Matinées scolaires - French School Matinees 2020
At SFU's Goldcorp Centre for the Arts
149 W. Hastings St. Vancouver

Festival de films Les 26e Rendez-vous du cinéma Québécois et francophone du 5 au 17 février 2020.

Bande-annonce

Mia et le lion blanc (4e-7e)

PG (for thematic elements,
peril and some language)

Mardi 10 mars / Tuesday, March. 10, 2020
9h45
(*initialement prévu le 4 fév., 9h30)

Gilles de Maistre, France, Afrique du Sud, Allemagne, 2019, 1h38, avec
Daniah De Villiers, Mélanie Laurent, Langley Kirkwood, Ryan Mac Lennan,
Lionel Newton, Lillian Dube.
Synopsis :
Mia et sa famille viennent d'emménager en Afrique du Sud, où ses parents
dirigent une ferme d'élevage. Âgée de 11 ans, Mia n'est pas réjouie par sa
nouvelle vie, jusqu'à ce qu'un lionceau du nom de Charlie fasse son arrivée.
Durant les années qui suivent, Mia et Charlie sont inséparables.
Malheureusement, lorsque Charlie atteint l'âge adulte pour un lion et John,
le père de Mia, décide qu'il vaudrait mieux se débarrasser de l'animal avant
qu'il ne blesse quelqu'un. Refusant de livrer son meilleur ami à un chasseur
de trophée, Mia s'enfuit avec Charlie. Elle décide de traverser l'Afrique pour
atteindre la réserve sauvage du Timbavati où Charlie sera à l'abri.

Bande-annonce

L’incroyable histoire du Facteur
Cheval (8e-12e)
Lundi 9 mars / Monday, March 9, 2020
10h00
(*initialement prévu le 4 fév., 11h45)

Nils Tavernier, France, 2018, 1h45, avec: Jacques Gamblin, Laetitia Casta,
Florence Thomassin.
Synopsis:
Fin XIXème, Joseph Ferdinand Cheval, est un simple facteur qui parcourt
chaque jour la Drôme, de village en village. Solitaire, il est bouleversé quand
il rencontre la femme de sa vie, Philomène. De leur union naît Alice. Pour
cette enfant qu’il aime plus que tout, Cheval se jette alors dans un pari fou :
lui construire de ses propres mains, un incroyable palais. Jamais épargné par
les épreuves de la vie, cet homme ordinaire n’abandonnera pas et
consacrera 33 ans à bâtir une œuvre extraordinaire : "Le Palais idéal".

Bande-annonce

Kuessipan (10e-12e année)
Programmé le 6 avril 2020- École Gladstone Secondary

Myriam Verreault, scénarisation de Naomi Fontaine, Myriam Verreault,
Québec, 2019, 1h57, avec Cédrick Ambroise, Anniss Desterres, Joe
Fontaine, Roselyn Fontaine, Ariel Fontaine St-Onge, Sharon FontaineIshpatao, Étienne Galloy, Douglas Grégoire, Yamie Grégoire, Katinen
Grégoire-Fontaine, Mike Innu Papu Mckenzie, Caroline Vachon.
Synopsis : Deux amies inséparables grandissent dans une communauté
innue. Mikuan vit au sein d’une famille aimante, tandis que Shaniss
recolle les morceaux d’une enfance bafouée. Enfants, elles se
promettent de toujours rester ensemble, coûte que coûte. Mais à l’aube
de leurs 17 ans, leur amitié se craquelle lorsque Mikuan s’amourache
d’un blanc et se met à rêver de sortir de cette réserve trop petite pour
ses ambitions.

Formulaire d’inscription (S.v.p. cochez votre choix de film)
________Mia et le lion blanc : Mardi 10 mars à 9h45. Coût : $6.50 par élève
________L’incroyable histoire du facteur Cheval : Lundi 9 mars à 10h00. Coût : $7.50 par élève
________Kuessipan : Jeudi 6 février à 10h00. Coût : $7.50 par élève

S.v.p. indiquer le nombre de personnes qui assisteront à la projection :

**calculez le coût selon les indications ci-dessus, et indiquez le nombre d’adultes accompagnateurs.

Élèves _______ x $_______ = Total à payer : ______$ Nombre d’adultes :______ = Total de personnes________
Niveau(x) _____________________Personne-contact:_______________________________________________
Nom de l’école : _______________________________________________________District : _______________
Adresse : ___________________________________________________________________________________
Tél. : ____________________________Courriel :___________________________________________________
Veuillez remplir le formulaire pour réserver des places, ce sera confirmé dès sa réception. Envoi par courriel :
info@rendez-vousvancouver.com ou télécopieur : 604-876-6589. Une fiche de visionnement vous sera acheminée,
afin de préparer les élèves à la sortie au cinéma.
Vous pouvez payer par chèque au nom de Visions Ouest Productions (remis sur place, ou posté à : 406-1111 Beach
ave Vancouver BC V6E 1T9), ou paiement électronique. Sur réception du formulaire, une facture sera acheminée
(soyez précis dans les nombres). Merci!
Infos : Régis Painchaud 604-876-2294 info@rendez-vousvancouver.com www.rendez-vousvancouver.com

