
 
 
 
 

journées de la persévérance scolaire 

  Combat  | 44 min  | E. Chartrand, 2012  

 Rene Catcheway et Melvin 
Delorme, deux jeunes 
Autochtones issus de milieux 
perturbés risquent d’échouer 
leur secondaire. Or, Randy 
Baleski, enseignant et ancien 
boxeur, croit au pouvoir 

transformateur de la boxe. Melvin et Rene 
multiplient les entraînements.  
 

1-15-22-29 mars |18 h 30 
Bibliothèque Anne-Marie-D’Amours 
Rendez-vous de la francophonie 
 

1er mars : Des femmes inspirées et 
inspirantes | 73 min 

15 mars : L’amour, toujours l’amour!  
| 66 min 

22 mars : Cinéma d’animation et jeu pour 
les petits et les grands  
| 46 min + 20 min 

29 mars : Pour l’amour de mes grands-
parents…  | 40 min  

 
Mardi 6 mars | 14 h 00 
Bibliothèque Anne-Marie-D’Amours 
Semaine de la relâche scolaire 

Projection de 12 courts-
métrages  pour enfants 
dont le Pilier de cristal, 
Merveilles de la Faune et 
les séries « Moi, je fais de 

l'art comme… » et « Comment fait-on…? » 
 

 
 
 

semaine de sensibilisation  

à l’alimentation et à l’agriculture 

Une île verte | 25 min  
M. Clarkes, 2013 
Poignants récits sur la petite communauté 
des fermiers biologiques de l’Île-du-Prince-
Édouard. Une île verte ose imaginer un 
virage biologique total sur l’île. 
 

Cafétéria  | 24 min   
Francine Hébert, 2015 

 

Une communauté acadien-
ne décide de reprendre en 
charge l'alimentation de ses 
jeunes. Elle s’affranchit des 
multinationales, favorise les 
productions des fermiers 
locaux et crée une occasion 

d’apprentissage.  
 

SuiVie D’une animation aVec LA TABLE DE 

PROJETS ALIMENTAIRES DES BASQUES-COSMOSS 

 

Mercredi 4 avril  | 19 h 30 
La Forge à Bérubé  
Les chasseurs de rêves | 107 min 
Julia Ivanova, 2016 

Tourné à Fort McMurray, en 
Alberta. Portrait honnête et 
sans compromis d’une 
nouvelle génération de 
jeunes à la fois hétérogène, 
ambitieuse et aveuglément 
séduite par l’argent malgré 
l’incertitude de l’économie 

pétrolière et des feux de forêt dévastateurs.    
 

 
 
 

PRODUCTION régionale     $ volontaire* 
 

Le silence de Lawrence  | 72 min 
Guillaume Lévesque, 2017 

Lawrence Lepage 
a fait sa marque 
dans la chanson 
québécoise à 
l’époque des boî-

tes à chansons aux côtés des Vigneault, 
Léveillé, Lecor et Lévesque. Le Silence de 
Lawrence dresse le portrait de ce 
personnage décédé subitement en 2012 et 
témoigne d’une sorte de chant du cygne, 
après 35 ans d’ermitage.  
projection précéDée D’une interprétation 

DeS œuVreS De Lawrence Lepage par Serge 

Arsenault et Anne Bilodeau 

 

Mardi 29 mai  | 13 h 30 
Dans les locaux de l’Éveil des Basques 
semaine québécoise des personnes 

handicapées  

Les inséparables| 52 min 
Daniel Léger, 2011 
Dans leur maison de 
campagne, Jean-Paul et 
Anne, atteints de défi-
cience physique et intellec-
tuelle, vivent un amour 
inébranlable. Ce film mon-
tre, avec un respect pro-
fond, l’amour à travers les 

yeux de ces deux personnes et propose une 
inspirante leçon de bonheur.  
Discussion et échanges après la projection 

 

 
 
 

PRODUCTION régionale    $ volontaire* 

Esprit de cantine  | 77 min 
Nicolas Paquet, 2017 

Partout au Qué-
bec, pendant la 
saison estivale, 
elles sont le point 
de rendez-vous 
des habitués du 

coin et des touristes de passage. Porté par 
la musique de Fred Fortin, Esprit de 
cantine capte l’ambiance unique de ces 
lieux de rencontre et questionne l’avenir 
de ces commerces.  
Projection En compagnie du réalisateur, 

Nicolas paquet 

 

Mercredi 4 juillet | 19 h 30 
La Forge à Bérubé 
 

Naissance d’une famille  |  79 min 
Tasha Hubbard,  2017  

Adoptés très tôt 
par des familles 
distinctes dissé-
minées en Amé-
rique du Nord, 

trois sœurs et un frère se rencontrent pour 
la première fois. Ils figurent parmi les 
quelque 20 000 enfants autochtones enlevés 
à leur famille entre 1955 et 1985 pour être 
confiés à l’adoption ou être placés en foyers 
nourriciers. Ce long métrage nous invite à 
partager la douleur, les appréhensions et les 
joies d’où naîtra leur famille.  
 

Mercredi 7 février | 20 h 00 

Café Grains de folie 

Mercredi 7 mars  | 19 h 30 
     Café Grains de folie 

 
 

 

   Mercredi 2 mai | 19 h 30 

   La Forge à Bérubé 

 

 

 Mercredi 6 juin | 19 h 30 

 La Forge à Bérubé 

 13 ans et + (Gratuit) Enfants d’âge scolaire (Gratuit) Familial (Gratuit) 
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Mercredi 1er août | 19 h 30 

Parc de l’église de Trois-Pistoles 
PROJECTION EXTÉRIEURE 

L’envol  | 83 min 
Tess Girard , 2016 

Tous les étés, 
les Cadets de 
l’Aviation ro-
yale du Cana-
da offrent à 
leurs meilleurs 

éléments la chance de participer à un camp 
d’élite de formation au pilotage d’avion. 
Diplômée de ce programme, la cinéaste 
trace le portrait original et intimiste de ce 
groupe d’adolescents de 17 ans au 
moment de leur passage à l’âge adulte. 
En compagnie de Philippe Veilleux, pilote 

diplômé de ce programme 
 

Mercredi 5 septembre | 19 h 30 
La Forge à Bérubé 
Symphonie Locass |  51 min 
Martine Asselin et Marco Dubé, 2006 

Un orchestre de 70 
musiciens, réunissant 
les jeunes campeurs du 
Camp musical St-
Alexandre et des pro-
fessionnels bénévoles, 
délaisse Mozart et Bach 
pour jouer avec Loco 

Locass les compositions syncopées du 
populaire groupe québécois. Un captivant 
choc des cultures qui se transforme en 
harmonie musicale et humaine. 
en compagnie D’un membre Du camp 

musical st-Alexandre 
 

 
 

Mercredi 31 octobre  

La Forge à Bérubé 
Le marathon du film d’Halloween 
Préscolaire (AM – à déterminer) 
La tendre histoire de Cendrillon Pingouin,  
Isabelle au bois dormant, Git Gob, Voodoo,  
L’apprenti , Wappos Bay - Farces et 
bonbons. 

Enfants-adolescents  
(dès 15 h 45) 
Kali le petit vampire , Au 
pays des têtes,  
Madame Tutli-Putli,  
Une petite faim.  
 
Adolescents-adultes 
(Soir – à déterminer) 

Les ramoneurs cérébraux , OVNI, Après la 
vie, Au nom des morts.  
 

Vendredi 14 décembre |18 h 30  
Bibliothèque Anne-Marie-D’Amours 
Projections en pyjama  
pour enfants 
La maison du hérisson, La montagne de 
SGaana , Ludovic – Un crocodile dans mon 
jardin, Les dingues, J’veux un toutou, Le vol 
des dinosaures, Le jongleur. 

La maison du 
hérisson, de la 
Montréalaise Eva 
Cvijanovic, a 
remporté 25 prix 
en 2017. 
 

 
 

 
 

*$ volontaire = Ces films ne font pas partie des 
ententes développées avec l’ONF. Une 
contribution est suggérée.        

 
Le Cinéclub ONF de Trois-Pistoles 

est une initiative de l’ancienne Table 

jeunesse des Basques 

 

Il est réalisé par :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avec l’aide de ces partenaires : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Vous souhaitez présenter gratuitement 
une projection ONF au sein de votre 
organisme et aimeriez que celle-ci figure 
dans nos outils de promotion? 
Communiquez avec nous au 
418 851-3206, poste 3134. 

 

 

 

 

CINÉCLUB 
 

 

 

Projections gratuites  

Trois-Pistoles 

 

 

 

 

 

 

 

Pour information, visitez la page  

de la Commission jeunesse des 

Basques  
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07-02-2018 AB 

Fabrique Notre-Dame-des-

Neiges de Trois-Pistoles 

Notre-Dame-des-

Neiges  

de Trois-Pistoles 

https://www.facebook.com/Commission-jeunesse-des-Basques-629138453822226/
https://www.facebook.com/Commission-jeunesse-des-Basques-629138453822226/

