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<Rubrique manquante>
CATALOGUE |

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

NOUVEAUTÉ!

ON FÊTE ENSEMBLE
• COLLECTION: « ON FÊTE ENSEMBLE»
[DVDF74-S07] 13 x 12 minutes | 2019 | $DVD A: /780 — $DVD B: /
Cat: Enfants & Adolescents, Modes de vie, Mœurs et Coutumes, Multiculturalisme

On fête ensemble! est une série documentaire jeunesse qui met en vedette un jeune francophone de
9 à 12 ans de l’Ontario, originaire d’un pays autre que le Canada. Dans chaque épisode, l’enfant
profite d’une célébration culturelle de son pays d’origine pour inviter un ami d’une autre culture à
venir célébrer avec lui, lui proposant ainsi une immersion dans son pays, sa langue, ses gens, ses
mets et ses coutumes. Grâce à sa facture moderne et dynamique, On fête ensemble! se veut une
représentation festive de ce que le vivre ensemble a de plus beau à offrir.

01. Mexique 02. Liban 03. Inde 04. Japon 05. Bangladesh 06. Caraïbes 07. Maroc 08. Cabane à sucre 09. Haïti 10.
Pologne  11. Cameroun  12. Venezuela  13. Grèce

__________________________________________________________________________________

URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/on-fete-ensemble#.XqRiTi8lCUk

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/onfete_ensemble_mexique_f74s0701_t.mp4
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AAJEUNESSE •ÉTUDES
SOCIALES

▼ SITE

NOUVEAUTÉ!

MIX MÉTIERS 1
• COLLECTION: « MIX MÉTIERS 1»
[DVDF74-S06] 26 x 12 minutes | 2018 | $DVD A: /1 200 — $DVD B: /
Cat: Carrières et Professions, Projet de vie

Mix métier est une série jeunesse dynamique qui s’inspire de la mode des youtubeurs. Elle cherche à
renseigner les jeunes d’aujourd’hui au sujet d’un des choix les plus importants qu’ils auront à faire
au cours de leur vie, à savoir mieux cerner leurs intérêts pour les aider à déterminer leur parcours
professionnel.

01. Superviseur en robotique (Vincent Matt) 02. Analyste en cybersécurité (Tom Levasseur) 03. Ingénieur en mécanique
(Justine Bourdreau) 04. Ébéniste (Nicolas Forgues) 05. Ingénieure en aérodynamique (Annick d'Auteuil) 06. Designer
numérique (Pascal Potvin) 07. Biologiste (Bruce Doran) 08. Technicienne de simulation (Mélanie Burke) 09. Opticien
(Steve Fauchon) 10. Chercheure en bioproduits (Amandine Codou) 11. Ingénieur en biochimie (Benoît Lessard) 12. Fermier
Urbain (Robert Patterson) 13. Opérateur aérien (Major Mario Grégoire) 14. Chercheur géologique (Rémy Poulin) 15.
Spécialiste de l'identité judiciaire (Sgt Andrea Hills) 16. Policier expert en polygraphe (Sgt Pascal Labine) 17. Technicien en
instrumentation (Mac Robichaud) 18. Technicien Foresier (Marc Hébert) 19. Scientifique à l'institut de recherche du CHEO
(Dr Tommy Alain) 20. Physiothérapeute sportif (Arthur Cuenco) 21. Mécanicienne de locomotive (Angèle Brisson) 22.
Designer graphiste (Mac Carrière) 23. Photographe et styliste culinaire (Élise Desforges) 24. Marketing numérique (Tom
Auger)  25. Scientifique alimentaire (Kirsten Benneter)  26. Testeur de jeux video (Carl-Edwin Michel

__________________________________________________________________________________

URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/mix-metiers#.X3YkXS0lCuV
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AAJEUNESSE •MÉTIERS

▼ SITE
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URL: http://www.cinefete.
ca/fr/site/products/mix-

NOUVEAUTÉ!

MIX MÉTIERS 2
• COLLECTION: « MIX MÉTIERS 2»
[DVDF74-S08] 26 x 12 minutes | 2019 | $DVD A: /1 200 — $DVD B: /
Cat: Carrières et Professions, Projet de vie

Mix métier est une série jeunesse dynamique qui s’inspire de la mode des youtubeurs. Elle cherche à
renseigner les jeunes d’aujourd’hui au sujet d’un des choix les plus importants qu’ils auront à faire
au cours de leur vie, à savoir mieux cerner leurs intérêts pour les aider à déterminer leur parcours
professionnel.

01. Modiste (Madeleine France Cormier) 02. Créateur de mode (Éric Hernandez Aragon) 03. Archiviste (Anne Lauzon) 04.
Animatrice de télévision (Sabine Daniel) 05. Écologiste (Heather Kharouba) 06. Illustrateur de superhéros (Martin
Deschâtelets) 07. Compositeur de musique pour la télé et le cinéma (Serge Côté) 08. Physicienne (Karin Hinzer) 09. Agente
d’interprétation (Annie Jacques) 10. Audiologiste (Camille Bégin) 11. Ergothérapeute en gériatrie (Sandra Houle) 12.
Intégrateur automation & audiovisuel (Stéphane Bégué) 13. Chef pâtissier (Yann Le Guennec) 14. Infirmière
coordonnatrice clinique en télémédecine (Annie Hébert) 15. Crieur public (Daniel Richer) 16. Formateur et artiste de
cirque (Dino Gonçalves) 17. Technologue en soins vétérinaires (France Filiatreault) 18. Entraîneur de baseball (Jean-Gilles
Larocque) 19. Pilote d’hélicoptère-ambulance (Jean-Luc Larouche) 20. Cultivateur (Jean-Marie Laprise) 21. Biologiste
herpétologiste (Jonathan Choquette) 22. Orthésiste et prothésiste (Marc Tessier) 23. Astrophysicien (Mohamad Ali-Dib)
24. Architecte (Roch Bélair)  25. Géochimiste (Scott Mundle)  26. Ingénieur en transport urbain (Thierry Boitier

__________________________________________________________________________________

URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/mix-metiers-2#.Xk6dli0lCHs

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/mixmetiers2_modiste_f74s0801_t.mp4
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AAJEUNESSE •MÉTIERS

▼ SITE

NOUVEAUTÉ!

FROM WATTS TO WATTS
• Version: « From Watts to Watts »
[DVDF196-042] 1 x 52 minutes | 2019 | $DVD A: 235/ — $DVD B: 90/
Cat: Cinéma , Conditions sociales

Figure éminente du « Black independent movement » pendant les années soixante, Charles Burnett
porte une double identité d’afro-américain et de réalisateur indépendant. Son travail est rare et
précieux, tant il révéla les lacunes de la société américaine, alors inégalitaire et divisée. Sur son
précieux témoignage et ceux de cinéastes et autres spécialistes, le film est un portrait de ce puissant
et subtil conteur, qui le suit dans sa ville natale de Los Angeles, retraçant cinquante ans de l’histoire
des États-Unis marquées par la lutte pour les droits civiques. Il montre combien son travail est
précieux pour les nouvelles générations, en ce qu’il résonne encore aujourd’hui avec des
mouvements comme le Black Lives Matter.

__________________________________________________________________________________

URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/83798?preview=true#.X282zS0lChc
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ARTS

▼ SITE

NOUVEAUTÉ!

LES AVENTURIERS DU TRAVAIL NOMADE
• Version: « Nomadic Workers »
[DVDF296-017] 1 x 52 minutes | 2019 | $DVD A: 235/ — $DVD B: 90/
Cat: Carrières et Professions, Industrie et Commerce, Tavailleurs et Syndicats

Salariés sans bureau fixe, télétravailleurs, auto-entrepreneurs, freelance… ils incarnent les visages
d’une mutation profonde du monde du travail, d’un phénomène en plein essor. Celui du travail à
distance, hors les murs de l’entreprise. Une révolution du travail qui fait rêver certains, en effraie
d’autres. Les premiers y voient la nouvelle clef du bonheur au travail…débarrassés du poids de la
hiérarchie, libres d’être plus autonomes. Les seconds y perçoivent une nouvelle forme d’aliénation et
de souffrance au travail où la séparation entre vie professionnelle et personnelle n’existe plus, où les
cadences et la pression s’accélèrent, où les rémunérations sont aléatoires, et où l’isolement peut
être lourd de conséquences.

__________________________________________________________________________________

URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/83761?preview=true#.X23Vui0lBhE
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URL: http://www.cinefete.
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NOUVEAUTÉ!

BIG PHARMA: LABOS TOUT PUISSANTS
[DVDF196-040 A] 1 x 52 minutes | 2020 | $DVD A: 235/ — $DVD B: 90/
Cat: Industrie et Commerce, Thérapeutique et Pharmacologie

Forte de ses réseaux d’influence, avec une puissance comparable à celle d'un État, l'industrie
pharmaceutique peut à elle seule décider des politiques de santé des gouvernements. Certains
laboratoires réussissent à orienter la recherche, les financements et les remboursements publics
vers leurs traitements les plus chers. Parfois au détriment de la santé des malades. Des laboratoires
sont jugés responsables d’avoir longtemps caché les graves effets addictifs ou secondaires de leur
médicament. Et la bataille contre le Covid-19 qui fait rage exacerbe l’appétit des laboratoires. Le
nouveau paradigme de l’industrie pharmaceutique, avec une financiarisation totale de l’écosystème
du médicament, menace-t-il la longévité du plus beau système politique solidaire, la santé
publique ?

__________________________________________________________________________________

URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/83800?preview=true#.X282Ai0lChc
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COMMERCE

▼ SITE

NOUVEAUTÉ!

BIG PHARMA: LABOS TOUT PUISSANTS
[DVDF196-040 B] 1 x 90 minutes | 2020 | $DVD A: 255/ — $DVD B: 100/
Cat: Industrie et Commerce, Thérapeutique et Pharmacologie

Forte de ses réseaux d’influence, avec une puissance comparable à celle d'un État, l'industrie
pharmaceutique peut à elle seule décider des politiques de santé des gouvernements. Certains
laboratoires réussissent à orienter la recherche, les financements et les remboursements publics
vers leurs traitements les plus chers. Parfois au détriment de la santé des malades. Des laboratoires
sont jugés responsables d’avoir longtemps caché les graves effets addictifs ou secondaires de leur
médicament. Et la bataille contre le Covid-19 qui fait rage exacerbe l’appétit des laboratoires. Le
nouveau paradigme de l’industrie pharmaceutique, avec une financiarisation totale de l’écosystème
du médicament, menace-t-il la longévité du plus beau système politique solidaire, la santé
publique ?

__________________________________________________________________________________

URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/83800?preview=true#.X282Ai0lChc
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COMMERCE

▼ SITE

NOUVEAUTÉ!

TABAC, L'INDUSTRIE DE MENSONGES
• COLLECTION: «LES MENSONGES DE L'HISTOIRE»
[DVDF196-039] 1 x 52 minutes | 2020 | $DVD A: 235/ — $DVD B: 90/
Cat: Industrie et Commerce

« La nicotine n’est pas addictive ». Ces quelques mots sont ceux que les sept plus grands dirigeants
de l’industrie du tabac prononcent devant le Congrès des États-Unis. Nous sommes le 4 avril 1994.
Attaqués par 46 États américains pour mensonge, les Big Tobacco ne dérogent pas de leur version, la
même depuis cinquante ans. Quatre ans plus tard, le verdict tombe. Philip Morris et les autres
marques sont condamnées à une amende de 200 milliards de dollars et doivent rendre publiques
leurs archives. Au coeur de ces millions de pages classées « confidentiel », le monde entier découvre
une stratégie de désinformation et de manipulation à grande échelle.

__________________________________________________________________________________

URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/83799?preview=true#.X2813y0lChc
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URL: http://www.cinefete.
ca/fr/site/products/83771?

NOUVEAUTÉ!

UNE HISTOIRE DE NON-VIOLENCE
• Version: «A History of Non-violence »
[DVDF296-019] 1 x 52 minutes | 2018 | $DVD A: 235/ — $DVD B: 90/
Cat: Droits de la personne, Conditions sociales

Que reste-t-il de la non-violence et de la désobéissance civile aujourd’hui ? Retour sur la naissance et
les évolutions du mouvement de non-violence aux Etats-Unis depuis Martin Luther King. Ce
documentaire abordera aussi bien sa place au coeur du combat pour les droits civiques, en
opposition aux actions violentes de Malcolm X, que les enjeux contemporains auxquels la non-
violence prend une part active.

__________________________________________________________________________________

URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/83771?preview=true#.X283Gi0lChc
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DROIT ET JUSTICE

▼ SITE

NOUVEAUTÉ!

ALERTE GLACIERS
[DVDF296-015] 1 x 52 minutes | 2020 | $DVD A: 235/ — $DVD B: 90/
Cat: Changements climatiques

A travers un splendide décor alpin, ce documentaire nous dévoile un phénomène terrifiant : la fonte
des glaciers et ses terribles conséquences géologiques, climatiques, environnementales et
économiques. A la rencontre de scientifiques et alpinistes qui suivent les évolutions et les mutations
de ces glaciers et ainsi anticipent un éventuel engloutissement des vallées et des villes alentours,
Alerte Glaciers est un témoignage de la réalité du réchauffement climatique et de son urgence.

__________________________________________________________________________________

URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/83762?preview=true#.X23Wfy0lBhE
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ENVIRONNEMENT

▼ SITE

NOUVEAUTÉ!

OCÉANS: LE NOUVEL ELDORADO?
• Version: « Oceans, the New Eldorado »
[DVDF296-018] 1 x 52 minutes | 2019 | $DVD A: 235/ — $DVD B: 90/
Cat: Changements climatiques, Sciences de la Terre, Sciences naturelles, Énergie et
Ressources Naturelles, Nouvelles technologies

Matériaux, énergies renouvelables, logements, médicaments, cosmétiques, aliments ... l'océan est
source d'inspiration pour innover dans de nombreux domaines. Ce film propose « un tour des océans
» inédit à la découverte des recherches les plus surprenantes et prometteuses et à la rencontre des
scientifiques, ingénieurs et autres visionnaires qui ont décidé de puiser aujourd'hui du fond des mers
et des océans les clefs des grandes crises (climatiques, démographique, sanitaire et écologiques) de
notre temps, et des grands enjeux pour demain...

__________________________________________________________________________________

URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/83770?preview=true#.X283ZC0lChc
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URL: http://www.cinefete.
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NOUVEAUTÉ!

AVEC CASTRO, À L'HEURE DU CRIME, 1963
• Version: « With Castro at the Time of the Crime, 1963 »
[DVDF196-038] 1 x 52 minutes | 2020 | $DVD A: 235/ — $DVD B: 90/
Cat: Époque contemporaine, Conflits et Résolutions, Géopolitique, Amérique latine

Castro voyait dans Kennedy le seul président qui crut à une coexistence entre socialistes et
capitalistes. Pourtant, on sait les relations complexes que le révolutionnaire entretenait avec les
États-Unis, cristallisées à Cuba par la nationalisation des intérêts commerciaux, qui provoquèrent
l’embargo américain et l’invasion de la Baie des cochons, première défaite militaire américaine. Ce
documentaire souhaite établir des ponts entre passé et présent à travers les images d’un Cuba
comme figé dans son éternel embargo, et traverser l’histoire américano-cubaine de 1963 à
aujourd’hui, en passant par le regard d’un reporter devenu grand.

__________________________________________________________________________________

URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/83796?preview=true#.X281pC0lChc
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HISTOIRE

▼ SITE

NOUVEAUTÉ!

LES MISÉRABLES ET VICTOR HUGO
[DVDF196-036] 1 x 52 minutes | 2020 | $DVD A: 235/ — $DVD B: 90/
Cat: Biographie, Littérature française

Les Misérables a sans doute le témoignage le plus connu de l’histoire de la littérature. Mieux, il a
fait de son auteur le porte-parole du peuple. Comment et pourquoi ce texte est-il toujours aussi
important ? Ce documentaire propose de rencontrer ceux qui revendiquent la filiation avec Hugo, de
nous raconter comment Hugo a fait Les Misérables et surtout comment Les Misérables ont
fait Hugo, le Hugo qu'on connaît, le Hugo qu’il voulait être. Populaire. Hier et aujourd’hui.

__________________________________________________________________________________

URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/83803?preview=true#.X23VGC0lBhE
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LANGUES ET LITTÉRATURE

▼ SITE

NOUVEAUTÉ!

LA LONGUE REMONTÉE
• COLLECTION: «LA LONGUE REMONTÉE»
[DVDF302-S01] 6 x 48 minutes | 2020 | $DVD A: 195/995 — $DVD B: 90/410
Cat: Maladies, Troubles et Handicaps, Psychologie et Psychiatrie

La longue remontée est une série documentaire profondément humaine et intimiste, qui suit
quatre personnes dont le corps a été meurtri, dont le quotidien a été chamboulé et dont la vie a été
complètement changée du jour au lendemain, à la suite d’un accident ou d’un grave trouble de
santé. La série suit simultanément toutes les étapes de leur processus de rétablissement – autant sur
les plans physique, humain et psychologique - et propose, en parallèle, des rencontres avec le
personnel médical et les proches.

01. Épisode 1  02. Épisode 2  03. Épisode 3  04. Épisode 4  05. Épisode 5  06. Épisode 6

__________________________________________________________________________________

URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/83814?preview=true#.X28qyS0lBhE
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URL: http://www.cinefete.
ca/fr/site/products/83786?

NOUVEAUTÉ!

GLOBAL SCIENCE (VF)
• Version: « Global Science »• COLLECTION: « GLOBAL SCIENCE (VF)»
[DVDF296-S07] 6 x 52 minutes | 2020 | $DVD A: 235/1 200 — $DVD B: 90/460
Cat: Développement durable, Médecine, Astronomie et Science de l'espace, Sciences
naturelles, Nouvelles technologies, Robotiques

Chercheurs, ingénieurs et visionnaires travaillent à l’amélioration de notre futur, une innovation à la
fois. Partout dans le monde, dans chaque pays, des hommes et des femmes prouvent que l’esprit
humain n’a pas de frontières. En six épisodes, la série Global Science nous plonge au cœur de chaque
découverte majeure en recherche de pointe. Que ce soit en médecine, robotique, nouvelles
technologies, écologie ou en connaissance de la nature et de l’espace, chaque épisode nous amène à
la rencontre des scientifiques, explorateurs et pionniers qui feront une grande année de Science.

01. Espace: Voyage vers l'inconnu 02. Médecine: le futur de notre santé 03. Green Tech: le futur de notre planète 04.
Robotique et I.A.: le futur de l'humanité  05. Nature: préserver notre planète  06. Technologie: un monde nouveau

__________________________________________________________________________________

URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/83786?preview=true#.X23Wyy0lBhE
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SCIENCE

▼ SITE

NOUVEAUTÉ!

GÉNÉRATION PMA-GPA, LA PAROLE AUX ENFANTS
• Version: « A.R.T. and Surrogacy Generation - The Children Speak »
[DVDF196-041] 1 x 70 minutes | 2020 | $DVD A: 255/ — $DVD B: 100/
Cat: Enfants & Adolescents, Famille, Diversité sexuelle, Conditions sociales

Par le passé, au fil de l’évolution des mœurs, des documentaires ont enregistré la parole des enfants
de divorcés, des enfants de parents homosexuels, des enfants élevés dans des familles
monoparentales… Autant de schémas qui avec le temps deviennent « ordinaires » et ne font plus
question… Ces enfants « pionniers », qui sont-ils ?
Au moment où une nouvelle histoire de la parentalité tente de trouver sa place dans notre société,
l’ambition de ce film est donc de la faire raconter par les premiers concernés : ces enfants qui
écrivent aujourd’hui les premières pages de ce nouveau récit.

__________________________________________________________________________________

URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/83802?preview=true#.X282ei0lChc

.16

SOCIÉTÉ ET CULTURE

▼ SITE

NOUVEAUTÉ!

HOMOTHÉRAPIES, CONVERSION FORCÉE
• Version: « Homotherapy »
[DVDF296-014 A] 1 x 52 minutes | 2019 | $DVD A: 235/ — $DVD B: 90/
Cat: Psychologie et Psychiatrie, Sexualité, Hommes, Diversité sexuelle, Conditions sociales,
Femmes

L’homosexualité est aujourd’hui encore considérée comme une maladie par de nombreuses
personnes. Basés sur des principes religieux et de psychanalyse et organisés sous formes de réseaux
venus des États Unis, les « thérapies de conversions » sont aujourd’hui en expansion au Canada et en
Europe. Cette investigation se plonge au coeur de ces organismes pour révéler leurs pratiques aux
conséquences souvent dévastatrices et qui échappent cependant aux radars des autorités publiques.

__________________________________________________________________________________

URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/83758?preview=true#.X23bKi0lBhE

.17

SOCIÉTÉ ET CULTURE

▼ SITE

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

6



2020-2021

<Rubrique manquante>
CATALOGUE |

URL: http://www.cinefete.
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NOUVEAUTÉ!

HOMOTHÉRAPIES, CONVERSION FORCÉE
• Version: « Homotherapy »
[DVDF296-014 B] 1 x 90 minutes | 2019 | $DVD A: 255/ — $DVD B: 100/
Cat: Psychologie et Psychiatrie, Sexualité, Hommes, Diversité sexuelle, Conditions sociales,
Femmes

L’homosexualité est aujourd’hui encore considérée comme une maladie par de nombreuses
personnes. Basés sur des principes religieux et de psychanalyse et organisés sous formes de réseaux
venus des États Unis, les « thérapies de conversions » sont aujourd’hui en expansion au Canada et en
Europe. Cette investigation se plonge au coeur de ces organismes pour révéler leurs pratiques aux
conséquences souvent dévastatrices et qui échappent cependant aux radars des autorités publiques.

__________________________________________________________________________________

URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/83758?preview=true#.X23bKi0lBhE
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SOCIÉTÉ ET CULTURE

▼ SITE

NOUVEAUTÉ!

MAN 2.0  R-EVOLUTION (VF)
• Version: « Man 2.0  R-evolution »• COLLECTION: « MAN 2.0 R-EVOLUTION (VF)»
[DVDF296-S05] 6 x 52 minutes | 2020 | $DVD A: 235/1 200 — $DVD B: 90/460
Cat: Sciences naturelles, Nouvelles technologies, Robotiques, Conditions sociales

Man 2.0 est le résultat multiethnique et multiculturel de la science d'aujourd'hui. Pendant 4,5
milliards d'années, la mutation, le flux génétique et la sélection naturelle ont permis le processus
d'évolution et forgé la vie sur Terre. Aujourd'hui, l'évolution culturelle prend les devants sur notre
façon de vivre, de penser et de mourir. Pour la première fois dans l'histoire, l'humanité a les
connaissances et les outils nécessaires pour intervenir directement dans son propre processus
d'évolution. Le futur est déjà présent grâce aux dernières avancées de la cartographie génétique, qui
non seulement nous permettent de «réparer» nos parties défectueuses mais aussi d'améliorer nos
gènes. La série documentaire étudie le rôle croissant de la science dans le façonnement de la vie
humaine. Nous rencontrons les plus éminents scientifiques, anthropologues et futurologues
d'Europe et du reste du monde pour explorer les dernières évolutions de l'espèce humaine: de
l'Homo Sapiens génétiquement modifié à l'Homo Technologicus et Digitalis.

01. R-evolution (VF) 02. Homo Sapiens GM (VF) 03. Homo Technologicus (VF) 04. Homo Digitalis (VF) 05. Society 2.0 (VF)
06. The Dawn Of A New Species (VF

__________________________________________________________________________________

URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/83779?preview=true#.X23XjC0lBhE
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TECHNOLOGIE

▼ SITE

NOUVEAUTÉ!

RENCONTRE AVEC MON AGRESSEUR
• Version: « Encounter with my Aggressor »
[DVDF196-037] 1 x 70 minutes | 2020 | $DVD A: 255/ — $DVD B: 100/
Cat: Violence et Abus, Hommes, Femmes

Décembre 2017. Une femme, victime d’un viol par un inconnu dans son enfance, se retrouve à
dialoguer avec son agresseur, 33 ans plus tard. Cette rencontre improbable est possible en France
par l'entrée dans la loi française de la « Justice restauratrice », lors de la réforme Taubira, en 2014...
... Loin d'être un point final, cette Rencontre avec O, n'est que le début de ma quête, qui m'emmène
outre Atlantique, au Québec. Elle m'emmène à la rencontre d'autres victimes et agresseurs, ainsi
que des personnes qui en ont été les pionniers dans la mise en pratique de cette vision nouvelle de
la justice, où chacun doit jouer une part active à la réparation des torts...

__________________________________________________________________________________

URL: http://www.cinefete.ca/fr/site/products/83794?preview=true#.X281ay0lChc
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VIOLENCE ET ABUS

▼ SITE

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

No. de commande:  

Nom: 
 
 
Institution: 
 
 
Adresse: 
 
 
Ville:                              Prov. 
 
 
Code postal: 
 
Tél : 
 
Courriel: 
 

                         FACTURER À:                                                                   ENVOYER À:   
Nom: 
 
 
Institution: 
 
 
Adresse: 
 
 
Ville:                  Prov. 
 
 
Code postal: 
 
Tél: 
 
Courriel: 
 

Date :   

Paiement par chèque ou par carte de crédit:                                                                    
 
Carte :      VISA          MASTERCARD         Nom sur la carte : ________________________________________________ 
 
 
No. de carte :__________________________________________________Code de securité:_____________________ 
 
Date d’expiration :  _______________________________________________________________________________ 
 
Votre adresse courriel :____________________________________________________________________________ 
 

SOUS-TOTAL :    

1586 Fleury est, bureau 210, Montréal (QC) H2C 1S6 
Tél. : 1.800.858.2183 / 514.858.0300 / Fax : 1.800.952.0442 / 514.858.0442    
info@cinefete.ca / www.cinefete.ca 

  LIVRAISON :  

          TAXES :  

          TOTAL :  
Taxe fédérale no. : R127138246 
Taxe provinciale no. (Québec) 10-1022-4809 

Livraison (17$ pour le premier item, plus 1$ pour chaque item 
additionnel) 

Droits de Représentation Publique d’un Vidéogramme(s) à des fins non commerciales pour la durée de vie physique du Vidéogramme. 
Excluant tout Droit de Reproduction du Vidéogramme ainsi que tout Droit de Télédiffusion et de Communication de son contenu par 
Internet à moins d’une entente écrite à cet effet. 


	Catalogue Français Nouveautés 2020-2021 [201001]
	bon de commande_VF_Paypal

