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jean-claude labrecque :  
rétrospective
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· :  e x p o S i t io n  : ·

· : du 4 novembre au 14 février :· Le cinéaste nous 
livre, à partir de ses archives personnelles, des moments 
photographiques inédits, captés au hasard des rencontres 
et des lieux qu’il a documentés au cours de ses tournages.  
Foyer Luce-GuiLbeauLt · entrée Libre

au fil des tournages
série photoGraphique De Jean-cLauDe Labrecque

novembre et décembre ont 
une coloration Labrecque à la 
cinémathèque québécoise. 
Jean-Claude labrecque, un 
des cinéastes majeurs de notre 
cinématographie depuis plus 
de 50 ans, n’avait jamais fait 
l’objet d’une rétrospective de cette ampleur. que ce soit au téléobjectif ou à 
la caméra à l’épaule, ce cDK, ce « chauffeur de kodak » virtuose, est aussi 
un passionné des traces du temps, un mémorialiste militant par l’image. 
trente-deux fictions et documentaires seront présentés en 21 séances. 
Des œuvres clefs comme 60 cycles, Le Voyage du Général de Gaulle au 
Québec, La Nuit de la poésie 27 mars 1970 (présenté aussi dans le cadre 
des riDm), Marie Uguay, Jeux de la XXIe Olympiade (superbe et rare copie 
35 mm présentée avec l’aimable autorisation du cio), À hauteur d’homme 
ou Les Vautours côtoieront des œuvres plus rares comme Essai à la mille, Le 
Dernier des coureurs de bois ou Hochelaga. une rétrospective-hommage 
consacrée à un monument. Le 4 novembre aura lieu le lancement du livre 
souvenirs d’un cinéaste libre que 
lui consacre Francine Laurendeau.

Jean-Claude labreCque, Cdk : 
rétrospective

en collaboration  
avec

th
e 

St
re
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· : leS 5 et 6 novembre :· Les cinéastes 
d’animation ont parfois une filmographie 
dont la durée ne dépasse pas celle d’un 
long métrage. c’est le cas de Caroline 
leaf. pourtant, chaque minute de son 
œuvre immense et riche exerce encore 
aujourd’hui une influence durable, comme 
si le gamin de The Street et l’écrivaine 
d’Entre deux sœurs appartenaient à notre mémoire collective. 
bien des réalisatrices qui l’ont suivie considèrent Leaf comme 
un modèle. Durant ses études à harvard dans les années 1960, 
elle a l’idée de répandre du sable sous la caméra, mettant au 
point une technique qui fera sa renommée à l’onF. elle développe 
ensuite une technique comparable en remplaçant le sable par 
de la peinture puis réinvente la gravure sur pellicule. souvent 
adaptés de récits littéraires, ses films présentent une structure 
dramatique solide et des personnages attachants.

caroline leaf :  
animation, innovation, émotionS

en collaboration avec

· :  l e ç o n d e  C in é m a  : ·

par Caroline leaf Le vendredi 
6 novembre à 19 h · cette leçon 
de cinéma sera donnée en anglais. 
entrée Libre
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Jeon Soo-il, un cinéaste indépendant  
 coréen à découvrir

· : du 26 novembre au 2 déCembre :· « J’aime à la fois l’espace 
vide et la composition du cadre, des couleurs, du contraste. » 
par cette phrase, Jeon Soo-il met en évidence l’originalité de 
son style. son admiration pour des cinéastes tels que bresson, 
antonioni ou tarkovski transparait dans son cinéma sous la 
forme d’un néoréalisme contemporain. c’est ainsi qu’il enrichit 
ses fictions d’une authenticité manifeste : l’action minimaliste 
laisse simplement le décor exprimer l’état dramatique du 
monde, à la manière d’un documentaire. né en 1959 en corée 
du sud, Jeon soo-il étudie le cinéma en corée et en France. il 
enseigne maintenant à l’université de Kyungsung en corée en 
plus de réaliser et de produire ses films de manière totalement 
indépendante. en présence Du
cinéaste Les 1er et 2 Décembre.

en collaboration avec

jacobs 3dJACOBS 3d
· : du 4 au 27 novembre :· Le travail de ken Jacobs, cinéaste 
expérimental majeur, a toujours témoigné d’une profonde fascination 
pour les origines du cinéma. Dans ses œuvres vidéo récentes, des 
images du cinéma muet sont décortiquées et retravaillées grâce à des 
effets divers – 3D, stroboscopie, répétition, recadrage – pour révéler 
leur rapport au temps, à l’espace et à l’histoire. autour du magistral 
Anaglyph Tom (2008), œuvre en stéréoscopie qui revisite son classique 
Tom Tom the Piper’s Son (1968), se poursuit ainsi une réflexion 
poétique sur le cinéma, d’une portée et d’une beauté saisissante.bo
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brice dellsperger : 
identités multiples

· : le 26 novembre :· entre remake et réinvention, fétichisme et 
impertinence, le vidéaste français brice dellsperger reproduit dans 
sa série Body Double des scènes de films populaires. son esthétique 
outrancière et ludique, faite de travestissement et de dédoublement, 
détourne le sens des images d’origine, pour réfléchir sur l’identité sexuelle 
et le réalisme au cinéma. ce programme propose une sélection d’œuvres 
récentes, dont sa toute dernière création, Body Double 22 d’après Eyes 
Wide Shut. une rencontre avec brice DeLLsperGer, animée par 
philippe hamelin, aura Lieu après La proJection.
en collaboration avec
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mercredi 4
18 h 30  ·  sa l l e  c laude- Ju t ra

Jean-Claude Labrecque, CDK : 
rétrospective

marie uguaY
[qué., 1982, 56 min, 16 mm, voF]

félix
[qué., 2008, 52 min, beta num, voF]
en présence Du réaLisateur

19 h  ·  sa l l e  Fe rnand-segu in
Jacobs 3D

anaglYph tom
(tom with puffY CheekS)
Ken Jacobs [é.-u., 2008, 108 min, beta sp,  
3D anaglyphe, sD]

20 h 30  ·  sa l l e  c laude- Ju t ra
Jean-Claude Labrecque, CDK : 
rétrospective

leS SmatteS
[qué., 1972, 86 min, 35 mm, voF]

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

Jean-Claude Labrecque, CDK : 
rétrospective

imageS de la gaSpéSie
[qué., 1972, 11 min, 35 mm, sD]

le grand dérangement  
de Saint-paulin dalibaire
[qué., 2004, 52 min, beta num, voF]

18 h 30  ·  sa l l e  c laude- Ju t ra
Caroline Leaf : animation, 
innovation, émotions

CourtS métrageS 
1969-1991
Sand or peter and the wolf [é.-u., 1969, 
10 min, 16 mm, sD] ; le mariage du hibou : 
une légende eskimo [qué., 1974, 8 min, 
35 mm, sD] ; the metamorphosis of  
mr Samsa [qué., 1977, 10 min, 16 mm, 
sD] ; the Street [qué., 1976, 10 min, 
35 mm, voa] ; interview coréal. veronika 
soul [qué., 1979, 14 min, 35 mm, voa] ;  
i met a man [r.-u., 1991, 1 min, beta num, 
voa] ; entre deux sœurs [qué., 1991, 
10 min, 35 mm, voF] · Durée totale : 63 min 
en présence De La réaLisatrice

19 h  ·  sa l l e  Fe rnand-segu in
Jacobs 3D

razzle dazzle:  
the loSt world
Ken Jacobs [é.-u., 2006, 92 min, beta sp, sD] 

20 h 30  ·  sa l l e  c laude- Ju t ra
Jean-Claude Labrecque, CDK : 
rétrospective

Jeux de la  
xxie olYmpiade
coréal. Jean beaudin, marcel carrière, 
Georges Dufaux  
[qué., 1977, 118 min, 35 mm, voF]
avec l’aimable autorisation du cio /  
courtesy of the ioc

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

Cinéma muet en musique

the iron maSk
allan Dwan [é.-u., 1929, 96 min à 24 i/s,  
35 mm, muet, inta] · musique oriGinaLe 
De GabrieL thibauDeau interprétée 
par Les étuDiants De La FacuLté De 
musique De L’université De montréaL,  
sous La Direction Du compositeur

19 h  ·  sa l l e  Fe rnand-segu in
Caroline Leaf : animation, 
innovation, émotions

leçon de Cinéma aveC 
Caroline leaf
en anGLais · entrée Libre

21 h  ·  sa l l e  c laude- Ju t ra
Jean-Claude Labrecque, CDK : 
rétrospective

leS vautourS
[qué., 1975, 91 min, 35 mm, voF]

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

Jean-Claude Labrecque, CDK : 
rétrospective
la visite du général de gaulle au québec
[qué., 1967, 29 min, 35 mm, voF]

le rin
[qué., 2002, 78 min, beta sp, voF]

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

king of new York
abel Ferrara  
[é.-u.-it.-r.-u., 1990, 103 min, 35 mm, voa]

21 h ·  sa l l e  c laude- Ju t ra
Jean-Claude Labrecque, CDK : 
rétrospective

leS annéeS de rêve
[qué., 1984, 96 min, 35 mm, voF]

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

Histoire du cinéma

ChanSonS du  
deuxième étage  
(Sanger fran andra vaningen)
roy andersson [suède-Dan.-norv., 2000,  
98 min, 35 mm, vostF]
présenté par ériK borDeLeau

19 h  ·  sa l l e  c laude- Ju t ra
Jean-Claude Labrecque, CDK : 
rétrospective

à hauteur d’homme
[qué., 2003, 104 min, beta num, voF]

mercredi 11
18 h ·  sa l l e  c laude- Ju t ra

Ciné-conférence d’Olivier Barrot

raphaël le tatoué
christian-Jaque  
[Fr., 1938, 88 min, 16 mm, voF]

19 h ·  sa l l e  Fe rnand-segu in
Jacobs 3D

œuvreS CourteS
gift of fire: nineteen (obscure) frames 
that Changed the world [é.-u., 2007, 
27 min, beta sp, 3D anaglyphe, sD] ; 
pushcarts of eternity Street [é.-u., 2006, 
10 min, beta sp, muet] ; the Surging Sea  
of humanity [é.-u., 2006, 20 min, beta sp, 
muet] ; nymph [é.-u., 2007, 2 min, beta 
sp, muet] ; what happened on 23rd Street 
in 1901 [é.-u., 2009, 13 min, beta sp, muet]
Durée totale : 72 min

renContreS  
internationaleS  
du doCumentaire  
de montréal
Du 11 au 21 novembre
pour connaître la programmation,  
consultez le www.ridm.qc.ca

samedi 14
19 h ·  sa l l e  c laude- Ju t ra

Jean-Claude Labrecque, CDK : 
rétrospective

la nuit de la poéSie  
27 marS 1970
coréal. Jean-pierre masse [qué., 1971, 
111 min, 16 mm, voF]
• Repris le 17 décembre, 16 h
présenté Dans Le caDre Des riDm

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

Histoire du cinéma

leS ConteS de la lune 
vague aprèS la pluie 
(ugetSu monogatari)
Kenji mizoguchi [Jap., 1953, 96 min, 
16 mm, vostF] 
présenté par marie-christine breauLt

19 h ·  sa l l e  c laude- Ju t ra
Jean-Claude Labrecque, CDK : 
rétrospective

l’affaire Coffin
[qué., 1979, 104 min, 35 mm, voF]

mercredi 25 
13 h ·  sa l l e  c laude- Ju t ra

Jeunes Créateurs : 20 ans à peine !

danS la Cour deS grandS 1 : 
CourtS métrageS
lila robin aubert [qué., 2000, 29 min, 
35 mm, voF] ; killing time tara Johns [qué., 
2001, 14 min, 35 mm, voa] ; à l’ombre 
simon Lavoie [qué., 2006, 20 min, 35 mm, 
voF] ; une chapelle blanche simon Lavoie 
[qué., 2005, 39 min, beta num, voF] 
Durée totale : 102 min · entrée Libre

14 h 30 ·  sa l l e  Fe rnand-segu in
Jeunes Créateurs : 20 ans à peine ! 
Grand doc 1

the ColonY  
Jeff barnaby [qué., 2007, 24 min, 
beta num, vostF]

une tente Sur marS
martin bureau, Luc renaud [qué., 2008, 
58 min, beta num, voF] · entrée Libre

15 h ·  sa l l e  c laude- Ju t ra
Jeunes Créateurs : 20 ans à peine ! 
Grand doc 2
le rouge au sol maxime Giroux  
[qué., 2005, 16 min, 35 mm, voF]

JimmYwork
simon sauvé [qué., 2004, 81 min, 35 mm, 
voa] · entrée Libre

17 h ·  sa l l e  c laude- Ju t ra
Jeunes Créateurs : 20 ans à peine !

danS la Cour deS grandS 2 : 
CourtS métrageS
Sunk yves-christian Fournier [qué., 2001, 
20 min, 35 mm, voF] ; la battue Guy édoin 
[qué., 2008, 20 min, 35 mm, voF] ; respire/ 
breath Joshua Dorsey [qué., 2001, 2 min, 
35 mm, vo fr. et angl.] ; léo nicolas roy 
[qué., 2003, 12 min, beta num, sD] ; petit 
dimanche nicolas roy [qué., 2006, 12 min, 
beta num, sD] ; l’air de rien Frédérick 
pelletier [qué., 2006, 18 min, 35 mm, vosta] 
Durée totale : 84 min · entrée Libre

· :  p r o g r a m m at io n  : ·

nov.

www.Cinematheque.qC.Ca
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19 h ·  sa l l e  c laude- Ju t ra
Jeunes Créateurs : 20 ans à peine !

primeurS et priméS 1 : 
CourtS métrageS
20 portraits de cinéastes [qué., 2009, 
voF - inédit] ; les mots magiques 
Jean-marc vallée [qué., 22 min, 1998, 
35 mm, voF] ; the delian mode Kara blake 
[qué., 2009, 25 min, beta num, vostF] ; 
portrait de l’artiste en muse étienne 
Desrosiers [qué., 2005, 10 min, 35 mm, 
vostF] ; le petit oiseau va sortir samer 
najari [qué., 2006, 18 min, 35 mm, 
18 min, vo jap. et arabe]
Durée totale : 95 min · entrée Libre

19 h ·  sa l l e  Fe rnand-segu in
Jeunes Créateurs : 20 ans à peine !
passages marie-Josée saint-pierre [qué., 
2008, 25 min, beta num, voF]

C’eSt notre hiStoire
Frank Wimart [qué., 2009, 85 min, 
beta num, vosta] · entrée Libre

21 h ·  sa l l e  c laude- Ju t ra
Jeunes Créateurs : 20 ans à peine !

primeurS et priméS 2 : 
CourtS métrageS
les grands chloé Leriche [qué., 2007, 
13 min, beta num, voF] ; les épinettes 
noires Guillaume pelletier [qué., 2009, 
4 min, beta num, sD] ; la neige cache 
l’ombre des figuiers, le jour où Sacha 
nous suivit à cheval samer najari [qué., 
2009, 20 min, 35 mm, vostF] ; un, deux, 
trois, crépuscule Félix Dufour-Laperrière 
[qué., 2006, 16 min, 35 mm, sD] ; la Chute 
ivan Grbovic [qué., 2009, 17 min, 35 mm, 
vosta] ; Snooze stéphane Lafleur [qué., 
2002, 10 min, 35 mm, voF] ; radio patrick 
boivin [qué., 2005, 20 min, 35 mm, voF]
Durée totale : 100 min · entrée Libre

21 h ·  sa l l e  Fe rnand-segu in
Jeunes Créateurs : 20 ans à peine !

primeurS et priméS 3 : 
CourtS métrageS
mammouth stéphane hogue, stefan 
miljevic [qué., 2003, 29 min, beta num, 
vost fr. et angl.] ; Surmenage alexandre 
Leblanc, benoit bourbonnais [qué., 2009, 
13 min, beta num, voF] ; la Cérémonie 
miryam bouchard [qué., 2003, 14 min, 
beta sp, voF] ; Synthétiseur sarah Fortin 
[qué., 2008,10 min, beta sp, voF] ; ça va 
[mine de rien] olivier choinière [qué., 
2009, 25 min, beta num, voF]
Durée totale : 91 min · entrée Libre

jeudi 26 
16 h ·  sa l l e  c laude- Ju t ra

Jean-Claude Labrecque, CDK : 
rétrospective

l’hiStoire deS troiS
coréal. michel moreau  
[qué., 1990, 74 min, 16 mm, voF]
infiniment québec  
[qué., 2008, 52 min, 35 mm, voF]

18 h 30 ·  sa l l e  claude- Ju t ra
Ciné-Asie présente Jeon Soo-il

wind eChoing in mY being 
(naeahne ounen baram)
[corée du sud, 1997, 104 min, 35 mm, 
vosta]

19 h ·  sa l l e  Fe rnand-segu in
Brice Dellsperger

bodY double :  
identitéS multipleS
body double 22: eyes wide Shut [Fr., 
2007, 35 min, vostF] ; body double 23: 
the black dahlia [Fr., 2007, 5 min, 
vostF] ; body double 16: a Clockwork 
orange/women in love [Fr., 2003, 6 min, 
vostF] ; body double 17: fire walk with 
me [Fr., 2001, 17 min, vostF] ; body 
double 19-20: flash gordon [Fr., 2004, 
6 min, vostF] ·  Durée totale : 69 min

20 h 30 ·  sa l l e  c laude- Ju t ra
Ciné-Asie présente Jeon Soo-il

the bird who  
StopS in the air
(Saeneun pYegokSuneul keruinda)
[corée du sud, 1999, 106 min, 35 mm, 
vosta]

vendredi 27
16 h ·  sa l l e  c laude- Ju t ra

Ciné-Asie présente Jeon Soo-il

mY right to ravage 
mYSelf (naneun nareul  
pagoehal gwolliga itda) 
[corée du sud, 2003, 93 min, 35 mm, vosta] 
• repris le dimanche 29, 19 h

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

l’atlantide
Jacques Feyder 
[Fr., 1921, 180 min à 20 i/s, 35 mm, intF]
présenté par micheL marie, proFesseur 
invité au cerium · accompaGnement 
au piano par GabrieL thibauDeau

19 h ·  sa l l e  Fe rnand-segu in
Jacobs 3D

new York ghetto  
fiShmarket 1903
Ken Jacobs  
[é.-u., 2006, 132 min, beta sp, voa]

samedi 28 
17 h ·  sa l l e  c laude- Ju t ra

Ciné-Asie présente Jeon Soo-il

time between  
dog and wolf
(gae oi neCkdae Sa YiYi Chigan)
[corée du sud, 2006, 110 min, 35 mm, 
vosta]

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

l’au-delà
(e tu vivrai nel terrore – l’aldilà)
Lucio Fulci [it., 1981, 87 min, 35 mm 
cinemascope, vF]

21 h ·  sa l l e  c laude- Ju t ra
Ciné-Asie présente Jeon Soo-il 

with a girl of blaCk Soil 
(geomen tangYi SonYeo oi)
[corée du sud, 2007, 90 min, 35 mm, 
vosta] 
• repris le mardi 1er décembre, 18 h 30

dimanche 29 
17 h ·  sa l l e  c laude- Ju t ra

Histoire du cinéma

bob le flambeur
Jean-pierre melville  
[Fr., 1956, 101 min, 16 mm, voF]
présenté par marie-christine breauLt

19 h ·  sa l l e  c laude- Ju t ra
Ciné-Asie présente Jeon Soo-il

mY right to ravage 
mYSelf (naneun nareul  
pagoehal gwolliga itda)
[corée du sud, 2003, 93 min, 35 mm, vosta]
en présence Du réaLisateur

pour pLus D’inFormation 
sur Les FiLms et Les cycLes, 
consuLtez notre site Web :

www.Cinematheque.qC.Ca
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· hommage à Gratien Gélinas  
· pierre hébert, installation vidéo seUle la Main

· les dix ans de kino 
· Jean-ClaUde labreCqUe (la suite)  

novembre
‹ aU verso

2
0

0
9déc.

les 8es sommets  
du cinéma d’animation  
de montréal
paniqUe aU villaGe

la passion plein éCran



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, 150 $ / deux ans · deux personnes – 150 $ / un an, 250 $ / deux ans

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 qUébeCoise
335, boul. de maisonneuve est, montréal (québec)  
canada  h2x 1K1 ·  métro berri-uqam

· : dU 3 aU 20 déCeMbre : · en première mondiale, une installation vidéo de pierre 
hébert, inaugurée à l’occasion des 8es sommets du cinéma d’animation de montréal.
« Seule la main qui efface peut écrire la vérité. cette phrase d’origine obscure a fait 
l’objet, depuis février 2007, d’une série de performances captées en vidéo. elle décrit 
précisément ce que je fais quand j’anime en direct, dessiner/effacer, en boucle, 
la prolifération des effacements faisant contrepoids au message d’austérité et 
d’ascétisme. la prolifération des langues aussi. c’est la base de cette installation qui 
propose la projection simultanée de 12 versions en autant de langues différentes. »  
– pierre hébert · salle norman-mclaren · entrée libre
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· : dU 3 aU 6 déCeMbre : · l’an dernier, les sommets du cinéma d’animation ont 
fait vibrer la cinémathèque. on remet ça en 2009 avec une formule enrichie : quatre 
jours au lieu de trois et des surprises à la pelle. le coup d’envoi est donné par la 
première québécoise du délirant Panique au village des belges vincent patar et 
stéphane aubier. sont de retour nos programmes réunissant une sélection des plus 
grandes réussites de l’animation mondiale. pour le reste, voici ce qu’on peut vous 
dévoiler : une leçon de cinéma avec patrick boivin, une performance pierre hébert-
karl lemieux, les nouveaux talents de taïwan, des séances pour les tout-petits, un 
hommage au maître Jacques drouin, le Show of Shows d’acme Filmworks, beaucoup 
de primeurs, les images hallucinantes d’un pionnier des effets spéciaux, segundo de 
Chomón et une rencontre-discussion avec notre artiste invité signataire de l’affiche, 
Claude Cloutier (Isabelle au bois dormant ). toute la programmation sera annoncée 
en novembre.

les 8es sommets  
du cinéma 
d’animation 
de montréal

en collaboration avec

· :  in s ta l l at io n  : ·

seule la main

et nos autres partenaires.



· : le 20 déCeMbre à 20 h : · un film culte pour célébrer 
le temps des fêtes ! Le Père Noël est une ordure, 
réalisé par le français Jean-Marie poiré, regroupe 
des personnages loufoques qui provoquent des 
catastrophes en chaîne, joués par thierry lhermite, 
anémone, Gérard Jugnot. rythmée par une musique 
de vladimir Cosma (Alexandre le Bienheureux, Le Bal ), 
cette comédie burlesque vous transportera le cœur léger 
dans l’esprit des fêtes ! en collaboration avec

Kino-diX 
lanCeMent dU dvd
· : le 10 déCeMbre : · pour son 10e anniversaire, 
Kino’00 (montréal) a plongé dans ses archives et 
réuni 30 des meilleurs courts présentés depuis 
sa fondation. la compilation dvd Kino-dix sera 
projetée pour la première fois le 10 décembre ! cette 
pièce d’anthologie vous en mettra plein la vue !

· : le 9 déCeMbre : · comédien, dramaturge, 
réalisateur et homme de radio, Gratien Gélinas 
aurait eu 100 ans le 8 décembre. en hommage, 
la cinémathèque lui consacre une soirée le 
9 décembre. au programme, l’illustre Tit-Coq, La 
Dame aux Camélias, la vraie, le téléthéâtre Bousille 
et les Justes et le lancement du livre d’anne-marie 
sicotte, Gratien Gélinas en images. Un p’tit comique 
à la stature de géant.

Gratien Gélinas
100 ans
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le ChoColat ChaUd sera 
gracieusement oFFert  
par JUliette et ChoColat  
de 19 h 30 à 20 h.



mardi 1er

18 h 30 ·  sa l l e  c laude- Ju t ra
Ciné-Asie présente Jeon Soo-il

With a Girl of blaCk soil 
(GeoMen tanGyi sonyeo oi)
[corée du sud, 2007, 90 min, 35 mm, vosta] 
en présence du réalisateur

mercredi 2
18 h ·  sa l l e  Fe rnand-segu in

Ciné-Asie présente…

CoUrts MétraGes 
asiatiCo-Canadiens
hers at last helen lee [can., 2008, 18 min, 
beta sp, voa] ; a tall tale Kelly-anne riess 
[can., 2009, 5 min, beta sp, voa] ; state 
of yo Jason Karman [can., 2007, 4 min, 
beta sp, voa] ; Mon nom est tuan 
ngyuen-anh ngyuen [qué., 2008, 7 min, 
beta sp, voF] ; harvest Moon mina vladimir 
[qué., 2009, 4 min, dvd, voa] ; this is not 
a love story alexandra lemay [qué., 2008, 
11 min, beta sp, sd] · durée totale : 49 min
en présence de plusieurs réalisateurs

18 h 30 ·  sa l l e  c laude- Ju t ra
Jean-Claude Labrecque, CDK : 
rétrospective

essai à la Mille  
[qué., 1970, 7 min, 35 mm, voF]

ClaUde GaUvreaU, poète
[qué., 1974, 57 min, 16 mm, voF]

20 h 30  ·  sa l l e  claude- Ju t ra
Courts métrages asiatico-canadiens
tungijuq Félix lajeunesse, paul raphaël 
[qué., 2009, 7 min, 35 mm, sd]
Ciné-Asie présente Jeon Soo-il

hiMalaya, Where the Wind 
dWells (hiMalayaeUi sonyoWa)
[corée du sud, 2009, 90 min, 35 mm, 
vosta] ·  en présence de Jeon-soo il

jeudi 3

les 8es soMMets  
dU CinéMa d’aniMation  
de Montréal
du 3 au 6 décembre
pour connaître la programmation,  
consultez le catalogue des sommets.

mercredi 9
18 h 30  ·  sa l l e  Fernand-segu in

Gratien Gélinas 100 ans
la dame aux Camélias, la vraie
gratien gélinas  
[qué., 1942, 26 min, 16 mm, voF]

tit-Coq
gratien gélinas et rené delacroix  
[qué., 1952, 101 min, 35 mm, voF]

19 h ·  sa l l e  Fe rnand-segu in
Les scénarios de l’art

feMMes aU bain
sylvain roumette  
[Fr., 2001, 26 min, beta sp, voF]

les MétaMorphoses
dU Corps
sylvain roumette
[Fr., 2001, 26 min, beta sp, voF]

20 h 30  ·  sa l l e  c laude- Ju t ra
Gratien Gélinas 100 ans

boUsille et les JUstes
paul blouin  
[qué., 1962, 116 min, beta sp, voF]

jeudi 10
16 h ·  sa l l e  c laude- Ju t ra

Jean-Claude Labrecque, CDK : 
rétrospective
la Guerre des pianos  
coréal. Jean dansereau [qué., 1969, 
35 min, 16 mm, voF]

andré MathieU MUsiCien 
[qué., 1993, 79 min, 35 mm, voF]

18 h 30  ·  sa l l e  claude- Ju t ra
KINO-DIX

10 ans de kino,  
antholoGie 

19 h ·  sa l l e  Fe rnand-segu in
Les scénarios de l’art

les Gisants et les Morts 
alain bergala
[Fr., 2001, 26 min, beta sp, voF]

les belles endorMies
alain bergala
[Fr., 2001, 26 min, beta sp, voF]

20 h 30 ·  sa l l e  c laude- Ju t ra
Jean-Claude Labrecque, CDK : 
rétrospective

la vie
coréal. Jean-louis Frund  
[qué., 1968, 59 min, 16 mm, voF]

67 bis, boUlevard lannes
[qué., 1991, 54 min, 16 mm, voF]

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

Autour de Pialat

l’enfanCe nUe
maurice pialat
[Fr., 1968, 82 min, 16 mm, voF]

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

CœUr fidèle
Jean epstein  
[Fr., 1923, 84 min à 18 i/s, 35 mm, intF]
présenté par michel marie, proFesseur 
invité au cerium · accompagnement au 
piano par gabriel thibaudeau

19 h ·  sa l l e  Fe rnand-segu in
Autour de Pialat

Choses vUes : aUtoUr  
de l’enfanCe nUe
daniel creusot, Francis warin  
[Fr., 1969, 50 min, voF]
en présence de daniel creusot

20 h 30  ·  sa l l e  c laude- Ju t ra
Jean-Claude Labrecque, CDK : 
rétrospective

les CoMpaGnons  
de saint-laUrent
[qué., 1997, 79 min, 16 mm, voF]
Un théâtre dans la cité : le tnM  
coréal. Yves desgagnés [qué., 2002, 
52 min, beta sp, voF]

samedi 12
17 h ·  sa l l e  c laude- Ju t ra

Jean-Claude Labrecque, CDK : 
rétrospective

la nUit de la poésie
28 Mars 1980
coréal. Jean-pierre masse  
[qué., 1980, 112 min, 16 mm, voF]

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

Mars attaCks the World
Ford beebe, robert F. hill  
[é.-u., 1938, 68 min, 16 mm, voa]

21 h ·  sa l l e  c laude- Ju t ra
Jean-Claude Labrecque, CDK : 
rétrospective

la nUit de la poésie  
15 Mars 1991
coréal. Jean-pierre masse  
[qué., 1991, 76 min, dvd, voF]

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

Histoire du cinéma

le reGard d’Ulysse  
(to vleMMa toU odyssea)
theo angelopoulos  
[Fr.-it., 1995, 176 min, 35 mm, vostF]
présenté par ériK bordeleau

20 h ·  sa l l e  c laude- Ju t ra
Jean-Claude Labrecque, CDK : 
rétrospective

les MontaGnais
[qué., 1979, 55 min, 16 mm, voF]

le dernier des  
CoUreUrs de bois
[qué., 1979, 54 min, 16 mm, voF]

mercredi 16
18 h 30 ·  sa l l e  c laude- Ju t ra

Jean-Claude Labrecque, CDK : 
rétrospective
hochelaga [qué., 1972, 10 min, 35 mm, 
cinemascope, sd]

le frère andré
[qué., 1987, 87 min, 35 mm, voF]

19 h ·  sa l l e  Fe rnand-segu in
Les scénarios de l’art

sCénoGraphie de la ville 
pascale bouhenic 
[Fr., 2001, 26 min, beta sp, voF]

sCénoGraphie dU paysaGe 
pascale bouhenic 
[Fr., 2001, 26 min, beta sp, voF]

le peintre  
dans son atelier
François Fronty 
[Fr., 2001, 26 min, beta sp, 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
Jean-Claude Labrecque, CDK : 
rétrospective

60 CyCles
[qué., 1965, 16 min, 35 mm, voF]

...26 fois de sUite
[qué., 1978, 24 min, 16 mm, voF]

on s’pratiqUe... C’est 
poUr les olyMpiqUes
[qué., 1976, 59 min, 16 mm, voF]

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

Jean-Claude Labrecque, CDK : 
rétrospective

la nUit de la poésie  
27 Mars 1970
coréal. Jean-pierre masse  
[qué., 1971, 111 min, 16 mm, voF]

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

les trois briGands  
(die drei raüber)
hayo Freitag [all., 2007, 75 min, 35 mm, vF]

19 h ·  sa l l e  Fe rnand-segu in
Les scénarios de l’art

la fenêtre 
alain bergala 
[Fr., 2001, 26 min, beta sp, voF]

éClairer la nUit 
pascale bouhenic 
[Fr., 2001, 26 min, beta sp, voF]

dédoUbleMent 
pascale bouhenic 
[Fr., 2001, 26 min, beta sp, voF]
 

20 h 30  ·  sa l l e  c laude- Ju t ra
Reynald Bouchard (1945-2009) 
pour mémoire
roastbeef François bégin, miryam bouchard 
[qué., 2007, 6 min, beta num, sd]

noël et JUliette 
michel bouchard 
[qué., 1973, 87 min, 35 mm, voF]

vendredi 18
16 h ·  sa l l e  c laude- Ju t ra

À la demande générale

eyes Wide shUt
stanley Kubrick  
[é.-u., 1999, 159 min, 35 mm, vostF]
• repris le dimanche 20, 17 h

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

leçon de CinéMa de 
rayMond depardon
captation de la cinémathèque québécoise 
[qué., 2009, beta sp, 120 min, voF] 

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

l’arGent
marcel l’herbier  
[Fr., 1928, 166 min à 20 i/s, 35 mm, intF]
présenté par michel marie, proFesseur 
invité au cerium · accompagnement au 
piano par gabriel thibaudeau

samedi 19
17 h  ·  sa l l e  c laude- Ju t ra

À la demande générale

la vie Moderne
raymond depardon  
[Fr., 2008, 88 min, 35 mm, voF]

19 h ·  sa l l e  c laude- Ju t ra
Cinéma de genre
treevenge Jason eisener [can., 2008, 
15 min, voa]

severanCe
christopher smith  
[g.-b.-all., 2006, 96 min, 35 mm, voa]

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

enfants de ChœUr
magnus isacsson  
[qué., 1999, 76 min, beta sp, vo angl. et fr.] 
en présence de la chorale de 
l’accueil bonneau

dimanche 20
17 h ·  sa l l e  c laude- Ju t ra

Histoire du cinéma

eyes Wide shUt
stanley Kubrick  
[é.-u., 1999, 159 min, 35 mm, vostF]
présenté par christophe gauthier

20 h ·  sa l l e  c laude- Ju t ra
À la demande générale
Une vieille boîte / an old box paul driessen 
[qué., 1975, 9 min, 35 mm, sd]

le père noël  
est Une ordUre
Jean-marie poiré  
[Fr., 1982, 92 min, 35 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 proJections Font relÂche 
Jusqu’au 6 Janvier
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