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BOREALIS 
 
2020 | 93 MIN  
 
Avec Borealis, son nouveau long métrage documentaire, le célèbre 
réalisateur Kevin McMahon (L’eau, c’est la vie) pénètre dans les 
profondeurs de la forêt boréale pour y découvrir l’expression 
chorale de la vie dans les légendaires étendues sauvages du Canada. 
Comment les arbres arrivent-ils à évoluer, à communiquer, à survivre 
malgré les forces destructrices du feu, des insectes et de l’intrusion 
humaine ? Borealis offre un portrait immersif des cycles de vie de la 
forêt, présenté selon la perspective des plantes et des animaux qui y 
vivent. Sous-titres en français.  

CE N’EST PAS UN FILM ! 
 
2019 | 109 MIN 
 
Pendant plus de 40 ans, le journaliste Robert Fisk a signé des 
articles sur certains des conflits les plus violents et les plus clivants 
au monde. Réalisé par Yung Chang, Ce n’est pas un film ! suit Fisk 
dans le feu de l’action tandis qu’il sillonne des territoires ravagés 
par la guerre, débusquant les faits et communiquant sans tarder ses 
reportages au pays pour y rejoindre des millions de personnes. Son 
incessante quête des faits vaut à Fisk sa part de controverse. Mais en 
dépit du danger, il continue d’assurer la couverture des événements 
à chaud en s’adressant directement aux parties prenantes. En cette 
époque de fausses nouvelles, la détermination de Fisk à témoigner 
de la réalité prend l’allure d’un obsédant combat pour faire éclater la 
vérité. Sous-titres en français.

APATRIDES 
 
2020 | 95 MIN  
 
En 1937, des dizaines de milliers d’Haïtiens et de Dominicains d’origine haïtienne ont été exterminés par l’armée dominicaine sur la seule base du 
racisme à l’encontre des Noirs. Des décennies plus tard, en 2013, la Cour suprême de la République dominicaine retire la citoyenneté à toute personne 
ayant des parents haïtiens, avec effet rétroactif jusqu’en 1929, rendant ainsi plus de 200 000 personnes apatrides. Le nouveau documentaire de la 
réalisatrice Michèle Stephenson suit la campagne d’une jeune avocate du nom de Rosa Iris, qui lutte contre la corruption des élus et pour la protection 
du droit à la citoyenneté pour tous. Sous-titres en français.  
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https://www.onf.ca/film/borealis-fr/trailer/borealis-bande-annonce/
https://www.onf.ca/film/ceci-nest-pas-un-film/trailer/ceci-nest-pas-un-film-bande-annonce/
https://www.onf.ca/film/apatrides/trailer/apatrides-bande-annonce/
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KANEHSATAKE, 270 ANS DE RÉSISTANCE 
 
1993 | 119 MIN 
 
En juillet 1990, un litige autour d’un terrain de golf qui serait construit 
sur des terres kanien’kéhaka (mohawks) à Oka ouvrait la voie à une 
confrontation historique qui ferait les manchettes internationales et 
s’imprimerait dans la conscience collective du pays. La réalisatrice 
Alanis Obomsawin — tantôt avec une petite équipe, tantôt seule — a 
passé 78 jours derrière les barricades pour filmer l’affrontement armé 
entre les manifestants, la Sûreté du Québec et l’armée canadienne. 
Sorti en 1993, ce documentaire phare a été vu dans le monde entier, 
remportant plus d’une douzaine de prix internationaux et entrant 
dans l’histoire du Festival international du film de Toronto, où il est 
devenu le premier documentaire à remporter le Prix du meilleur long 
métrage canadien. Sous-titres en français.  

KENBE LA, JUSQU’À LA VICTOIRE 
 
2019 | 83 MIN  
 
Haïtien établi au Québec, l’artiste et militant Alain Philoctète 
retourne dans son pays d’origine pour y développer un projet de 
permaculture en collaboration avec les locaux. Il y retrouve avec 
émotion sa famille et ses anciens compagnons de lutte, dont les 
idéaux restent intacts malgré le séisme de 2010 et l’instabilité 
politique. Atteint d’un cancer, Alain doit cependant suivre des 
traitements à Montréal, où il trouve auprès de ses proches autant de 
tendresse et de solidarité qu’en Haïti. Fort d’une amitié de longue 
date avec son protagoniste, le réalisateur Will Prosper a suivi le 
parcours plein d’espoir de cet inspirant rêveur, saisissant dans un 
geste intime et complice les enjeux de l’exil, de la maladie et du 
partage. 

JORDAN RIVER ANDERSON, LE MESSAGER 
 
2019 | 65 MIN 
 
Dans Jordan River Anderson, le messager, la célèbre réalisatrice abénaquise Alanis Obomsawin raconte comment la courte vie de Jordan River Anderson 
a permis que des milliers d’enfants inuits et des Premières Nations bénéficient aujourd’hui de soins de santé, de services sociaux et de services 
d’enseignement public égaux à ceux du reste de la population canadienne. Malgré l’adoption du principe de Jordan à la Chambre des communes et un 
jugement du Tribunal canadien des droits de la personne, de nombreux membres des Premières Nations et du peuple inuit ont continué à se heurter à 
un refus d’aide. Il a fallu plusieurs ordonnances exécutoires et un engagement sans faille de plusieurs personnes et organismes pour faire respecter la 
justice. Sous-titres en français.  

https://www.onf.ca/film/kenbe-la-jusqua-la-victoire/trailer/kenbe-la-jusqua-la-victoire-bande-annonce/
https://www.onf.ca/film/kanehsatake_270_ans_resistance/
https://www.onf.ca/film/jordan-river-anderson-le-messager/trailer/jordan-river-anderson-le-messager-bande-annonce/
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LES ROSE 
 
2020 | 128 MIN  
 
En octobre 1970, des membres du Front de libération du Québec 
enlèvent le ministre Pierre Laporte, déclenchant une crise sans 
précédent au Québec. Cinquante ans plus tard, Félix Rose tente de 
comprendre ce qui a pu mener son père et son oncle à commettre 
de tels actes. Grâce aux confidences de son oncle Jacques, qui 
accepte pour la première fois de s’exprimer sur le sujet, et aux traces 
précieuses laissées par son père Paul, il fait revivre la richesse de 
l’héritage d’une famille ouvrière québécoise et redonne à la crise 
d’Octobre sa dimension sociale. Fruit de dix ans de recherche, Les Rose 
permet de faire revivre des moments et des personnages que l’on ne 
connaissait que par quelques clichés, et laisse entrevoir le blocage 
social vécu par une jeunesse révoltée et les bouleversements qui 
s’ensuivirent.

LUBEN ET ELENA 
 
2019 | 75 MIN 
 
Luben et Elena est une histoire d’amour moderne sur les artistes 
de renom Luben Boykov et Elena Popova, qui fuient la répression 
de la Bulgarie communiste au début des années 1990. Ils trouvent 
refuge sur l’île de Terre-Neuve et, avec le temps, leur travail en vient 
à interpréter intimement la culture de ce lieu, soulignant de façon 
très tangible ce que l’immigrant peut y offrir. Ce film visuellement 
éblouissant nous plonge au cœur du processus créatif de Luben et 
d’Elena, faisant de nous des témoins du travail rigoureux derrière 
leur pratique artistique. Célébrant l’amour de l’art et l’art de l’amour, 
les protagonistes nous rappellent que le plus grand risque de tous est 
de tenir l’un ou l’autre pour acquis. Sous-titres en français.  

LA FILLE DU CRATÈRE 
 
2018 | 76 MIN 
 
Femme territoire, Yolande Simard Perrault se voit comme le fruit des bouleversements telluriques qui ont frappé la région de Charlevoix, au Québec, 
voilà des millions d’années. Solide comme le bouclier canadien, elle est la fille du cratère né de la chute d’une météorite, d’où sa vitalité hors du 
commun. Le film trace le portrait de cette femme déterminée, à l’image d’un pays qui s’est créé dans la démesure. Grand amour de Pierre Perrault, 
qui délaissera tout pour vivre à ses côtés, elle sera la complice du cinéaste. Ce documentaire de Nadine Beaudet et Danic Champoux témoigne de 
l’influence de cette rêveuse insatiable et de sa contribution à l’édification de notre mémoire collective. 
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https://www.onf.ca/film/rose-les/trailer/rose-les-bande-annonce/
https://www.onf.ca/film/luben-et-elena/trailer/luben-et-elena-bande-annonce/
https://www.onf.ca/film/fille-du-cratere/trailer/fille-du-cratere-la-bande-annonce/
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NÎPAWISTAMÂSOWIN : NOUS NOUS LÈVERONS 
 
2019 | 98 MIN 
 
Le 9 août 2016, un jeune Cri du nom de Colten Boushie est tué 
d’une balle dans la tête après être entré sur la propriété agricole de 
Gerald Stanley avec ses amis. L’acquittement de Stanley par le jury 
attire l’attention du monde entier, soulève des questions à propos 
de l’enracinement du racisme dans le système juridique du Canada 
et propulse la famille de Colten et sa quête de justice sur la scène 
nationale et internationale. Dans nîpawistamâsowin : Nous nous 
lèverons, la réalisatrice Tasha Hubbard tisse un récit pénétrant 
fusionnant une réflexion sur sa propre adoption, la navrante histoire 
du colonialisme dans les Prairies et une vision transformatrice d’un 
avenir où les enfants autochtones peuvent vivre en sécurité sur leur 
terre natale. Sous-titres en français.  

PAULINE JULIEN, INTIME ET POLITIQUE  
 
2018 | 78 MIN  
 
Pauline Julien aurait eu 90 ans en 2018. Et pourtant, 20 ans après 
son décès, c’est l’image d’une femme résolument libre et engagée 
que la chanteuse continue de projeter dans ce portrait aux accents 
oniriques que lui consacre Pascale Ferland. Suivant un minutieux 
choix d’extraits d’entrevues, de spectacles et de photos, puisés à 
même un colossal et riche fonds d’archives, Pauline Julien, intime et 
politique nous entraîne dans le sillage de cette figure emblématique 
de la chanson québécoise. Entière, parfois vulnérable, l’artiste s’y 
raconte sans fard à travers ses confidences, ses chansons et des 
passages de son journal intime.

MÉTAMORPHOSE 
 
2018 | 85 MIN 
 
Ode à la planète de Nova Ami et de Velcrow Ripper, Métamorphose prend le pouls de notre Terre et témoigne d’une période de changements profonds : la 
perte d’un monde et la naissance d’un autre. Le film capte la portée véritable de la crise environnementale qui secoue le monde entier. Des feux de forêt 
consument des communautés, des espèces disparaissent et des écosystèmes entiers s’effondrent. La croissance économique repose sur une extraction 
des ressources qui va s’accélérant et elle a engendré des mécanismes capables de détruire la vie sous toutes ses formes. Mais cette crise offre également 
l’occasion d’une transformation. Libérant un flot d’images éblouissantes, Métamorphose jette un pont entre le présent et l’avenir en vue d’offrir à 
l’humanité et au monde une vision nouvelle, audacieuse. Sous-titres en français.

https://vimeo.com/271864714
https://www.onf.ca/film/nipawistamasowin-nous-nous-leverons/trailer/nipawistamasowin-nous-nous-leverons-bande-annonce/
https://www.onf.ca/film/metamorphose/trailer/metamorphose-bande-annonce/
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NOËL NOËL SUIVI DE L’HIVER DE LÉON  
 
DE 4 À 7 ANS | 50 MIN 
 
Ces courts métrages d’animation aux allures de fables mettent en vedette deux personnages attachants et hauts en couleur : Noël Noël, à qui 
appartient la fête de Noël, et Léon, un jeune ours adopté qui vit une préadolescence tourmentée. 

Noël Noël est le PDG de la Noël Noël Internationale. Toutefois, derrière cette prospérité, il cache un sombre secret. Jusqu’où ira-t-il pour l’amour 
d’une fée ? De son côté, Léon fugue et tombe entre les mains de Boniface, le faiseur d’histoires. Aidé par ses amis, il va se lancer dans une 
succession d’aventures aussi périlleuses qu’inattendues.

PROJECTIONS EN FAMILLE 

PLUS HAUT QUE LES FLAMMES 
 
2020 | 104 MIN 
 
Véritable tour de force, Plus haut que les flammes de Monique LeBlanc 
porte à l’écran le poème du même nom de Louise Dupré, lauréat d’un 
Prix du Gouverneur général et récité dans le film par la comédienne 
Violette Chauveau. Bouleversée par une visite à Auschwitz et à 
Birkenau, une grand-mère essaie de continuer à vivre et de prendre soin 
d’un enfant. Tissant des liens entre différentes histoires, différentes 
réalités et différents paysages, la cinéaste offre un point d’ancrage 
pour penser une issue et veiller à élever les héritiers du monde le plus 
haut possible, « plus haut que les flammes ». Narration et sous-titres en 
français.

WINTOPIA 
 
2019 | 88 MIN 
 
La découverte d’une boîte de cassettes vidéo. L’obsession utopique 
d’une vie. Les efforts d’une fille pour achever le dernier film de son 
père. Wintopia retrace l’énigmatique parcours du documentariste de 
renom Peter Wintonick, vers lequel sa fille Mira braque sa caméra tout 
en essayant de déchiffrer la carte qu’il a laissée derrière lui. Imprégné 
d’émotion et de fantaisie, le film nous conduit sur la voie d’univers 
possibles au fil d’une quête de réconciliation, tant entre l’artiste et sa 
famille qu’entre les rêves et la réalité. Sous-titres en français.  
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https://www.youtube.com/watch?v=nrqbislnMAk
https://www.onf.ca/film/wintopia-fr/trailer/wintopia-fr-bande-annonce/
https://www.onf.ca/distribution/film/hiver_de_leon
https://www.onf.ca/film/noel_noel1/


CALENDRIER DES PROJECTIONS

PROJECTIONS DOCUMENTAIRES

APATRIDES 
En présence de Marjorie Villefranche, directrice générale de la Maison 
d’Haïti de Montréal

 MERCREDI 17 NOVEMBRE À 13 H 30RPP

BOREALIS
 MERCREDI 1ER DÉCEMBRE À 19 HV

CE N’EST PAS UN FILM ! 
En présence de Laura-Julie Perreault, chroniqueuse aux affaires 
internationales, La Presse 

 LUNDI 25 OCTOBRE À 19 H 30SL

 MERCREDI 10 NOVEMBRE À 19 HLS

JORDAN RIVER ANDERSON, LE MESSAGER
En présence d’Alanis Obomsawin, réalisatrice du film  
Précédé du court métrage Les enfants des nomades

 MERCREDI 3 NOVEMBRE À 13 H 30RPP

KANEHSATAKE, 270 ANS DE RÉSISTANCE  
En présence d’Alanis Obomsawin, réalisatrice du film 

 MERCREDI 10 NOVEMBRE À 19 HAC

KENBE LA, JUSQU’À LA VICTOIRE 
En présence de Will Prosper, réalisateur du film 
Précédé du court métrage Nbisiing

 DIMANCHE 19 SEPTEMBRE À 14 HPMR

LA FILLE DU CRATÈRE  
Précédé du court métrage Geneviève Bujold : art = vie

 MERCREDI 20 OCTOBRE À 19 HV  
En présence de Nadine Beaudet et Danic Champoux, coréalisateurs du film

 MERCREDI 24 NOVEMBRE À 19 HNDG  
En présence de Danic Champoux, coréalisateur du film

LES ROSE 
En présence de Félix Rose, réalisateur du film 

 MERCREDI 6 OCTOBRE À 19 HAC

LUBEN ET ELENA
En présence de Kassimir Halatchev, Québécois d’origine bulgare et 
connaissance des protagonistes 
Précédé du court métrage La maison du conseil

 MERCREDI 29 SEPTEMBRE À 19 HLS

MÉTAMORPHOSE
En présence de Laure Mabileau, militante en environnement, responsable 
des communications chez Vigilance OGM et vice-présidente et cofondatrice 
de l’Association québécoise Zéro Déchet 
Précédé du court métrage Autos Portraits

 SAMEDI 20 NOVEMBRE À 19 HIB

 DIMANCHE 14 NOVEMBRE À 14 HPAT

NÎPAWISTAMÂSOWIN :  
NOUS NOUS LÈVERONS
En présence d’un représentant ou d’une représentante des Premières 
Nations du Québec   
Précédé du court métrage Comme je suis

 DIMANCHE  17 OCTOBRE À 14 HPMR

PAULINE JULIEN, INTIME ET POLITIQUE
En présence de Pascale Ferland, réalisatrice du film 
Précédé du court métrage Clémence DesRochers – La clémence des dieux 

 SAMEDI 25 SEPTEMBRE À 19 HIB

PLUS HAUT QUE LES FLAMMES
En présence de l’interprète Violette Chauveau

 SAMEDI 23 OCTOBRE À 19 HIB

WINTOPIA
En présence de Mira Burt-Wintonick, réalisatrice du film 
Précédé du court métrage Pour l’amour du combat

 DIMANCHE 21 NOVEMBRE À 14 HPMR

CLIQUEZ SUR LES TITRES POUR LES BANDES-ANNONCES DES FILMS ET ACCÉDEZ AU 
CALENDRIER DÉTAILLÉ DES PROJECTIONS AU MONTREAL.CA
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https://www.onf.ca/film/apatrides/trailer/apatrides-bande-annonce/
https://www.onf.ca/film/borealis-fr/trailer/borealis-bande-annonce/
https://www.onf.ca/film/ceci-nest-pas-un-film/trailer/ceci-nest-pas-un-film-bande-annonce/
https://www.onf.ca/film/jordan-river-anderson-le-messager/trailer/jordan-river-anderson-le-messager-bande-annonce/
https://www.onf.ca/film/enfants-des-nomades/
https://www.onf.ca/film/kanehsatake_270_ans_resistance/
https://www.onf.ca/film/kenbe-la-jusqua-la-victoire/trailer/kenbe-la-jusqua-la-victoire-bande-annonce/
https://www.onf.ca/film/nbisiing-fr/
https://www.onf.ca/film/fille-du-cratere/trailer/fille-du-cratere-la-bande-annonce/
https://www.onf.ca/film/genevieve-bujold-art-vie/
https://www.onf.ca/film/rose-les/trailer/rose-les-bande-annonce/
https://www.onf.ca/film/luben-et-elena/trailer/luben-et-elena-bande-annonce/
https://www.onf.ca/film/maison_du_conseil/
https://www.onf.ca/film/metamorphose/trailer/metamorphose-bande-annonce/
https://www.onf.ca/film/autos_portraits/trailer/autos-portraits_bande-annonce/
https://www.onf.ca/film/nipawistamasowin-nous-nous-leverons/trailer/nipawistamasowin-nous-nous-leverons-bande-annonce/
https://www.onf.ca/film/nipawistamasowin-nous-nous-leverons/trailer/nipawistamasowin-nous-nous-leverons-bande-annonce/
https://www.onf.ca/film/comme_je_suis/
https://vimeo.com/271864714
https://www.onf.ca/film/clemence_desrochers_la_clemence_des_dieux/
https://www.onf.ca/film/plus-haut-que-les-flammes/
https://www.onf.ca/film/wintopia-fr/trailer/wintopia-fr-bande-annonce/
https://www.onf.ca/film/pour_lamour_du_combat_jean_beaudin/
https://montreal.ca
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PROJECTIONS EN FAMILLE
COMPILATION JEUNESSE

NOËL NOËL suivi de L’HIVER DE LÉON
 SAMEDI 4 DÉCEMBRE À 19 HIB

HORS PROGRAMME

KENBE LA, JUSQU’À LA VICTOIRE
Projection du film Kenbe la, jusqu’à la victoire à la Maison  
de la culture Côte-des-Neiges  
En présence de Will Prosper, réalisateur du film 

JEUDI 24 SEPTEMBRE, 18 H 

Dans le cadre du FIFBM dans les Quartiers. 

LE CHEMIN DE LA GUÉRISON
Projection du film Le chemin de la guérison au Musée McCord 
En présence d’Alanis Obomsawin, réalisatrice du film 

MERCREDI 6 OCTOBRE, 18 H

Dans le cadre de l’exposition permanente 
Voix autochtones d’aujourd’hui 

AC MAISON DE LA CULTURE AHUNTSIC-CARTIERVILLE
10300, rue Lajeunesse, 2e étage
Ahuntsic-Cartierville • 514-872-8749

IB CENTRE SOCIOCULTUREL DE L’ÎLE-BIZARD
490, montée de l’Église
L’Île-Bizard–Sainte-Geneviève • 514-620-7791

LS CENTRE CULTUREL ET COMMUNAUTAIRE HENRI-LEMIEUX
7644, rue Édouard
LaSalle • 514-367-5000

NDG MAISON DE LA CULTURE NOTRE-DAME-DE-GRÂCE
3755, rue Botrel
Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce • 514-872-2157

PAT MAISON DE LA CULTURE DE POINTE-AUX-TREMBLES
14001, rue Notre-Dame Est
Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles • 514-872-2240

PMR MAISON DE LA CULTURE DU PLATEAU MONT-ROYAL 
465, avenue du Mont-Royal Est
Plateau-Mont-Royal • 514-872-2266

RPP MAISON DE LA CULTURE DE ROSEMONT–LA PETITE-PATRIE
6707, avenue De Lorimier
Rosemont–La Petite-Patrie • 514-872-1730

SL BIBLIOTHÈQUE DU BOISÉ
2727, boulevard Thimens
Saint-Laurent • 514-855-6110, poste 3

V QUAI 5160 – MAISON DE LA CULTURE DE VERDUN
5160, boulevard LaSalle
Verdun • 514-872-4995

POUR VISIONNER GRATUITEMENT PRÈS DE 5000 ŒUVRES DE L’ONF,  
ALLEZ SUR ONF.CA

LIEUX DE DIFFUSION ET ARRONDISSEMENTS 
PARTICIPANTS DU RÉSEAU ACCÈS CULTURE

https://www.onf.ca/film/noel_noel1/
https://www.onf.ca/distribution/film/hiver_de_leon
https://www.onf.ca/film/kenbe-la-jusqua-la-victoire/trailer/kenbe-la-jusqua-la-victoire-bande-annonce/
https://montrealblackfilm.com/le-fifbm-dans-les-quartiers-briser-le-code-mahalia-melts-in-the-rain/
https://www.onf.ca/film/chemin-de-la-guerison/trailer/chemin-de-la-guerison-bande-annonce/
https://www.musee-mccord.qc.ca/fr/expositions/voix-autochtones-aujourdhui/
https://www.onf.ca

