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du cinéma d’animation  
de montréal
Le CHAT Du rABBIN

· sANDrINe BoNNAIre · Les PrIx De LA CQ 
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l’artiste ontarienne sylvie Trouvé propose une exploration de la ville de 
Montréal à travers une installation immersive intitulée Réflexion. empruntant 
la voie de l’abstraction, la cinéaste interroge le pouvoir des reflets dans notre 
environnement et tente de saisir l’émotion qui se dégage des miroitements d’une 
flaque d’eau ou encore d’un scintillement coloré sur un espace vitré. Déployée 
sur trois écrans, l’expérience nous plonge dans la frénésie urbaine, nous dirige 

progressivement vers son 
apaisement jusqu’à nous 
transporter vers un espace 
profon dément paisible… 
salle norMan-Mclaren
entrée libre

renseignements
INFo-ProgrAmmATIoN : www.cineMatheque.qc.ca ou 514.842.9763

DroITs D’eNTrée1: aDultes 8 $ · étuDiants et aînés 7 $2 · 6-15 ans 5 $2

memBre De LA CINémATHÈQue QuéBéCoIse (accÈs illiMité À la 

ProGraMMation réGuliÈre) 1 Personne - 120 $ / 1 an (consulteZ notre 

site web Pour Plus D’inForMations sur les aVantaGes et PriVilÈGes)

exPosITIoNs : entrée libre 

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

heures d’ouverture
BILLeTTerIe : lunDi À VenDreDi DÈs 10 h  

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 : lunDi De mIDI À 18 h 

MarDi À VenDreDi De mIDI À 22 h 
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).

· :  Du 28 NovemBre Au 2 DéCemBre : ·   les sommets du 
cinéma d’animation de 2012 vous en mettront plein la vue 
avec une programmation survitaminée ! ce sont Le Chat du 
rabbin de Joann sfar et Antoine Delesvaux, de même que la 
contribution de georges schwizgebel (suisse) au projet Jafar 
Panahi, qui lanceront les festivités le 28 novembre. Par la 
suite, pendant cinq jours, tous les espaces de la cinémathèque 
vibreront au rythme de l’animation. À mettre à votre agenda : 
la compétition internationale (dont les très attendus Tram de 
michaela Pavlátová, Oh Willy… d’emma De swaef et marc 
James roels, Chroniques de la poisse : Comme des lapins 
d’osman Cerfon), des classes de maître (David oreilly, Franck 
Dion, steven Woloshen), un coup de chapeau à la relève belge, 
des expositions, des programmes jeunesse, un classique rare du 
patrimoine français (Alice au pays des merveilles de lou bunin), 
de même que les panoramas étudiants, canadiens et québécois. 
De plus, c’est dans le cadre des 11es sommets qu’aura lieu la 
remise de prix du concours cours écrire ton court de la soDec ! 
Venez faire la fête avec nous !
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nous nous penchons sur la vidéo des premiers temps en projetant le 
classique Hitch-Hiking de Frank vitale et À Mort de Pierre Falardeau 
et Julien Poulin, deux bandes qui ont quarante ans cette année. les 2 et 
21 novembre. • le Festival torontois ImAges fête cette année ses 
25 ans. en tournée canadienne, il nous visite et propose deux magnifiques 
sélections de films et de vidéos.

en collaboration avec
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L A CINémATHÈQue QuéBéCoIse et l’oNF Présentent

· :  IN s TA L L AT Io N  : ·

·: Du 28 NovemBre Au 3 FévrIer :·
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L’ACTrICe, LA réALIsATrICe : 

· :  LA CINémATHÈQue QuéBéCoIse et CINémANIA Présentent : ·

Justesse et ardeur

· : Du 22 NovemBre Au 9 JANvIer : · Pour la fin de l’année, nous projetons 
les films qui ont été récipiendaires des Prix décernés au nom de la 
cinémathèque québécoise dans différents festivals, comme le Festival 
des Films du Monde – Coteau Rouge (2011) d’André Forcier et Karakara 
(2012) de Claude gagnon, les rencontres internationales du Documentaire 
de Montréal – Les États-Unis d’Afrique (2011) de yanick Létourneau, et 
le Festival du nouveau cinéma – Roméo Onze (2011) d’Ivan grbovic. une 
occasion unique de voir ou de revoir des films remarquables.

ro
m

éo
 o

NZ
e

Jo
ue

us
e

KA
rA

KA
rA

· : Du 1er Au 4 NovemBre : · nous sommes en 1983, Bonnaire a 16 ans, 
et reçoit le césar du Meilleur espoir féminin pour son interprétation du 
personnage de suzanne dans À nos amours. À 19 ans, elle remporte un 
second césar, celui de la Meilleure actrice pour son rôle de vagabonde 
dans Sans toit ni loi d’Agnès varda : des débuts époustouflants ! 
l’actrice adopte un jeu minimaliste, et travaille dans un registre grave, 
auprès des grands auteurs : Patrice Leconte (Monsieur Hire), raymond 
Depardon (La Captive du désert). les années 2000 sont marquées par 
plus de légèreté. bonnaire aime s’investir dans des pro ductions grand 
public (Mademoiselle, 2000, Joueuse, 2010). en 2007, elle passe 
derrière la caméra et réalise Elle s’appelle Sabine, un documentaire sur 
sa petite sœur autiste. son film est salué à la quinzaine des réalisateurs 
de cannes. Plusieurs films de la rétrospective seront présentés par 
Dominique besnehard, producteur de son dernier film, et avec qui elle 
partageait l’affiche d’À nos amours. 
en collaboration avec le consulat général de France à québec  
et l’institut français.

en 2012, elle écrit et réalise 
une fiction, J’enrage de son 
absence. là encore, bonnaire 
fait dans la retenue et évite les 
faux élans de sentimentalisme. 
le  f i lm se ra  p résenté  l e 
6 novembre, à 19 h et le 7, à 
14 h 45 au cinéma impérial. 
une rencontre avec sandrine 
bonnaire aura aussi lieu le 7,  
à 16 h 30. 
billets en  
Vente au  
cinéMa iMPérial 



Jeudi 1er novembre
16 h ·  sa l l e  c laude- Ju t ra

Renoir... politique

LA mArseILLAIse 
[Fr., 1938, 131 min, 16 mm, VoF] 

18 h 30 ·  sa l l e  Fe rnand-segu in
Vive Zbig Rybczynski !

THe FourTH DImeNsIoN
[é.-u., 1988, 27 min, beta sP, sD] 

THe orCHesTrA
[é.-u.-Jap.-Fr., 1990, 57 min, beta sP, sD] 

18 h 30 ·  sa l l e  c laude- Ju t ra
Sandrine Bonnaire, 
justesse et ardeur

sANs ToIT NI LoI
agnès Varda 
[Fr., 1985, 105 min, 35 mm, VoF] 

20 h 30 ·  sa l l e  c laude- Ju t ra
Sandrine Bonnaire,
justesse et ardeur

LA CAPTIve Du DéserT
raymond Depardon  
[Fr., 1990, 101 min, 35 mm, VoF] 

vendredi 2 novembre
16 h ·  sa l l e  c laude- Ju t ra

Sandrine Bonnaire, 
justesse et ardeur

mADemoIseLLe 
Philippe lioret 
[Fr., 2001, 85 min, 35 mm, VoF] 

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

Le grAFICs PréseNTe : 
Trésors De LA PATHé
Le Billet de faveur Georges hatot [Fr., 
1906, 6 min, 35 mm, muet] ; Terrible 
angoisse lucien nonguet [Fr., 1906, 
3 min, 35 mm, muet] ; Le Petit Jules verne 
Gaston Velle [Fr., 1907, 6 min, 35 mm, 
muet] ; Le Contremaître incendiaire 
inconnu [Fr., 1908, 14 min, 35 mm, muet] ; 
Nuit de Noël inconnu [Fr., 1908, 9 min, 
35 mm, muet] ; L’Hôtel tranquille inconnu 
[Fr., 1907, 5 min, 35 mm, muet] ; Le Chien 
de l’aveugle inconnu [Fr., 1907, 5 min, 
35 mm, muet] ; La Fille du sonneur albert 
capellani [Fr., 1906, 10 min, 35 mm, muet] ; 
sang espagnol inconnu [Fr., 1906, 4 min, 
35 mm, muet] ; La Leçon de musique 
segundo de chomón [Fr., 1909, 4 min, 35 
mm, muet] ; Le moulin maudit alfred 
Machin [Fr., 1909, 6 min, 35 mm, muet] ; 
Les Dessous de Paris lucien nonguet [Fr., 
1906, 7 min, 35 mm, muet] ; L’écrin du 
rajah Gaston Velle [Fr., 1906, 6 min, 35 
mm, muet] 
Piano : Gabriel thibauDeau
Présenté Par louis Pelletier  
et hubert sabino (GraFics) 

18 h 30 ·  sa l l e  Fe rnand-segu in
Cinéma québécois et canadien 
Vidéo des premiers temps 

HITCH-HIKINg 
Frank Vitale 
[qué., 1972, 43 min, beta sP, Voa] 

À morT
Pierre Falardeau, Julien Poulin 
[qué., 1972, 26 min, beta sP, VoF] 
• repris le 21 novembre, 18 h 30 

20 h 30 ·  sa l l e  c laude- Ju t ra
Sandrine Bonnaire, 
justesse et ardeur

moNsIeur HIre 
Patrice leconte 
[Fr., 1989, 78 min, 35 mm, VoF] 

samedi 3 novembre
17 h ·  sa l l e  c laude- Ju t ra

Renoir... politique

Le CrIme De  
moNsIeur LANge
[Fr., 1935, 84 min, 35 mm, VoF] 
Présenté Par serGe carDinal 

19 h ·  sa l l e  c laude- Ju t ra
Sandrine Bonnaire, 
justesse et ardeur

À Nos Amours 
Maurice Pialat 
[Fr., 1983, 95 min, 35 mm, VoF] 
en Présence De DoMinique besneharD 

21 h ·  sa l l e  c laude- Ju t ra
Sandrine Bonnaire, 
justesse et ardeur

eLLe s’APPeLLe sABINe 
[Fr., 2007, 85 min, 35 mm, VoF] 
en Présence De DoMinique besneharD 

dimanche 4 novembre
17 h ·  sa l l e  c laude- Ju t ra

Sandrine Bonnaire, 
justesse et ardeur

Joueuse 
caroline bottaro 
[Fr.-all., 2009, 97 min, 35 mm, VoF] 
en Présence De DoMinique besneharD 

19 h ·  sa l l e  c laude- Ju t ra
Renoir... politique

LA vIe esT À Nous 
[Fr., 1936, 63 min, 35 mm, VoF] 

mardi 6 novembre
19 h ·  c inéma impér ia l

Sandrine Bonnaire, 
justesse et ardeur

J’eNrAge De  
soN ABseNCe 
[Fr., 2012, 98 min, VoF] 
PreMiÈre québécoise  
au cinéMa iMPérial 
• repris le 7 novembre, 14 h 45 

mercredi 7 novembre
14 h 45 ·  c inéma impér ia l

Sandrine Bonnaire, 
justesse et ardeur

J’eNrAge De  
soN ABseNCe 
au cinéMa iMPérial 
• Voir le 6 novembre, 19 h 

16 h 30 ·  c inéma impér ia l
Sandrine Bonnaire, 
justesse et ardeur

LeçoN De CINémA De 
sANDrINe BoNNAIre 
au cinéMa iMPérial
entrée libre 

mercredi 21 novembre
18 h 30 ·  sa l l e  Fe rnand-segu in

Cinéma québécois et canadien 
Vidéo des premiers temps 

HITCH-HIKINg 
À morT 
• Voir le 2 novembre, 18 h 30 

18 h 30 ·  sa l l e  c laude- Ju t ra
Cinéma québécois et canadien

L’ACADIe, L’ACADIe ?!? 
Michel brault, Pierre Perrault 
[qué., 1972, 118 min, 16 mm, VostF] 
en Présence De Michel brault 

20 h 45 ·  sa l l e  c laude- Ju t ra
Impressionnisme et cinéma
Le Peintre néo-impressionniste 
émile cohl 
[Fr., 1910, 8 min à 16 i/s, 35 mm, muet] 

Ceux De CHeZ Nous 
sacha Guitry 
[Fr., 1915 (1939), 44 min, 35 mm, VoF] 

· :  P r o g r A m m AT Io N  : ·

nov.

 

reNCoNTres 
INTerNATIoNALes  
Du DoCumeNTAIre  
De moNTréAL
Du 7 au 18 noVeMbre
Pour connaître la programmation, 
consultez le www.ridm.qc.ca

Pour lire les résuMés Des FilMs, consulteZ notre site web  
au CINemATHeQue.QC.CA
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Jeudi 22 novembre
16 h ·  sa l l e  c laude- Ju t ra

À la demande générale 

Le Trou (DoNg) 
tsai Ming-liang 
[taiwan-Fr., 1998, 92 min, 35 mm, VostF] 

18 h 30 ·  sa l l e  c laude- Ju t ra
Impressionnisme et cinéma

ANImATIoN
Le Déjeuner sur l’herbe (eine murul) 
Priit Pärn [urss, 1987, 25 min,  
35 mm, sD] ; L’Homme sans ombre 
Georges schwizgebel [qué.-suisse, 2004, 
10 min, 35 mm, sD] ; Cordes / strings 
wendy tilby [can., 1991, 10 min, 35 mm, 
sD] ; Le vent ron tunis [qué., 1972, 
9 min, 35 mm, sD] ; L’enfant de la 
haute mer laëtitia Gabrielli, Mathieu 
renous, Max touret, Pierre Marteel  
[Fr., 2000, 7 min, 35 mm, VoF] ;  
Âme noire / Black soul Martine 
chartrand [qué., 2000, 10 min,  
35 mm, sD] ; Le Cheval (Kon) 
witold Giersz [Pol., 1967, 6 min] 

18 h 30 ·  sa l l e  Fe rnand-segu in
Les Prix de la CQ

Les éTATs-uNIs D’AFrIQue 
Yanick létourneau 
[qué., 2011, 75 min, hDcaM, VostF] 
en Présence Du réalisateur 

20 h 30 ·  sa l l e  c laude- Ju t ra
Images Festival 25 ans

A PLACe IN THe WorLD
Portrait de la Place ville marie 
alexandre larose [can., 2011, 3 min,  
16 mm, sD] ; east Hastings Pharmacy 
antoine bourges [can., 2011, 46 min, 
hDcaM, Voa] ; Third Law: N. Kedzie Blvd. 
Mike Gibisser [é.-u., 2011, 7 min,  
hDcaM, Voa] ; The Home and the World 
lucy Parker [r.-u., 2011, 19 min,  
16 mm, Voa] 
en Présence De rePrésentants  
Du FestiVal 

vendredi 23 novembre
16 h ·  sa l l e  c laude- Ju t ra

À la demande générale 

m Le mAuDIT (m)
Fritz lang  
[all., 1931, 117 min, 16 mm, VostF] 

18 h 30 ·  sa l l e  c laude- Ju t ra
Impressionnisme et cinéma

FILms Des FrÈres 
LumIÈre
Piano : Gabriel thibauDeau
Présenté Par ViVa Paci (uqaM) 

18 h 30 ·  sa l l e  Fe rnand-segu in
Cinéma québécois et canadien

mANuFACTureD  
LANDsCAPes
Jennifer baichwal 
[can., 2006, 90 min, beta num, Voa] 

20 h 30 ·  sa l l e  c laude- Ju t ra
Images Festival 25 ans

A LeTTer To THe LIvINg
s.T.T.L elisabeth smolarz [é.-u., 
2011, 4 min, vidéo, Voa] ; The Well 
of representation evan Meaney 
[é.-u., 2012, 7 min, vidéo, sD] ;  
Algonquin travis shilling [can., 
2011, 4 min, vidéo, Voa] ; To mark 
the shape Jb Mabe [é.-u., 2011, 
3 min, 16 mm, sD] ; under The 
shadow of marcus mountain 
robert schaller [é.-u., 2011, 6 min,  
16 mm, sD] ; Hoof, Tooth & Claw 
adam Gutch, chu-li shewring  
[r.-u., 2011, 17 min, vidéo, Voa] ;  
Where she stood in the First Place 
lindsay Mcintyre [can., 2010,  
10 min, vidéo, sD] ; señora con 
Flores (Woman with Flowers) 
chick strand [é.-u., 1995,  
15 min, 16 mm] 
en Présence De rePrésentants  
Du FestiVal 

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

Renoir... littéraire

mADAme BovAry
[Fr., 1934, 80 min, 35 mm, Vosta] 
Présenté Par serGe carDinal 

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

THe greAT sILeNCe  
(IL grANDe sILeNZIo) 
sergio corbucci 
[it.-Fr., 1968, 105 min, 35 mm, Va] 

21 h ·  sa l l e  c laude- Ju t ra
À la demande générale 

FreAKs
tod browning 
[é.-u., 1932, 62 min, 35 mm, Voa] 

dimanche 25 novembre
17 h ·  sa l l e  c laude- Ju t ra

Histoire du cinéma

ALLemAgNe,  
mÈre BLAFArDe 
(DeuTsCHLAND BLeICHe muTTer) 
helma sanders-brahms 
[all., 1980, 123 min, 35 mm, VostF] 
Présenté Par Pascal-anne laVallée 
(udeM)

19 h 15 ·  sa l l e  c laude- Ju t ra
Renoir... littéraire
Jean renoir vous présente :  
Le Testament du Docteur Cordelier 
Jean-Marie coldefy 
[Fr., 1961, 2 min, 16 mm, VoF]

Le TesTAmeNT Du 
DoCTeur CorDeLIer
Jean renoir 
[Fr., 1959, 96 min, 16 mm, VoF] 

· :  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

Les 11es sommeTs 
Du CINémA D’ANImATIoN 
De moNTréAL
Du 28 noVeMbre au 2 DéceMbre

Pour connaître la programmation 
complète, consultez le  
cinematheque.qc.ca/sommets

suiVeZ  
la cinéMathÈque  

sur twitter™ : 
@cinemathequeqc
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novembre
‹ Au verso
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mIcHeL cAILLoUX, 
Un HommAge de
« TéLécIno  »
BoBINo

· sAmourAïs eN vue 
· XAvIer BeAuvoIs, l’indomptable · JIřÍ TrNkA

· JeAN PAINlevé, poésie et science · romAN kroITor



·: Du 13 Au 21 DéCemBre :· Un des récipiendaires de 
la médaille des 50 ans de la Révolution tranquille, michel 
Cailloux, nous a quittés récemment. il avait 80 ans. écrivain, 
péda gogue et prestidigitateur, ce scénariste de génie a travaillé 
pour le service des émissions jeunesse de la société 
radio-Canada des années 1950 aux années 1980. sa plume 
teintée d’un humour unique aura marqué des générations 
d’enfants. Juste avant les Fêtes de noël, nous vous invitons 
à visiter son univers fantaisiste lors de cinq séances au cours 
desquelles vous pourrez voir ou revoir des épisodes de séries 
télévisées aussi illustres que Bobino, La Boîte à surprise, La 
Souris verte, Marie Quat’Poches, Nic et Pic ou 
Les Oraliens.

· : Du 5 Au 22 DéCemBre : · Xavier Beauvois n’est jamais là où on l’attend. enfant terrible du cinéma français dans les années 1990, il bouscule 
avec Nord (1991) et surtout N’oublie pas que tu vas mourir (1995), un long métrage sur la vie avec le sida. il tient le rôle principal de ces deux 
films, gueule d’ange maussade brouillant la frontière de la fiction et de l’autobiographie. il poursuit un parcours parsemé de longs silences avec 
Selon Matthieu (2000) et Le Petit lieutenant (2005), deux films au réalisme minutieux, presque d’observation. il y fait une rencontre féconde, celle 
de nathalie baye. en 2010, il propose le bouleversant Des hommes et des dieux. les mêmes vieilles hantises rodent toujours – la mort, le doute, la 
fragilité des relations humaines – mais trouvent une luminosité et une sérénité chèrement gagnées. 
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· : le 6 DéCemBre : · en 2012, le grand Jiří Trnka aurait eu 100 ans. enseignant et 
délégué artistique du Festival international d’animation d’annecy, marcel Jean donne 
une leçon de cinéma sur ce maître praguois des marionnettes animées. son intervention 
sera suivie de deux courts métrages de trnka tirés des riches collections d’animation de 
la cinémathèque. · entRée libRe ·

·: Du 13 Au 16 DéCemBre :· Jean Painlevé (1902-1989) fut l’un des pion-
niers du cinéma animalier et scientifique. de 1925 à 1982, il réa lise quelques 
200 films, placés sous le signe de la découverte et de l’émer veil lement. devant 
les choses, mêmes infimes, de la nature, il trouve des échos artistiques, 
dramatiques et narratifs. son cinéma oscille ainsi entre le factuel et le poétique, 
comme en témoignent ses titres mêmes : Oursins, Les Amours de la pieuvre, 
L’Hippocampe, Assassins d’eau douce. cette veine lyrique se retrouve aussi 
dans Barbe-Bleue (1936), une animation de marionnette du célèbre conte qu’il 
coréalisa. ce programme propose un survol de ce 
travail incontournable. 

· : Du 13 Au 16 DéCemBre : · le « film de 
samouraï » a toujours été pour le cinéma 
japonais un matériau d’une diversité et 
d’une complexité remarquables. bien 
plus grande d’ailleurs, que ce à quoi le 
limitent parfois les clichés du genre. les 
notions d’honneur, de loyauté et de devoir 
associées au statut de samouraï, de 
même que leurs corollaires plus sombres 
– violence, trahisons et rivalités –, 
offrent d’infinies possibilités de 
variations et d’approches, historiques, 
morales, ludiques. c’est ce qu’illustre 
cette sélection de cinq incontournables, 
de An Actor’s Revenge (1935), basé sur 
un feuilleton populaire, à Sword of Doom 
(1966), qui pousse jusqu’à ses limites 
morales et narratives l’idée du guerrier 
invincible. en collaboration avec
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· : 13 eT 19 DéCemBre : ·  Nicolas renaud, cinéaste et critique, a sélectionné 
à notre invitation des œuvres phares de roman kroitor, récemment décédé. 
ce co-inventeur de l’imaX a été un fabuleux documentariste dans les 
années 1950 et 1960 ; signant certains des films marquants du nFb avant 
de s’orienter vers la production et le cinéma 
surdimensionné. 

romAn KroITor 

1926-2012

en collaboration avec

en collaboration avec
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mercredI 5 décembre
18 h 30 ·  sa l l e  Fe rnand-segu in

Impressionnisme et cinéma

mArCel l’HerBIer  
ou l’ImPressIoNNIsme 
CINégrAPHIque
claude-Jean philippe 
[Fr., 1978, 28 min, beta sp, VoF] 

l’éCole FrANçAIse  
Des ANNées 20 :  
De l’ImPressIoNNIsme 
Au CINémA Pur  
claude-Jean philippe 
[Fr., 1978, 25 min, vidéo, VoF] 

18 h 30 ·  sa l l e  c laude- Ju t ra
Les Prix de la CQ

roméo oNze
ivan grbovic
[Qué., 2012, 89 min, 35 mm, VoF] 
en pRésence dU RéalisateUR 

20 h 30 ·  sa l l e  c laude- Ju t ra
Xavier Beauvois, l’indomptable

N’ouBlIe PAs que  
Tu vAs mourIr
[Fr., 1995, 118 min, 35 mm, VoF] 
• Repris le 13 décembre, 16 h 

JeUdI 6 décembre
16 h ·  sa l l e  c laude- Ju t ra

Xavier Beauvois, l’indomptable

NorD
[Fr., 1991, 99 min, 35 mm, VoF] 
• Repris le 12 décembre, 20 h 30 

18 h 30 ·  sa l l e  c laude- Ju t ra
Centenaire de Jiří Trnka

leçoN De CINémA  
PAr mArCel JeAN  
sur l’Œuvre De TrNkA
l’Archange gabriel et madame l’oye  
(Archandel gabriel a paní Husa)
[tchéc., 1964, 29 min, 35 mm, sd] 
la main (ruka)
[tchéc., 1965, 19 min, 35 mm, sd] 
entRée libRe

18 h 30 ·  sa l l e  Fe rnand-segu in
Cinéma québécois et canadien

A Drummer’s DreAm 
(CHŒurs De BATTeurs)
John Walker 
[can., 2011, 85 min, Hdcam, VostF] 
• Repris le 12 décembre, 18 h 30 

20 h 30 ·  sa l l e  c laude- Ju t ra
Samouraïs en vue

lA méTAmorPHose  
De YukINoJo 
(YukINoJo HeNge)
teinosuke Kinugasa 
[Jap., 1935, 97 min, 35 mm, VostF] 
entRée libRe 

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

Samouraïs en vue

l’éPouse Du CHâTeAu  
Des ÔTorI
sadatsugu matsuda
[Jap., 1957, 85 min, 35 mm, VostF] 
entRée libRe 

18 h 30 ·  sa l l e  c laude- Ju t ra
Impressionnisme et cinéma

lA sourIANTe  
mADAme BeuDeT
germaine dulac 
[Fr., 1923, 36 min à 18 i/s, 16 mm,  
muet, intF, sta] 

PArIs quI DorT
René clair
[Fr., 1923, 36 min, muet, intF]
piano : gabRiel tHibaUdeaU
pRésenté paR ViVa paci (UQam) 

18 h 30 ·  sa l l e  Fe rnand-segu in
DOC Québec

leçoN De CINémA  
AveC mICHel BrAulT
animée paR moniQUe simaRd
entRée libRe

20 h 30 ·  sa l l e  c laude- Ju t ra
Samouraïs en vue

AN ACTor’s reveNge 
(YukINoJÔ HeNge)
Kon ichikawa 
[Jap., 1963, 113 min, 35 mm, Vosta] 
entRée libRe 

SAmedI 8 décembre
17 h ·  sa l l e  c laude- Ju t ra

Renoir... impressionniste
Jean renoir vous présente :  
Partie de campagne 
Jean-marie coldefy
[Fr., 1962, 6 min, 16 mm, VoF]

PArTIe De CAmPAgNe
[Fr., 1946, 40 min, 35 mm, VoF]

19 h ·  sa l l e  c laude- Ju t ra
Samouraïs en vue

le grAND ATTeNTAT  
(DAI sATsuJIN)
eiichi Kudo 
[Jap., 1964, 118 min, 35 mm, Vosta] 
entRée libRe 

21 h 15 ·  sa l l e  c laude- Ju t ra
Samouraïs en vue

THe sWorD oF Doom
Kihachi okamoto 
[Jap., 1966, 119 min, 35 mm, VostF] 
entRée libRe 

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

Histoire du cinéma

les mAuDITs sAuvAges
Jean pierre lefebvre 
[Qué., 1971, 115 min, 35 mm, VoF] 
pRésenté paR micHÈle gaRneaU (Udem) 
en pRésence dU RéalisateUR 

19 h ·  sa l l e  c laude- Ju t ra
Renoir... impressionniste

le DéJeuNer sur l’HerBe
[Fr., 1959, 93 min, 35 mm, VoF] 

mercredI 12 décembre
18 h 30 ·  sa l l e  c laude- Ju t ra

Les Prix de la CQ

kArAkArA
claude gagnon 
[Jap.-can., 2012, 103 min, Hdcam, VostF] 
en pRésence dU RéalisateUR 

18 h 30 ·  sa l l e  Fe rnand-segu in
Cinéma québécois et canadien

A Drummer’s DreAm 
(CHŒurs De BATTeurs)  
• Voir le 6 décembre, 18 h 30 

20 h 30 ·  sa l l e  c laude- Ju t ra
Xavier Beauvois, l’indomptable

NorD
• Voir le 6 décembre, 16 h 

JeUdI 13 décembre
16 h ·  sa l l e  c laude- Ju t ra

Xavier Beauvois, l’indomptable

N’ouBlIe PAs que  
Tu vAs mourIr 
• Voir le 5 décembre, 20 h 30 

18 h 30 ·  sa l l e  c laude- Ju t ra
Hommage à Roman Kroitor 
(1926-2012)

CourTs méTrAges 
DoCumeNTAIres 1
Paul Tomkovicz: street railway switchman 
[can., 1953, 9 min, 35 mm, Voa] ; glenn 
gould – off the record coréal. : Wolf 
Koenig [can., 1959, 23 min, 16 mm, Voa] ; 
glenn gould – on the record coréal : Wolf 
Koenig [can., 1959, 29 min, 16 mm, Voa] ; 
universe coréal : colin low [can., 1960, 
29 min, 16 mm, Voa] 
pRésenté paR nicolas RenaUd
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18 h 30 ·  sa l l e  Fe rnand-segu in
Hommage à Michel Cailloux 
(1931-2012)

TroIs émIssIoNs 
JeuNesse  
titres à annoncer

20 h 30 ·  sa l l e  c laude- Ju t ra
Jean Painlevé, poésie et science
l’Hippocampe [Fr., 1933, 13 min, 35 mm, 
VoF] ; le vampire [Fr., 1939, 9 min, 35 
mm, VoF] ; Assassins d’eau douce [Fr., 
1947, 25 min, 35 mm, VoF] ; oursins [Fr., 
1954, 11 min, 35 mm, VoF] ; les Amours 
de la pieuvre [Fr., 1967, 13 min, 35 mm, 
VoF] ; les Pigeons du square [Fr., 1982, 
28 min, beta sp, VoF] 
• Repris le 16 décembre, 17 h 

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

Jean Painlevé, poésie et science
Barbe-Bleue
Jean painlevé, René bertrand 
[Fr., 1938, 12 min, 16 mm, VoF] 

JeAN PAINlevé, FANTAIsIe 
Pour BIologIe mArINe
François levy-Kuentz 
[Fr., 2004, 52 min, vidéo, VoF] 

18 h 30 ·  sa l l e  c laude- Ju t ra
Impressionnisme et cinéma
Pluie (regen)
Joris ivens, mannus Franken 
[p.-b., 1929, 17 min à 16 i/s, 35 mm, muet] 

lA Belle NIverNAIse
Jean epstein 
[Fr., 1924, 69 min, 35 mm, muet, intF] 
piano : gabRiel tHibaUdeaU 

18 h 30 ·  sa l l e  Fe rnand-segu in
Hommage à Michel Cailloux 
(1931-2012)

TroIs émIssIoNs 
JeuNesse  
titres à annoncer

20 h 30 ·  sa l l e  c laude- Ju t ra
Xavier Beauvois, l’indomptable

seloN mATTHIeu
[Fr., 2000, 105 min, 35 mm, VoF] 
• Repris le 20 décembre, 16 h 

SAmedI 15 décembre
17 h ·  sa l l e  c laude- Ju t ra

Renoir... historique

le CArrosse D’or
[Fr.-it., 1952, 101 min, 35 mm, VF] 

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

THe uNHolY THree
Jack conway 
[é.-U., 1930, 72 min, 16 mm, Voa] 

21 h ·  sa l l e  c laude- Ju t ra
Xavier Beauvois, l’indomptable

le PeTIT lIeuTeNANT
[Fr., 2005, 115 min, 35 mm, VoF] 
• Repris le 21 décembre, 16 h 

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

Jean Painlevé, poésie et science
l’Hippocampe ; le vampire ; Assassins 
d’eau douce ; oursins ; les Amours  
de la pieuvre ; les Pigeons du square
• Voir le 13 décembre, 20 h 30 

19 h ·  sa l l e  c laude- Ju t ra
Renoir... historique

le CAPorAl éPINglé
guy lefranc, Jean Renoir 
[Fr.-est., 1962, 105 min, 35 mm, VoF] 

mercredI 19 décembre
18 h 30 ·  sa l l e  c laude- Ju t ra

Hommage à Roman Kroitor 
(1926-2012)

CourTs méTrAges 
DoCumeNTAIres 2
Festival in Puerto-rico coréal. : Wolf 
Koenig [can., 1961, 28 min, 16 mm, Voa] ; 
lonely Boy coréal. : Wolf Koenig [can., 
1962, 27 min, 35 mm, Voa] ; stravinsky 
coréal. : Wolf Koenig  
[can., 1966, 49 min, 16 mm, Voa] 
pRésenté paR nicolas RenaUd

18 h 30 ·  sa l l e  Fe rnand-segu in
Hommage à Michel Cailloux 
(1931-2012)

TroIs émIssIoNs 
JeuNesse  
titres à annoncer

20 h 30 ·  sa l l e  c laude- Ju t ra
Impressionnisme et cinéma

CAsque D’or
Jacques becker 
[Fr., 1952, 96 min, 16 mm, VoF] 

JeUdI 20 décembre
16 h ·  sa l l e  c laude- Ju t ra

Xavier Beauvois, l’indomptable

seloN mATTHIeu
Xavier beauvois 
[Fr., 2000, 105 min, 35 mm, VoF] 
• Voir le 14 décembre, 20h30 

18 h 30 ·  sa l l e  Fe rnand-segu in
Hommage à Michel Cailloux 
(1931-2012)

TroIs émIssIoNs 
JeuNesse  
titres à annoncer

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

IT’s suCH  
A BeAuTIFul DAY 
(le loNg méTrAge) 
don Hertzfeldt 
[é.-U., 2012, 74 min, num, Voa] 

20 h 30 ·  sa l l e  c laude- Ju t ra
Xavier Beauvois, l’indomptable

Des Hommes 
eT Des DIeuX
[Fr., 2010, 122 min, 35 mm, VoF] 
• Repris le 22 décembre, 17 h 

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

Xavier Beauvois, l’indomptable

le PeTIT lIeuTeNANT
• Voir le 15 décembre, 21 h 

18 h 30 ·  sa l l e  Fe rnand-segu in
Hommage à Michel Cailloux 
(1931-2012)

TroIs émIssIoNs JeuNesse
titres à annoncer

18 h 30 ·  sa l l e  c laude- Ju t ra
150 ans d’un classique

les mIsérABles
Robert Hossein 
[Fr.-all., 1982, 187 min, 35 mm, VoF] 

SAmedI 22 décembre
17 h ·  sa l l e  c laude- Ju t ra

Xavier Beauvois, l’indomptable

Des Hommes  
eT Des DIeuX
• Voir le 20 décembre, 20 h 30 

19 h 15 ·  sa l l e  c laude- Ju t ra
150 ans d’un classique

les mIsérABles
Jean-paul le chanois  
[Fr., 1958, 195 min, 35 mm, VoF] 

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

À la demande générale 

le DICTATeur  
(THe greAT DICTATor)
charles chaplin  
[é.-U., 1940, 125 min, 35 mm, VostF] 

19 h 30 ·  sa l l e  c laude- Ju t ra
À la demande générale 

le Père Noël  
esT uNe orDure
Jean-marie poiré  
[Fr., 1982, 92 min, 35 mm, VoF] 

la cinématHÈQUe QUébécoise  
vous souHAITe  

De JoYeuses FêTes ! 
aU plaisiR de VoUs ReVoiR  

le 9 JANvIer

sUiVez la cinématHÈQUe 
sUR tWitteR™ : 

@cinemathequeqc
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