
Rendez-vous de l’onF en AcAdie 

Cet hiver, les Rendez-vous de l’ONF en Acadie vous feront 
voyager au cœur du monde et de l’art, et aborder d’importantes 
questions sociales et d’actualité. Laissez-vous transporter dans 
les Alpes suisses avec Alphée ou à la frontière de la Birmanie 
dans un camp de boxe thaï. Soyez témoin du mystère des ondes 
Martenot et de la crise du peuple d’Attawapiskak. Découvrez 
aussi plusieurs animations et courts métrages débordants de 
créativité et surtout, ne manquez pas cette occasion de voir 
les œuvres de cinéastes acadiens, avec les projections de Une 
dernière chance, Une affaire de famille et Chez nous. Dès le 
20 janvier 2013, l’Office national du film du Canada et ses 
partenaires vous convient chaque semaine à des rencontres 
privilégiées avec le cinéma, en français. C’est un rendez-vous!

BAie sAinTe-MARie

Salle Marc-Lescarbot
1695, route 1, Pointe-de-l’Église

Renseignements : 902-769-2114  
 poste 7217

cARAqueT  (19 h 30) 

Cinéma du Centre
220 boulevard Saint-Pierre Ouest

Renseignements : 506-726-5000 
 poste 2

www.cinemaducentre.ca

edMundsTon

Bibliothèque publique  
Mgr-W.-J.-Conway
33, rue Irène

Renseignements : 506-737-6846 

FRedeRicTon

Bibliothèque Dre-Marguerite-Michaud
Centre communautaire Sainte-Anne 
715, rue Priestman

Renseignements : 506-453-7100

MoncTon

Amphithéâtre du pavillon  
Jacqueline-Bouchard
Université de Moncton

Renseignements : 506-858-3738  
 1-800-363-8336

Onf.ca/rendez-vOus

chAque seMAine*, des soiRées de cinéMA gRATuiT  
à pARTiR de 19 h dAns les sAlles suivAnTes : 

Hugo Latulippe 2012, 83 min 

Alphée est atteinte d’une maladie génétique rare 
qui ralentit son développement. Et pourtant, l’enfant 
déjoue tous les pronostics médicaux. Dans une 
émouvante déclaration d’amour à sa fille, le cinéaste 
Hugo Latulippe vole un an à la vie pour favoriser les 
apprentissages de sa petite fée afin qu’elle puisse 
intégrer une classe régulière.

Ilan Ziv 2012, 97 min 

Exil examine de nouvelles évidences indiquant que le 
peuple juif, ou la majorité des Juifs, pourraient ne pas 
s’être exilés par suite de la chute de Jérusalem en 
70 après J.-C. Passant de la Galilée à Jérusalem, puis 
aux catacombes de Rome, le film nous invite à revoir 
notre conception d’un événement fondamental dans 
les traditions juive et chrétienne.

Jennifer Baichwal 2011, 86 min 

Le film examine le concept de dette devant la 
conjoncture économique et comme dilemme humain 
fondamental. La magistrale adaptation cinématographique 
de Jennifer Baichwal, inspirée du clairvoyant succès de 
librairie de Margaret Atwood, Comptes et légendes, la 
dette et la face cachée de la richesse, constitue un vibrant 
et opportun plaidoyer pour un monde meilleur.

Danic Champoux 2012, 84 min 

Le cancer peut-il être combattu dans un climat de 
relative sérénité? Danic Champoux le démontre 
dans ce documentaire, où il filme les activités d’un 
centre d’oncologie et les patients qui s’y retrouvent 
régulièrement pour leurs traitements de chimiothérapie. 
Grâce au partage, à la solidarité et à l’humour, la vie se 
révèle souvent rebelle et indomptable.

Alanis Obomsawin  2012, 50 min 

2011. Portrait d’une terrible crise du logement et de 
la pauvreté grandissante des Cris de Kattawapiskak au 
Nord de l’Ontario. Des images choc de froidure et de 
« shacks » délabrés font écho aux discours politiques 
sans effet. Malgré la situation désastreuse, l’espoir 
renaîtra-t-il un jour pour cette communauté?

Bettina Ehrhardt 2010, 98 min 

Pour souligner la 75e saison de l’Orchestre symphonique 
de Montréal, le maestro Kent Nagano a prévu un 
programme mémorable. D’un concert pour chants de 
gorge et orchestre, à des œuvres de Mahler, Bruckner, 
Debussy et Messiaen, en passant par le Concerto pour 
animateur de radio et orchestre de Simon Leclerc et un 
grand concert au Centre Bell à Montréal, ce film témoigne 
des temps forts de cette saison.

Alanis Obomsawin  2012, 6 min 

  

Alanis Obomsawin  2012, 19 min

Deux courts métrages complémentaires portant sur les  
suites de la crise du logement à Kattawapiska, réalisés par 
Alanis Obomsawin.

Nicolas Bianco-Levrin, Julie Rembauville 2012, 8 min 

Tout en faisant des pattes et des crocs pour plaire à papa, 
à maman et aux enfants, Fifi, un toutou savant, tente de 
subtiliser les articles scientifiques qui le passionnent. Par 
une soirée particulièrement animée, l’entreprise n’est pas 
sans périls. Court métrage d’animation coréalisé sur tablette 
graphique par Julie Rembauville et Nicolas Bianco-Levrin.

Diane Obomsawin 2012, 6 min

Diane Obomsawin propose une fable impressionniste 
inspirée de l’histoire de Kaspar Hauser, célèbre orphelin 
du 19e siècle. Un récit poétique empreint de tristesse, 
mais également traversé par la découverte d’un univers 
magnifique et terrifiant.
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Hélène Choquette 2012, 63 min 

Ce film raconte le quotidien de Petit Tigre et de ses 
camarades dans un camp de boxe à la frontière 
birmano-thaïlandaise, où les sports de combat sont 
depuis toujours une affaire d’honneur et d’argent.  
Les paris sont ouverts!

Julie Plourde  2012, 42 min 

Réjean Audet est un aventurier des temps modernes 
qui croit encore au rêve de la ruée vers l’or. À travers 
lui, le film évoque le Klondike, un lieu mythique au 
passé hors du commun. Une ode à la liberté avec en 
toile de fond les magnifiques paysages du Yukon.

Caroline Martel  2012, 97 min 

Intrigue documentaire qui nous plonge dans l’univers 
musical et humain du plus sensible des instruments 
électroniques : les ondes Martenot. Intégrant cinéma 
direct, archives inédites et un répertoire musical haut 
en couleur, ce film choral suit un cercle de passionnés 
qui cherchent à percer le mystère de cet instrument.

Paul Émile d’Entremont 2012, 85 min 

Une dernière chance suit le parcours de cinq 
demandeurs d’asile au Canada qui ont fui leur pays 
d’origine pour échapper à la violence homophobe. 
Se heurtant aux difficultés de l’intégration et craignant 
d’être déportés, ils attendent dans l’angoisse la 
décision qui bouleversera leur vie. Mais tous veulent 
croire à la générosité de leur terre d’accueil.

Julien Fréchette 2012, 78 min 

Thriller documentaire troublant, Le prix des mots relate 
l’escalade de procédures juridiques entourant les procès 
qui opposent les compagnies minières canadiennes Barrick 
Gold et Banro à l’auteur Alain Deneault, ses collaborateurs 
et les Éditions Écosociété, après la sortie du livre Noir 
Canada en 2008.

Stéphane Lahoud 2012, 30 min 

C’est l’histoire d’une rencontre insolite entre un artiste et 
des pêcheurs sur glace de Rimouski. A priori, ces univers 
sont très différents l’un de l’autre. Et pourtant, au pays du 
froid, le courant est passé.

Richard LeBlanc 2012, 22 min 

Aujourd’hui endetté, Richard se souvient. De sa honte 
et de celle de ses parents qui ont connu la misère 
après avoir quitté leur maison mobile quand il avait 
quatre ans.  De retour en Acadie, il tente de retrouver 
la roulotte familiale et de renouer avec l’enfance 
perdue. Une occasion pour lui de réapprendre à vivre.

une deRnièRe chAnce

les poings de lA FieRTé 

lA pRoMesse du KlondiKe

le chAnT des ondes

le pRix des MoTs

suR lA BAnquise

chez nous

Hefang Wei 2012, 13 min 

Durant le banquet donné en son honneur, la jalousie 
provoquera chez Yang, la favorite de l’empereur Li, un 
sentiment d’amertume aux conséquences fatales.  
Un film d’animation érotique, signé Hefang Wei. 

Martine Chartrand 2012, 11 min 

Au Québec, vers 1933, le poète Félix Leclerc se lie 
d’amitié avec l’ingénieur-chimiste jamaïcain Frank Randolph 
Macpherson, qui lui inspire une chanson sur la drave. Entre 
fiction et documentaire, Martine Chartrand réalise une animation 
de peinture sur verre, évoquant les sentiments qui auraient lié 
l’ingénieur à l’une des sœurs du poète. Un film à l’imagerie 
somptueuse!

Justin Guitard 2012, 26 min 

À Pointe-Verte, un petit village côtier du Nouveau-Brunswick à 
la population déclinante, la survie du magasin général est une 
affaire de famille. Alors que les parents, proches de la retraite, 
tiennent le fort depuis plus de trente ans, les enfants rêvent 
à d’autres lendemains. Une chronique du quotidien à la fois 
cocasse et émouvante.

le BAnqueT de lA concuBine

MAcpheRson

une AFFAiRe de FAMille
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Patrick Bouchard 2012, 9 min 

Allégorie d’une humanité courant à sa perte, Bydlo est une 
vision tragique inspirée par la musique de Moussorgski. Une 
bête puissante surgit de la terre fertilisée par la pluie. Prisonnier 
de son joug, le bœuf colossal tire son lourd fardeau, faisant 
corps avec une peuplade avide et querelleuse qui s’entre-tue 
et cannibalise ses ressources... Un film d’animation sculpté par 
Patrick Bouchard.

Bydlo

Franck Dion 2012, 15 min 

Edmond n’est pas comme les autres. Lorsque des collègues 
l’affublent d’un bonnet d’âne, il a soudainement la révélation 
de sa vraie nature... et s’il semble s’épanouir dans sa nouvelle 
identité, celle-ci creuse toutefois un fossé d’incompréhension 
entre lui et les autres. Avec délicatesse, Franck Dion raconte 
l’histoire émouvante de ce marginal attachant et aborde la 
difficulté d’être soi-même face au conformisme social.

edMond éTAiT un âne
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