
· hommage à PaULE baiLLargEon
· pour saluer maria dE mEdEiros

· gLaUbEr rocha, créateur de nouvelles formes
· Johan grimonPrEz : InstallatIon et vIdéos  

février & Mars
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La Passion PLEin écran

Pierre falardeau,
la rétrosPective
pierre falardeau lors du tournage d’octobrE (1994)
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· : dU 7 JanviEr aU 11 FévriEr : · l’installation vidéo de l’artiste flamand 
Johan grimonprez joue avec le thème du double par des simulations et des 
renversements. le point de départ est le réalisateur alfred hitchcock et 
ses apparitions légendaires dans ses propres films. différentes personnes 
incarnent le réalisateur dans ce jeu des apparences dans lequel hitchcock 
rencontre hitchcock. une présentation de la cinémathèque québécoise en 
collaboration avec Zapomatik (Bruxelles). salle norman-mclaren

· :  in s ta l l at io n  : ·

Looking For alfred

· : dU 20 JanviEr aU 10 mars : · pour souligner la reconnaissance de 
l’apport créatif de Paule baillargeon au cinéma québécois depuis plus 
de 40 ans par l’attribution du prix albert-tessier 2009, la cinémathèque 
présente huit de ses films marquants. en sa présence, nous soulignerons 
son travail de réalisatrice, de scénariste et de comédienne.

hommagE à Paule baillargeon

renseigneMents
inFo-Programmation : www.cInematheque.qc.ca ou 514.842.9763 · droits d’EntréE*: adultes 7 $ · étudIants et aînés 6 $1 · 6-15 ans 4 $1

cartE ciné-maniaqUE (accès IllImIté) : une personne – 99 $ / un an

ExPositions : entrée lIBre 

heures d’ouverture
biLLEttEriE : mercredI à vendredI dès midi – samedI et dImanche dès 16 h

ExPositions : mardI de midi à 18 h – mercredI à vendredI de midi à 20 h – samedI et 

dImanche de 16 h à 20 h · médiathèqUE gUy-L.-coté : mercredI à vendredI de 13 h à 20 h 

caFé-bar : du mardI au vendredI de midi à 22 h – samedI de 16 h à 22 h

* Taxes incluses. Le droit d’entrée peut différer dans le cas de certains programmes spéciaux.  1. Sur présentation d’une carte d’étudiant ou d’identité.

cinémathèqUE qUébécoisE
335, boul. de maisonneuve est, montréal (québec)  
canada  h2X 1K1 ·  métro Berri-uqam

Imprimé au québec  
sur papier québécois 

recyclé à 100 % 
(post-consommation).

vi
E 

d’
an

gE
LE

 s
Ex

E 
dE

s 
ét

oi
LE

s

lo
oK

In
g 

fo
r 

al
fr

ed
 (fi

lm
 s

til
l),

 Jo
ha

n 
gr

im
on

pr
ez

, 2
00

4,
  

co
ur

te
sy

 o
f Z

ap
om

at
ik

 / 
fi

lm
 &

 v
id

eo
 u

m
br

el
la



· : dU 6 aU 14 JanviEr : · le 25 septembre dernier, le 
cinéaste et écrivain Pierre Falardeau nous quittait. 
la cinémathèque lui rend hommage en présentant la 
rétrospective complète de ses œuvres pour inaugurer sa 
saison d’hiver. une occasion unique de parcourir l’ensemble 
de ses courts métrages en vidéo et en 16 mm ainsi que tous 
ses longs métrages. quelques œuvres rares, voire inédites, 
inspirées ou réalisées par falardeau s’insèrent également 
dans cette présentation majeure.

LEs LaUréats dU cinéma dU réEL 2009
· : dU 13 aU 27 JanviEr : · pour la première fois cette année, une tournée du palmarès de 
l’important festival de documentaires cinéma du réel a été présentée dans plusieurs  
cinémathèques francophones à travers le monde. nous sommes heureux d’accueillir 
cette sélection de neuf films ayant remporté les honneurs de la 31e édition du festival. 

diversité, curiosité et engagement sont au cœur de ces 
documentaires exceptionnels.

en collaboration avec
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· : dU 22 JanviEr aU 14 FévriEr : · le réalisateur 
brésilien glauber rocha devient rapidement le porte-
étendard du cinema novo, un mouvement qui regroupe, 
dans les années 1960, plusieurs cinéastes inventeurs 
de formes nouvelles fortement liées à la décolonisation 
culturelle et intellectuelle de leur pays. ses grands 
classiques (Antônio das Mortes, Le Dieu noir et le Diable 
blond, Terre en transe) restent encore aujourd’hui des 
références incontournables. on a dit qu’il se situait 
entre visconti, le western et le film de samouraïs. rien 
de moins. en présence de paloma rocha, fIlle  
du cInéaste.

glauber rocha, 
créatEUr dE noUvELLEs FormEs

en collaboration avec

· : dU 15 aU 27 JanviEr : · la cinémathèque profite du passage 
à montréal de la célèbre actrice d’origine portugaise – qui vient y jouer la pièce Sextett, à l’espace go – pour lui donner un coup de chapeau en présentant 
quelques films choisis parmi les 88 rôles qu’elle a interpretés au cinéma et deux films qu’elle a réalisés, dont le très éloquent Capitaines d’avril qu’elle viendra 
présenter le 17 janvier. actrice aux multiples talents, elle a été l’égérie de nombreux réalisateurs du monde entier en commençant par son compatriote João 
césar monteiro qui lui a offert, en 1984, son premier rôle dans Silvestre où elle révèle toute sa jeune beauté, telle une splendide enluminure.

PoUr saLUEr Maria de Medeiros
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af
fic

he
 d

’A
nt

ôn
io

 d
as

 M
or

te
s 

pa
r n

uk
i



Mercredi 6 
18 h 30 ·  sa l l e  c laude- Ju t ra

Falardeau, la rétrospective

PEa soUP
coréal. Julien poulin 
[qué., 1978, 95 min, 16 mm, vof] 
en présence de JulIen poulIn
• repris le jeudi 14, 16 h

19 h ·  sa l l e  fe rnand-segu in
Écran indépendant

qUEstions nationaLEs
roger Boire, Jean-pierre roy 
[qué., 2009, 92 min, Beta num, vof]
en présence des réalIsateurs
• repris les 7 et 8, 19 h

20 h 30 ·  sa l l e  c laude- Ju t ra
Falardeau, la rétrospective

ELvis gratton
coréal. Julien poulin 
[qué., 1985, 89 min, 35 mm, vof]
en présence de JulIen poulIn

jeudi 7 
16 h ·  sa l l e  c laude- Ju t ra

Falardeau, la rétrospective

aFrican nationaL congrEss
[qué., 1976, 90 min, Beta sp, vof]

18 h 30 ·  sa l l e  c laude- Ju t ra
Cinéma d’animation

En raPPEL, LEs FiLms  
dE don hErtzFELdt
the meaning of Life [é.-u., 2005, 12 min, 
35 mm, sd] ; rejected [é.-u., 2000, 10 min, 
35 mm, voa] ; billy’s balloon [é.-u., 1998, 
6 min, 35 mm, sd] ; Everything Will be ok 
[é.-u., 2006, 17 min, 35 mm, voa] ; 
intermission in the third dimension [é.-u., 
2003, 3 min, 35 mm, voa] ; i am so Proud 
of you [é.-u., 2008, 22 min, 35 mm, voa]
durée totale : 70 min

19 h ·  sa l l e  fe rnand-segu in
Écran indépendant

qUEstions nationaLEs
roger Boire, Jean-pierre roy 
[qué., 2009, 92 min, Beta num, vof]
en présence des réalIsateurs
• repris le vendredi 8, 19 h

20 h 30 ·  sa l l e  c laude- Ju t ra
Falardeau, la rétrospective

ELvis gratton 2 : 
miracLE à mEmPhis
coréal. Julien poulin 
[qué., 1999, 105 min, 35 mm, vof]

vendredi 8 
16 h ·  sa l l e  c laude- Ju t ra

Falardeau, la rétrospective

coUrts métragEs 1
Frolinat coréal. Julien poulin, alfred sicotte 
[qué., 1976, 25 min, Beta sp, vof] ; 1 minute 
pour l’indépendance [qué., 1995, 1 min, 
Beta sp, vof] ; à force de courage coréal. 
Julien poulin [qué., 1977, 29 min, 16 mm, 
vof] ; Elvis gratton, président du comité 
des intellectuels pour le non [qué., 1995, 
24 min, dvd, vof] · durée totale : 79 min
en présence de JulIen poulIn

18 h 30 ·  sa l l e  c laude- Ju t ra
Cinéma muet en musique

JUdEx (éPisodEs 1 à 4)
louis feuillade 
[fr., 1916, 105 min à 20 i/s, 35 mm, Intf] 
accompagnement au pIano  
par gaBrIel thIBaudeau

19 h ·  sa l l e  fe rnand-segu in
Écran indépendant

qUEstions nationaLEs
roger Boire, Jean-pierre roy 
[qué., 2009, 92 min, Beta num, vof]
en présence des réalIsateurs

20 h 30 ·  sa l l e  c laude- Ju t ra
Falardeau, la rétrospective

ELvis gratton xxx : La 
vEngEancE d’ELvis Wong
[qué., 2004, 105 min, 35 mm, vof]

saMedi 9 
17 h ·  sa l l e  c laude- Ju t ra

Falardeau, la rétrospective

LE stEak
coréal. manon leriche 
[qué., 1992, 75 min, 16 mm, vof]
en présence de manon lerIche

19 h ·  sa l l e  c laude- Ju t ra
Cinéma de genre

LE troU
Jacques Becker 
[fr.-It., 1960, 123 min, 35 mm, vosta]

21 h 30 ·  sa l l e  c laude- Ju t ra
Falardeau, la rétrospective

octobrE
[qué., 1994, 97 min, 35 mm, vof]

diManche 10 
17 h ·  sa l l e  c laude- Ju t ra

Histoire du cinéma

soUs LEs toits dE Paris
rené clair  
[fr., 1930, 95 min, 16 mm, vof]
présenté par mIchel marIe, 
professeur InvIté au cérIum

19 h ·  sa l l e  c laude- Ju t ra
Falardeau, la rétrospective

15 FévriEr 1839
[qué., 2001, 114 min, 35 mm, vof]

Mercredi 13 
18 h 30 ·  sa l l e  c laude- Ju t ra

Falardeau, la rétrospective

LE Party
[qué., 1990, 103 min, 35 mm, vof]

19 h ·  sa l l e  fe rnand-segu in
Lauréats du Cinéma du réel 2009

abovE thE groUnd, 
bEnEath thE sky 
(ovEr JordEn, UndEr himLEn)
simon lereng wilmont [dan.-ég., 2009, 
29 min, Beta num, vostf]

robinsons oF  
mantsinsaari
victor asliuk [all.-finl.-pol., 2008, 57 min, 
Beta num, vostf]

20 h 30 ·  sa l l e  c laude- Ju t ra
Lauréats du Cinéma du réel 2009

bELoW sEa LEvEL
gianfranco rosi 
[é.-u.-It., 2008, 115 min, 35 mm, voa]

jeudi 14 
16 h ·  sa l l e  c laude- Ju t ra

Falardeau, la rétrospective

PEa soUP
coréal. Julien poulin 
[qué., 1978, 95 min, 16 mm, vof]
en présence de JulIen poulIn

18 h 30 ·  sa l l e  c laude- Ju t ra
Falardeau, la rétrospective

coUrts métragEs 2
à mort coréal. Julien poulin [qué., 1972, 
26 min, Beta sp, vof] ; continuons le 
combat [qué., 1971, 31 min, Beta sp, 
vof] ; Le magra coréal. Julien poulin [qué., 
1975, 29 min, Beta sp, vof] ; Les humains 
réal. félix lajeunesse, paul raphaël, 
augustin tougas, thien vu dang [qué., 
2005, 4 min, Beta sp, vof] · durée totale : 
90 min · en présence de JulIen poulIn,  
félIX laJeunesse et paul raphaël

19 h ·  sa l l e  fe rnand-segu in
Lauréats du Cinéma du réel 2009

démoLition (chaiqian)
J. p. sniadecki 
[é.-u., 2008, 62 min, Beta num, vostf]

20 h 30 ·  sa l l e  c laude- Ju t ra
Falardeau, la rétrospective

coUrts métragEs 3
speak White coréal. Julien poulin [qué., 
1980, 6 min, 35 mm, vof] ; Les canadiens 
sont là coréal. Julien poulin [qué., 1977, 
46 min, Beta sp, vof] ; Le temps des 
bouffons [qué., 1995, 15 min, 16 mm, 
vof] ; discours de Pierre Falardeau lors 
de la remise du Prix Pierre-bourgault 
2009 réal. michel martin [qué., 2009, 
22 min, mini dv, vof] · durée totale : 89 min 
en présence de JulIen poulIn

vendredi 15 
16 h ·  sa l l e  c laude- Ju t ra

Gianfranco Mingozzi (1932-2009)

antonioni, docUmEnts 
Et témoignagEs
[qué.-It., 1965, 58 min, 16 mm, vf]

18 h 30 ·  sa l l e  c laude- Ju t ra
Cinéma muet en musique

JUdEx (éPisodEs 5 à 8)
louis feuillade 
[fr., 1916, 102 min à 20 i/s, 35 mm, Intf]
accompagnement au pIano  
par gaBrIel thIBaudeau

19 h ·  sa l l e  fe rnand-segu in
Lauréats du Cinéma du réel 2009

LEs héritiErs (Los hErEdEros)
eugenio polgovsky 
[mex., 2008, 90 min, Beta num, vostf]

20 h 30 ·  sa l l e  c laude- Ju t ra
Pour saluer Maria De Medeiros

hEnry and JUnE
philip Kaufman 
[é.-u., 1990, 136 min, 35 mm, voa]

saMedi 16 
17 h ·  sa l l e  c laude- Ju t ra

Comédies musicales américaines

thE hoLLyWood rEvUE  
oF 1929
charles reisner 
[é.-u., 1929, 116 min, 35 mm, voa]

19 h ·  sa l l e  c laude- Ju t ra
Cinéma de genre

La gaLaxiE dE La tErrEUr 
(gaLaxy oF tError)
Bruce d. clark 
[é.-u., 1981, 81 min, 35 mm, vf]

21 h ·  sa l l e  c laude- Ju t ra
Pour saluer Maria De Medeiros

PULP Fiction
quentin tarantino 
[é.-u., 1994, 154 min, 35 mm, voa]

diManche 17 
17 h ·  sa l l e  c laude- Ju t ra

Histoire du cinéma

LEs carabiniErs
Jean-luc godard 
[fr.-It., 1963, 80 min, 35 mm, vosta]
présenté par marcel Jean 
de l’unIversIté de montréal

19 h ·  sa l l e  c laude- Ju t ra
Pour saluer Maria De Medeiros

caPitainEs d’avriL
maria de medeiros 
[esp.-It.-fr.-port., 2000, 123 min, 35 mm, 
vostf] · en présence de la réalIsatrIce

Mercredi 20 
18 h 30 ·  sa l l e  c laude- Ju t ra

Hommage à Paule Baillargeon
anastasie oh ma chérie 
[qué., 1977, 34 min, 16 mm, vof]

La cUisinE roUgE
coréal. frédérique collin 
[qué., 1980, 82 min, 16 mm, vof]
en présence de paule BaIllargeon

19 h ·  sa l l e  fe rnand-segu in
Lauréats du Cinéma du réel 2009

disordEr 
(xianshi shi gUoqU dE WEiLai)
weikai huang 
[chine, 2009, 61 min, Beta num, vostf]

20 h 30 ·  sa l l e  c laude- Ju t ra
Pour saluer Maria De Medeiros

thE saddEst mUsic 
in thE WorLd
guy maddin 
[can., 2003, 99 min, 35 mm, voa]

jeudi 21 
16 h ·  sa l l e  c laude- Ju t ra

Pour saluer Maria De Medeiros

L’hommE dE ma viE
Jean-charles tacchella 
[fr.-can., 1992, 103 min, 35 mm, vof]

18 h 30 ·  sa l l e  c laude- Ju t ra
Le long métrage d’animation

coraLinE
henry selick 
[é.-u., 2009, 96 min, 35 mm, vf]

19 h ·  sa l l e  fe rnand-segu in
Lauréats du Cinéma du réel 2009

LE Pays à L’EnvErs
sylvaine dampierre 
[fr., 2008, 90 min, Beta num, vof]

· :  P r o g r a m m at io n  : ·
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20 h 30 ·  sa l l e  c laude- Ju t ra
Pour saluer Maria De Medeiros

babEL
gerard pullicino 
[can.-fr., 1999, 95 min, 35 mm, vof]

vendredi 22 
16 h ·  sa l l e  c laude- Ju t ra

Pour saluer Maria De Medeiros

LE PoLygraPhE
robert lepage 
[qué.-fr.-all., 1996, 97 min, 35 mm, vof]

18 h 30 ·  sa l l e  c laude- Ju t ra
Cinéma muet en musique

JUdEx (éPisodEs 9 à 12)
louis feuillade 
[fr., 1916, 83 min à 20 i/s, 35 mm, Intf]
accompagnement au pIano 
par gaBrIel thIBaudeau

19 h ·  sa l l e  fe rnand-segu in
Lauréats du Cinéma du réel 2009

EcchymosEs
fleur albert 
[fr., 2008, 100 min, Beta num, vof]

20 h 30 ·  sa l l e  c laude- Ju t ra
Glauber Rocha,  
créateur de nouvelles formes

antônio das mortEs 
(o dragão da maLdadE 
contra o santo gUErrEiro)
[Brés.-fr., 1969, 98 min, 35 mm copIe 
restaurée, vostf]
en présence de paloma rocha 
• repris le dimanche 14 février, 19 h 15

saMedi 23 
17 h ·  sa l l e  c laude- Ju t ra

Comédies musicales américaines

42nd strEEt
lloyd Bacon 
[é.-u., 1933, 85 min, 35 mm, voa]

19 h ·  sa l l e  c laude- Ju t ra
Cinéma de genre

Fort aPachE
John ford 
[é.-u., 1948, 125 min, 16 mm, voa]

21 h 30 ·  sa l l e  c laude- Ju t ra
Glauber Rocha,  
créateur de nouvelles formes
amazonas, amazonas [Br., 1965, 15 min, 
35 mm, vostf]

tErrE En transE 
(tErra Em transE)
[Brés., 1967, 108 min, 35 mm, vostf]
en présence de paloma rocha
• repris le samedi 6 février, 21 h

diManche 24 
17 h ·  sa l l e  c laude- Ju t ra

Histoire du cinéma

thE LovEs oF a bLondE 
(Lásky JEdné PLavovLásky)
milos forman 
[tché., 1965, 81 min, 35 mm, vosta]
présenté par andré haBIB 
de l’unIversIté de montréal

19 h ·  sa l l e  c laude- Ju t ra
Glauber Rocha,  
créateur de nouvelles formes

barravEnto
[Brés., 1962, 77 min, 35 mm, vostf]
• repris le vendredi 12 février, 20 h 30

Mercredi 27 
18 h 30 ·  sa l l e  c laude- Ju t ra

Hommage à Paule Baillargeon

LE sExE dEs étoiLEs 
[qué., 1993, 104 min, 35 mm, vof]
en présence de paule BaIllargeon

19 h ·  sa l l e  fe rnand-segu in
Nouveau cinéma malais

thE big dUrian
amir muhammad 
[mal., 2003, 75 min, Beta sp, vosta]

20 h 30 ·  sa l l e  c laude- Ju t ra
Lauréats du Cinéma du réel 2009

caLiFornia 
comPany toWn
lee anne schmitt 
[é.-u., 2008, 76 min, 16 mm, voa]

jeudi 28 
16 h ·  sa l l e  c laude- Ju t ra

Pour saluer Maria De Medeiros

JE t’aimE moi non PLUs : 
artistEs Et critiqUEs
maria de medeiros 
[fr., 2004, 82 min, Beta num, vostf]

18 h 30 ·  sa l l e  c laude- Ju t ra
Le long métrage d’animation

$9.99
tatia rosenthal 
[Isr.-austr., 2008, 78 min, 35 mm, vostf]

19 h ·  sa l l e  fe rnand-segu in
À la demande générale

aLbErto moravia
Jean antoine 
[Belg., 1963, 48 min, Beta sp, vof]

20 h 30 ·  sa l l e  c laude- Ju t ra
Glauber Rocha,  
créateur de nouvelles formes

LE diEU noir Et 
LE diabLE bLond 
(dEUs E o diabLo na tiErra do soL)
[Brés., 1964, 118 min, 35 mm, vostf]
• repris le dimanche 14 février, 17 h

vendredi 29 
16 h ·  sa l l e  c laude- Ju t ra

Glauber Rocha,  
créateur de nouvelles formes

têtEs coUPéEs 
(cabEças cortadas)
[Brés.-esp., 1970, 94 min, 35 mm, vostf]
• repris le vendredi 5 février, 20 h 30

18 h 30 ·  sa l l e  c laude- Ju t ra
Hors champ présente

gaUmont 1912-1913 : 
œUvrEs PharEs dE 
LoUis FEUiLLadE 
Et dE LéoncE PErrEt
Erreur tragique l. feuillade [fr., 1912, 
24 min à 18 i/s, 35 mm, Intf] ; Le mystère 
des roches de kador l. perret [fr., 1913, 
44 min à 18 i/s, 35 mm, Intf] ; Le cœur  
et l’argent l. feuillade [fr., 1912, 18 min, 
Betacam pal, copIe restaurée et 
teIntée, Intf] ; sur les rails l. perret [fr., 
1912, 14 min à 18 i/s, 35 mm, Intf]
durée totale : 100 min
présenté par nIcolas renaud (hors 
champ) · accompagnement au pIano 
par gaBrIel thIBaudeau

19 h ·  sa l l e  fe rnand-segu in
Nouveau cinéma malais

thE ELEPhant  
and thE sEa
ming Jin woo 
[mal., 2007, 100 min, Beta sp, vosta]

20 h 30 ·  sa l l e  c laude- Ju t ra
Johan Grimonprez

doUbLE takE
[Belg.-all.-p.-B., 2009, 80 min, Beta sp, 
voa] · dans le cadre de l’InstallatIon 
LOOKING FOR ALFRED

saMedi 30 
17 h ·  sa l l e  c laude- Ju t ra

Comédies musicales américaines

FLying doWn to rio
thornton freeland 
[é.-u., 1933, 89 min, 35 mm, voa]

19 h ·  sa l l e  c laude- Ju t ra
Cinéma de genre

Long WEEkEnd
colin eggleston 
[austr., 1978, 92 min, 35 mm, voa]

21 h ·  sa l l e  c laude- Ju t ra
Glauber Rocha,  
créateur de nouvelles formes

thE Lion has 7 hEads 
(dEr LEonE havE sEPt cabEças)
[Brés.-It.-fr., 1971, 97 min, 16 mm, 
vfsta]
• repris le jeudi 4 février, 16 h

diManche 31 
17 h ·  sa l l e  c laude- Ju t ra

Histoire du cinéma

PéPé LE moko
Julien duvivier 
[fr., 1937, 91 min, 16 mm, vosta]
présenté par mIchel marIe, 
professeur InvIté au cérIum

19 h ·  sa l l e  c laude- Ju t ra
Glauber Rocha,  
créateur de nouvelles formes

história do brasiL
[cuba-It., 1973, 166 min, 35 mm, vostf]

· :  L é g E n d E  : ·

voF :  version originale française
voa :  version originale anglaise
vostF :  version originale, sous-titres  
 français
vosta :  version originale, sous-titres  
 anglais
vF :  version française
va :  version anglaise
sd :  sans dialogue
intF :  intertitres français 
inta :  intertitres anglais

WWW.cinEmathEqUE.qc.ca
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· nouveau cinéma Malais  
· longs métrages d’animation

· donigan cuMMing : exposition Kincora et vidéos 
· ciné-concerts KoKo le clown  

janvier
‹ au verso

2
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10février
& mars

trésors de la 
cinémathèque 
universitaire (paris)
gosses de toKyo de Yasujiro ozu

la passion plein écran
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· : du 21 Janvier au 11 Février : · Quels longs métrages d’animation ont 
récemment marqué les esprits ? À l’exception de Up, une indéniable réussite 
numérique signée pixar, quelques-uns des titres les plus remarqués ont 
été $9.99 de tatia rosenthal, Mary and Max d’adam elliot, Coraline de 
Henry selick et Edison and Leo du canadien neil Burns. Quatre films 
réalisés à l’aide de techniques traditionnelles par des cinéastes venant du 
court métrage. la cinémathèque invite à faire le point sur cette nouvelle 
mouvance du long métrage d’animation.

le long Métrage d’aniMation :  
voix nouvelles

M
ar

y 
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M
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· : du 28 Février au 17 Mars : · la cinémathèque
universitaire, créée en 1973, est liée aux premières 
années de l’enseignement universitaire du cinéma à paris. la collection 
comprend plus de 6000 titres et contribue à la sauvegarde du patrimoine 
cinématographique et au développement de la recherche en histoire du 
cinéma. elle est présidée par Jean a. gili et michel marie, professeur invité 
au cérium, est son secrétaire général. nous avons puisé dans son vaste fonds 
une sélection d’une trentaine de titres de tous pays et de toutes époques. le 
cinéphile pourra y découvrir des œuvres rares ou jamais présentées sur notre 
écran, entre autres, une copie unique, avec sous-titres français, du Hitler… 
de syberberg ou encore des œuvres de satyajit ray, satsuo yamamoto, 
dimitri Kirsanoff, François reichenbach, Jean grémillon, raoul coutard, 
Jean Mitry, introuvables ailleurs. en collaboration avec

les trésors de la cinémathèque
universitaire pa

ri
s

hi
tl

er
, u

n 
Fi

lM
 d

’a
ll

eM
ag

ne

· : du 18 Février au 28 Mars : · l’artiste 
montréalais de renommée internationale 
donigan cumming expose des dessins 
et des photographies reliés à ses plus 
récentes œuvres vidéographiques. une 
exposition présentée par les rendez-vous 
du cinéma québécois et la cinémathèque 
québécoise. FoYer luce-guilBeault

kincora
· :  e x p o s i t io n  : ·
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donigan cuMMing :  
Œuvres récentes
· : le 17 Mars : ·  projection des 
vidéos que l’artiste a créées depuis 
2003, date de son dernier passage 
en nos murs. 



· : du 19 Mars au 25 avril : · en première mondiale, 
la nouvelle installation de christoph oertli, un des 
représentants les plus importants de l’art vidéo suisse. 
mise en scène à Bruxelles, l’installation vidéo présente 
une double projection performative dont les éléments 
architecturaux de la ville deviennent les prémisses 
pour naviguer sur la ligne étroite de deux réalités. Zone 
hors du temps, des hommes passent entre lumière et 
obscurité dans un espace d’une profondeur presque 
tridimensionnelle. cette installation inédite est présentée 
par le Festival international du film sur l’art et la 
cinémathèque québécoise en collaboration avec pro 
Helvetia et videoart.ch. salle norman-mclaren

the ground is Moving

· :  in s ta l l at io n  : ·

mercredi 3 
18 h 30  ·  sa l l e  c laude- Ju t ra

Hommage à Paule Baillargeon
Montréal vu par... six variations sur 
un thème : vue d’ailleurs denys arcand 
[Qué., 1991, 20 min, 35 mm, voF]

claude Jutra, 
portrait sur FilM
paule Baillargeon 
[Qué., 2002, 82 min, Beta num, voF]
en présence de paule Baillargeon

19 h  ·  sa l l e  Fe rnand-segu in
Nouveau cinéma malais

the last coMMunist 
(lelaKi KoMunis teraKhir)
amir muhammad 
[mal., 2006, 90 min, Beta sp, vosta]

20 h 30  ·  sa l l e  c laude- Ju t ra
Glauber Rocha,  
créateur de nouvelles formes

câncer
[Brés., 1972, 86 min, dvcam, vostF]

jeudi 4 
16 h  ·  sa l l e  c laude- Ju t ra

Glauber Rocha,  
créateur de nouvelles formes

the lion has 7 heads 
(der leone have sept cabeças)
[Brés.-it.-Fr., 1971, 97 min, 16 mm, 
vFsta]

18 h 30  ·  sa l l e  c laude- Ju t ra
Le long métrage d’animation

Mary and Max
adam elliott 
[austr., 2009, 92 min, 35 mm, voa]

19 h  ·  sa l l e  Fe rnand-segu in
Johan Grimonprez

dial h-i-s-t-o-r-y
[Belg., 1998, 68 min, Beta sp, voa]
dans le cadre de l’installation 
LOOKING FOR ALFRED

20 h 30  ·  sa l l e  c laude- Ju t ra
Glauber Rocha,  
créateur de nouvelles formes

claro
[it.-Fr.-r.-u., 1975, 107 min, 35 mm, 
vostF]
• repris le vendredi 5, 16 h

vendredi 5 
16 h  ·  sa l l e  c laude- Ju t ra

Glauber Rocha,  
créateur de nouvelles formes

claro
[it.-Fr.-r.-u., 1975, 107 min, 35 mm, 
vostF]

18 h 30  ·  sa l l e  c laude- Ju t ra
Cinéma muet en musique

speedy
ted Wilde 
[é.-u., 1928, 77 min à 22 i/s, 16 mm, inta]
accompagnement au piano 
par gaBriel tHiBaudeau

19 h  ·  sa l l e  Fe rnand-segu in
Nouveau cinéma malais

village people 
radio show 
(apa Khabar orang KaMpung)
amir muhammad 
[mal., 2007, 72 min, Beta sp, vosta]

· :  p r o g r a M M at io n  : ·

 fév.-mar.

· : du 1er au 5 Mars : · dans l’histoire du cinéma 
d’animation de l’époque du muet, les années 
1920 aux états-unis ont été le creuset d’œuvres 
mémorables. pendant la semaine de relâche, c’est 
au tour de Koko le clown, une création des frères 
Fleischer, de réjouir les cinéphiles en herbe ! 
les films seront accompagnés d’une musique 
composée et interprétée par les étudiants de la 
faculté de musique de l’université de montréal, 
sous la direction de dina gilbert. après la séance, 
petits et grands seront invités à participer à 
une visite guidée de l’exposition Formes en 
mouvement, regards sur l’animation. droits 
d’entrée : adultes 10 $, étudiants et aînés 8 $ et 
enfants de 6-15 ans 5 $.

vive koko, 
le clown sorti de l’encrier !

nouveau cinéMa 
malais
· : du 27 Janvier au 5 Mars : · depuis le 
début des années 2000, le cinéma malais 
attire de plus en plus l’attention de la 
critique et des cinéphiles et se taille une 
place dans les festivals internationaux. cette 
sélection de huit longs métrages, fiction et 
documentaires confondus, se veut un coup 
d’œil sur le travail de la jeune génération. 
portée par la révolution numérique, nourrie 
de la diversité culturelle du pays, c’est une 
découverte assurée.
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20 h 30  ·  sa l l e  c laude- Ju t ra
Glauber Rocha,  
créateur de nouvelles formes

têtes coupées 
(cabeças cortadas)
[Brés.-esp., 1970, 94 min, 35 mm, vostF]

samedi 6 
17 h  ·  sa l l e  c laude- Ju t ra

Comédies musicales américaines

the great ziegFeld
robert Z. leonard 
[é.-u., 1936, 176 min, 35 mm, voa]

21 h  ·  sa l l e  c laude- Ju t ra
Glauber Rocha,  
créateur de nouvelles formes
amazonas, amazonas
[Brés., 1965, 15 min, 35 mm, vostF]

terre en transe 
(terra eM transe)
[Brés., 1967, 108 min, 35 mm, vostF]

dimanche 7 
17 h  ·  sa l l e  c laude- Ju t ra

Histoire du cinéma
rangha abbas Kiarostami 
[iran, 1975, 16 min, 16 mm, vo persane]

Facteur (postchi)
dariush mehrjui 
[iran, 1970, 107 min, 16 mm, vostF]
présenté par andré HaBiB  
de l’université de montréal

19 h 15  ·  sa l l e  c laude- Ju t ra
Glauber Rocha,  
créateur de nouvelles formes

a idade da terra
[Brés., 1980, 140 min, Beta sp, vosta]
• repris le samedi 13, 21 h

mercredi 10 
18 h  ·  sa l l e  c laude- Ju t ra

Ciné-conférence d’Olivier Barrot

drôle de draMe
marcel carné 
[Fr., 1937, 105 min, 35 mm, voF]

19 h  ·  sa l l e  Fe rnand-segu in
Nouveau cinéma malais

sanctuary
Yuhang Ho 
[mal., 2004, 80 min, Beta sp, vosta]

20 h 30  ·  sa l l e  c laude- Ju t ra
Hommage à Paule Baillargeon

vie d’ange
pierre Harel 
[Qué., 1979, 84 min, 16 mm, voF]
en présence de paule Baillargeon

jeudi 11 
13 h  ·  sa l l e  Fe rnand-segu in

l’avenir de la MéMoire
colloQue organisé par le graFics  
et le cerium en collaBoration avec  
la cinématHèQue sous la direction  
d’andré HaBiB (université de montréal) 
et de micHel marie (cerium-paris 3)

18 h 30  ·  sa l l e  c laude- Ju t ra
Le long métrage d’animation

edison and leo
neil Burns 
[can., 2008, 79 min, 35 mm, voa]

19 h  ·  sa l l e  Fe rnand-segu in
Grands interprètes

arthur rubinstein
philippe truffault 
[Fr., 2001, 50 min, Beta num, voF]

wilhelM KeMpFF
philippe truffault 
[Fr., 2001, 55 min, Beta num, voF]

20 h 30  ·  sa l l e  c laude- Ju t ra
L’avenir de la mémoire

le Miracle des loups
raymond Bernard 
[Fr., 1926, 132 min, 35 mm copie 
restaurée, muet, intF] · accompagne-
ment au piano par gaBriel tHiBaudeau

vendredi 12 
13 h  ·  sa l l e  Fe rnand-segu in

l’avenir de la MéMoire  
• Voir jeudi 11, 13 h

18 h 30  ·  sa l l e  c laude- Ju t ra
Le GRAFICS présente

l’envers du décor
the b-Film Keeper gerda cammaer [can., 
2009, 13 min, Beta num, sd] ; arthème 
opérateur ernest servès [Fr., 1913, 35 mm, 
muet] ; the picture idol James Young [é.-u., 
1912, 14 min à 18 i/s, 35 mm, muet] ; una 
tragedia al cinematografo enrico guazzoni 
[it., 1913, 8 min à 18 i/s, 35 mm, muet] ; 
bébé joue au cinéma [Fr., 1911, 35 mm, 
muet] ; rigadin aux balkans [Fr., 1913, 
13 min, 35 mm, muet] ; les expressions 
photographiques [Fr., 1905, 3 min, 35 mm, 
muet] ; rien n’est impossible à l’homme 
[Fr., 1910, 5 min, 35 mm, muet] ; léonce 
cinématographiste [Fr., 1913, 15 min, 
35 mm, muet] ; les bretelles [Fr., 1913, 
12 min, 35 mm, muet] · accompagnement 
au piano par gaBriel tHiBaudeau

19 h  ·  sa l l e  Fe rnand-segu in
Nouveau cinéma malais

beFore we Fall  
in love again (nian ni ru xi)
James lee 
[mal., 2006, 99 min, Beta sp, vosta]

20 h 30  ·  sa l l e  c laude- Ju t ra
Glauber Rocha, 
créateur de nouvelles formes

barravento
[Brés., 1962, 77 min, 35 mm, vostF]

samedi 13 
17 h  ·  sa l l e  c laude- Ju t ra

Comédies musicales américaines

hellzapoppin’
H. c. potter 
[é.-u., 1941, 84 min, 16 mm, voa]

19 h  ·  sa l l e  c laude- Ju t ra
Cinéma de genre

docteur JeKyll 
et les FeMMes
Walerian Borowczyk 
[Fr., 1981, 92 min, 35 mm, voF]

21 h  ·  sa l l e  c laude- Ju t ra
Glauber Rocha,  
créateur de nouvelles formes

a idade da terra 
[Brés., 1980, 140 min, Beta sp, vosta]

dimanche 14 
17 h  ·  sa l l e  c laude- Ju t ra

Glauber Rocha, 
créateur de nouvelles formes

le dieu noir  
et le diable blond 
(deus e o diablo na tierra do sol)
[Brés., 1964, 118 min, 35 mm, vostF]
présenté par micHèle garneau 
de l’université de montréal

19 h 15  ·  sa l l e  c laude- Ju t ra
Glauber Rocha, 
créateur de nouvelles formes

antônio das Mortes 
(o dragão da Maldade contra  
o santo guerreiro)
[Brés.-Fr., 1969, 98 min, 35 mm  
copie restaurée, vostF]
présenté par micHèle garneau 
de l’université de montréal

rendez-vous  
du cinéMa Québécois
du 17 au 27 Février

pour connaître  
la programmation,  
consultez le  
www.rvcq.com

samedi 27 
22 h 30  ·  sa l l e  c laude- Ju t ra

Nuit blanche à Montréal

il était une Fois 
dans l’est
andré Brassard 
[Qué., 1974, 101 min, 35 mm, vosta]
• repris à 00 h 30 · entrée liBre

dimanche 28 
14 h  ·  sa l l e  c laude- Ju t ra

Les trésors de la Cinémathèque 
universitaire (Paris)

hitler, un FilM 
d’alleMagne 
(hitler – ein FilM aus deutschland)
Hans Jürgen syberberg 
[all., 1978, 420 min, 35 mm, vF et vostF]
il Y aura une pause d’une Heure vers 
18 h · présenté par séBastien lévesQue  
de l’université de montréal

lundi 1er mars
14 h  ·  sa l l e  c laude- Ju t ra

Relâche scolaire

vive KoKo, le clown 
sorti de l’encrier !
réal. dave Fleischer 
clown and dancer [é.-u., 1924, 6 min  
à 20 i/s, 35 mm, muet, inta] ; the clown’s 
little brother [é.-u., 1920, 6 min à 22 i/s, 
35 mm, muet, inta] ; Koko’s hypnotism 
[é.-u., 1929, 8 min à 20 i/s, 35 mm, muet, 
inta] ; Koko the convict [é.-u., 1926, 8 min 
à 20 i/s, 35 mm, muet, inta] ; thanksgiving 
[é.-u., 1925, 10 min à 18 i/s, 35 mm, muet, 
inta] ; Jumping beans [é.-u., 1921, 12 min 
à 16 i/s, 16 mm, muet, inta] ; Koko needles 
the boss [é.-u., 1927, 8 min à 20 i/s, 
16 mm, muet, inta] ; puzzle [é.-u., 1923, 
11 min à 16 i/s, 16 mm, muet, inta] 
durée totale : 69 min
musiQue composée et interprétée par 
les étudiants de la Faculté de 
musiQue de l’université de montréal, 
sous la direction de dina gilBert · 
les intertitres seront lus en FranÇais
droits d’entrée : adultes 10 $, étudiants et 
aînés 8 $ et enfants de 6-15 ans 5 $

mardi 2 
14 h  ·  sa l l e  c laude- Ju t ra

Relâche scolaire

vive KoKo, le clown 
sorti de l’encrier !
• Voir lundi 1er, 14 h

mercredi 3 
14 h  ·  sa l l e  c laude- Ju t ra

Relâche scolaire

vive KoKo, le clown 
sorti de l’encrier !
• Voir lundi 1er, 14 h

18 h  ·  sa l l e  c laude- Ju t ra
Ciné-conférence d’Olivier Barrot

batteMent de cŒur
Henri decoin 
[Fr., 1940, 93 min, 35 mm, voF]

19 h  ·  sa l l e  Fe rnand-segu in
Nouveau cinéma malais

things we do when 
we Fall in love 
(dang wo Men tong zai yi Qi)  
James lee 
[mal., 2007, 89 min, Beta sp, vosta]

20 h 30  ·  sa l l e  c laude- Ju t ra
Hommage à Paule Baillargeon

les voisins
micheline guertin 
[Qué., 1987, 97 min, Beta sp, voF]
en présence de paule Baillargeon

jeudi 4 
14 h  ·  sa l l e  c laude- Ju t ra

Relâche scolaire

vive KoKo, le clown 
sorti de l’encrier !
• Voir lundi 1er, 14 h

18 h 30  ·  sa l l e  c laude- Ju t ra
Les trésors de la Cinémathèque 
universitaire (Paris)
piccolo dusan vukotic  
[Youg., 1960, 9 min, 16 mm, sd]

la planète sauvage
rené laloux 
[Fr.-tchéc., 1973, 72 min, 35 mm, voF]

19 h  ·  sa l l e  Fe rnand-segu in
Grands interprètes

david oïstraKh
philippe truffault 
[Fr., 2001, 52 min, Beta num, voF]

yehudi Menuhin
philippe truffault 
[Fr., 2001, 53 min, Beta num, voF]

20 h 30  ·  sa l l e  c laude- Ju t ra
Les trésors de la Cinémathèque 
universitaire (Paris)

hoa-binh
raoul coutard 
[Fr., 1970, 93 min, 16 mm, voF]
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vendredi 5 
14 h  ·  sa l l e  c laude- Ju t ra

Relâche scolaire

vive KoKo, le clown 
sorti de l’encrier !
• Voir lundi 1er, 14 h

18 h 30  ·  sa l l e  c laude- Ju t ra
Les trésors de la Cinémathèque 
universitaire (Paris)

gosses de toKyo 
(otona no Miru ehon –  
uMarete wa Mita Keredo) 
Yasujiro ozu 
[Jap., 1932, 100 min, 35 mm, muet intF]
accompagnement au piano 
par gaBriel tHiBaudeau

19 h ·  sa l l e  Fe rnand-segu in
Nouveau cinéma malais

waiting For love
James lee 
[mal., 2007, 70 min, Beta sp, vosta]

20 h 30  ·  sa l l e  c laude- Ju t ra
Les trésors de la Cinémathèque 
universitaire (Paris)

Quand passent les 
cigognes (letyat zhuravli)
mikhail Kalatozov 
[urss, 1957, 95 min, 35 mm, vostF]

samedi 6 
17 h  ·  sa l l e  c laude- Ju t ra

Comédies musicales américaines

singin’ in the rain
gene Kelly, stanley donen 
[é.-u., 1952, 103 min, 35 mm, voa]

20 h 15  ·  sa l l e  c laude- Ju t ra
Les trésors de la Cinémathèque 
universitaire (Paris)

les vertes années 
(os verdes anos) 
paulo rocha 
[port., 1963, 90 min, 35 mm, vostF]

22 h 30  ·  sa l l e  c laude- Ju t ra
Les trésors de la Cinémathèque 
universitaire (Paris)

Martin
george a. romero 
[é.-u., 1977, 95 min, 35 mm, voa]

dimanche 7 
17 h  ·  sa l l e  c laude- Ju t ra

Histoire du cinéma

bled nuMber one
rabah ameur-Zaïmeche 
[Fr.-alg., 2006, 97 min, Beta num, voF]
présenté par marion Froger 
de l’université de montréal

19 h  ·  sa l l e  c laude- Ju t ra
Les trésors de la Cinémathèque 
universitaire (Paris)

Quartier sans soleil 
(taiyo no nai Machi) 
satsuo Yamamoto 
[Jap., 1954, 130 min, 35 mm, vostF]

mercredi 10 
18 h 30  ·  sa l l e  c laude- Ju t ra

Hommage à Paule Baillargeon

le chant des sirènes 
(i’ve heard the MerMaids singing)
patricia rozema 
[can., 1987, 81 min, 35 mm, vostF]
en présence de paule Baillargeon

19 h  ·  sa l l e  Fe rnand-segu in
À la demande générale

Kurosawa
adam low 
[é.-u.-r.-u.-Jap., 2001, 120 min,  
Beta sp, voa]

20 h 30  ·  sa l l e  c laude- Ju t ra
Les trésors de la Cinémathèque 
universitaire (Paris)
brumes d’automne dimitri Kirsanoff 
[Fr., 1929, 12 min, 16 mm, muet, inta]

yoyo 
pierre etaix [Fr., 1965, 90 min, 16 mm, voF]
présenté par micHel marie, 
proFesseur invité au cérium

jeudi 11 
16 h  ·  sa l l e  c laude- Ju t ra

Les trésors de la Cinémathèque 
universitaire (Paris)

François reichenbach
houston, texas [Fr., 1956, 9 min, 35 mm, 
voF] ; les Marines [Fr., 1957, 9 min, 
35 mm, voF] ; l’américain se détend [Fr., 
1957, 10 min, 35 mm, voF] ; paris des 
photographes [Fr., 1964, 13 min, 35 mm, 
voF] ; le carnaval de la nouvelle-orléans 
[Fr., 1957, 10 min, 35 mm, voF] ; dunoyer 
de segonzac coréal. monique lepeuve [Fr., 
1984, 12 min, 35 mm, voF]
durée totale : 63 min

18 h 30  ·  sa l l e  c laude- Ju t ra
Les trésors de la Cinémathèque 
universitaire (Paris)

taxandria
raoul servais 
[Belg.-Fr.-all., 1995, 86 min, 35 mm, voa]

19 h  ·  sa l l e  Fe rnand-segu in
Grands interprètes

Mstislav rostropovitch/ 
sviatoslav richter 1
philippe truffault 
[Fr., 2001, 51 min, Beta num, voF]

Mstislav rostropovitch/ 
sviatoslav richter 2
philippe truffault 
[Fr., 2001, 55 min, Beta num, voF]

20 h 30  ·  sa l l e  c laude- Ju t ra
Les trésors de la Cinémathèque 
universitaire (Paris)
symphonie mécanique Jean mitry [Fr., 
1961, 12 min, 16 mm cinemascope, voF]

reMorQues
Jean grémillon 
[Fr., 1939, 91 min, 35 mm, voF]

vendredi 12 
16 h  ·  sa l l e  c laude- Ju t ra

Les trésors de la Cinémathèque 
universitaire (Paris)

les chardons du 
baragan (ciulinii baraganului)
louis daquin 
[roum., 1957, 110 min, 35 mm, vostF]

18 h 30  ·  sa l l e  c laude- Ju t ra
Les trésors de la Cinémathèque 
universitaire (Paris)

l’entreprise pardonne 
un MoMent de Folie 
(la eMpresa perdona un MoMento 
de locura)  
mauricio Walerstein 
[ven., 1978, 90 min, 35 mm, vostF]

19 h  ·  sa l l e  Fe rnand-segu in
Grands interprètes

trio istoMin-stern-rose 1
pierre-olivier Bardet 
[Fr., 2005, 73 min, Beta num, voF]

trio istoMin-stern-rose 2
pierre-olivier Bardet 
[Fr., 2009, 54 min, Beta num, voF]

20 h 30  ·  sa l l e  c laude- Ju t ra
Les trésors de la Cinémathèque 
universitaire (Paris)

le Mouron rouge 
(the elusive piMpernel)
emeric pressburger, michael powell 
[r.-u., 1950, 109 min, 35 mm, vostF]

samedi 13 
17 h  ·  sa l l e  c laude- Ju t ra

Comédies musicales américaines

hair
milos Forman 
[é.-u.-all., 1979, 121 min, 35 mm, vostF]

19 h 15  ·  sa l l e  c laude- Ju t ra
Les trésors de la Cinémathèque 
universitaire (Paris)

les aMants du 
capricorne (under capricorn)
alfred Hitchcock 
[g.-B., 1949, 117 min, 35 mm, vostF]

21 h 30  ·  sa l l e  c laude- Ju t ra
Les trésors de la Cinémathèque 
universitaire (Paris)
Menilmontant dimitri Kirsanoff  
[Fr., 1924, 33 min, 16 mm, muet, inta]

les Mauvaises 
rencontres
alexandre astruc 
[Fr., 1955, 84 min, 16 mm, voF]

dimanche 14 
17 h  ·  sa l l e  c laude- Ju t ra

Histoire du cinéma

hôtel du nord
marcel carné 
[Fr., 1938, 96 min, 16 mm, voF]
présenté par micHel marie, 
proFesseur invité au cérium

19 h  ·  sa l l e  c laude- Ju t ra
Les trésors de la Cinémathèque 
universitaire (Paris)

la grande ville 
(Mahanagar)
satyajit ray 
[inde, 1963, 131 min, 35 mm, vostF]

mercredi 17 
18 h 30  ·  sa l l e  c laude- Ju t ra

donigan cuMMing : 
Œuvres récentes
locke’s way [Qué., 2003, 39 min, Beta sp, 
voa] ; cold harbor [Qué., 2003, 3 min, Beta 
sp, voa] ; Fountain [Qué., 2005, 22 min, 
Beta sp, voa] ; 3 [Qué., 2005, 3 min, Beta 
sp, voa] ; Monument [Qué., 2008, 6 min, 
Beta sp, voa] ; untitled (nyon) [Qué., 2009, 
2 min, Beta sp, voa] ; too Many things 
[Qué., 2009, 30 min, Beta num, voa] 
durée totale : 97 min 
en présence du réalisateur

19 h  ·  sa l l e  Fe rnand-segu in
Grands interprètes

glenn gould – la retraite 
Bruno monsaingeon 
[Fr., 2001, 47 min, Beta num, voF]

glenn gould – l’alchiMiste 
Bruno monsaingeon 
[Fr., 2001, 47 min, Beta num, voF]

20 h 30  ·  sa l l e  c laude- Ju t ra
Les trésors de la Cinémathèque 
universitaire (Paris)

saMedi soir 
diManche Matin 
(saturday night and sunday Morning)
Karel reisz 
[r.-u., 1960, 85 min, 35 mm, vostF]

Festival international 
du FilM sur l’art
du 18 au 28 mars

pour connaître  
la programmation, 
consultez le  
www.artfifa.com

mercredi 31 
18 h 30  ·  sa l l e  c laude- Ju t ra

Le GRAFICS présente
lanceMent du site web  
« le cinéMa au Québec au teMps 
du parlant, 1930-1952 »
détails À annoncer

19 h  ·  sa l l e  Fe rnand-segu in
Grands interprètes

glenn gould – 1974 
Bruno monsaingeon 
[Fr., 2001, 36 min, Beta num, voF]

glenn gould –  
partita de bach
Bruno monsaingeon 
[Fr., 2001, 36 min, Beta num, voF]

20 h 30  ·  sa l l e  c laude- Ju t ra
Cinéma québécois 

gilles carle 1928-2009
dimanche d’amérique [Qué., 1961, 28 
min, 16 mm, voF] ; patinoire [Qué., 1962,
10 min, 16 mm, sd] ; un air de famille 
[Qué., 1963, 27 min, 16 mm, voF] ;
solange dans nos campagnes [Qué., 
1964, 26 min, 16 mm, voF] ; percé on the
rocks [Qué., 1964, 10 min, 35 mm, voF]

www.cineMatheQue.Qc.ca
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