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LA SCIENCE À DÉCOUVERT

.1

• Version: « Science in Progress »• COLLECTION: «LA SCIENCE À DÉCOUVERT»
[DVDF296-S08] 20 x 3 minutes | 2020 | $DVD A: /235 — $DVD B: /
Cat: Chimie, Sciences de la Terre, Mathématiques, Sciences naturelles, Physique
En format court et animé, La science à découvert raconte les péripéties et rebondissements
ayant mené aux
grandes découvertes scientifiques depuis que l’Homme pratique cette discipline. Éducatif, ludique et
facile d’accès, chaque épisode de trois minutes nous entraîne dans les coulisses de ces avancées et à
la rencontre de ceux qui y ont participé.

AAJEUNESSE •SCIENCE

01. Aux racines des angles (Les racines carrés et Pythagore) 02. Un disque qui ne manque pas d'air (Pi) 03. La probabilité
qu'un papillon change le monde (La théorie du chaos) 04. La grammaire des mathématiques (Les nombres) 05. Les
champignons magiques (La pénicilline) 06. Soigner le mal par le mal (La vaccination) 07. Il était un foie (Le rôle du foie) 08.
Comment on a mis l'électricité en bouteille (L’électricité) 09. Attraction universelle (La chute des objets) 10. L' air a une
gueule d'atmosphère (L’air) 11. Les enfants des petits pois (L’Hérédité) 12. Des continents qui dansent (La tectonique des
plaques) 13. Ces petits lézards qui deviennent terribles (Les dinosaures) 14. De soleil pur et d'eau fraîche (La
photosynthèse) 15. Tempête sur un verre d'eau (L'eau) 16. L' or élastique (Le caoutchouc) 17. Rien ne se perd, rien ne se
crée, tout se transforme (La conservation de la masse) 18. Ça flotte, ça coule (La densité) 19. À la recherche de l'infiniment
petit (L'atome) 20. L' électricité, c'est de la chimie (L'électrolyse

▼

__________________________________________________________________________________
URL:SITE
http://www.cinefete.ca/fr/site/products/1996-la-crise-de-vache-folle#.YVSYWS17RTY

NOUVEAUTÉ 2022!

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/1996_vache_folle_f196045_t.mp4

1996, LA CRISE DE VACHE FOLLE

.2

• COLLECTION: «LES MENSONGES DE L'HISTOIRE»
[DVDF196-045] 1 x 52 minutes | 2021 | $DVD A: 235/ — $DVD B: 90/
Cat: Élevage, Maladies, Troubles et Handicaps
20 mars 1996, Palais de Westminster. Stephen Dorrell, ministre de l’agriculture britannique, prend la
parole devant la chambre des communes. Il déclare que le prion, l’agent responsable de
l’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) ou « maladie de la vache folle », serait transmissible à
l’homme. Dix nouveaux cas de jeunes Britanniques atteints de la maladie mortelle de CreutzfeldtJakob (CJ) viennent d’être détectés. Ils auraient contracté la maladie par voie alimentaire, en
mangeant du bœuf. Ces mots ont l’effet d’une bombe. Ces mots mettent un terme à dix années de
désinformation, de silence, de mensonge par omission.

AGRICULTURE ET
ALIMENTATION

▼

__________________________________________________________________________________
URL:SITE
http://www.cinefete.ca/fr/site/products/2050-faudra-t-il-vraiment-se-passer-de-viande#.YwY7vC17RTY

NOUVEAUTÉ 2022-2023!

2050: FAUDRA-T-IL VRAIMENT SE PASSER DE VIANDE

• Version: « 2050: A Word Without Meat »
[DVDF296-023] 1 x 52 minutes | 2021 | $DVD A: 235/ — $DVD B: 90/
Cat: Agroenvironnement, Élevage, Nourriture, Culture des plantes, Pollution

AGRICULTURE ET
ALIMENTATION

.3

Produire suffisamment pour nourrir une population toujours grandissante alors que les terres
cultivables sont une ressource limitée, va devenir une problématique vitale sur les 30 prochaines
années. Nous allons devoir faire des choix : quelles protéines alimenteront l’humanité ? Allons-nous
choisir un monde où nous consommerons toujours plus de viande ? Ou irons-nous vers un futur où la
planète modifiera nos régimes alimentaires ?
__________________________________________________________________________________

525 Alexandre, Laval QC Canada H7G 3M6
T: 1 (800) 858-2183 | F: 1 (800) 952-0442 | e: info@cinefete.ca | www.cinefete.ca

1

New 2022-2023

▼

C
URL:SITE
http://www.cinefete.ca/fr/site/products/gout-du-monde#.YBhoty17RTY

NOUVEAUTÉ 2021!

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/gout_du_monde_f293006_t.mp4

LE GOÛT DU MONDE

.4

[DVDF293-006] 1 x 68 minutes | 2020 | $DVD A: 255/ — $DVD B: 110/
Cat: Nourriture
Le goût du monde nous entraîne dans l’univers de la gastronomie et nous fait partager la vie de
ceux qui l’orchestrent : les chefs cuisiniers. Au menu, des étudiants et cuisiniers québécois qui
travaillent au quatre coins du monde. Ils partagent avec nous leur trajectoire unique, nous font
découvrir leur pays d’adoption et nous sensibilisent aux contraintes de leur métiers dans le milieu où
ils l’exercent. Nous découvrons ainsi que des approches culinaires d’ici font parfois recettes partout
dans le monde…

AGRICULTURE ET
ALIMENTATION

▼

__________________________________________________________________________________
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NOUVEAUTÉ 2021!

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/charlesburnett_larebellion_f196042_t.mp4

CHARLES BURNETT AND THE L.A. REBELLION (VF)

.5

• Version: « Charles Burnett and the L.A. Rebellion »
[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.

ARTS

▼

__________________________________________________________________________________
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NOUVEAUTÉ 2022-2023!

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/jeanmichel_basquiat_artiste_absolu_f196053_t.mp4

JEAN-MICHEL BASQUIAT, ARTISTE ABSOLU

.6

[DVDF196-053] 1 x 52 minutes | 2022 | $DVD A: 235/ — $DVD B: 90/
Cat: Dessin, Peinture et Gravure, Biographie

ARTS •PEINTURE|
SCULPTURE

Ce film est d’abord un voyage. De Brooklyn à Abidjan, en passant par le Mississippi, Puerto Rico et
Haïti. Voyage dans la quête d’identité du plus célèbre artiste contemporain afro-américain, et de l’un
des peintres majeurs du XXe siècle. Mais voyage paradoxal, car malgré ses racines haïtiennes et
portoricaines, Basquiat n’a quasiment pas exploré le continent noir. Il n’a cessé pourtant de le rêver,
transcendant sa « mémoire culturelle » pour produire des œuvres iconiques. On le dit trop peu : bien
que le peintre ait anticipé comme nul autre la mondialisation de l’art, il a surtout tenu tête à une
Amérique gangrénée par le racisme. Utilisant ses origines et ses convictions comme les couleurs de
sa palette, le jeune homme noir accéda à une reconnaissance artistique internationale. Mais quel
rapport l’enfant prodige entretenait-il avec l’héritage africain ?
__________________________________________________________________________________
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À LA SOURCE DE LA TYRANNIE

.7

• Version: « Roots of Tyranny »
[DVDF296-020] 1 x 52 minutes | 2021 | $DVD A: 235/ — $DVD B: 90/
Cat: Biographie, Époque contemporaine, Époque moderne
Hitler, Mussolini, Staline, Mao, Pol Pot, Saddam Hussein, Kim Jong Un : tous ont été des enfants et
des adolescents avant de devenir tyrans. « À la source de la tyrannie », un documentaire consacré à
l’enfance et à la jeunesse de quelques-uns des plus terribles dictateurs ayant sévi au XXème et
XXIème siècle. À travers leurs portraits de jeunesse, se dessinent les futures caractéristiques de
l’exercice de leurs pouvoirs absolus.

BIOGRAPHIE

▼

__________________________________________________________________________________
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NOUVEAUTÉ 2022!

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/billy_graham_f269012_t.mp4

BILLY GRAHAM, LE PASTEUR DE L'AMÉRIQUE

.8

• Version: « Bill Graham, the One and Only »
[DVDF269-012] 1 x 52 minutes | 2020 | $DVD A: 235/ — $DVD B: 90/
Cat: Biographie, Religion, États-Unis
Billy Graham : un nom, une figure charismatique. Pour ceux qui le connaissent, une personnalité
déconcertante. Prédicateur hors pair, grand rassembleur de fidèles par milliers, un véritable pro de
la communication à travers ses « télé-évangélisations », il suscite la curiosité, l’interrogation et
parfois la controverse... Le documentaire Billy Graham, le pasteur de l’Amérique adopte
une approche géopolitique de la religion en analysant les nombreuses interactions entre religion et
politique aux États-Unis, entre le protestantisme et le capitalisme. Pourquoi ces liens demeurent-ils
si forts et si ancrés dans un contexte occidental de sécularisation et de séparation des pouvoirs
religieux et politiques?

BIOGRAPHIE

▼
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NOUVEAUTÉ 2022!

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/personnalites9_renerichcyr_f303s0107_t.mp4

PERSONNALITÉS: LUMIÈRE SUR 9

.9

• COLLECTION: « PERSONNALITÉS: LUMIÈRE SUR 9»
[DVDF303-S01] 8 x 48 minutes | 2019 | $DVD A: 195/ — $DVD B: 80/
Cat: Radio et Télévision, Sciences naturelles, Journalisme, Musique, Culture autochtone,

Théâtre, Cinéma , Littérature française

BIOGRAPHIE

La série Personnalités - Lumières sur...nous plonge dans l'univers d'hommes et de femmes
québécois dont nous suivons la carrière depuis des décennies. Une rencontre avec des artistes de
talent qui, pour plusieurs, se consacrent encore à leur métier et à leur création. Des êtres passionnés
qui partagent leurs souvenirs.
79. Boucar Diouf: marcher vers l'autre 80. Florent Vollant: faiseur de makusham 81. Dany Turcotte: urgence de vivre 82.
Marc Hervieux: ténor sans frontières 83. Raymond Bouchard: voici comme je suis 84. Chrystine Brouillet: l'auteure
émerveillée 85. René Richard Cyr: ou l'heureux dépit 86. Serge Postigo: au gré du vent

__________________________________________________________________________________
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NOUVEAUTÉ 2021!

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/tabac_industrie_mensonge_f196039_t.mp4

1953: TABAC, L'INDUSTRIE DE MENSONGES

.10

• 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.

COMMERCE

▼

__________________________________________________________________________________
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NOUVEAUTÉ 2022!

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/1997_amiante_f196044_t.mp4

1997, LE SCANDALE DE L'AMIANTE

.11

• COLLECTION: «LES MENSONGES DE L'HISTOIRE»
[DVDF196-044] 1 x 52 minutes | 2020 | $DVD A: 235/ — $DVD B: 90/
Cat: Industrie et Commerce, Pollution, Maladies, Troubles et Handicaps
C’est le scandale sanitaire le plus meurtrier du XXème siècle. Et l’histoire n’est pas terminée : 300
nouveaux cas de “cancers de l’amiante” se déclarent chaque année en France. 100 000 morts à
l’horizon 2025, 500 000 au niveau européen. C’est aussi l’une des opérations de lobbying industriel
les plus efficaces de l’histoire de France. Une manipulation inimaginable initiée par des intérêts
financiers qui a entraîné la mort de dizaine de milliers de travailleurs que personne n’a voulu, su, pu
protéger.

COMMERCE

▼

__________________________________________________________________________________
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NOUVEAUTÉ 2021!

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/aventuriers_dutravail_nomade_f296017_t.mp4

LES AVENTURIERS DU TRAVAIL NOMADE

.12

• 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

COMMERCE

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.
__________________________________________________________________________________
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BIG PHARMA: LABOS TOUT PUISSANTS

.13

[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 ?

COMMERCE

▼

__________________________________________________________________________________
URL:SITE
http://www.cinefete.ca/fr/site/products/chine-opa-sur-le-monde#.YwaGxi17RTY

NOUVEAUTÉ 2022-2023!

CHINE, OPA SUR LE MONDE

• Version: «The China's World Takeover »
[DVDF296-022] 1 x 52 minutes | 2019 | $DVD A: 235/ — $DVD B: 90/
Cat: Mondialisation, Géopolitique, Politique internationale, Gouvernement

.14

A coups d’investissements massifs partout dans le monde, la Chine avance, selon un plan bien établi,
et avec un objectif très clair : devenir la première puissance mondiale, devant les Etats-Unis, devant
le monde occidental. Déjà consacrée par de nombreux experts comme étant aujourd’hui la première
économie de la planète, la Chine n’est plus seulement un acteur de la mondialisation. Elle est la
puissance qui, de plus en plus, entend en définir les règles

COMMERCE

▼
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http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/vive_letravail_f196048_t.mp4

VIVE LE TRAVAIL

.15

• Version: « Humans at Work »
[DVDF196-048] 1 x 90 minutes | 2020 | $DVD A: 235/ — $DVD B: 90/
Cat: Carrières et Professions, Industrie et Commerce, Tavailleurs et Syndicats

COMMERCE

À travers 12 profils internationaux sélectionnés selon leur activité et incarnant des problématiques
actuelles, Vive le travail fait état du monde professionnel aujourd’hui et explore les questions
liées à la nature changeante du travail et ses conséquence à l’avenir. Dans une société qui traverse
une crise économique, sociale et climatique, certains secteurs d’activité sont voués à connaître des
mutations majeures. Dans ce contexte, le précariat (contraction de précarité et prolétariat), incarnet-il l’émergence d’une nouvelle classe sociale ? Les actifs sans qualifications sont-ils menés à
disparaître ? À quelle réalité seront confrontées les populations actives immigrées ?...
__________________________________________________________________________________
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UNE HISTOIRE DE NON-VIOLENCE

.16

• 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 nonviolence prend une part active.

DROIT ET JUSTICE

▼

__________________________________________________________________________________
URL:SITE
http://www.cinefete.ca/fr/site/products/usa-la-loi-des-armes#.YwaJ_i17RTY

NOUVEAUTÉ 2022-2023!

USA, LA LOI DES ARMES

• Version: «The US and their Guns – An American Story »
[DVDF296-021] 1 x 52 minutes | 2018 | $DVD A: 235/ — $DVD B: 90/
Cat: Violence et Abus, Modes de vie

.17

Il y a un an, Nikolas Cruz, abattait avec un fusil acheté en toute légalité 17 personnes dans son ancien
lycée de Parkland, en Floride. Les élèves ont décidé de s'attaquer au pouvoir de la National Rifle
Association, le tout-puissant lobby américain des armes. Ce documentaire relate cette fronde sans
précédent et explique les mécanismes qui donnent à la NRA une telle influence sur la société
américaine. Soutenue par cinq millions d'adhérents, elle parvient à imposer sa loi très permissive en
versant de l'argent à des personnalités politiques.

DROIT ET JUSTICE

▼

__________________________________________________________________________________
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http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/alerte_glaciers_f296015_t.mp4

ALERTE GLACIERS

.18

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

ENVIRONNEMENT

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.
__________________________________________________________________________________
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UN MONDE SANS SABLE

.19

• Version: «A World without Sand »• COLLECTION: «UN MONDE SANS...»
[DVDF296-S02-05] 1 x 52 minutes | 2021 | $DVD A: 235/ — $DVD B: 90/
Cat: Écologie, Sciences naturelles, Sciences de la Terre
Le sable est tout autour de nous. C’est l’ingrédient principal du béton et nous l’utilisons pour
construire nos maisons et nos infrastructures urbaines. C’est en effet la deuxième ressource
naturelle la plus exploitée devançant le pétrole et le gaz naturel. Si le sable semble être une
ressource infinie, une partie infirme de celui que l’on trouve sur notre planète est exploitable. Pour
obtenir cette ressource, certaine plages et rivières sont détruites et l’effet est dévastateur sur
l'environnement. Avec l'aide de géologues, d'ingénieurs et de défenseurs de la nature, nous
expliquons pourquoi le sable est une partie si importante de nos vies et comment protéger cette
précieuse ressource.

ENVIRONNEMENT

▼
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http://www.cinefete.ca/fr/site/products/nucleaire-une-solution-pour-la-planete#.YuFcPS17RTY

NOUVEAUTÉ 2022-2023!

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/nucleaire_solution_pourla_planete_f269013_t.mp4

LE NUCLÉAIRE : UNE SOLUTION POUR LA PLANÈTE?

.20

• Version: « Nuclear Power - A Solution for the Planet? »
[DVDF269-013] 1 x 52 minutes | 2021 | $DVD A: 235/ — $DVD B: 90/
Cat: Énergie
Longtemps décrié, le nucléaire serait aujourd’hui devenu une énergie verte apte à sauver la planète.
Ses faibles émissions de CO2 le rendraient incontournable dans la lutte contre le réchauffement
climatique. C’est l’argument mis en avant par le puissant lobby international de l’atome auprès des
instances politiques et de l’opinion publique. Mais le nucléaire, ce sont aussi des rejets radioactifs
dans l’environnement, des démantèlements polluants et onéreux, des déchets dangereux pendant
des centaines de milliers d’années… et un risque toujours présent de catastrophe comme à
Tchernobyl ou Fukushima. Pourtant, la Commission européenne vient de classer le nucléaire dans la
catégorie des énergies durables dans le cadre de sa labellisation verte (confirmation officielle le 18
janvier 2022), facilitant ainsi les investissements dans les centrales...

ENVIRONNEMENT

▼

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

NOUVEAUTÉ 2021!

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/oceans_nouvel_eldorado_f296018_t.mp4

OCÉANS: LE NOUVEL ELDORADO?

.21

• 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

ENVIRONNEMENT

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...
__________________________________________________________________________________
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New 2022-2023

▼

C
URL:SITE
http://www.cinefete.ca/fr/site/products/soeurs-de-combat#.YwaQqi17RTY

NOUVEAUTÉ 2022-2023!

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/soeurs_de_combat_f196051_t.mp4

SŒURS DE COMBAT

.22

• Version: « Sisters in Arms »
[DVDF196-051] 1 x 52 minutes | 2022 | $DVD A: 235/ — $DVD B: 90/
Cat: Développement durable, Femmes
Dans le sillage de Greta Thunberg, un combat est engagé et porté depuis quelques mois par la
jeunesse pour la sauvegarde de notre planète. À l'avant des cortèges, à la une des médias comme
sur les réseaux sociaux, des jeunes femmes sont devenues, parfois malgré elles, les figures de proue
de ce mouvement. Qui sont ces femmes ? Pourquoi sont-elles si acclamées et décriées à la fois ? Le
film suit les jeunes activistes dans leur combat : Anuna et Adélaïde (Belgique), Luisa (Allemagne),
Léna (France), Leah (Ouganda) et Mitzi (Philippines). Se dessine alors un parcours collectif de "soeurs
de combat" porté par l'espérance, l'engagement et un idéal hors du commun.

ENVIRONNEMENT

▼

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

NOUVEAUTÉ 2021!

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/aveccastro_heurecrime_1963_f196038_t.mp4

AVEC CASTRO, À L'HEURE DU CRIME, 1963

.23

• Version: « With Castro at the Time of the Crime, 1963 »
[DVDF196-038] 1 x 52 minutes | 2019 | $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.

HISTOIRE

▼

__________________________________________________________________________________
URL:SITE
http://www.cinefete.ca/fr/site/products/liban-la-revolution-nait-des-entrailles-du-chagrin#.YUuMsS17RTY

NOUVEAUTÉ 2022!

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/liban_larevolution_nait_f196047_t.mp4

LIBAN, LA RÉVOLUTION NAÎT DES ENTRAILLES DU CHAGRIN

.24

• Version: « Lebanon, Revolution of Despair »
[DVDF196-047] 1 x 52 minutes | 2020 | $DVD A: 235/ — $DVD B: 90/
Cat: Époque contemporaine, Conflits et Résolutions, Afrique

HISTOIRE

Trente ans après la guerre civile, alors que surgissent les prémices d’une crise économique
d’ampleur et que le pays est ravagé par les scandales de corruption, le peuple libanais entame le plus
important sursaut révolutionnaire de son histoire. Jusqu'à 2 millions de Libanais sont descendus dans
la rue pour dénoncer une classe politique corrompue, inapte, clientéliste et responsable de la
profonde crise économique dans laquelle le pays s'enfonce chaque jour un peu plus. Sur tout le
territoire, les Libanais manifestent sans distinction de religion ou de communauté. « Un, un, un ! Le
peuple libanais ne fait qu'un ! ». Pendant un an, du tout premier soir de la révolution jusqu’à
l’explosion du port de Beyrouth, nous avons filmé cet élan de révolte sans précédant. De Beyrouth à
Baalbek en passant par Tripoli, nous suivons le destin de révolutionnaires que tout oppose, mais que
la révolution va réunir.
__________________________________________________________________________________
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▼

C
URL:SITE
http://www.cinefete.ca/fr/site/products/alexandre-dumas-le-flamboyant#.YS5pjC17RTY

NOUVEAUTÉ 2022!

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/alexandre_dumas_f269011_t.mp4

ALEXANDRE DUMAS, LE FLAMBOYANT

.25

• Version: « Alexandre Dumas, the Flamboyant »
[DVDF269-011 A] 1 x 52 minutes | 2020 | $DVD A: 235/ — $DVD B: 90/
Cat: Biographie, Littérature française
Alexandre Dumas est l’un des écrivains les plus prolifiques de son temps, au sens romanesque
exceptionnel. Au centre d’un véritable « atelier de romans », réinventant l’histoire de France, il est le
« showrunner » de sa fabrique de feuilleton, insufflant son énergie dans des personnages et des
situations souvent tirées de sa propre vie. Entre fiction et réalité, ce documentaire retrace la vie d’un
épicurien et auteur génial, qui a fait rêvé des générations de lecteurs sur ses Trois
Mousquetaires, devenus patrimoine de l’humanité.

LANGUES ET LITTÉRATURE

▼

__________________________________________________________________________________
URL:SITE
http://www.cinefete.ca/fr/site/products/83803?preview=true#.X23VGC0lBhE

NOUVEAUTÉ 2021!

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/miserables_victorhugo_f196036_t.mp4

LES MISÉRABLES ET VICTOR HUGO

.26

[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.

LANGUES ET LITTÉRATURE

▼

__________________________________________________________________________________
URL:SITE
http://www.cinefete.ca/fr/site/products/monde-5-etoiles#.YwaNoi17RTY

NOUVEAUTÉ 2022-2023!

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/monde_5_etoiles_f196050_t.mp4

UN MONDE 5 ÉTOILES

.27

[DVDF196-050] 1 x 52 minutes | 2022 | $DVD A: 235/ — $DVD B: 90/
Cat: Médias et Communications

MÉDIAS ET
COMMUNICATIONS

En sortant d'un taxi, d'un restaurant, d'un l'hôtel, d'un train, après la livraison d'un colis ou un
échange avec n'importe quel service client, une même demande : noter. Une échelle 0 à 10
agrémentée de couleurs, ou cinq étoiles, ludiques. C'est rapide, mécanique et indolore pour le
noteur. Derrière, se cache pourtant un système de contrôle du travail aux biais multiples opéré
directement par le client, à son insu. À cela s'ajoute une multitude de notes invisibles, matière
première des algorithmes de sociétés opaques qui afﬁrment réussir à prévenir l'avenir. Le ﬁlm
questionne cette démocratisation des systèmes de notation, les conséquences de cette pratique
dans nos réalités individuelles et pour nos libertés collectives.
__________________________________________________________________________________
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▼

C
URL:SITE
http://www.cinefete.ca/fr/site/products/1991-l-affaire-du-sang-contaminee#.YUuV-i17RTY

NOUVEAUTÉ 2022!

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/1991_sang_contaminee_196046_t.mp4

1991, L'AFFAIRE DU SANG CONTAMINÉ

.28

• COLLECTION: «LES MENSONGES DE L'HISTOIRE»
[DVDF196-046] 1 x 52 minutes | 2020 | $DVD A: 235/ — $DVD B: 90/
Cat: Médecine, Sécurité et Prévention
Comment la France, l’un des pays le plus riche au monde a-t-il pu laisser en circulation et distribuer
sciemment des poches de sang contaminé par le VIH à des patients ? C’est la question que ne
cessent de se poser les hémophiles, les transfusés ou leurs proches, infectés par le virus du sida dans
les années 80. C’est la question que ne cessent de se poser ceux qui ont survécu...

SANTÉ, SÉCURITÉ ET
MÉDECINE

▼

__________________________________________________________________________________
URL:SITE
http://www.cinefete.ca/fr/site/products/adaption#.YUowei17RTY

NOUVEAUTÉ 2022!

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/adaption_f304001_t.mp4

L' ADAPTATION

.29

[DVDF304-001] 1 x 52 minutes | 2021 | $DVD A: 235/ — $DVD B: 90/
Cat: Sécurité et Prévention, Modes de vie
L’adaptation est un documentaire qui se projette dans un avenir rapproché pour se demander
quels seront les impacts de la crise de la COVID-19 sur les comportements humains. Quels
comportements et habitudes devront être modifiés à court terme? Que restera-t-il de notre société
après la crise? La bise, les masques et les poignées de main deviendront-elles des vestiges du passé?
SANTÉ, SÉCURITÉ ET
MÉDECINE

▼

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

NOUVEAUTÉ 2021!

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

SANTÉ, SÉCURITÉ ET
MÉDECINE

.30

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

__________________________________________________________________________________

525 Alexandre, Laval QC Canada H7G 3M6
T: 1 (800) 858-2183 | F: 1 (800) 952-0442 | e: info@cinefete.ca | www.cinefete.ca

10

New 2022-2023

▼

C
URL:SITE
http://www.cinefete.ca/fr/site/products/air-les-maitres-des-elements#.YxeZFS17Q1I

NOUVEAUTÉ 2022-2023!

AIR

• Version: « Air »• COLLECTION: «LES MAÎTRES DES ÉLÉMENTS»
[DVDF296-S09-01] 1 x 52 minutes | 2018 | $DVD A: 235/ — $DVD B: 90/
Cat: Sciences naturelles, Transport, Énergie et Ressources Naturelles

.31

L’élément air existe sous bien des formes, pour certaines encore totalement inexploitées par
l’homme. Au-delà des courants dit laminaires, c’est-à-dire des vents réguliers et proches du sol que
captent les éoliennes classiques, l’air peut se mettre à tourbillonner ou changer de température avec
ses courants chauds et ses courants froids. Il peut aussi être saccadé et plus puissant en mer, très
rapide en altitude et même se mettre à osciller et varier périodiquement de sens dans la
stratosphère. En dehors de sa variation de puissance ou de rythme, il peut également présenter des
phénomènes naturels étranges tel l’effet magnus qui permet, par la rotation d’un objet, de
maintenir sa portance dans les airs...

SCIENCE

▼

__________________________________________________________________________________
URL:SITE
http://www.cinefete.ca/fr/site/products/eau-les-maitres-des-elements#.Yxejli17Q1I

NOUVEAUTÉ 2022-2023!

EAU

• Version: « Water »• COLLECTION: «LES MAÎTRES DES ÉLÉMENTS»
[DVDF296-S09-04] 1 x 52 minutes | 2018 | $DVD A: 235/ — $DVD B: 90/
Cat: Sciences de la Terre, Sciences naturelles, Nouvelles technologies

.32

Océans, mers, rivières, l’élément eau recouvre 70 % de la surface de notre planète. Il peut changer
d’état (liquide, gazeux, solide), de température (courant chaud ou froid), de forme (vague ou
cascade), de composition (salée ou douce) … En mouvement ou mise sous pression, l’eau possède
une puissance phénoménale. Ses profondeurs recèlent une faune et une flore extraordinaires.
Pourtant, moins de 2% des fonds océaniques ont été explorés par l’homme à ce jour. L’eau renferme
donc de nombreux mystères. Et c’est le défi de ces nouveaux chercheurs de les découvrir. Dans cet
épisode, nous suivrons donc des ingénieurs qui jouent avec toutes les propriétés de cet élément, des
scientifiques d’un nouveau genre qui partent explorer chaque goutte d’eau de notre planète pour
réinventer notre monde !

SCIENCE

▼

__________________________________________________________________________________
URL:SITE
http://www.cinefete.ca/fr/site/products/feu-les-maitres-des-elements#.YxeaBS17Q1I

NOUVEAUTÉ 2022-2023!

FEU

• Version: « Fire »• COLLECTION: «LES MAÎTRES DES ÉLÉMENTS»
[DVDF296-S09-02] 1 x 52 minutes | 2018 | $DVD A: 235/ — $DVD B: 90/
Cat: Sciences naturelles, Énergie et Ressources Naturelles

SCIENCE

.33

Le feu produit de la chaleur et de la lumière. Il est naturellement associé au soleil. Au cœur du noyau
solaire règne une température de 15 millions de degrés Celsius. Bien que la température de son
rayonnement sur Terre soit beaucoup moins forte, son potentiel énergétique est colossal et infini. Il
nous réchauffe et nous éclaire, sans lui la vie serait impossible sur Terre. Peu valorisée durant des
décennies au profit des énergies fossiles, l’énergie solaire sera, selon plusieurs spécialistes, la source
d’énergie la plus exploitée du futur. Mais lorsque les scientifiques s’attaquent à cette boule de feu,
ils doivent faire face à deux problèmes majeurs : son intermittence et la puissance de sa chaleur...
__________________________________________________________________________________
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New 2022-2023

▼

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

NOUVEAUTÉ 2021!

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/espace_voyagevers_linconnu_f296s0701_t.mp4

GLOBAL SCIENCE (VF)

.34

• 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

Espace, biodiversité, médecine, robotique, intelligence artificielle, technologie, partout autour du
globe, les scientifiques et les inventeurs donnent naissance à de nouvelles idées qui changeront
peut-être nos vies et le destin de notre planète. Pour la première fois, grâce à des images tournées
dans tous les pays du monde, la série Global Science a pour ambition de nous faire voyager sur la
planète et de nous faire découvrir la diversité des recherches menées dans les plus grands domaines
de la science, sur les 5 continents. La série est composée de six épisodes de 52 minutes, chacun
traitant d’un grand domaine scientifique : espace, médecine, technologies vertes, robotique et
intelligence artificielle, biodiversité et technologie.

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:SITE
http://www.cinefete.ca/fr/site/products/maitres-des-elements#.YxeYQS17Q1I

NOUVEAUTÉ 2022-2023!

LES MAÎTRES DES ÉLÉMENTS

• Version: « Masters of the Elements »• COLLECTION: «LES MAÎTRES DES ÉLÉMENTS»
[DVDF296-S09] 4 x 52 minutes | 2018 | $DVD A: 235/845 — $DVD B: 90/325
Cat: Changements climatiques, Pollution, Énergie et Ressources Naturelles

.35

D’ici 2050, alors que les ressources de la planète ne suffisent déjà plus à assurer les besoins de tous,
la Terre comptera près de 10 milliards d’habitants. Pollution, épuisement des énergies fossiles,
réchauffement climatique… Changer nos habitudes n’est plus une option mais une nécessité !
SCIENCE

01. Air 02. Feu 03. Terre 04. Eau

▼

__________________________________________________________________________________
URL:SITE
http://www.cinefete.ca/fr/site/products/terre-les-maitres-des-elements#.YxeamC17Q1I

NOUVEAUTÉ 2022-2023!

TERRE

.36

• Version: « Earth »• COLLECTION: «LES MAÎTRES DES ÉLÉMENTS»
[DVDF296-S09-03] 1 x 52 minutes | 2018 | $DVD A: 235/ — $DVD B: 90/
Cat: Architecture, Sciences de la Terre, Sciences naturelles, Énergie et Ressources

Naturelles

SCIENCE

L’élément terre réunit toute matière organique qui se trouve en surface, les différentes types de
roches et toutes les couches qui se situent sous-terre. Les terres agricoles, les déchets verts ou
d’animaux et produits en décomposition constituent la matière terrestre organique présente sur le
sol. La terre est aussi une surface solide qui varie de consistance et de composition telle la pierre ou
l’argile. En profondeur, elle est constituée de différentes strates qui diffèrent également selon leur
localisation. On y trouve des métaux ou bien des minéraux. Et si l’on creuse plus profond encore, on
atteint son cœur, le magma. Dans cet épisode, nous suivrons donc les maîtres de la terre qui tentent
d’exploiter ou transformer toutes les différentes strates terrestres, du sol au noyau de la planète...
__________________________________________________________________________________
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▼

C
URL:SITE
http://www.cinefete.ca/fr/site/products/climat#.YFI-wi17RTY

NOUVEAUTÉ 2021!

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/climat_sommets_f242s0101_t.mp4

CLIMAT: LE TEMPS DE L'ACTION

.37

• Version: « Climate: Time for Action »• COLLECTION: « SOMMETS: DANS LES COULISSES DES
NÉGOCIATIONS EUROPÉENNES»
[DVDF242-S01-01] 1 x 52 minutes | 2021 | $DVD A: 235/ — $DVD B: 90/
Cat: Politique internationale, Europe
Pour son tout premier Conseil européen en tant que président en décembre 2019, l’ambitieux
Charles Michel veut frapper fort. Il propose aux Vingt-Sept de s’engager pour la neutralité climatique
d’ici à 2050. La grande majorité des Etats membres y est favorable, à commencer par Paris. Mais la
Pologne, dépendante à 80% du charbon, bloque et exige une importante aide financière. Après un
tour des capitales et une véritable opération séduction à Varsovie pour préparer la négociation, le
président du Conseil européen son premier grand test confiant. Mais rien ne va se passer comme
prévu... Sous ses airs timides, le premier ministre polonais Mateusz Morawiecki va se révéler un
négociateur redoutable.

SCIENCES POLITIQUES

▼

__________________________________________________________________________________
URL:SITE
http://www.cinefete.ca/fr/site/products/crise-du-cornavirus#.YFJDly17RTY

NOUVEAUTÉ 2021!

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/climat_sommets_f242s0101_t.mp4

MOMENT HAMILTONIEN: CRISE DU CORONAVIRUS

.38

• Version: « Covid: Europe’s Hamiltonian Moment »• COLLECTION: « SOMMETS: DANS LES
COULISSES DES NÉGOCIATIONS EUROPÉENNES»
[DVDF242-S01-02] 1 x 52 minutes | 2021 | $DVD A: 235/ — $DVD B: 90/
Cat: Politique internationale, Europe
Lorsque le virus frappe l'Europe en mars 2020, on assiste à des confiscations de masques sur le
tarmac des aéroports, à des fermetures de frontières sans concertation, et à un manque d'entraide
tel que l'Italie doit s'en remettre à l'aide chinoise. À l'image de ce chaos sanitaire, la négociation d'un
fonds de relance européen pour faire face aux conséquences économiques du virus va être terrible.
D'un côté, les pays du Sud frappés de plein fouet par le virus et à l'agonie, et de l'autre, les pays dits
"frugaux" du Nord. Provocations, insultes, alliances : tous les moyens sont bons...

SCIENCES POLITIQUES

▼

__________________________________________________________________________________
URL:SITE
http://www.cinefete.ca/fr/site/products/monde-selon-xi-jinping-version-2021#.YxeVyS17Q1I

NOUVEAUTÉ 2022-2023!

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/mondede_xijinping2021_f269014t.mp4

LE MONDE SELON XI JINPING (2021)

.39

• Version: «The World According to Xi Jinping (2021) »
[DVDF269-014] 1 x 52 minutes | 2021 | $DVD A: 235/ — $DVD B: 90/
Cat: Biographie, Époque contemporaine, Politique internationale, Asie

SCIENCES POLITIQUES

Xi Jinping, leader chinois le plus puissant depuis Mao, dévoile ses ambitions pour la Chine et pour le
monde. Après avoir changé la constitution pour devenir président à vie, il profite de la crise du Covid
pour accélérer la grande unification : en intensifiant la répression sur les démocrates de Hong Kong,
sur les Ouïgours du Xinjiang et en menaçant d'envahir Taiwan. Xi Jinping croit à une nation chinoise
unifiée dans le patriotisme et la loyauté au Parti. Toutes les minorités, religieuses, ethniques ou
idéologiques doivent être assimilées à la culture dominante, de gré ou de force. Alors que la
population chinoise dans une large majorité semble adhérer au rêve chinois de toute puissance, la
communauté internationale a pris conscience du vrai visage du président chinois et de la nature de
son régime et demande un front uni des démocraties pour contenir la Chine de Xi Jinping. Année de
production:2018 — Mise à jour: 2021
__________________________________________________________________________________
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New 2022-2023

▼

C
URL:SITE
http://www.cinefete.ca/fr/site/products/sommets#.YFJEZS17RTY

NOUVEAUTÉ 2021!

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/climat_sommets_f242s0101_t.mp4

SOMMETS: DANS LES COULISSES DES NÉGOCIATIONS EUROPÉENNES

.40

• Version: « Summits: In the Secrets of European Negotiations »• COLLECTION: « SOMMETS: DANS
LES COULISSES DES NÉGOCIATIONS EUROPÉENNES»
[DVDF242-S01] 2 x 52 minutes | 2021 | $DVD A: 235/425 — $DVD B: 90/160
Cat: Politique internationale, Europe
Sommets est un récit documentaire exclusif en deux parties dans l'intimité des négociations des
Vingt-Sept. Depuis novembre 2019, Yann-Antony Noghès a suivi le président du Conseil européen
Charles Michel et son équipe. Entre Bruxelles, Paris, La Haye, Varsovie ou Madrid, le film raconte à la
manière d'un thriller politique l’élaboration et la conclusion de deux accords historiques négociés
derrières des portes closes: le climat et le fonds de relance de 750 milliards d'euros. Une immersion
inédite dans les coulisses du pouvoir européen avec le témoignage des chefs d'Etat et de
gouvernement en exercice.

SCIENCES POLITIQUES

"En 30 ans de maison, je n'ai jamais vu aucune équipe de télévision avoir un tel
accès. Même moi j'ai hâte de voir votre film!" (Pino, figure du service de presse
du Conseil européen).
01. Climat: le temps de l'action 02. Moment hamiltonien: crise du coronavirus

▼

__________________________________________________________________________________
URL:SITE
http://www.cinefete.ca/fr/site/products/sous-la-loi-de-talibans#.YwaSzi17RTY

NOUVEAUTÉ 2022-2023!

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/sous_laloi_detalibans_f196049_t.mp4

SOUS LA LOI DE TALIBANS

.41

• Version: « Under Taliban Law »
[DVDF196-049] 1 x 52 minutes | 2022 | $DVD A: 235/ — $DVD B: 90/
Cat: Conflits et Résolutions, Politique internationale, Gouvernement, Conditions sociales
Kaboul est tombée. La ville, et le pays (hormis le réduit du Panshir) sont aux mains des Talibans. En
lâchant brutalement la capitale de l’Afghanistan, les Occidentaux signent leur échec dans cette partie
du monde, abandonnant derrière eux ceux qui avaient cru en leurs promesses. En trois longs mois de
tournages immersifs à Kaboul (Janvier, Septembre, Novembre 2021) ce film chronique une année du
passage de « la République islamique d’Afghanistan » à « l’Émirat Islamique d’Afghanistan ».

SCIENCES POLITIQUES

▼

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

NOUVEAUTÉ 2021!

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/homotherapies_conversionforcee_f296014A_t.mp4

HOMOTHÉRAPIES, CONVERSION FORCÉE

.42

• 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

SOCIÉTÉ ET CULTURE

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.
__________________________________________________________________________________
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New 2022-2023

▼

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

NOUVEAUTÉ 2021!

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/pmagpa_enfants_parole_f196041_t.mp4

PMA-GPA, LES ENFANTS ONT LA PAROLE

.43

• 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.

SOCIÉTÉ ET CULTURE

▼

__________________________________________________________________________________
URL:SITE
http://www.cinefete.ca/fr/site/products/tuer-l-indien-dans-la-coeur-de-l-enfant#.YUuEui17RTY

NOUVEAUTÉ 2022!

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/tuer_indien_f196043_t.mp4

TUER L'INDIEN, DANS LE CŒUR DE L'ENFANT

.44

• Version: « Killing the Indian »
[DVDF196-043 A] 1 x 52 minutes | 2020 | $DVD A: 235/ — $DVD B: 90/
Cat: Culture autochtone
Ce film inédit remonte aux racines d’un mal profond qui ronge la démocratie canadienne. Mal de
vivre, alcool, drogue, violences, féminicides... Les Indiens, ou Premières Nations, sont en crise depuis
des décennies. Considérés comme des citoyens de seconde zone, ils en subissent de plein fouet les
conséquences. Cette situation vient de loin... Ce film suit le combat culturel, politique et juridique,
des nouveaux justiciers de la cause amérindienne. C’est un road-movie sur les pistes gelées de
l’Ontario, du Saskatchewan ou des Territoires du Nord-Ouest. Une quête initiatique des forêts
boréales du grand nord canadien aux archives secrètes du Vatican.

SOCIÉTÉ ET CULTURE

▼

__________________________________________________________________________________
URL:SITE
http://www.cinefete.ca/fr/site/products/autopsie-d-une-intelligence-artificielle#.YwaOui17RTY

NOUVEAUTÉ 2022-2023!

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/autopsie_dune_ia_f196052_t.mp4

AUTOPSIE D’UNE INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

.45

[DVDF196-052] 1 x 52 minutes | 2022 | $DVD A: 235/ — $DVD B: 90/
Cat: Nouvelles technologies, Robotiques

TECHNOLOGIE

Tout semble possible aujourd'hui grâce à l'IA. Mais avec quelle réussite ? Si plus que jamais la
technologie est un moteur puissant des évolutions de notre société, ce moteur s'emballe, il inquiète
nombre d’informaticiens, pères de cette IA. Certains se font même lanceurs d'alertes. Il est urgent de
dévoiler le fond scientiﬁque du « deep learning » et des nouveaux « algorithmes intelligents » pour
mieux comprendre comment les machines décident de plus en plus pour nous.
__________________________________________________________________________________
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▼

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

NOUVEAUTÉ 2021!

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/revolution_f296s0501_t.mp4

MAN 2.0 R-EVOLUTION (VF)

.46

• 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...

TECHNOLOGIE

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:SITE
http://www.cinefete.ca/fr/site/products/83794?preview=true#.X281ay0lChc

NOUVEAUTÉ 2021!

http://pdl.learningcore.net/cinefete/trailers/rencontre_avecmon_agresseur_f196037_t.mp4

RENCONTRE AVEC MON AGRESSEUR

.47

• Version: « Meeting with My Aggressor - Restorative Justice Pathways »
[DVDF196-037] 1 x 70 minutes | 2019 | $DVD A: 255/ — $DVD B: 100/
Cat: Violence et Abus, Hommes, Femmes

VIOLENCE ET ABUS

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...
__________________________________________________________________________________

525 Alexandre, Laval QC Canada H7G 3M6
T: 1 (800) 858-2183 | F: 1 (800) 952-0442 | e: info@cinefete.ca | www.cinefete.ca

16

