

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

.58

HISTOIRE

▼ SITE

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

Cat

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

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

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

__________________________________________________________________________________

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

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

.59

HISTOIRE

▼ SITE

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

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

__________________________________________________________________________________

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

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

.60

HISTOIRE

▼ SITE

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

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

__________________________________________________________________________________

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

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

.61

HISTOIRE

▼ SITE

LES OBUS DE CHÉRISY
[DVDF272-001] 1 x 52 minutes | 2015
Cat: Époque moderne, Histoire du Québec

Les obus de Chérisy est un film qui nous plonge au cœur d’une bataille, où chaque pouce de terrain a
été gagné au prix du sang. La bataille de Chérisy, dans le Pas-de-Calais, en France, a presque décimé
le 22e régiment, composé en grande majorité de combattants québécois. Ce fut la pire défaite
depuis celle des plaines d’Abraham, dira l’historien militaire Carl Pépin...

__________________________________________________________________________________

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

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

.62

HISTOIRE

▼ SITE
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<Rubrique manquante>
CATALOGUE |

Cat

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

SORELLA, UNE ENFANT DANS LA SHOAH
• Version: « Sorella, a Child of the Shoah »
[DVDF218-010] 1 x 52 minutes | 2014
Cat: Époque contemporaine, Europe

Partant d’une simple photographie montrant quatre femmes et une jeune fille avant leur exécution
par les nazis, ce document exceptionnel retrace avec minutie et sobriété un épisode peu connu de la
Shoah en Lettonie. Qui était Sorella, cette jeune fille d’une dizaine d’années de la photo exposée au
Musée juif de Riga, la capitale lettonne ? Personne ne peut le dire avec une certitude absolue...

__________________________________________________________________________________

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

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/sorella_enfant_dans_shoah_f218010_t.mp4

.63

HISTOIRE

▼ SITE

L' AFRIQUE VUE PAR RYSZARD KAPUSCINKSI
[DVDF196-014] 1 x 52 minutes | 2014
Cat: Biographie, Époque contemporaine, Autres langues, Médias et communications,
Afrique

Grand reporter polonais mondialement reconnu, écrivain pressenti pour le Prix Nobel de Littérature :
Ryszard Kapuscinski fut un témoin central des bouleversements de la deuxième moitié du 20ème
siècle et de l’Afrique des décolonisations. Pendant 40 ans, ce reporter de guerre a cherché
l’expérience immédiate, la prise de risque.

__________________________________________________________________________________

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

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/afrique_ryszard_kapuscinksi__f196014_t.mp4

.64

LANGUES ET LITTÉRATURE

▼ SITE

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

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

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

__________________________________________________________________________________

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

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

.65

LANGUES ET LITTÉRATURE

▼ SITE

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

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

__________________________________________________________________________________

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

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

.66

LITTÉRATURE QUÉBÉCOISE

▼ SITE
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<Rubrique manquante>
CATALOGUE |

Cat

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

L' ACCOMPAGNEMENT PAS À PAS
[DVDF241-011] 1 x 240 minutes | 2006
Cat: Médecine, Psychologie et Psychiatrie

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

__________________________________________________________________________________

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

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

.67

MÉDECINE

▼ SITE

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

Les allergies sont devenues en moins de 20 ans un fléau planétaire. Alors que l’on pensait que notre
système immunitaire nous protégeait, il lui arrive de se retourner contre nous. Alors que l’on croyait
connaître ce qui constituait des dangers pour notre santé, on découvre que les produits les plus
inoffensifs peuvent être dangereux. Mais savons nous vraiment ce qu’est l’allergie ?...

__________________________________________________________________________________

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

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

.68

MÉDECINE

▼ SITE

LE BRUIT DES VAGUES
[DVDF241-005] 1 x 52 minutes | 2009
Cat: Médecine, Psychologie et Psychiatrie, Thérapeutique et Pharmacologie

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

__________________________________________________________________________________

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

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

.69

MÉDECINE

▼ SITE

C'EST COMMENT UNE OPÉRATION?
[DVDF241-006] 1 x 12 minutes | 2008
Cat: Médecine, Enfants et Adolescents

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

__________________________________________________________________________________

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

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

.70

MÉDECINE

▼ SITE
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<Rubrique manquante>
CATALOGUE |

Cat

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

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

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

__________________________________________________________________________________

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

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/effet_placebo_f173030_t.mp4

.71

MÉDECINE

▼ SITE

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

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

__________________________________________________________________________________

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

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

.72

MÉDECINE

▼ SITE

LA MALADIE DE LYME, QUAND LES TIQUES ATTAQUENT!
• Version: « Lyme Disease, a Silent Epidemic  »
[DVDF173-025] 1 x 53 minutes | 2014
Cat: Maladies, Troubles et Handicaps, Sécurité et prévention, Sciences naturelles

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

__________________________________________________________________________________

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

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

.73

MÉDECINE

▼ SITE

LA NAISSANCE, UNE RÉVOLUTION
[DVDF196-007] 1 x 60 minutes | 2011
Cat: Médecine, Soins infirmiers, Famille

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

__________________________________________________________________________________

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

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

.74

MÉDECINE

▼ SITE
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<Rubrique manquante>
CATALOGUE |

Cat

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

TOUCHER LA VIE
• Version: « Touching Life »
[DVDF273-001] 1 x 52 minutes | 2015
Cat: Maladies, Troubles et Handicaps, Famille

Ce film nous plonge dans la réalité d’une vie guidée par l’ouïe et le toucher. Il nous montre le
cheminement courageux de deux personnes qui ont surmonté leur handicap et qui, contre vents et
marées, ont poursuivi leurs rêves : tomber amoureux, se marier et réaliser l’ultime défi de devenir
parents.

__________________________________________________________________________________

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

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/toucher_lavie_f273001_t.mp4
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MÉDECINE

▼ SITE

TOUS ALLERGIQUES
• Version: « Allergy, the Toxic Burden »
[DVDF259-009] 1 x 75 minutes | 2015
Cat: Pollution, MMaladies, Troubles et Handicaps, Médecine, Thérapeutique et
Pharmacologie

Le boom contemporain des allergies est-il vraiment un phénomène inexplicable? Ce documentaire
cerne le phénomène en révélant les véritables causes environnementales et les stratégies de
protection qui sont à la portée de tous.

__________________________________________________________________________________

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

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/tous_allergiques_f259009_t.mp4
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MÉDECINE

▼ SITE

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

Nous sommes à la veille d’une révolution, celle des humanoïdes. Ces robots à visage humain sont de
plus en plus performants : ils marchent, voient, entendent, parlent... Les roboticiens estiment que
dans dix ans, les androïdes feront partie de notre quotidien au même titre que les ordinateurs
individuels. Sommes-nous prêts ?

__________________________________________________________________________________

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

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

▼ SITE

AFRIQUE DU SUD — GÉNÉRATION POST-APARTHEID
[DVDF259-010] 1 x 52 minutes | 2014
Cat: Philosophie, Politique internationale, Époque moderne, Conditions sociales, Afrique

Une enquête documentaire sur la crise sociale et politique en Afrique du Sud, en suivant le parcours
de cinq jeunes de la génération post-apartheid qui espèrent apporter de nombreux changements
dans le pays. Qu’est devenu le rêve de Mandela d’une Afrique du Sud démocratique et multiraciale ?

__________________________________________________________________________________

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

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/afrique_sud_generation_post_apartheid_f259010_t.mp4
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PHILOSOPHIE ET RELIGION

▼ SITE
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<Rubrique manquante>
CATALOGUE |

Cat

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

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

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

__________________________________________________________________________________

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

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/commun_mortels_f173015_t.mp4
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PHILOSOPHIE ET RELIGION

▼ SITE

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

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

__________________________________________________________________________________

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

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/dette_spirale_infernale_f259005_t.mp4
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PHILOSOPHIE ET RELIGION

▼ SITE

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

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

__________________________________________________________________________________

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

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

.81

PHILOSOPHIE ET RELIGION

▼ SITE

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

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

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

__________________________________________________________________________________

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

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/pharaonsegypte_moderne_f259004_t.mp4
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PHILOSOPHIE ET RELIGION

▼ SITE
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<Rubrique manquante>
CATALOGUE |

Cat

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

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

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

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

__________________________________________________________________________________

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

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/signesecret_fillesdisabelle_f6s1102_t.mp4
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PHILOSOPHIE ET RELIGION

▼ SITE

LA  VIANDE IN VITRO BIENTÔT DANS NOTRE ASSIETTE?
• Version: « Will We Soon Be Eating in Vitro Meat? »
[DVDF259-004] 1 x 52 minutes | 2013
Cat: Philosophie, Politique internationale, Époque moderne

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

__________________________________________________________________________________

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

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/viande_invitro_assiette_f259004_t.mp4
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PHILOSOPHIE ET RELIGION

▼ SITE

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

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

__________________________________________________________________________________

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

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

▼ SITE

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

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

__________________________________________________________________________________

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

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

▼ 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

24



<Rubrique manquante>
CATALOGUE |

Cat

URL: http://www.cinefete.
ca/fr/site/products/82484?

LA TRAGÉDIE ÉLECTRONIQUE
• Version: «The E-Waste Tragedy »
[DVDF259-001] 1 x 52 minutes | 2014
Cat: Écologie, Pollution

Pourquoi le 3/4 des déchets électroniques européens échappe-t-il au recyclage et finit en toute
illégalité dans des décharges africaines? Dans la banlieue d’Accra, la capitale du Ghana, des enfants
jouent et désossent des appareils électroniques hors d'usage parmi les fumées pestilentielles et
toxiques d’une décharge sauvage.

__________________________________________________________________________________

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

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/tragedie_electronique_f259001_t.mp4
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POLLUTION

▼ SITE

LES CHEMINS DE LA LECTURE
• Version: « Path of Reading »
[DVDF259-002] 1 x 52 minutes | 2012
Cat: Psychologie et Psychiatrie

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

__________________________________________________________________________________

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

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/chemins_lecture_f259002_t.mp4
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PSYCHOLOGIE ET
PSYCHIATRIE

▼ SITE

MON FRÈRE, MON SANG
[DVDF241-009] 1 x 43 minutes | 2008
Cat: Psychologie et Psychiatrie, Enfants et Adolescents, Famille

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

__________________________________________________________________________________

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

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/mon_frere_sang_f241009_t.mp4
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PSYCHOLOGIE ET
PSYCHIATRIE

▼ SITE

OPÉRATION RETOUR
• Version: « Crash Landing | Opération retour  »
[DVDFA97-001] 2 x 52 minutes | 2006
Cat: Psychologie et Psychiatrie, Conditions sociales

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

__________________________________________________________________________________

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

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/operation_retour_crash_landing_fa97001_t.mp4
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PSYCHOLOGIE ET
PSYCHIATRIE

▼ SITE
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<Rubrique manquante>
CATALOGUE |

Cat

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

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

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

__________________________________________________________________________________

URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/vivo-la-meilleure-drogue-c-est-la-vie .91

PSYCHOLOGIE ET
PSYCHIATRIE

▼ SITE

CONSCIENCE À BORD - UNE EXPLORATION DU RÉEL
[DVDF268-001] 1 x 55 minutes | 2014
Cat: Philosophie, Physique

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

__________________________________________________________________________________

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

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/conscience_a_bord_f268001_t.mp4
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SCIENCE ET TECHNOLOGIE

▼ SITE

SCIENCE OU FICTION [1]
• Collection: « Science ou fiction 1»
[DVDF6-S09] 26 x 30 minutes | 2010
Cat: Sciences naturelles

Science ou fiction est une série documentaire de vulgarisation scientifique qui décortique les
croyances populaires afin de déterminer s’il s’agit de mythes ou de vérités.

01. Météo 02. Cuisine 03. Technologie 04. Animaux 05. Argent 06. Santé 07. Mort 08. Cerveau 09. Mythes de grands-
mères 10. Environnement 11. Nature humaine 12. Chimie 13. Nature 14. Voir 15. Entrainement 16. Vie animale 17.
Aliments 18. Chiens et chats 19. Rêves et sommeil 20. Vie marine 21. Situations d'urgence 22. Corps humain 23.
Neurones  24. Peur  25. Illusions d'optique  26. Lumière et électricité

__________________________________________________________________________________

URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/science-ou-fiction

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/sciencefiction_environnement_f6s0910_t.mp4
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SCIENCE ET TECHNOLOGIE

▼ SITE
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<Rubrique manquante>
CATALOGUE |

Cat

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

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

Présentée par Boucar Diouf, humoriste et animateur, mais également océanographe, Océania est
une série de documentaires qui nous fait sillonner les mers, les fleuves et les littoraux de tous les
continents. De port en port, d’île en île, on découvre des histoires inédites et passionnantes liées aux
gens et aux peuples de partout au monde qui vivent en relation directe avec le grand bleu.

01. L' épave de Longue-Pointe-de-Minguan 02. Les fous de bassan 03. Les pêcheurs d'oursins 04. Les nouvelles vertus du
Fleuve  05. Onondaga  06. Le phare Cap-au-Saumon  07. Les géants du Fleuve  08. Passage du Nord-Ouest

__________________________________________________________________________________

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

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/oceania1_epave_minguan_f244s0101_t.mp4
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SCIENCES NATURELLES

▼ SITE

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

Présentée par Boucar Diouf, humoriste et animateur, mais également océanographe, Océania est
une série de documentaires qui nous fait sillonner les mers, les fleuves et les littoraux de tous les
continents. De port en port, d’île en île, on découvre des histoires inédites et passionnantes liées aux
gens et aux peuples de partout au monde qui vivent en relation directe avec le grand bleu.

09. La traversée de Mylène 10. Les épaves du St-Laurent 11. James Gray, l’explorateur 12. Les requins du Groenland 13.
La pêche à l’anguille sur le St-Laurent

__________________________________________________________________________________

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

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/oceania_epaves_st_laurent_f261s0102_t.mp4
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SCIENCES NATURELLES

▼ SITE

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

Présentée par Boucar Diouf, humoriste et animateur, mais également océanographe, Océania est
une série de documentaires qui nous fait sillonner les mers, les fleuves et les littoraux de tous les
continents. De port en port, d’île en île, on découvre des histoires inédites et passionnantes liées aux
gens et aux peuples de partout au monde qui vivent en relation directe avec le grand bleu.

14. Pierre Béland : l’adieu aux baleines 15. L' or du Saint-Laurent 16. Il nage avec les ours: Mario Cyr 17. Cap sur
l’Argentine pour les océanographes Québécois

__________________________________________________________________________________
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SCIENCES NATURELLES

▼ SITE
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<Rubrique manquante>
CATALOGUE |

Cat

URL: http://www.cinefete.
ca/fr/site/products/82529?

LE CHEVAL DE TROIE DU KREMLIN
• Version: «The Kremlin's Trojan Horse »
[DVDF263-001] 1 x 52 minutes | 2014
Cat: Époque contemporaine, Conflits et Résolutions, Géopolitique, Politique internationale

L’implication de la Russie, principal exportateur de gaz au monde, dans la guerre de l’Ukraine a-t-elle
été patriotique ou… économique? Sous l’éclairage du gaz, il devient clair que la Russie ne cherche
pas la guerre mais n’hésite pas à faire appel tout l’arsenal non conventionnel à sa disposition pour
monopoliser le marché de l’Europe, un marché vital pour son économie.

__________________________________________________________________________________

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

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

▼ SITE

RUSSIE, LA NOSTALGIE DE L'EMPIRE
• Version: « Russia: Nostalgic of the Empire? »
[DVDF269-004] 1 x 52 minutes | 2012
Cat: Époque contemporaine, Géopolitique, Politique internationale, Gouvernement,
Europe

Chaque année, le 9 mai, la Russie organise une grande parade militaire sur la place Rouge. Cette
date, déjà très ancrée dans l’histoire collective des Russes et de tous les Soviétiques, fait l’objet d’un
culte impressionnant, nourri par le régime de Vladimir Poutine.

__________________________________________________________________________________

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

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

▼ SITE

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

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

__________________________________________________________________________________

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

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

▼ SITE

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

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

__________________________________________________________________________________

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

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/ajamais_pourtoujours_f25101_t.mp4
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SOCIÉTÉ ET CULTURE

▼ SITE
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<Rubrique manquante>
CATALOGUE |

Cat

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

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

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

__________________________________________________________________________________

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

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/demain_parlerons_chinois_f6409_t.mp4
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SOCIÉTÉ ET CULTURE

▼ SITE

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

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

__________________________________________________________________________________

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

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/reve_fouad_f80007_t.mp4
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SOCIÉTÉ ET CULTURE

▼ SITE

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

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

__________________________________________________________________________________

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

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/sang_nigeria_f173011_t.mp4
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SOCIÉTÉ ET CULTURE

▼ SITE

SYRIE, ENFANTS EN GUERRE
• Version: « Syria, Children at War »
[DVDF196-013] 1 x 52 minutes | 2014
Cat: Conflits et Résolutions, Enfants et Adolescents, Conditions sociales, Moyen-Orient

Depuis plus de trois ans la Syrie se meurt. La guerre qui oppose les rebelles de l'armée libre de Syrie
(FSA) aux forces du président Bachar Al Assad a déjà fait plus de 200.000 victimes. Alep est le dernier
bastion rebelle. Les bombes, le manque d’eau et de nourriture rythment le quotidien des civils qui
ont décidé de rester et de résister.

__________________________________________________________________________________

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

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/syrie_enfants_guerre_f196013_t.mp4
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SOCIÉTÉ ET CULTURE

▼ SITE
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<Rubrique manquante>
CATALOGUE |

Cat

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

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

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

__________________________________________________________________________________

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

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

.105

SOCIÉTÉ ET CULTURE|
CONDITIONS SOCIALES

▼ SITE

NON, JE NE VEUX PAS D'ENFANTS
[DVDF6-009] 1 x 45 minutes | 2015
Cat: Famille, Modes de vie, Femmes

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

__________________________________________________________________________________

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

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

▼ SITE

PARENT UN JOUR, PARENT TOUJOURS 1
• Collection: « Parent un jour, Parent toujours 1»
[DVDF150-S15] 13 x 30 minutes | 2012
Cat: Éducation, Enfants et Adolescents, Famille

Parent un jour, parent toujours est une série documentaire pratique qui donne des trucs et astuces
pour l’éducation des enfants tout en valorisant l’expérience des papas et des mamans d’aujourd’hui.
À chaque épisode, deux familles se rencontrent pour une fin de semaine afin de vivre des
expériences quileur permettent d’échanger sur un thème précis lié à l’éducation des tout-petits.

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

__________________________________________________________________________________

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

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/parentunjour_mangelegumes_f150s1505_t.mp4
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▼ SITE
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<Rubrique manquante>
CATALOGUE |

Cat

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

PARENT UN JOUR, PARENT TOUJOURS 2
• Collection: « Parent un jour, Parent toujours 2»
[DVDF244-S04] 13 x 30 minutes | 2012
Cat: Éducation, Enfants et Adolescents, Famille

Parent un jour, parent toujours est une série documentaire pratique qui donne des trucs et astuces
pour l’éducation des enfants tout en valorisant l’expérience des papas et des mamans d’aujourd’hui.
À chaque épisode, deux familles se rencontrent pour une fin de semaine afin de vivre des
expériences quileur permettent d’échanger sur un thème précis lié à l’éducation des tout-petits.

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

__________________________________________________________________________________

URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/parent-un-jour-parent-toujours#.VmcunEtGwb9 .108

SOCIOLOGIE

▼ SITE

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

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

__________________________________________________________________________________

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

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/brique_ala_fois_f245001_t.mp4
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SPORTS ET LOISIRS

▼ SITE

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

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

__________________________________________________________________________________

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

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/prix_effort_f173028_t.mp4
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SPORTS ET LOISIRS

▼ SITE

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

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

__________________________________________________________________________________

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

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

▼ SITE
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<Rubrique manquante>
CATALOGUE |

Cat

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

LES GIVRÉS DU SAINT LAURENT
• Version: « Ice-Mad on the Saint Lawrence »
[DVDF173-032] 1 x 32 minutes | 2014
Cat: Géographie physique, Transport, Canada, Québec

Le fleuve St-Laurent est l'une des voies maritimes les plus dangereuses de la planète en matière de
navigation. Les mois d'hiver, les brise-glace de la Garde Côtière canadienne le sillonnent sans relâche
de l’Atlantique à Montréal pour ouvrir le passage aux cargos. Durant 3 mois, nous avons suivi le
quotidien des équipages de l'Amunsden, l'un des plus gros brise-glace du Canada. Son équipage a
pour mission de libérer les cargos emprisonnés dans la banquise.

__________________________________________________________________________________

URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/givres-du-saint-laurent#.VBCyeEtGwb8

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/givres_saintlaurent_f173032_t.mp4
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Titre de Série Code Produit Durée Prix A Série
Prix A                                

Prix réduit série
Prix A Épisode

Prix A                              

Prix réduit épisode
Prix B Série

Prix B

Prix réduit série
Prix B Épisode

Prix B

Prix réduit 

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

À tout hasard DVDF272-S02 8 X 30 min. 1,190.00 $ 560.00 $ 175.00 $ 70.00 $ 475.00 $ 280.00 $ 70.00 $ 35.00 $

Archi Branchés DVDF201-S04 5 x 27 min. 790.00 $ 350.00 $ 175.00 $ 70.00 $ 315.00 $ 175.00 $ 70.00 $ 35.00 $

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

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

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

Focus Baie-James DVDF201-S03 3 x durée variée 635.00 $ 270.00 $ 235.00 $ 90.00 $ 245.00 $ 135.00 $ 90.00 $ 45.00 $

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

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

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

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

Janette Bertrand | Ma vie en trois actes DVDF6-S13 3 x 43 min. coffret 450.00 $ 250.00 $ 250.00 $ 125.00 $

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

Océania 1, 2, 3 DVDF244-S01 17 x 48 min. 2,485.00 $ 1,530.00 $ 195.00 $ 90.00 $ 1,020.00 $ 680.00 $ 80.00 $ 40.00 $

Ouragan DVDF287-S01 2 x 52 min. 425.00 $ 180.00 $ 235.00 $ 90.00 $ 160.00 $ 90.00 $ 90.00 $ 45.00 $

Parent un jour parent toujours DVDF150-S15 26 x 30 min. 3,415.00 $ 1,820.00 $ 175.00 $ 70.00 $ 1,365.00 $ 910.00 $ 70.00 $ 35.00 $

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

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

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

Science ou fiction DVDF6-S09 39 x 30 min. 3,415.00 $ 2,730.00 $ 175.00 $ 70.00 $ 1,545.00 $ 1,365.00 $ 70.00 $ 35.00 $

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

Terres arctiques DVDF150-S01 10 x 30 min. 1,485.00 $ 700.00 $ 175.00 $ 70.00 $ 595.00 $ 350.00 $ 70.00 $ 35.00 $

Titre Code Produit Durée Prix A Épisode
Prix A                              

Prix réduit épisode
Prix B Épisode

Prix B

Prix réduit épisode

4 saisons d'Antoine, Les DVDF212-013 33 min. 175.00 $ 70.00 $ 70.00 $ 35.00 $

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

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

Afrique du sud - génération post-apartheid DVDF259-010 52 min. 235.00 $ 90.00 $ 90.00 $ 45.00 $

Afrique vue par Ryszard Kapuscinski, L' DVDF196-14 52 min. 235.00 $ 90.00 $ 90.00 $ 45.00 $

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

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

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

http://www.cinefete.ca/fr/site/products/1-minute-au-musee
http://www.cinefete.ca/fr/site/products/a-tout-hasard
http://www.cinefete.ca/fr/site/products/archi-branches
http://www.cinefete.ca/fr/site/products/du-vent-dans-les-toiles
http://www.cinefete.ca/fr/site/products/empire-du-mot
http://www.cinefete.ca/fr/site/products/empire-du-mot
http://www.cinefete.ca/fr/site/products/entretien-avec-la-matiere
http://www.cinefete.ca/fr/site/products/focus-baie-james
http://www.cinefete.ca/fr/site/products/globul-x
http://www.cinefete.ca/fr/site/products/immigrados
http://www.cinefete.ca/fr/site/products/jack
http://www.cinefete.ca/fr/site/products/jack-ii--2
http://www.cinefete.ca/fr/site/products/janette-bertrand-ma-vie-en-trois-actes
http://www.cinefete.ca/fr/site/products/la-est-la-question
http://www.cinefete.ca/fr/site/products/oceania
http://www.cinefete.ca/fr/site/products/ouragan
http://www.cinefete.ca/fr/site/products/parent-un-jour-parent-toujours
http://www.cinefete.ca/fr/site/products/pharaons-de-l-egypte-moderne
http://www.cinefete.ca/fr/site/products/poemes-a-voir
http://www.cinefete.ca/fr/site/products/poemes-a-voir
http://www.cinefete.ca/fr/site/products/poemes-du-monde
http://www.cinefete.ca/fr/site/products/science-ou-fiction
http://www.cinefete.ca/fr/site/products/signe-secret
http://www.cinefete.ca/fr/site/products/terres-arctiques
http://www.cinefete.ca/fr/site/products/4-saisons-d-antoine
http://www.cinefete.ca/fr/site/products/a-jamais-pour-toujours
http://www.cinefete.ca/fr/site/products/accompagnement-pas-a-pas
http://www.cinefete.ca/fr/site/products/accompagnement-pas-a-pas
http://www.cinefete.ca/fr/site/products/afrique-du-sud-generation-post-apartheid
http://www.cinefete.ca/fr/site/products/afrique-vue-par-ryszard-kapuscinski
http://www.cinefete.ca/fr/site/products/allergies-planetaires-a-qui-la-faute
http://www.cinefete.ca/fr/site/products/argent-sale-le-poison-de-la-finance
http://www.cinefete.ca/fr/site/products/argentine-les-500-bebes-voles-de-la-dictature


Titre Code Produit Durée Prix A Épisode
Prix A                              

Prix réduit épisode
Prix B Épisode

Prix B

Prix réduit épisode

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

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

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

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

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

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

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

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

carnaval des animaux, Le DVDF212-014 30 min. 175.00 $ 70.00 $ 70.00 $ 35.00 $

Castor Inc. - harnacher, détourner et ennoyer DVDF278-001 67 min. 235.00 $ 90.00 $ 90.00 $ 45.00 $

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

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

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

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

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

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

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

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

Conscience à bord, une exploration du réel DVDF286-001 55 min. 235.00 $ 90.00 $ 90.00 $ 45.00 $

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Femmes pour la planète DVDF259-012 52 min. 235.00 $ 90.00 $ 90.00 $ 45.00 $

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

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

givrés du Saint Laurent, Les DVDF173-032 32 min. 175.00 $ 70.00 $ 70.00 $ 35.00 $

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

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

Holodomor: le génocide oublié DVDF212-007 52 min. 235.00 $ 90.00 $ 90.00 $ 45.00 $
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Titre Code Produit Durée Prix A Épisode
Prix A                              

Prix réduit épisode
Prix B Épisode

Prix B

Prix réduit épisode

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

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

Jossot de Gustave Abdul Karim DVDF242-012 52 min. 235.00 $ 90.00 $ 90.00 $ 45.00 $

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

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

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

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

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

Martin Buber, itinéraire d'un humaniste DVD196-021 52 min. 235.00 $ 90.00 $ 90.00 $ 45.00 $

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

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

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

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

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

Non, je ne veux pas d'enfants DVDF6-009 45 min. 195.00 $ 80.00 $ 80.00 $ 40.00 $

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

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

Pierre et le loup DVDF212-012 30 min. 175.00 $ 70.00 $ 70.00 $ 35.00 $

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

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

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

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

Qui êtes-vous Eleanor Roosevelt? DVDF196-020 52 min. 235.00 $ 90.00 $ 90.00 $ 45.00 $

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

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

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

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

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

Sorella, une enfant dans la Shoah DVDF218-010 52 min. 235.00 $ 90.00 $ 90.00 $ 45.00 $

stade, autopsie d'un rpport amoureux, Le DVDF290-001 43 min. 195.00 $ 80.00 $ 80.00 $ 40.00 $

Syrie, enfants en guerre DVDF196-013 52 min. 235.00 $ 90.00 $ 90.00 $ 45.00 $

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

Terres nucléaires - une histoire du plutonium DVDF259-007 52 min. 235.00 $ 90.00 $ 90.00 $ 45.00 $

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

Tous allergiques DVDF259-009 75 min. 255.00 $ 100.00 $ 100.00 $ 50.00 $

tragédie électronique, La DVD259-001 52 min. 235.00 $ 90.00 $ 90.00 $ 45.00 $

Un monde à nourrir DVDF186-012 52 min. 235.00 $ 90.00 $ 90.00 $ 45.00 $
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Titre Code Produit Durée Prix A Épisode
Prix A                              

Prix réduit épisode
Prix B Épisode

Prix B

Prix réduit épisode

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

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