Automne 2020

une activité de

Hiver 2021

en partenariat avec
Suivez-nous

Toujours gratuit !
CinÉcole, le programme de sensibilisation des élèves
du secondaire au cinéma québécois et francophone de
qualité sur grand écran, entame sa douzième saison.
Pour l’occasion, l’activité pilotée par Mediaﬁlm accueillera encore cette année plusieurs milliers de jeunes,
dans une multitude de salles de cinéma du Québec.

COVID-19: CinÉcole se conformera aux règles sanitaires et de distanciation en vigueur dans les écoles et
cinémas partenaires. Pour les écoles disposant d’un
auditorium équipé d’un grand écran et d’un système
de son, CinÉcole peut se déplacer et organiser la
projection dans votre établissement.
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À VOUS DE CHOISIR !

1. Le ﬁlm

2. La ville

Antigone

Cantons-de-l’Est (Granby/Magog)
Gatineau
Matane/Amqui
Montréal
Québec
Rimouski
Rivière-du-Loup
Sherbrooke
Trois-Rivières

de Sophie Deraspe (ﬁction)

Le Club Vinland

de Benoît Pilon (ﬁction) (sous réserve)

Edmond

de Alexis Michalik (ﬁction) (France)

Femmes des casernes
de Louise Leroux (documentaire)

Jeune Juliette

3. La semaine
Voir le calendrier

de Anne Émond (ﬁction)

Kuessipan

de Myriam Verreault (ﬁction)

Nadia, Butterﬂy

de Pascal Plante (ﬁction) (sous réserve)

Les Ordres
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4. L’heure
10 h ou 13 h

de Michel Brault (ﬁction)

Et contactez
Olivier Lefébure
(514) 524-8522 #121
olefebure@mediaﬁlm.ca
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Novembre

Relâche scolaire

5

Antigone

Jeune Juliette

Drame・Québec・109 min.

Comédie dramatique・Québec・97 min.

Un pied dans l’Antiquité (Sophocle), un pied dans la
modernité (l’aﬀaire Villanueva), Antigone raconte l’histoire d’une jeune immigrante qui, par amour pour son
frère, va choisir sa famille plutôt que la justice.

Comme dit Juliette: «Il faut que jeunesse se passe!»
Et pour Juliette, l’adolescence n’est pas de tout repos. Un
peu trop enrobée, trop intello, elle s’interroge sur sa
place à l’école, dans sa petite ville et dans la vie en général.
La ﬁn de son secondaire 2 s’annonce compliquée.

Thèmes: le courage, la famille vs la loi, l’intégration.

Thèmes: l’acceptation de soi, la diﬀérence, l’intimidation,
les rites de passage.

Niveau: 2e cycle

Niveaux: 1er et 2e cycles

Edmond

Kuessipan

Comédie・France・110 min.
«C’est un roc! C’est un pic! C’est un cap!»
Comment est née cette fameuse tirade déclamée par
Cyrano de Bergerac dans la pièce d’Edmond Rostand?
C’est ce que vous apprendrez dans cette épatante
comédie historique.
Thèmes: l’adaptation littéraire, le choc amoureux,
l’inspiration.
Niveaux: 1er et 2e cycles

Drame・Québec・117 min.
L'amitié de deux adolescentes innues, inséparables
depuis l'enfance, est menacée par le fait que l'une rêve
d'émancipation à l'extérieur de la réserve, tandis que
l'autre, déjà mère, s'enfonce dans la misère au motif
qu'elle doit rester solidaire des siens.
Thèmes: Adaptation littéraire, Amitié, Choc des valeurs,
Éducation.
Niveaux: 1er et 2e cycles

Femmes des casernes

Les ordres

Louise Leroux nous invite à suivre le parcours inspirant
de deux jeunes femmes qui veulent devenir pompières,
même si ce métier est masculin à plus de 95 %. Un
portrait touchant de deux battantes, entrecroisé avec
celui d’une pompière d’expérience et d’une formatrice.

En octobre 1970, cinq personnes sont arrêtées de façon
arbitraire par la police, victimes de l’application de la Loi
sur les mesures de guerre. Réalisé dans un réalisme quasi
documentaire, ce chef-d’oeuvre de Michel Brault nous
rappelle une page importante de l’Histoire du Québec.

Thèmes: discrimination, métier masculin versus métier
féminin, résilience.

Thèmes: la condition ouvrière, la Crise d’octobre,
la justice, la liberté de parole.

Niveaux: 1er et 2e cycles

Niveau: 2e cycle

Documentaire・Québec・100 min.

Drame social・Québec・112 min.

