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L’HIVER DE LÉON - Pierre-Luc Granjon, 
Pascal Le Nôtre (QC) 27 min.

L'hiver s'abat sur le royaume et l'ogre des 
montagnes enlève la belle princesse. Léon, un 
jeune ours adopté par un couple d'apiculteurs, 
aidé par ses amis, l'éléphant trouillard et le 
hérisson grincheux, va se lancer dans une 
succession d'aventures aussi périlleuses 
qu'inattendues.

LE SECRET DE MOUSTAFA – Joline 
Robichaud (QC) 11 min.

Moustafa entreprend un long périple dans le 
désert. Dans son chariot se cache un 
mystérieux objet assez précieux pour le 
convaincre d'affronter tous les dangers, 
sécheresse et fantômes inclus! 

SAINTE BARBE - Cédric Louis, Claude 
Barras (QC) 7:45 min.

Petit garçon chauve, Léon aime son grand-
père. Il aime la barbe hirsute du vieil homme, 
cette grosse masse de poils noirs qui semble 
douée de pouvoirs magiques, cette toison 
chaude et réconfortante qui fait rêver et qui 
peut même faire éclore les papillons.

LES MONSTRES - Jody Kramer (QC) 1:24 
min

Un petit monstre joueur de banjo cherche sa 
voie. Il part à l'aventure et trouve ce qu'il 
cherche... d'une manière plutôt surprenante.
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AVANT GOÛT DE PRINTEMPS - Jean-
François Nadeau (Qc) 6:30 min

Félix a prévu la soirée 
parfaite pour enfin 
concrétiser l’amour fou 
q u ’ i l p o r t e à s o n 
inaccessible Roxane. 

Tout, y compris sa main gauche prisonnière 
d’un plâtre, doit contribuer au succès de ce 
rendez-vous ultime.

LA BATTUE – Guy Édouin  (Qc) 20min 

Quelques arpents de 
terre sous la neige. Une 
meute de femmes allant 
chasser. Une battue. 
Perdue en forêt, une 
adolescente annonce à 

sa mère qu’elle quitte la ferme familiale.

OKTAPODI -  Julien Bocabeille, François-
Xavier Chanioux, Olivier Delabarre, 
Thierry Marchand, Quentin Marmier, 
Emud Mokhberi (France) 2:25 min

Pour échapper aux 
griffes d'un commis 
cuisinier, deux poulpes 
se lancent dans une 
b u r l e s q u e c o u r s e 

poursuite. Pourtant malgré leur improbable 
succès pour échapper à leur fatale destinée, 
leur combat pour rester unis ne semble pas 
fini.

UNE HISTOIRE LOUCHE - Rudi 
Rosenberg (France) 4:34 min

Mariage juif ou coloc 
goy ? Ou comment 
gérer les conflits de 
générations avec un 
certain humour.

JE SUIS... - Antonin Monmart, Félix Rocque 
(Qc) 2:45min

C o u r t - m é t r a g e 
documentaire tourné 
dans le cadre d'État 
d ' u r g e n c e , u n 
manifestival visant à 
c o n t re r l ' e x c l u s i o n 

sociale et les préjugés face à la pauvreté. Nous 
leur avons demandé qui êtes vous?

NEXT FLOOR - Denis Villeneuve (Qc) 
11min

Au cours d'un opulent 
et luxueux banquet, 
onze convives, servis 
sans retenue par des 

valets et des serviteurs attentionnés, 
participent à un étrange rituel aux allures de 
carnage gastronomique. Dans cet univers 
absurde et grotesque, une succession 
d'événements viendra secouer la procession 
de cette symphonie d'abondance.
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ONE - Diego Stoliar (QC) 1:05 min

One est une oeuvre d'animation minimaliste 
sur l'origine de la vie.

L’ÉCUREUIL D’À COTÉ - Carla Coma (QC) 
1:24 min

Une araignée professe son amour pour son 
voisin l'écureuil. Cette animation est un 
témoignage qu'il y a vraiment quelqu'un pour 
tout le monde. JOHN ET MICHAEL - Shira Avni (Qc) ONF 

10:28 min 

John et Michael est en 
fait une douce histoire 
d 'amour, racontant 
d'une voix tendre la 
l i a i s o n a m o u r e u s e 
p r o f o n d e d e d e u x 

hommes atteints de la trisomie-21, qui ont 
vivement touché la cinéaste. Le narrateur, 
Carl Hennebert-Faulkner, également atteint 
de déficience intellectuelle, donne vie avec 
beaucoup de sensibilité aux diverses émotions 
qui tissent le quotidien de John et Michael.

AUF DER STRECKE (Sur la Ligne) -
Reto Caffi (Allemagne/Suisse) 30min

Un agent de sécurité 
d'un grand magasin 
e s t r o n g é p a r l a 
culpabilité après avoir 
décidé de ne pas venir 
en aide à la victime 

d'une agression dans le métro. 

SIGH - Ben Steiger Levine (Qc) 4:18 min

Sy s’interroge sur sa 
vie et son incapacité à 
trouver une gentille 
fi l le. L’arrivée de 
Maggie changera ses 

perspectives.

SIMILO - Zac and Mac (Espagne) 6:30 min

Antarctique. Quelque 
part dans le futur. Un 
couple y passe ses 
vacances. Seulement, 

ils ne sont pas un couple ordinaire.

I LOVE SARAH JANE
Spencer Susser (Australie) 14 min

Jimbo a 13 ans et n'a 
de yeux que pour 
S a r a h J a n e . P e u 
importe ce qui se 
trouve sur son chemin 

- intimidateurs, violence, chaos et zombies - 
rien ne va l'empêcher de trouver une façon 
d'entrer dans son monde.

BLIND SPOT - Johanna Bessiere, Cécile 
Dubois Herry, Simon Rouby, Nicolas 
Chauvelot, Olivier Clert, Yvon Jardel
(France) 3:14 min

Un voleur entre dans 
une épicerie pour 
faire un hold-up. Dans 
le magasin, une vieille 
grand-mère qui voit 

mal fait ses courses tant bien que mal. 
Soudain, tout s'enchaîne dans une 
confusion totale.

DÉRACINÉ
Pierre-Antoine Fournier (Qc) 14min

Un père et son fils 
vivent seuls dans une 
maison de banlieue. 
I n c a p a b l e s d e 
communiquer, leur 
relation se détériore. 

La confrontation est imminente, inévitable.

SIMON'S CAT in CAT-MAN-DO
Simon Tofield (Angleterre) 1:37 min

Un chat affamé a 
recours à des moyens 
d e p l u s e n p l u s 
déserpérés afin de 
réveiller son maître.

TANGHI ARGENTINI - Guido Thys 
(Belgique) 14 min

Suite à sa rencontre 
sur Internet avec 
Suzanne, passionaria 
d u t a n g o , A n d r é 
d e m a n d e à s o n 
collègue Frans de 
l'initier à cette danse. 
Il a 2 semaines pour 

apprendre à danser.

TONY ZOREIL – Valentin Potier (France) 19 
min

Tony, un célibataire 
d'environ vingt-huit 
ans, a hérité d'une 
particularité physique 
hors du commun. Il a 

(comme toute sa famille) de très grandes 
oreilles et souffre d'une sensibilité extrême au 
moindre bruit. En recherche d'amour, il 
accumule les échecs avec les femmes qui 
rejettent sa différence...

LE NOEUD CRAVATE - Jean-François 
Lévesque (Qc) ONF 12 min 17 s

Sur le thème de la 
d é s h u m a n i s a t i o n , 
l'histoire de Valentin, 
qui découvre le jour 
de ses 40 ans que le 

travail qu'il exécute pour la compagnie La 
Vie Inc. est complètement inutile. 

Durée: 93 min.

MON NOM EST VICTOR GAZON 
Patrick Gaze (Qc) 11 min

Victor Gazon, élève de 
4ème année, décide de 
faire son travail de fin 
d'année sur le suicide. 
Victor dresse la liste 

des choses qu'il aime et de celles qu'il 
n'aime pas dans le but de savoir si la vie en 
vaut vraiment la peine.

Durée: 97 min.Durée: 50 min.



Mot de l'équipe du Week End Images en 
Vues et des Documenteurs 2008...

C'est avec grand bonheur que nous vous présentons cette année 
encore, le Week End Images en Vues, fruit de l'acharnement 
bénévole d'une poignée de gens regroupés sous le nom de 
Sofilm Cinéma Parallèle. Aidé de ses fidèles partenaires, le 
Week End revient en force pour le plus grand plaisir de tous!

Au programme en après-midi, Les P'tites Vues, une 
présentation de l'ONF, ainsi que deux plages de courts 
métrages pour les plus grands en soirée.

À l'honneur, une sélection de courts métrages d'ici et d'ailleurs 
qui ont fait leur chemin à travers moult festivals, récoltants 
prix et salutations à travers le monde.
De la comédie à la tragédie, de la romance à l'absence, le tout 
saupoudré de fantaisie, de comédie musicale et d'animations 
époustouflantes!

Retrouvez-nous en grand nombre à la Galerie-Bar-Spectacle 
Les Pas Perdus le samedi 29 novembre pour Images en Vues 
et le dimanche 30 novembre au Cinéma Cyrco pour la 
présentation des Documenteurs et des courts métrages 
d’élèves de 5e secondaire de la Polyvalente des Iles!

Bon Week End!
 - L'équipe de Sofilm Cinéma Parallèle -

Philippe Simon Laplante, Président
Philippe Bourghart, Trésorier
Céline Vigneau, Secrétaire
Jocelyn Boisvert, Administrateur et programmateur Cinéma Parallèle
Christian Arseneau, Administrateur
Antonin Monmart, Programmateur Images en vues

29.11.08 
IMAGES EN VUES

14H  FAMILLE 
contribution volontaire

19H  ET  21H  (13+)
8$ par plage

GALERIE BAR SPECTACLE DES PAS PERDUS

30.11.08
DOCUMENTEURS ET FILMS ÉTUDIANTS

14H
8$

CINÉMA CYRCO

MERCI À NOS COMMANDITAIRES

Aline Richard


