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LITTÉRATURE

http://www.cinefete.ca/fr/site/products/albert-camus-des-recits-et-des-lieux
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Ce film documentaire s’attache aux textes d’Albert Camus et aux lieux
dans lesquels il les situe. Amsterdam, Paris, Ipasa, Palma, Oran, Alger,
Cadix, la vallée des amandiers, la haute mer.
Nº DVDF186-019
$|DVD |A :$235 |B: $90
$|Streaming |1AN: $176 |3ANS: $235 |5ANS: $353
_________________________________________________________

ALBERT CAMUS, DES RÉCITS
ET DES LIEUX
2013 | 1 x 52 minutes
Sous-Catégorie(s):
Littérature française

http://www.cinefete.ca/fr/site/products/alexandre-soljenitsyne
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En ce mois de février 1945, le destin de Soljenitsyne vient de basculer,
l'écrivain qu'il a toujours voulu être vient de naître. Une oeuvre, l'oeuvre
gigantesque qu'on connaît, en lieu et place de ce cri qu'il n'a jamais pu
pousser ! Le film présente ainsi un écrivain qui aura véritablement
traversé le siècle, connu le communisme et son effondrement. Un
destin russe.
Version anglaise: Aleksandr Solzhenitsyn
Nº DVDF196-001
$|DVD |A :$195 |B: $80
$|Streaming |1AN: $146 |3ANS: $195 |5ANS: $293
_________________________________________________________

ALEXANDRE SOLJENITSYNE
1999 | 1 x 48 minutes
Sous-Catégorie(s):
Littérature internationale,
Biographie

http://www.cinefete.ca/fr/site/products/best-seller-a-tout-prix
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Quels sont les ingrédients d’un best-seller? Y a-t-il une recette? Et
comment l’industrie du livre travaille-t-elle à présent à l’échelle du
monde entier? Pour répondre à ces questions, le documentaire donne
la parole à des auteurs de best-seller et à des professionnels de
l'édition.
Version anglaise: Bestseller
Nº DVDF103-001
$|DVD |A :$235 |B: $90
$|Streaming |1AN: $176 |3ANS: $235 |5ANS: $353
_________________________________________________________

BEST-SELLER À TOUT PRIX
2006 | 1 x 52 minutes
Sous-Catégorie(s):
Littérature

http://www.cinefete.ca/fr/site/products/chateaubriand-1768-1848
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Homme d’action et de réflexion, au rôle politique important sous la
Restauration, son œuvre exprime admirablement les aspirations de son
siècle.
Collection: Écrivains témoins de leur temps
Nº DVDF95-S09-05
$|DVD |A :$135 |B: $60
$|Streaming |1AN: $101 |3ANS: $135 |5ANS: $203
_________________________________________________________

CHATEAUBRIAND (1768 - 1848)
1995 - 1997 | 1 x 13 minutes
Sous-Catégorie(s):
Époque moderne, Littérature
française, Biographie

http://www.cinefete.ca/fr/site/products/collection-guy-de-maupassant
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Des adaptations libres des écrits du grand nouvelliste normand pour la
jeunesse. Une rencontre avec le merveilleux, l'imaginaire, le poétique,
l'écriture... Pour donner le goût de lire...
Collection: La collection Guy de Maupassant
Nº DVDF95-S01
$|DVD |A :$155 |B: $70
$|Streaming |1AN: $116 |3ANS: $155 |5ANS: $233
_________________________________________________________

LA COLLECTION GUY DE
MAUPASSANT
2005 | 5 x 17 minutes
Sous-Catégorie(s):
Littérature française

http://www.cinefete.ca/fr/site/products/coup-d-aile
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Liberté, poésie et amour: ce en quoi André Breton se voue sa vie
durant.  De son séjour en Gaspésie dans les années 40, non loin de
l'Île Bonaventure, à Percé, le père du surréalisme y vit une passion
avec Elisa.  Ce temps d'arrêt près du rocher donne naissance à
«Arcane 17».  La recherche d'agates n'est-elle pas prétexte à la
découverte de ce qui semble être, pour l'auteur et sa compagne, le
paradis dont seuls les fous de Bassan pourraient être les témoins?
Collection: Îles d'inspiration
Nº DVDF75-S04-05
$|DVD |A :$175 |B: $70
$|Streaming |1AN: $131 |3ANS: $175 |5ANS: $263
_________________________________________________________

COUP D'AILE (ANDRÉ
BRETON)
1998 | 1 x 30 minutes
Sous-Catégorie(s):
Géographie humaine,
Biographie, Littérature
française, Québec
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LITTÉRATURE

http://www.cinefete.ca/fr/site/products/emile-zola-1840-1902
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Ce film présente l’écrivain, romancier, journaliste, critique et
chroniqueur, sur fond de XIXe siècle finissant. Il souligne l’émergence
des Rougon-Macquart, où la fiction s’enracine dans l’histoire, le social
et la politique. Des lectures de textes alternent avec la présentation de
sa maison et d’archives sur les événements et mœurs de l’époque.
Collection: Écrivains témoins de leur temps
Nº DVDF95-S09-01
$|DVD |A :$135 |B: $60
$|Streaming |1AN: $101 |3ANS: $135 |5ANS: $203
_________________________________________________________

ÉMILE ZOLA (1840 - 1902)
1995 - 1997 | 1 x 13 minutes
Sous-Catégorie(s):
Époque moderne, Littérature
française, Biographie

http://www.cinefete.ca/fr/site/products/empire-du-mot
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L'empire du mot est une série de quatre épisodes qui nous entraîne au
cœur de l’histoire de la lecture et qui témoigne de l’impact de l’acte de
lire sur plus de cinq mille ans d’histoire de l’Humanité. La série retrace
les origines de la lecture, examine comment nous apprenons à lire, met
en évidence les tentatives de censure sur nos lectures et propose une
réflexion sur ce que l’avenir réserve à cet acte de création
profondément humain.
Collection: L' empire du mot
Version anglaise: Empire of the Word
Nº DVDF197-S01
$|DVD |A :$235 |B: $90
$|Streaming |1AN: $176 |3ANS: $235 |5ANS: $353
_________________________________________________________

L' EMPIRE DU MOT
2009 | 4 x 52 minutes
Sous-Catégorie(s):
Littérature internationale

http://www.cinefete.ca/fr/site/products/george-sand-histoire-de-sa-vie

LI
TT

ÉR
A

TU
R

E

La vie et l'oeuvre d'une grande dame de la littérature. Construit à partir
de sa correspondance, de ses peintures, des lieux qu'elle a habités, de
lectures, d'interventions d'écrivains, d'un pianiste spécialiste de Chopin
et du conservateur de la maison de Nohant, ce film brosse le portrait
d'une rebelle du XIXe siècle.
Version anglaise: George Sand, the Story of Her Life
Nº DVDF95-006
$|DVD |A :$235 |B: $90
$|Streaming |1AN: $176 |3ANS: $235 |5ANS: $353
_________________________________________________________

GEORGE SAND, HISTOIRE DE
SA VIE
2004 | 1 x 52 minutes
Sous-Catégorie(s):
Littérature française, Femmes,
Biographie

http://www.cinefete.ca/fr/site/products/gustave-flaubert-1821-1880
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Observateur de l’âme humaine, Gustave Flaubert décrit la vérité «
cruelle, horrible et nue » et exprime son dégoût de ses contemporains.
Documents d’archives, reconstitution historique, présentation de lieux
où il vécut et lecture d’extraits permettent de rencontrer l’homme et
l’écrivain, qui vilipende son siècle à travers Madame Bovary,
L’Éducation sentimentale, tout en partageant son exaltation romantique
avec Salammbô.
Collection: Écrivains témoins de leur temps
Nº DVDF95-S09-07
$|DVD |A :$135 |B: $60
$|Streaming |1AN: $101 |3ANS: $135 |5ANS: $203
_________________________________________________________

GUSTAVE FLAUBERT (1821 -
1880)
1995 - 1997 | 1 x 13 minutes
Sous-Catégorie(s):
Époque moderne, Littérature
française, Biographie

http://www.cinefete.ca/fr/site/products/homme-ocean
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Où il ne devait que passer, Victor Hugo, « l'écrivain du 19e siècle »,
resta quinze ans. L'Île de Guernesey, l'île de l'exil. Ce qui devait être sa
prison s'avère devenir son lieu de création où il entraîne sa famille et sa
maîtresse. L'océan devient alors une révélation.
Collection: Îles d'inspiration
Nº DVDF75-S04-06
$|DVD |A :$175 |B: $70
$|Streaming |1AN: $131 |3ANS: $175 |5ANS: $263
_________________________________________________________

L' HOMME-OCÉAN (VICTOR
HUGO)
1998 | 1 x 30 minutes
Sous-Catégorie(s):
Géographie humaine,
Biographie, Littérature
française, Europe

http://www.cinefete.ca/fr/site/products/honore-de-balzac-1799-1850
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Dans La Comédie humaine, Balzac dresse un tableau critique de la
société bourgeoise du XIXe siècle, dominée par l’argent. La justice, la
police, la presse n’échappent pas à son regard acéré. Le film fait
alterner la mise en situation d’un comédien qui incarne Balzac, les lieux
où il vécut, la lecture d’extraits et la présentation de documents
d’archives.
Collection: Écrivains témoins de leur temps
Nº DVDF95-S09-06
$|DVD |A :$135 |B: $60
$|Streaming |1AN: $101 |3ANS: $135 |5ANS: $203
_________________________________________________________

HONORÉ DE BALZAC (1799 -
1850)
1995 - 1997 | 1 x 13 minutes
Sous-Catégorie(s):
Époque moderne, Littérature
française, Biographie
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LITTÉRATURE

http://www.cinefete.ca/fr/site/products/ile-au-tresor
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Où se situe exactement l'île la plus célèbre de la littérature?  Près des
côtes californiennes?  Près de Monterey?  À Pointe Lobos?  L'écrivain
Robert Louis Stevenson, pauvre à la santé fragile depuis l'enfance, se
retire dans une maison au milieu des bois où il fait la connaissance d'un
vieux chasseur d'ours qui s'avère aussi être un chasseur de trésors.
Collection: Îles d'inspiration
Nº DVDF75-S04-13
$|DVD |A :$175 |B: $70
$|Streaming |1AN: $131 |3ANS: $175 |5ANS: $263
_________________________________________________________

L' ÎLE AU TRÉSOR (ROBERT
LOUIS STEVENSON)
1998 | 1 x 30 minutes
Sous-Catégorie(s):
Géographie humaine,
Biographie, Littérature angaise

http://www.cinefete.ca/fr/site/products/jean-cocteau-je-reste-avec-vous#.VhFj0ktGwb8
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Une approche unique et inventive de l'artiste français Jean Cocteau, à
l'occasion du 50ème anniversaire de sa disparition. A travers nos
personnages, nous découvrirons l'oeuvre prolifique du poète mais aussi
du cinéaste, du dessinateur et de l'écrivain.
Version anglaise: Cocteau, I’ll Stay with You
Nº DVDF269-005
$|DVD |A :$235 |B: $90
$|Streaming |1AN: $176 |3ANS: $235 |5ANS: $353
_________________________________________________________

JEAN COCTEAU, JE RESTE
AVEC VOUS
2013 | 1 x 52 minutes
Sous-Catégorie(s):
Cinéma, Théâtre, Biographie,
Littérature française

http://www.cinefete.ca/fr/site/products/jean-de-la-fontaine-1621-1695
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Posant un regard corrosif sur les « grands » et sensible sur la
paysannerie, La Fontaine fait de la perversion liée au pouvoir absolu
son thème favori.
Collection: Écrivains témoins de leur temps
Nº DVDF95-S09-03
$|DVD |A :$135 |B: $60
$|Streaming |1AN: $101 |3ANS: $135 |5ANS: $203
_________________________________________________________

JEAN DE LA FONTAINE (1621 -
1695)
1995 - 1997 | 1 x 13 minutes
Sous-Catégorie(s):
Époque moderne, Littérature
française, Biographie

http://www.cinefete.ca/fr/site/products/jean-jacques-rousseau-1712-1848
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Assis à sa table, Rousseau, incarné par un comédien, écrit Les
Confessions et se remémore sa vie. À travers des extraits lus de La
Nouvelle Héloïse, d’Émile et du Contrat social, le film évoque l’influence
de l’écrivain sur la pensée politique – il est l’un des inspirateurs de la
Déclaration des droits de l’homme et de la Constitution de 1793 – et sur
la littérature – il renouvelle profondément le genre romanesque, ouvrant
la voie au romantisme.
Collection: Écrivains témoins de leur temps
Nº DVDF95-S09-04
$|DVD |A :$135 |B: $60
$|Streaming |1AN: $101 |3ANS: $135 |5ANS: $203
_________________________________________________________

JEAN-JACQUES ROUSSEAU
(1712 - 1848)
1995 - 1997 | 1 x 13 minutes
Sous-Catégorie(s):
Époque moderne, Littérature
française, Biographie

http://www.cinefete.ca/fr/site/products/j-r-r-tolkien-des-mots-des-mondes#.U_zLkktGyF0
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C'est l'histoire d'un homme en apparence aussi tranquille que possible,
mais dont la vie intérieure fut pourtant d'une richesse immense. Un
homme qui a laissé une oeuvre gigantesque, et en partie inachevée -
une tentative sans précédent de créer à lui seul une mythologie
cohérente pour un pays entier.
Version anglaise: JRR Tolkien, Designer of Words
Nº DVDF196-008
$|DVD |A :$235 |B: $90
$|Streaming |1AN: $176 |3ANS: $235 |5ANS: $353
_________________________________________________________

JRR TOLKIEN, DES MOTS, DES
MONDES
2013 | 1 x 52 minutes
Sous-Catégorie(s):
Biographie, Littérature
anglaise

http://www.cinefete.ca/fr/site/products/jules-verne-le-mysterieux
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Ce documentaire nous permet de découvrir la personnalité de Jules
Verne, un auteur dont chacun prétend avoir lu une oeuvre ou vu une
adaptation cinématographique, un homme qui recèle en lui nombre de
mystères : mystère de la mer, passion des grands voyages
extraordinaires, vision dantesque des entrailles de la terre, rêve de
l'espace et des profondeurs, mais aussi pessimisme, hantise de la
catastrophe.
Nº DVDF95-002
$|DVD |A :$235 |B: $90
$|Streaming |1AN: $176 |3ANS: $235 |5ANS: $353
_________________________________________________________

JULES VERNE, LE
MYSTÉRIEUX
2005 | 1 x 52 minutes
Sous-Catégorie(s):
Littérature française,
Biographie
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LITTÉRATURE

http://www.cinefete.ca/fr/site/products/michel-de-montaigne-1533-1592
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Tourné sur les lieux de l’écrivain, le film recrée le climat dans lequel il
rédigea Les Essais, qui expriment sa vision humaniste et son rejet de la
tyrannie.
Collection: Écrivains témoins de leur temps
Nº DVDF95-S09-02
$|DVD |A :$135 |B: $60
$|Streaming |1AN: $101 |3ANS: $135 |5ANS: $203
_________________________________________________________

MICHEL DE MONTAIGNE (1533
- 1592)
1995 - 1997 | 1 x 13 minutes
Sous-Catégorie(s):
Époque moderne, Littérature
française, Biographie

http://www.cinefete.ca/fr/site/products/revolution-de-victor-hugo
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A travers l'oeuvre de Victor Hugo, textes et dessins, ce documentaire
retrace les très nombreuses années de combat et d'exil de l'écrivain. Il
met l'accent sur son engagement et sa lutte contre la misère, l'injustice
et la peine de mort.
Nº DVDF95-005
$|DVD |A :$235 |B: $90
$|Streaming |1AN: $176 |3ANS: $235 |5ANS: $353
_________________________________________________________

LA RÉVOLUTION DE VICTOR
HUGO
2002 | 1 x 52 minutes
Sous-Catégorie(s):
Littérature française,
Biographie, Europe

http://www.cinefete.ca/fr/site/products/rimbaud
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Le personnage de Rimbaud – depuis sa naissance à « Charlestown »
jusqu'à son calvaire et sa mort, en passant par les fuites, les
découvertes, les excès, les voyages, l'aventure africaine – est
l'incarnation même de la poésie.Cette série s'attache à faire découvrir
une langue nouvelle et permet de connaître ce jeune poète
indomptable qui voulait passionnément rendre l'homme « à son état
primitif de fils du soleil ».
Collection: Rimbaud
Version anglaise: Rimbaud
Nº DVDF95-S07
$|DVD |A :$175 |B: $70
$|Streaming |1AN: $131 |3ANS: $175 |5ANS: $263
_________________________________________________________

RIMBAUD
2005 | 3 x  minutes
Sous-Catégorie(s):
Littérature française,
Biographie
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http://www.cinefete.ca/fr/site/products/histoires-comme-ca
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Les contes Histoires comme ça, écrits il y a plus d’un siècle par l’auteur
Rudyard Kipling demeurent très modernes avec leur humour et leur
fantaisie. Conçus pour être lus à haute voix, ils utilisent la magie de la
langue pour amener l'auditeur dans un univers poétique où tout est
encore possible. Un monde de « tous les commencements ».
Collection: Histoires comme ça
Version anglaise: Just so Stories
Nº DVDF195-S03
$|DVD |A :$135 |B: $60
$|Streaming |1AN: $101 |3ANS: $135 |5ANS: $203
_________________________________________________________

HISTOIRES COMME ÇA
2007 | 10 x 13 minutes
Sous-Catégorie(s):
Littérature jeunesse

http://www.cinefete.ca/fr/site/products/petites-histoires-pour-les-enfants
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Chaque histoire reste fidèle aux illustrations du livre. Musique, texte et
bruitages se mêlent aux personnages qui s’animent et entraînent les
enfants dans des univers imaginaires. Les récits et les graphismes, des
plus classiques aux plus audacieux, signés par les meilleurs auteurs
pour la jeunesse, évoquent une grande diversité de thèmes pour
satisfaire tous les goûts.
Collection: Petites histoires pour les enfants
Nº DVDF95-S10
$|DVD |A :$175 |B: $70
$|Streaming |1AN: $131 |3ANS: $175 |5ANS: $263
_________________________________________________________

PETITES HISTOIRES POUR LES
ENFANTS
1994 - 2001 | 5 x 36 minutes
Sous-Catégorie(s):
Animation, Littérature
jeunesse

http://www.cinefete.ca/fr/site/products/poemes-a-voir
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Poèmes à voir fait découvrir aux enfants les grands classiques de la
poésie française, avec humour, fantaisie et onirisme. Ces 18 courts-
métrages d’animation ou de fiction mettent les mots en image, pour
sensibiliser les enfants à la poésie.
Collection: Poèmes à voir
Nº DVDF186-S07
$|DVD |A :$175 |B: $70
$|Streaming |1AN: $131 |3ANS: $175 |5ANS: $263
_________________________________________________________

POÈMES À VOIR
2004 | 2 x 36 minutes
Sous-Catégorie(s):
Animation, Littérature
française, Littérature jeunesse

http://www.cinefete.ca/fr/site/products/poemes-du-monde
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Poèmes du monde c'est un tour du monde des mots et des images.
Cette série de 24 courts-métrages illustre en images d’animation, des
poèmes d’origines différentes, afin de sensibiliser les enfants à la
poésie et aux cultures du monde.
Collection: Poèmes du monde
Nº DVDF186-S02
$|DVD |A :$175 |B: $70
$|Streaming |1AN: $131 |3ANS: $175 |5ANS: $263
_________________________________________________________

POÈMES DU MONDE
2008 - 2009 | 4 x 24 minutes
Sous-Catégorie(s):
Animation, Littérature
internationale, Littérature
jeunesse

http://www.cinefete.ca/fr/site/products/anticosti-reine-du-golfe
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Le frère Marie-Victorin débarque sur l'île d'Anticosti dès les années
1920.  Au-delà de son écriture scientifique, décrivant la flore de cette
région, Anticosti permet à Marie-Victorin d'exprimer son style littéraire
très poétique dans Croquis laurentiens et Flore de l'Anticosti-Minganie.
La relecture de son journal des travaux sur le terrain, par Gérard
Poirier, dévoile cette dimension peu connue du personnage qui
déplorait « de n'être pas artiste ».
Collection: Îles d'inspiration
Nº DVDF75-S04-02
$|DVD |A :$175 |B: $70
$|Streaming |1AN: $131 |3ANS: $175 |5ANS: $263
_________________________________________________________

ANTICOSTI, REINE DU GOLFE
(MARIE-VICTORIN)
1998 | 1 x 30 minutes
Sous-Catégorie(s):
Géographie humaine,
Biographie, Sciences
naturelles, Québec

http://www.cinefete.ca/fr/site/products/clemence-desrochers-en-spectacle
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Clémence, «la fille d'Alfred et de Rose» est vraiment la plus drôle, la
plus folle, la plus tendre et... la plus touchante. Par ses monologues et
ses chansons, Clémence «notre Clémence nationale» nous en apprend
encore beaucoup sur nos vies et nos grands rêves en faisant rire...
depuis plus de  trente ans.  Parce que Clémence est bien là, installée
dans notre mémoire collective, toujours fidèle à elle-même et à son
public.
Nº DVDF126-004
$|DVD |A :$255 |B: $100
$|Streaming |1AN: $191 |3ANS: $255 |5ANS: $383
_________________________________________________________

CLÉMENCE DESROCHERS EN
SPECTACLE
1998 | 1 x 95 minutes
Sous-Catégorie(s):
Théâtre, Biographie
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http://www.cinefete.ca/fr/site/products/clemence-desrochers-a-coeur-ouvert
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... Au cours des années 60, Clémence DesRochers contribue à frayer
la voie aux boîtes à chansons du Québec et signe le livret de ce que
l'on considère aujourd'hui comme la première comédie musicale de la
province, Le vol rose du flamant. Comédies, chansons, livres et revues,
les spectacles comme les succès se suivent pour Clémence, laquelle
est appréciée pour son humour et sa simplicité. Maniant la satire avec
adresse, elle diffuse son humour bon enfant dans ses chansons et ses
monologues, dont plusieurs sont considérés comme des classiques du
genre encore aujourd'hui...
Collection: Personnalités: Lumière sur...
[CC]Sous-titrage codé
Nº DVDF150-S14-14
$|DVD |A :$195 |B: $80
$|Streaming |1AN: $146 |3ANS: $195 |5ANS: $293
_________________________________________________________

CLÉMENCE DESROCHERS, À
CŒUR OUVERT
2012 | 1 x 48 minutes
Sous-Catégorie(s):
Musique, Théâtre, Biographie,
Québec, Radio et Télévision

http://www.cinefete.ca/fr/site/products/gabrielle-roy
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Premier long-métrage documentaire portant sur la grande écrivaine
canadienne, Gabrielle Roy est un pur délice, tant pour les yeux que
pour l'intelligence. C'est aussi un hommage à l'oeuvre littéraire et à la
vie fascinante d'une femme animée d'une force inébranlable. Le film
raconte l'histoire d'une jeune femme farouchement indépendante qui
refusa de suivre les sentiers battus et qui parvint à se libérer du carcan
imposé aux femmes dans le Canada d'alors.
Version anglaise: Gabrielle Roy
Nº DVDF116-001
$|DVD |A :$255 |B: $100
$|Streaming |1AN: $191 |3ANS: $255 |5ANS: $383
_________________________________________________________

GABRIELLE ROY
1998 | 1 x 77 minutes
Sous-Catégorie(s):
Littérature française, Femmes,
Biographie

http://www.cinefete.ca/fr/site/products/gilles-vigneault
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Gilles Vigneault, monument de la chanson francophone, est une figure
du patrimoine québécois : en 40 ans, il a écrit 300 poème et chansons,
enregistré 33 disques et donné plus de 2.000 spectacles au Québec,
au Canada, en France, en Belgique et en Suisse.
Collection: Artisans de notre histoire
Nº DVDF59-S01-09
$|DVD |A :$235 |B: $90
$|Streaming |1AN: $176 |3ANS: $235 |5ANS: $353
_________________________________________________________

GILLES VIGNEAULT
2002 | 1 x 52 minutes
Sous-Catégorie(s):
Histoire du Québec, Musique,
Biographie, Québec, 0

http://www.cinefete.ca/fr/site/products/gilles-vigneault-la-transmission-du-savoir
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... En 1960, Gilles Vigneault chante pour la première fois en public sa
pièce Jos Montferrand. C'est le début pour lui d'une course folle, d'une
boîte à chansons à l'autre, aux quatre coins de la province. Connu et
célébré autant chez nous qu'en France, il n'hésite pas à défendre
d'abord et avant tout sa contrée natale, qu'il adule, composant au fil de
son parcours plusieurs odes au Québec et à ses habitants, dont Mon
pays, Les gens de mon pays, Gens du pays ou Il me reste un pays.
Conteur, poète et chanteur, c’est l'un des artistes les plus honorés ici
comme à l'étranger...
Collection: Personnalités: Lumière sur...
[CC]Sous-titrage codé
Nº DVDF150-S14-08
$|DVD |A :$195 |B: $80
$|Streaming |1AN: $146 |3ANS: $195 |5ANS: $293
_________________________________________________________

GILLES VIGNEAULT, LA
TRANSMISSION DU SAVOIR
2012 | 1 x 48 minutes
Sous-Catégorie(s):
Musique, Biographie, Québec

http://www.cinefete.ca/fr/site/products/iles-me-parlent
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La poésie de Roland Jomphe, octogénaire de Havre St-Pierre, est
inspirée de la beauté naturelle des îles de Mingan. Ces îles, ce coin de
pays de la Côte-Nord, habitent sa plume depuis toujours.
Collection: Îles d'inspiration
Nº DVDF75-S04-09
$|DVD |A :$175 |B: $70
$|Streaming |1AN: $131 |3ANS: $175 |5ANS: $263
_________________________________________________________

LES ÎLES ME PARLENT
(ROLAND JOMPHE)
1998 | 1 x 30 minutes
Sous-Catégorie(s):
Géographie humaine,
Biographie, Littérature
française, Québec

1586, rue Fleury Est, # 210 Montréal (Québec) Canada H2C 1S6
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http://www.cinefete.ca/fr/site/products/jacques-languirand-l-homme-insolite#.Vjt1IUtGwb8
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Jacques Languirand est surtout connu pour son travail d'animateur
radio et sa très populaire émission Par 4 chemins, diffusée depuis plus
de 43 ans sur les ondes de Radio-Canada. Cependant, sa carrière est
beaucoup plus riche et variée. Comédien, écrivain, dramaturge,
journaliste, metteur en scène, professeur, Jacques Languirand est
avant tout un communicateur hors pair et un homme qui s’engage
activement dans son milieu...
Collection: Personnalités: Lumière sur...
[CC]Sous-titrage codé
Nº DVDF261-S02-06
$|DVD |A :$195 |B: $80
$|Streaming |1AN: $146 |3ANS: $195 |5ANS: $293
_________________________________________________________

JACQUES LANGUIRAND :
L’HOMME INSOLITE
2014 | 1 x 45 minutes
Sous-Catégorie(s):
Cinéma, Théâtre, Biographie,
Littérature française, Québec,
Radio et Télévision

http://www.cinefete.ca/fr/site/products/louis-caron-l-enfant-des-iles
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Les îles de Sorel, très présentes dans les souvenirs d'enfance de Louis
Caron, ont inspiré l'écriture des romans L'emmitoufflé, Coup de poing
et Corne de brume. Les annuelles inondations, les glaces menaçantes,
la chasse aux canards, racontées à l'échelle du petit garçon des
années 50, nous permettant de saisir la venue à l'écriture de l'auteur.
Collection: Îles d'inspiration
Nº DVDF75-S04-07
$|DVD |A :$175 |B: $70
$|Streaming |1AN: $131 |3ANS: $175 |5ANS: $263
_________________________________________________________

LOUIS CARON, L'ENFANT DES
ÎLES
1998 | 1 x 30 minutes
Sous-Catégorie(s):
Géographie humaine,
Biographie, Littérature
française, Québec

http://www.cinefete.ca/fr/site/products/marcel-dube-un-simple-dramaturge#.Vjt2bUtGwb8
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Ayant pavé la voie à plusieurs générations de dramaturges québécois,
Marcel Dubé, véritable pionnier du théâtre au Québec, n’en demeure
pas moins modeste...Auteur prolifique, il a écrit plus de 300 œuvres,
qu’il s’agisse de téléthéâtres, de documentaires, d’essais, de scénarios,
de séries télévisées ou des contes. Marcel Dubé reçoit le Prix du
Gouverneur général du Canada pour les arts de la scène en 2005...
Collection: Personnalités: Lumière sur...
[CC]Sous-titrage codé
Nº DVDF261-S03-02
$|DVD |A :$195 |B: $80
$|Streaming |1AN: $146 |3ANS: $195 |5ANS: $293
_________________________________________________________

MARCEL DUBÉ, UN SIMPLE
DRAMATURGE
2014 | 1 x 45 minutes
Sous-Catégorie(s):
Théâtre, Radio et Télévision,
Biographie, Québec

http://www.cinefete.ca/fr/site/products/michel-tremblay-naissance-d-un-peuple
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... Michel Tremblay est l'auteur d'un nombre considérable de pièces de
théâtre, de romans, et d'adaptations d'œuvres d'auteurs et de
dramaturges étrangers. On lui doit aussi quelques comédies musicales,
des scénarios de films et un opéra. Ses univers sont peuplés de
femmes, tantôt caractérielles et imparfaites, tantôt fragiles et
attachantes, qu'il peint avec réalisme et humour. Vivant les difficultés
du quotidien, ses personnages au dialecte coloré ont d'ailleurs
contribué à introduire dans la dramaturgie et la littérature d'alors un
niveau de langue boudé des artistes : le joual...
Collection: Personnalités: Lumière sur...
[CC]Sous-titrage codé
Nº DVDF150-S14-13
$|DVD |A :$195 |B: $80
$|Streaming |1AN: $146 |3ANS: $195 |5ANS: $293
_________________________________________________________

MICHEL TREMBLAY,
NAISSANCE D'UN PEUPLE
2012 | 1 x 48 minutes
Sous-Catégorie(s):
Théâtre, Biographie,
Littérature française, Québec

http://www.cinefete.ca/fr/site/products/oiseau-dans-les-poches
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Loin de son île pour écrire et décrire son île, Neil Bissoondath, natif de
Trinidad, a élu domicile au Québec.  Son roman Retour à
Casaquemada se situe entièrement sur l'île qu'il a quittée. Mais l'île ne
le quitte pas. Il porte un regard critique sur les réalités insulaires des
Antilles, sur l'atmosphère des carnavals qui cachent les vices de cette
société.  Constat d'un enfermement dans lequel chacun peut se
retrouver quel que soit l'endroit et l'espace dans lequel on évolue.
Collection: Îles d'inspiration
Nº DVDF75-S04-11
$|DVD |A :$175 |B: $70
$|Streaming |1AN: $131 |3ANS: $175 |5ANS: $263
_________________________________________________________

UN OISEAU DANS LES
POCHES (NEIL BISSOONDATH)
1998 | 1 x 30 minutes
Sous-Catégorie(s):
Géographie humaine,
Biographie, Littérature
angaise, Littérature française,
0, Québec
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http://www.cinefete.ca/fr/site/products/quand-je-serai-vieille-je-rangerai-mon-stylo
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L'importance de Claire Martin dans les années 1960 est considérable.
Romancière d'une très grande finesse d'écriture, on lui doit notamment
Doux-amer, un des chefs-d'oeuvre de la littérature québécoise, et Dans
un gant de fer, qui établit une nouvelle relation entre la littérature et la
réalité.
Nº DVDF92-001
$|DVD |A :$235 |B: $90
$|Streaming |1AN: $176 |3ANS: $235 |5ANS: $353
_________________________________________________________

QUAND JE SERAI VIEILLE, JE
RANGERAI MON STYLO
2008 | 1 x 52 minutes
Sous-Catégorie(s):
Littérature française, Femmes,
Biographie

http://www.cinefete.ca/fr/site/products/raymond-levesque-parole-d-un-sourd
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... Au cours des années 1950, Raymond Lévesque se fait connaître
avec Quand les hommes vivront d'amour, puis il se joint à d'autres
auteurs-compositeurs-interprètes pour fonder le groupe Les Bozos. Il
saura ensuite s'imposer comme artiste touche-à-tout, étant tout à la fois
compositeur, auteur, interprète, pianiste, poète, romancier, dramaturge,
comédien et pamphlétaire. Atteint d'une profonde surdité depuis les
années 1980, il doit abandonner graduellement l'interprétation. À ce
jour, on estime qu'il a écrit plus de 500 chansons...
Collection: Personnalités: Lumière sur...
[CC]Sous-titrage codé
Nº DVDF150-S14-06
$|DVD |A :$195 |B: $80
$|Streaming |1AN: $146 |3ANS: $195 |5ANS: $293
_________________________________________________________

RAYMOND LÉVESQUE,
PAROLE D'UN SOURD
2012 | 1 x 48 minutes
Sous-Catégorie(s):
Musique, Biographie, Québec

http://www.cinefete.ca/fr/site/products/roger-tabra-le-prix-de-la-liberte#.Vjt3s0tGwb8
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Après de longues années passées entre la France et l’Algérie, il
s’installe au Québec en 1992, une terre d’accueil où il se sent
rapidement chez lui... En 1996, il sort l'album Descente vers l’espoir
dont il est l’auteur et l’interprète des chansons... En 2010, il publie son
premier livre La Folitude, qui relate une époque sombre de sa vie. En
2011, de nombreux interprètes se réunissent pour lui dédier un disque
hommage, Avoir autant écrit...

Collection: Personnalités: Lumière sur...
[CC]Sous-titrage codé
Nº DVDF261-S03-06
$|DVD |A :$195 |B: $80
$|Streaming |1AN: $146 |3ANS: $195 |5ANS: $293
_________________________________________________________

ROGER TABRA, LE PRIX DE LA
LIBERTÉ 
2014 | 1 x 45 minutes
Sous-Catégorie(s):
Musique, Biographie, Québec

http://www.cinefete.ca/fr/site/products/si-tant-que-vous-m-aimez
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Jean O'Neil à la recherche d'une écriture pour un temps perdu et
retrouvé à l'île aux Grues. Une vie harmonieuse entre la terre et la mer,
entre la rencontre d'une eau douce et d'une eau salée.  Parcours d'un
explorateur qui sait revenir et se retirer à temps en suivant le rythme
des marées, emportant tout avec autant de discrétion.
Collection: Îles d'inspiration
Nº DVDF75-S04-10
$|DVD |A :$175 |B: $70
$|Streaming |1AN: $131 |3ANS: $175 |5ANS: $263
_________________________________________________________

SI TANT QUE VOUS M'AIMEZ
(JEAN O'NEIL)
1998 | 1 x 30 minutes
Sous-Catégorie(s):
Géographie humaine,
Biographie, Littérature
française, Québec

http://www.cinefete.ca/fr/site/products/souffles-insulaires
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Essence de notre temps, l'île est source de nourriture... littéraire pour
Michel Tremblay et Marie-Claire Blais. Tout est inspiration à l'écriture
pour ces deux auteurs qui y ont écrit réciproquement Coeur éclaté et
Soifs.Solidarité et solitude traversent la vie des gens de l'île d'un bout
du monde.  Rêve d'une île de liberté, rêve d'un refuge, Key West
permet aux créateurs de se livrer, de se délivrer.
Collection: Îles d'inspiration
Nº DVDF75-S04-04
$|DVD |A :$175 |B: $70
$|Streaming |1AN: $131 |3ANS: $175 |5ANS: $263
_________________________________________________________

SOUFFLES INSULAIRES
(MICHEL TREMBLAY | MARIE-
1998 | 1 x 30 minutes
Sous-Catégorie(s):
Géographie humaine,
Biographie, Littérature
française, États-Unis
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http://www.cinefete.ca/fr/site/products/tour-de-l-ile
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Un horizon quotidien, des vues imprenables bien au-delà du simple
regard ont certainement participé à l'authenticité des textes de Félix
Leclerc.  Que le jour recommence et que le jour finisse sans que jamais
ne cessent ces moments de délice.  Que ses pas retentissent comme
une évidence sur cette Île d'Orléans qu'il a su faire chanter et qui brille
telle une étoile.
Collection: Îles d'inspiration
Nº DVDF75-S04-03
$|DVD |A :$175 |B: $70
$|Streaming |1AN: $131 |3ANS: $175 |5ANS: $263
_________________________________________________________

LE TOUR DE L'ÎLE (FÉLIX
LECLERC)
1998 | 1 x 30 minutes
Sous-Catégorie(s):
Géographie humaine, Musique,
Biographie, Québec

http://www.cinefete.ca/fr/site/products/victor-levy-beaulieu-du-cote-des-betes
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Si l'on connaît bien Victor-Lévy Beaulieu, l'écrivain, (né dans le Bas-
Saint-Laurent en 1945), dont l'oeuvre comprend une cinquantaine de
titres: romans, téléromans (notamment L'Héritage, Bouscotte et Le
Bleu du ciel), radio-romans, pièces de théâtre, essais biographiques,
essais historiques et politiques, contes, articles et pamphlets, l'homme
privé est moins connu. Farouche, vrai, indépendant, extrêmement
sensible, tendre, concentré sur un univers intérieur qu'il ne faut pas
déranger, c'est une bête parmi les bêtes, un chef de meute...
Nº DVDF99-002
$|DVD |A :$235 |B: $90
$|Streaming |1AN: $176 |3ANS: $235 |5ANS: $353
_________________________________________________________

VICTOR LÉVY-BEAULIEU: DU
COTÉ DES BÊTES
2005 | 1 x 49 minutes
Sous-Catégorie(s):
Arts et Littérature, Littérature
française

http://www.cinefete.ca/fr/site/products/y-parait-que-1
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Cette série présente des légendes qui font partie du folklore canadien-
français depuis fort longtemps. Chaque épisode fait découvrir deux
légendes qui sont reliées par un thème. Le conteur Jocelyn Bérubé,
des témoins de lieux ainsi que des passionnés de folklore et d'histoire
interprètent ces légendes chacun leur tour au meilleur de leurs
connaissances.
Collection: Y paraît que 1
Nº DVDF75-S02
$|DVD |A :$175 |B: $70
$|Streaming |1AN: $131 |3ANS: $175 |5ANS: $263
_________________________________________________________

Y PARAÎT QUE 1
2004 | 8 x 30 minutes
Sous-Catégorie(s):
Animation, Littérature
française, Folklore

http://www.cinefete.ca/fr/site/products/y-parait-que-2
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Y paraît que 2... poursuit, comme la première série, un double objectif :
rassembler et perpétuer les légendes folkloriques du Canada français.
Collection: Y paraît que 2
Nº DVDF75-S03
$|DVD |A :$175 |B: $70
$|Streaming |1AN: $131 |3ANS: $175 |5ANS: $263
_________________________________________________________

Y PARAÎT QUE 2
2004 | 13 x 30 minutes
Sous-Catégorie(s):
Animation, Littérature
française, Folklore
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