
Présentation de films canadiens du Québec 

pour célébrer la fête de la Francophonie 2009 
 

Pour souligner la Fête internationale de la Francophonie 2009, l’Ambassade du 

Canada a le plaisir de présenter des films québécois en coopération avec les Alliances 

Françaises de Wroclaw et Gdansk, l’Institut Français de Cracovie et le Centre 

d’études canadiennes de Torun.  

 

Le film « Maurice Richard » retrace la vie du « Rocket », joueur étoile des Canadiens 

de Montréal des années 1940. Au fil des saisons, Maurice Richard fracassera de 

nombreux records et chacun de ses exploits résonnera dans le cœur des Québécois. En 

1955, il est banni des séries éliminatoires pour avoir frappé un arbitre. Outrés, ses 

partisans descendent dans la rue pour protester, un événement qui, selon certains, a 

servi de catalyseur à la Révolution tranquille.  La présentation de ce film sera 

précédée d’un cour-métrage d’animation intitulé « Le Chandail » qui évoque  avec 

humour et nostalgie l’époque où tous les jeunes étaient subjugués par leur idole, 

Maurice Richard.   Cette présentation sur le thème du sport souligne le centenaire en 

2009 de l’équipe légendaire des Canadiens de Montréal  et la tenue des Jeux 

olympiques d’hiver à Vancouver en 2010. 

 

Le film «La vie secrète des gens heureux »est une comédie douce-amère sur l’amour, 

la famille et la vie comme il y a en tant d’autres.  Thomas est le fils imparfait de la 

petite famille parfaite de son père Bernard Dufresne.  Un jour Thomas rencontre par 

hasard Audrey, une jeune fille électrisante qui vient tout bouleverser dans la vie de la 

famille. Un premier film long-métrage de Stéphane Lapointe avec des dialogues 

riches et savoureux, laissant place aux anglicismes actuels immanquables de chaque 

conversation. La présentation sera précédée d’un court métrage intitulé « Isabelle au 

bois dormant » qui a gagné le prix du public à plusieurs festivals. 

 

vendredi 6 mars 
 

10h30 Isabelle au bois dormant  (court-métrage, Office national du film du Canada, 

 2007, 9 min), réal. Claude Cloutier  

 La vie secrète des gens heureux (comédie, Québec, 2006, 1h41, réal. Stéphane 

 Lapointe; avec Marc Paquet, Gilbert Sicotte) 

 Alliance Française de Wroclaw 

 Rynek 58 (III étage sal de conférence) 

 

17h Le Chandail (court-métrage, Office national du film du Canada, 1980, 10 min 

 21 s) 

 Maurice Richard (drame biographique, Canada, 2005, 123 min.; réal. Charles 

 Binamé; avec Roy Dupuis, Stephen McHattie) 

 Alliance Française de Wroclaw 

 Rynek 58 (III étage sal de conférence) 

 

mercredi 11 mars  
 

20h Isabelle au bois dormant  (court-métrage, Office national du film du Canada, 

 2007, 9 min), réal. Claude Cloutier  



 La vie secrète des gens heureux (comédie, Québec, 2006, 1h41, réal. Stéphane 

 Lapointe; avec Marc Paquet, Gilbert Sicotte) 

 Institut Français à Cracovie 

 Cinéma Mikro, ul. Lea 5, Cracovie 

 

mardi 17 mars 
 

19h Le Chandail (court-métrage, Office national du film du Canada, 1980, 10 min 

 21 s) 

 Maurice Richard (drame biographique, Canada, 2005, 123 min.; réal. Charles 

 Binamé; avec Roy Dupuis, Stephen McHattie) 

 Centre d’études canadiennes et Alliance Française à l’Université Nicolas 

 Copernicus de Torun 

 ul. Kopernika 20 

 

mercredi 18 mars 
 

17h       Isabelle au bois dormant  (court-métrage, Office national du film du Canada, 

 2007, 9 min), réal. Claude Cloutier  

 La vie secrète des gens heureux (comédie, Québec, 2006, 1h41, réal.  

 Stéphane Lapointe; avec Marc Paquet, Gilbert Sicotte)  

 Centre d’études canadiennes et Alliance Française à l’Université Nicolas 

 Copernicus de Torun 

 ul. Kopernika 20 

 

jeudi 19 mars 
 

17h  Le Chandail (court-métrage, Office national du film du Canada, 1980, 10 min 

 21 s) 

 Maurice Richard (drame biographique, Canada, 2005, 123 min.; réal. Charles 

 Binamé; avec Roy Dupuis, Stephen McHattie) 

 Chaire de Philologie Romane et Alliance Française à l’Université de Gdansk 

 Auditorium, ul. Grunwaldzka 238a  

 

19h15 Isabelle au bois dormant  (court-métrage, Office national du film du Canada, 

 2007, 9 min), réal. Claude Cloutier  

 La vie secrète des gens heureux (comédie, Québec, 2006, 1h41, réal.  

 Stéphane Lapointe; avec Marc Paquet, Gilbert Sicotte)  

 Chaire de Philologie Romane et Alliance Française à l’Université de Gdansk 

 Auditorium, ul. Grunwaldzka 238a  

 

 

mercredi 25 mars 

 
20h Le Chandail (court-métrage, Office national du film du Canada, 1980, 10 min 

 21 s) 

 Maurice Richard (drame biographique, Canada, 2005, 123 min.; réal. Charles 

 Binamé; avec Roy Dupuis, Stephen McHattie) 

 Institut Français à Cracovie 

 Cinéma Mikro, ul. Lea 5, Cracovie 



 
 

Entrée gratuite 

                 
 
 


