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1-A

1-2-3
1 mn 57 s : son, coul. ; 35 mm, 1983. 
Production: Société Radio-Canada.
Générique: réalisateur, G raem e Ross; produc
teur délégué, H ubert Tison; caméra, Claude La- 
pierre; Jean  Robillard; trame sonore, Normand 
Roger.
Résumé: 1-2-3, un court métrage à propos d ’un 
adepte du saut en hauteur... qui doit faire face 
à de nombreuses embûches. Film produit dans le 
cadre du concours animation olympique de Los 
Angeles.

15 Soldiers, 11 M achines, 8 Cows
8 min. 36 sec. : sd., col. ; 16 mm, 1982. 
Production: M ain Films Inc; Rick Raxlen. 
Distribution: M ain Films Inc.
G énérique:  d ire c to r/p ro d u c e r /e d itin g , R ick 
Raxlen; music, Ben Low.
Résumé: T his film is a collage of images that 
leads the viewer along a circuitous path betwixt 
personal righteousness and cosmic moralizing. A 
certain quiet anxiety is évident as the film ex
plores the non-m athem atical possibilities of 
fierce material destruction and the uses others 
seem too prone to put their fellows to. A number 
of images involve people wearing masks of différ
ent kinds. W e also see, as the title implies, cows, 
soldiers and machines of war.

154 jours d ’aventure: la  course au
tour du m onde
54 mn : son, coul. ; 16 mm, 1983.
Production: Via le monde Canada.
Distribution: Via le monde Canada Inc. 
G énérique: réa lisa teu r/scé n a rio , Je an -L o u is  
Boudou; producteur, Daniel Bertolino; photo
graphie, Bel Kacem Bazi; François Boucher; 
Jérôm e Dal Santo; son, H ubert Macé De Gasti- 
nes; Pierre Pipelier; montage, Pierre Larocque; 
musique, Osvaldo Montes.
Résumé: Jean-L ouis Boudou, l’un des deux con
currents canadiens de la «Course autour du mon
de» de 1980-1981, a eu l’excellente idée de ra 
conter sur film son aventure en détail: l’inscrip
tion, la finale canadienne, l’arrivée à Paris, la 
rencontre avec le directeur de la course, les 
préparatifs; puis, enfin, la course elle-m êm e 
narrée à la première personne avec de nombreux 
films à l’appui.

A

A chacun son rêve
(D ans la série Les Chocs de la vie )
25 mn : son, coul. ; 16 mm, 1982.
Production: Educfilm Inc.
Distribution: Educfilm Inc.
Générique: réalisateur/scénario , M ichel M o
reau; images, François Gill; son, Michel C har
ron; montage, Yves Chaput.
R ésum é:  Q u a tre  jeunes en chaise rou lan te, 
quatre accidentés de la route, quatre personnes 
fort différentes, mais toutes terrifiantes pour le 
spectateur. Loin d ’être déprimés, ces quatre-là! 
Au contraire, ils s’adaptent avec souplesse et 
énergie à leur nouvelle situation.

[À  guichets ferm és]
25 s : son, coul. ; 35 mm, 1983.
Production: Animabec Inc.
G én ér iq u e :  r é a l is a te u r /a n im a tio n , H u b e r t 
Neault.
Résumé: Ouverture animée d ’émission pour la 
télévision à péage.

[A  la pointe de vos besoins]
30 s : son, coul. ; 35 mm, 1983.
Production: Prod. Vidéofilms.
Générique: réalisateur, Robert M énard; produc
teur, M ichel David; scripte, T hérèse Bérubé; 
photographie, Pierre Mignot; son, Serge Beau- 
chemin; montage, Michel Arcand.
Résumé: Message publicitaire pour la Banque 
Royale.

[L ’A beille]
30 s : son, coul. ; 16 mm, 1983.
Production: Les Films 24 Inc.
G énérique: réalisateur, Peter Svatek; produc
teur, Nicole Giroux; Charles Ohayon; photo
graphie, Bernard Chentrier; son, Donald Cohen; 
montage, Avdé Chiriaëff.
Résumé: Publicité pour la céréale Cheerios au 
miel et aux noix de Cheerios.

A cheter du neu f
(D ans la série L ’Habitation )
27 mn 50 s : son, coul. ; 16 mm, 1980. 
Production: Interimage.
Distribution: Société Radio-Canada.
Générique: réalisateur, Roger Frappier. 
Résumé: Les trois quarts de toutes les habita
tions du Q u ébec  ont m oins de 30 ans. 
C ’e s t-à -d ire  que le paysage u rb a in  s ’est 
profondément transform é depuis la fin de la 
dernière guerre. On a beaucoup démoli, surtout 
dans les villes. On a construit énormément et 
sans arrê t. Plus de 500 nouveaux logements 
viennent chaque semaine s’ajouter à notre parc 
résidentiel.

A cheter du v ieu x
(D ans la série L ’Habitation )
25 mn : son, coul. ; 16 mm, 1980.
Production: Interimage.
Distribution: Société Radio-Canada.
Générique: réalisateur, Roger Frappier. 
Résumé: L ’augmentation des coûts de l’énergie 
a mis un frein au développement des banlieues 
et à la démolition des vieux quartiers urbains. 
P lutôt que de bâtir toujours du nouveau et 
démolir tout ce qui fait ancien, on rénove, on res
taure. Et, de M ontréal à Québec, en passant par 
Stockholm, seul ou avec d ’autres, on fait du neuf 
avec du vieux.

Acheter, vendre et après
(D ans la série L ’Habitation )
28 mn 33 s : son, coul. ; 16 mm, 1980. 
Production: In ter image.
Distribution: Société Radio-Canada.
Générique: réalisateur, Roger Frappier, J a c 
ques W ilbrod Benoit.
Résumé: L ’argent façonne notre habitat...

L’A ction catholique: voir, juger, agir
(D ans la série Par les chemins d ’Am broise  )
27 mn 50 s : son, coul. ; 16 mm, 1983. 
Production: C iné-M undo Inc.
Distribution: C iné-M undo Inc.
Générique: réalisateur, Pierre Valcour; produc
teur, Nicolas M orin Valcour; scripte, Ginette 
Coutu; scénario, Ambroise Lafortune; photo
graphie, Joël Bertom eu; Jé rôm e D al Santo; 
Christian Racine; son, T hierry  M orlaas; Daniel 
Masse; montage, Lise Caron.
Résumé: L ’origine de l’Action catholique spécia
lisée, sa fondation en Belgique et son rayonne
ment chez nous.

[A didas]
30 s : son, coul. ; 35 mm, 1983.
Production: Les Productions Téléscène Inc. 
Générique: réalisateur, P ierre Savard; photo
graphie, Al Smith.
Résumé: Publicité pour les chaussures T rans- 
Canada.

[A ffiche 5]
30 s : son, coul. ; 35 mm, 1983.
Production: Prod. Vidéofilms.
Générique: réalisateur, Robert M énard; produc
teur, Michel David; photographie, Jean-C harles 
Trem blay; son, M arcel Fraser; montage, Dave 
McCleod.
Résum é: M essage publicitaire pour H  & R 
Block.

[Les A fficheurs]
30 s : son, coul. ; 35 mm, 1983.
Production: Prod. du Verseau.
Générique: réalisatrice, Aimée Danis; produc
teur, Ronald Brault; scripte, France Lachapelle; 
photographie, G uy D ufaux; son, D om inique 
Chartrand; montage, Daniel Arié.
Résumé: Publicité pour la «Roue de Fortune» de 
Loto-Québec.

[Les A fficheurs]
30 sec. : sd., col. ; 35 mm, 1983.
Production: Prod. du Verseau.
Générique: director, Aimée Danis; producer, 
Ronald Brault; script person, France Lachapel
le; photography, G uy Dufaux; sound, Dom i
nique C hartrand; editing, Daniel Arié.
Résumé: Publicity for the “ Roue de fortune” of 
Loto-Québec.

Agriculture sans poison
56 mn 30 s : son, coul. ; 16 mm, 1981. 
Production: Films M édia Inc.
Distribution: M ultim édia Audiovisuel Inc. 
G én ér iq u e:  r é a l is a te u r /p ro d u c te u r /s c é n a 
rio/m ontage, Jean  Coutu; caméra, Benoit Ri- 
vard; son, Louise Dupire; musique, Alain 
Piérard.
Résum é: L ’agriculture traditionnelle, avec ses 
engrais chim iques, pollue l’environnem ent et 
empoisonne nos aliments. Des producteurs agri
coles conscients du problème mettent de l’avant 
des solutions alternatives en respectant les lois de 
l’écologie.
Également disponible en vidéocassette 3 /4  po.
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A
[A gro-alim entaire construction]
30 s : son, coul. ; 35 mm, 1983.
Production: Les Productions Téléscène Inc. 
Générique: réalisateur, Roger Cardinal; photo
graphie, E rnst Michel.
Résumé: Publicité pour la relance économique 
(Gouvernement du Québec).

[Air Canada Floride]
30 s : son, coul. ; 35 mm, 1983.
Production: Prod. du Verseau.
Générique: réalisateur, Claude Fournier; pro
ducteur, Ronald Brault; Eric Fournier; photo
graphie, Richard Leiterman.
Résumé: Publicité pour Air Canada.

A lbert le robot (A lbert the Robot)
(D ans la série Les Transistors )
49 mn : son, coul. ; 16 mm, 1982.
Production: Les Films Transistors Inc.; Les 
Transistors G uardian T rust; Productions Yves 
Hébert.
Distribution: Filmoption Internationale Inc. 
Générique: réalisateur, Yves Hébert; producteur 
délégué, Georges Amsellem; Claude Castravelli; 
scrip te, T h érèse  B érubé; B rig itte G erm ain; 
F rance Boudreau; scénario, M ichel T rouillet; 
photographie, M ario  R om anini; son, Je a n -  
Michel Rouard; Raymond M arcoux; montage, 
M ichel Arcand; Pascale Laverrière; musique, 
Jean  Sauvageau.
Interprétation: Alain Bonhomme, Nathalie Ber- 
geron, Suzanne Clément, Benoit M arleau, Jean- 
Guy M oreau
Résumé: Les enfants ont construit un robot ex
traordinaire. Ils l’ont baptisé Einstein mais, dans 
l’intimité, ils l’appellent Albert. Le robot accom
plit des tâches incroyables.

A lbert Lozeau
(D ans la série M anuscrits )
9 mn 30 s : son, coul. ; 16 mm, 1983. 
Production: Les Films de l’Automne Ltée;
Société de radio-télévision du Québec. 
Distribution: M ultim édia Audiovisuel Inc. 
G énérique:  ré a lisa teu r , L au ren t G ag lia rd i; 
montage, M onique Turcotte; animation, Alain 
Trem blay.
R é su m é :  Secret et so lita ire , ten d re  et 
mélancolique, le poète Albert Lozeau (1878- 
1924) évoque dans ce film quelques-unes de ses 
pensées les plus intimes. U n monologue poétique 
interprété par Paul Savoie.

A lbert the R obot (Albert le  robot)
(D ans la série Les Transistors )
49 min. : sd., col. ; 16 mm, 1982.
Production: Les Films Transistors Inc.; Les 
Transistors G uardian T rust; Productions Yves 
H ébert Inc.
Distribution: Filmoption Internationale Inc. 
Générique: director, Yves Hébert; executive pro- 
ducer, Georges Amsellem; Claude Castravelli; 
script person, Thérèse Bérubé; Brigitte G er
m ain; F rance Boudreau; screenplay, M ichel 
T ro u ille t;  p h o to g rap h y , M a rio  R om an in i; 
sound, Jean-M ichel Rouard; Raymond M a r
coux; ed itin g , M ichel A rcand ; P ascale 
Laverrière; music, Jean  Sauvageau. 
Interprétation: Alain Bonhomme, Nathalie Ber- 
geron, Suzanne Clément, Benoit M arleau, Jean- 
Guy M oreau.
Résumé: A friend of Alexandre and Ju lie ’s fa- 
ther gives them a robot which will cause commo
tion and problems to the entire neighbourhood.

A loud /B agatelle
6 min. 17 sec. : sd., col. ; 16 mm, 1983. 
Production: N FB.
Distribution: NFB.
Générique: d irector/editing , Donald M cW il- 
liams; producer, David Verrall; executive pro- 
ducer, Douglas M acD onald; cinem atography, 
Jam es Aquila; location sound, Douglas Berry. 
Résumé: Canadian poet Earle Birney indulges 
his love of trains in this performance of his sound 
poem “To Swindon from London by B ritrail” . 
Told in fluent “ trainish” , he interprets the expé
rience of excursions by rail. Imagination sparked 
by the rhythm  of wheels and the clink of cou- 
plings, Birney hums, hisses and hoots his way 
through archivai footage of vintage trains and 
English countryside. A must for language, ani
mation and train buffs.

A m eur le bon  
(T he L egend o f A m eur the Good)
(D ans la série Légendes du monde )
24 mn 50 s : son, coul. ; 16 mm, 1983. 
Production: Via le monde Canada; Jean-Paul 
Blondeau Productions; Antenne 2.
Distribution: Via le monde Canada.
Générique: réalisateur/im ages, Belkacem Bazi; 
producteur délégué, C arie Delaroche-Vernet; 
texte, Daniel Bertolino; son, Osmani Ham id; 
montage, Bruno Drot; musique, Osvaldo M on
tes.
Résum é: U ne légende algérienne. Ali le veuf 
était très paresseux et son fils Ameur, âgé de 11 
ans, devait subvenir aux besoins de toute la fa
mille. U n jour Ali conclut avec le diable un pacte. 
En retour du bien-être et du confort, il lui 
céderait son fils de cinq ans. Ameur, aidé par de 
bons génies, entreprit de délivrer plusieurs en
fants prisonniers du démon. Depuis ce jour, ce
lui-ci ne reparut plus dans le village et personne 
ne vit également plus Ali.

[Amicale]
30 s : son, coul. ; 35 mm, 1983.
Production: Prod. du Verseau.
Générique: réalisatrice, Aimée Danis; produc
teur, Ronald B rault; E ric F ournier; scripte, 
M arie Théberge; photographie, Pierre Mignot; 
son, Richard Nichol.
Résumé: Publicité pour la Banque de M ontréal.

L’A m poule (T he Light Bulb)
(D ans la série Comment c ’est fait )
4 mn : son, coul. ; 16 mm, 1983.
Production: Holia Film Inc.
Distribution: H olia Film Inc.
Générique: réalisateur, Gabriel Hoss; caméra, 
Rodney Gibbons; montage, Serge Denko. 
Résumé: Documentaire sur la fabrication des 
ampoules électriques.

A nne H ébert 
(Anne H ébert: D om pter les dém ons)
(D ans la série Profession: W riter )
26 min. : sd., col. ; 16 mm, 1983.
Production: Prod. Prisma.
Distribution: M ultim édia Audiovisuel Inc. 
Générique: director, Claude Godbout; producer, 
M arcia Couëlle; editing, Louise M ichaud; ani
mation, Yves Béland; music, Alain Clavier. 
Résum é: Anne H ébert’s shy personality con- 
trasts with her cruel, passionate, violent writing. 
Hébert, currently living in Paris, recreates the 
closed and desolate society of her Quebec youth.

Anne Hébert: D om pter les dém ons 
(Anne H ébert)
(D ans la série Profession Ecrivain )
26 mn : son, coul. ; 16 mm, 1983.
Production: Productions Prisma Inc. 
Distribution: M ultim édia Audiovisuel Inc. 
Générique: réalisateur, Claude Godbout; pro
ductrice, M arcia Couëlle; scénario, H élène Roy; 
m ontage, Louise M ichaud; an im ation , Yves 
Béland; musique, Alain Clavier.
R ésum é:  Fem m e douce, discrète, tim ide, la 
personnalité d’Anne H ébert contraste avec la na
tu re  de son oeuvre qui elle est passionnée, 
cruelle, violente jusqu’à la mort. Venue au ro
man par les chemins de la poésie, l’acte d ’écrire 
est pour Anne H ébert un geste de révolte et de 
libération.

A ntoine G érin-L ajoie
(D ans la série M anuscrits )
9 mn 30 s : son, coul. ; 16 mm, 1983. 
Production: Les Films de l’Automne Ltée; 
Société de radio-télévision du Québec. 
Distribution: M ultim édia Audiovisuel Inc. 
G énérique:  ré a lisa te u r , L au ren t G ag lia rd i; 
montage, M onique Turcotte; animation, Alain 
Trem blay.
Résumé: En 1844, Antoine Gérin-Lajoie (1824- 
1882) quitte la maison familiale de Yamachiche 
et va tenter sa chance à New York. Le jeune 
écrivain y vit alors d’incroyables aventures...

A ntonine M aillet 
(A ntonine M aillet: Les Gages de la 
survie)
(D ans la série Profession: W riter )
26 min. : sd., col. ; 16 mm, 1982.
Production: Prod. Prisma.
Distribution: M ultim édia Audiovisuel Inc. 
Générique: director, Claude Godbout; producer, 
M arcia Couëlle; editing, Louise M ichaud; ani
mation, Yves Béland; music, Alain Clavier. 
Résumé: Antonine M aillet writes the story of the 
Acadian people, recreating the feisty and coura- 
geous pioneers of her past. As a resuit of her 
writing, the colourful imagery of the Acadian di- 
alect can at last be recorded.

A ntonine M aillet: Les Gages de la 
survie (A ntonine M aillet)
(D ans la série Profession Ecrivain )
26 mn : son, coul. ; 16 mm, 1982.
Production: Productions Prisma Inc. 
Distribution: M ultim édia Audiovisuel Inc. 
Générique: réalisateur, Claude Godbout; pro
ductrice, M arcia Couëlle; scénario, Hélène Roy; 
m ontage, Louise M ichaud; an im ation , Yves 
Béland; musique, Alain Clavier.
Résumé: Antonine M aillet a entrepris depuis 
plus de vingt ans de recréer l’histoire de son pays, 
l’Acadie. Histoire transmise jusque-là par la tra
dition orale. L ’écrivain a ainsi fait renaître tout 
un peuple à travers des personnages vivants, cou
rageux, gais, pleins d ’humour. Elle a apporté 
une richesse nouvelle à la langue française en y 
introduisant la langue du peuple acadien.
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A nybody’s Son W ill D o
(D ans la série W ar )
56 min. 36 sec. : sd., col. ; 16 mm, 1983. 
Production: NFB.
Distribution: NFB.
Générique: director/photography, Paul Cowan; 
producer, W illiam Brind; John Kramer; execu
tive producer, Barrie Howells; script, Gwynne 
Dyer; sound, Jam es M cCarthy; editing, Judith  
M erritt; sound editing, Bill Graziadei; music, 
Larry Crosley.
Résumé: Photographed on location at the United 
States M arine Corps Parris Island T rain ing  D e
pot in South Carolina, this film follows a group 
of young reeruits through their gruelling ten- 
week “ basic training.” A nybody’s Son W ill Do  
provides insight into techniques that ail armies 
use to indoctrinate reeruits with a new set of 
morals — techniques that transform ordinary 
citizens into soldiers ready to kill, even to die, for 
their country. Part of the seven-parl sériés War, 
hosted by Gwynne Dyer, examining the nature, 

évolution and conséquences of modem warfare. 
Part two of the sériés.

An Arctic Oasis (U ne oasis arctique)
(D ans la série Natural Roots )
25 min. : sd., col. ; 16 mm, 1983.
Production: Jean-L ouis Frund Inc.; Canadian 
Broadcasting Corporation; Société de 
radio-télévision du Québec.
Distribution: Filmoption Internationale Inc. 
Générique: d irector/photography, Jean-L ouis 
Frund; narration, Jean-L ouis Frund; Clément 
Beaudoin; editing, Louis Daviault; music, Serge 
Local.
Résumé: After flying over the topographie fea- 
tures of the Low and High Arctic, the film focus- 
es on the animais living at the bottom of the gla
cier of Sverdrup Pass on Ellesmere Island.

L’Art, reflet de la réalité
(D ans la série Reflets )
27 mn 52 s : son, coul. ; 16 mm, 1982. 
Production: Société Radio-Canada.
Distribution: ON F.
Générique: réalisateur, Jean  Letarte.
Résumé: Une émission où il est question de l’in- 
terpretation de la réalité en peinture. Aux propos 
de l’anim ateur s’ajoutent ceux d’Ozias Leduc qui 
nous explique que la peinture est à la fois métier, 
science et inspiration. C haque élément d ’un ta
bleau a un sens qui concourt à nous fournir une 
allégorie de la peinture. Ainsi, en peinture, la 
réalité est plus que la réalité. C ’est la réalité 
transformée par un peintre qui nous parle autant 
de lui-même et de la peinture que de ce q u ’il 
nous a donné à voir... en peinture.

Attention: W om en at Work! 
(Fem m es au Travail!)
28 min. 20 sec. : sd., col. ; 16 mm teaching guide, 
1983.
Production: NFB.
Distribution: N FB.
Générique: d irector/editor, Anne Henderson; 
producer, M argaret Pettigrew; executive pro
ducer, Kathleen Shannon; cinematography, Su- 
san Trow ; Barry Perles; Tony W estman; N ina 
Wisnicki; location sound, D iane Carrière; Rick 
Patton; M artin  Fossom; Paul Sharpe; sound ed
iting, D anuta Klis; music, C hris Crilly. 
Résumé: In this documentary about women in 
non-traditional jobs, a hovercraft pilot, an archi- 
tect and two construction journeywomen speak 
of their success in a male-dominated workplace 
and the difficulties they had to overcome. Each 
one offers practical advice on the choice of a ca- 
reer. These career portraits are intercut with a 
discussion among teenaged girls about the factors 
that influence career choices: sex-role stereotyp- 
ing, fear of failure, self-image, marriage, moth- 
erhood, family expectations. A good discussion 
starter for teenagers, parents, educators, career 
counsellors. S upport m ateria l available.

Au bout de l’accident
(D ans la série Les Chocs de la vie )
27 mn : son, coul. ; 16 mm, 1983.
Production: Educfilm Inc.
Distribution: Educfilm Inc.
Générique: réalisateur/scénario , M ichel M o
reau; images/montage, François Gill; son, M i
chel Charron.
R ésu m é:  Avec un optim ism e q u ’ils se sont 
eux-mêmes construit, deux gars handicapés phy
siques ont entrepris de ne pas se laisser abattre. 
L’un ayant perdu ses deux mains à la hauteur 
du poignet et l’autre ne pouvant plus compter 
que sur un moignon endurci, mènent tous les 
deux l’existence de leur choix.

Les A uberges de jeunesse, les Jeunes 
N aturalistes, l ’A .G.E.U.M
(D ans la série Par les chemins d ’Ambroise )
27 mn 50 s : son, coul. ; 16 mm, 1983. 
Production: C iné-M undo Inc.
Distribution: C iné-M undo Inc.
Générique: réalisateur, Pierre Valcour; produc
teur, Nicolas M orin Valcour; scripte, Ginette 
Coutu; scénario, Ambroise Lafortune; photo
graphie, Joël Bertomeu; Jé rôm e D al Santo; 
Christian Racine; son, T hierry  M orlaas; Daniel 
Masse; montage, Lise Caron.
Résumé: T rois mouvements différents qui ap
portent une formation efficace chez les jeunes: les 
auberges de jeunesse, les Jeunes Naturalistes et 
les responsables des étudiants de l’Université de 
Montréal.

[A unt D ee’s]
30 sec. : sd., col. ; 16 mm, 1983.
Production: Prod. du Verseau.
Générique: director, Aimée Danis; producer, 
Ronald Brault; script person, France Boudreau; 
photography, F rançois P ro ta t; sound, Serge 
Beauchemin.
Résumé: Publicity for Royal Chinet.

A
Aunt M isery (Tante M isère)
(D ans la série Legends o f  the World )
24 min. 50 sec. : sd., col. ; 16 mm, 1983. 
Production: Via le monde Canada; Jean-P au l 
Blondeau Productions; Antenne 2.
Distribution: Via le monde Canada. 
G énérique:  d irec to r/p h o to g rap h y , Belkacem 
Bazi; executive producer, C arie  D elaroche- 
Vernet; narration, Daniel Bertolino; sound, Vas- 
co Pedroso; editing, Bruno Drot; music, Osvaldo 
Montes.
Résumé: A legend from Portugal. In the begin- 
ning of time, there lived an old woman called 
Aunt Misery. She owned an orange tree and 
couldn’t bear that the children tried to steal her 
oranges. One night a stranger gave her the power 
to hold prisoner anyone who climbed into the or
ange tree. One of the prisoners tricked by the 
woman was Death. From that moment on, ev- 
erything changed on earth: no more deaths. But 
was life really possible without death? So Aunt 
Misery set Death free.

A utoerotica
4 min. 30 sec. : sd., col. ; 16 mm, 1983. 
Production: Concordia University.
Générique: d irector/screenplay/editing, Philip 
Stilman; photography, N astaran Dibai; Howard 
Schrier; music, Robert G audreau.
Résumé: A dance film. A woman tries to seduce 
w hat she expects to be “ true virility” but discov- 
ers what is in fact “material impotence” . Com
mercial satire; comment on use of women in ad- 
vertising.

L’A utom obile
(D ans la série Images perdues )
28 mn 40 s : son, coul. ; 16 mm, 1983. 
Production: Les Productions La M arée M on
tante Inc.
Distribution: Les Productions La M arée M on
tante Inc.
Générique: réalisateur, Denis Dupont; Chris- 
tiane Larocque; texte, Philippe D ’H aute Rive; 
m ontage/son, Denis Dupont.
Résumé: Ce film nous raconte une histoire à par
tir de films d’époque faits par des cinéastes am a
teurs en 1965.

L’Autre Cam pagne
(D ans la série L ’Habitation  )
25 mn : son, coul. ; 16 mm, 1980.
Production: Interimage.
Distribution: Société Radio-Canada.
Générique: réalisateur, Roger Frappier. 
R é su m é :  La p lu p a r t des g ran d es villes 
nord-américaines s’étendent en plein territoire 
agricole. T rop longtemps, celui-ci a été livré à la 
spéculation et l’urbanisation sauvages. T rop  sou
vent, des m aisons et des in d u stries  se sont 
installées sur des terres fertiles. Au Québec et en 
Colombie-Britannique, les gouvernements sont 
intervenus, afin de protéger le domaine agro
alimentaire.
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A-B
Aux pieds de la lettre
59 mn 10 s : son, coul. ; 16 mm, 1983. 
Production: Onyx Films Inc.
D istribution: D irection générale des moyens 
d ’enseignement.
Générique: réalisateur, Jacques M éthé; produc
trice, Thérèse Descary; caméra, Michel Caron; 
son, M arcel Fraser; montage, Yves Chaput; mu
sique, Gérald Boulet.
Interprétation: Alain Zouvi, M ichèle Allen, 
Paul Savoie, Jean  M athieu, Larry-M ichel De- 
mers, Jean-P ierre  Saulnier, Jacques Boivin, 
Gilles Bélanger, Jacques M éthé, Eric Beauche
min.
Résumé: Le film nous présente le portrait d’un 
jeune analphabète décrocheur de 19 ans qui avait 
été mis sur la voie d’évitement du professionnel 
court. Cette représentation reflète la réalité des 
jeunes qui ne savent ni lire ni écrire, qui se 
trouvent en grande partie chez les jeunes de 18 à 
34 ans et qui, en règle générale, dépendent de 
l’aide sociale ou de l’assurance chômage.

Les A ventures de m onsieur  
Parapluie
18 mn : son, coul. ; 16 mm, 1981.
Production: Cinéfilms Inc.
Générique: réalisateur/m ontage, Abderrahman 
Mazouz; producteur/photographie, Roger R a
cine; scripte, Francine Néron; texte, Jacques 
Landesque; caméra, Christian Racine; son, L i
liane Desrochers.
Résumé: M onsieur Parapluie reçoit un appel 
téléphonique de sa tante qui lui dit que c’est au
jourd’hui son anniversaire. M onsieur Parapluie 
l’invite donc à venir passer la soirée chez lui. Il 
part travailler et confie le ménage à une voisine; 
sa journée terminée, il revient chez lui, mais une 
surprise l’attend... Film  pilote d ’une série de 
courts métrages pour enfants, le projet n ’eut pas 
de suite.

T he A w ful Fate o f  M elpom enus 
Jones
7 min. 48 sec. : sd., col. ; 16 mm (35 mm), 1983. 
Production: NFB.
Distribution: NFB.
Générique: director/anim ation, Gerald Potter- 
ton; producer, David Verrall; executive produc
er, Douglas M acDonald; David Verrall; sound 
editing, John Knight; music, Eldon Rathburn. 
Résumé: Based on the Stephen Leacock short 
story, this amusing film, animated and set to toe- 
tapping ragtime music, tells of a polite and timid 
young curate with a major shortcoming. H e just 
could not bring himself to say goodbye, and this 
was to cause him great grief and considérable 
consternation. M elpomenus Jones’ troubles be- 
gan on the first day of his vacation when he went 
to visit friends, and somehow stayed and stayed, 
until, on the last day of his holiday, he finally de- 
parted in an unexpected way!

B

La B aie Jam es... un défi relevé  
(James Bay... a C hallenge Met)
24 mn 32 s : son, coul. ; 16 mm, 1982. 
Production: Société d’énergie de la Baie 
Jam es.
Distribution: Communications Québec. 
Générique: réalisateur/scénario, Richard Doin; 
im ages, F é lic ien  G agnon ; P ete r H a r tm a n ; 
Jérôm e Dal Santo; montage, Pierre F. Bruneau. 
Résum é: Cette production ciném atographique 
constitue un bilan du prem ier m andat de la 
Société d’énergie de la Baie Jam es. Grâce à l’em
ploi de fondus traditionnels qui lui confère une 
dynam ique symbolique et un rythme syncopé, le 
spectateur est entrainé à découvrir l’am pleur des 
travaux réalisés aux cinq chantiers majeurs de la 
SEBJ et à prendre mesure de la complexité du 
défi relevé par elle.

[B ain  de m inuit]
15 s : son, coul. ; 35 mm, 1983.
Production: Animabec Inc.
Générique: réalisatrice, Nicole Robert; anim a
tion, Jean  Sarrault.
Résumé: O uverture animée d’une émission de 
cinéma, à m inuit, pour adultes seulement.

[Balconville]
30 s : son, coul. ; 35 mm, 1983.
Production: Prod. du Verseau.
Généricjue: réalisatrice, Aimée Danis; produc
teur, É ric F ourn ier; Ronald B rault; scripte, 
M arie Théberge; photographie, Pierre Mignot; 
son, Richard Nichol.
Résumé: Publicité pour la Banque de M ontréal.

Le Beau R ôle (T he Best Part)
(D ans la série Zigzags )
26 mn : son, coul. ; 16 mm, 1983.
Production: Prod. Prisma.
Distribution: M ultim édia Audiovisuel Inc. 
Générique: réalisateur/scénario, André M elan- 
çon; producteur, M arcia Couëlle; Claude God
bout; scripte, Jan ine  Sénécal; images, Guy Du- 
faux; son, Serge Beauchemin; montage, François 
Gill; montage sonore, Gilles St-Onge; Viateur 
Paiement; animation, Jean  Sarô; musique, Alain 
Clavier.
Résumé: R ire et faire rire. Voilà la devise de 
Jean-Louis, le clown de la classe. Lors d ’une 
pièce de théâtre à l’école, ses talents de comédien 
ne seront pas aussi app réciés q u ’il l ’au ra it 
espéré.

B ecom ing a G uide or O utfitter  
(D even ir gu ide ou  pourvoyeur)
30 min. : sd., col. ; 16 mm, 1983.
Production: Imageries P.B. Ltée.
D istribution: D irection générale des moyens 
d’enseignement.
Générique: director, Richard Elson; producer, 
Thérèse Descary.
Résumé: T he  film takes us to Lake Mistassini, 
600 km north of M ontréal, at the Vieux-Poste 
base camp and the Creek formation centre for 
guides and outfitters. Following a tourist couple 
on a fishing trip, we are made to discover the 
many-sided activities of the guide, the man 
mainly responsible for the success and enjoyment 
of their trip. To condude, the film takes us inside 
on a visit of the formation centre for guides and 
outfitters.

T he Beggar o f Soutilé  
(Le M endiant de Soutilé)
(D ans la série Legends o f  the World )
24 min. 50 sec. : sd., col. ; 16 mm, 1983. 
Production: Via le monde Canada; Jean-P au l 
Blondeau Productions; Antenne 2.
Distribution: Via le monde Canada.
G énérique: d irec to r/screenp lay /photography , 
Raoul Held; executive producer, Alexandre Ka- 
cou N ’G ouan; n a rra tio n , D an ie l Bertolino; 
Raoul Held; sound, Noël Ehoussou; editing, 
Jean -M arie  Drot J r .; music, Osvaldo Montes. 
Résumé: A legend from Ivory Coast. T he people 
of Soutilé were known to be the least hospitable 
on earth. Only Balou was a good hearted boy. 
One day the Sacred M ask of health and life dis- 
appeared from the village. W hen Balou found 
the M ask, the latter started to talk and urged 
Balou to take his family out of Soutilé for an even 
greater misfortune would befall the villagers as 
punishm ent for their selfishness. And that is how 
ail the inhabitants of Soutilé, except Balou and 
his family, were changed to stone.

Beirut! N ot Enough D eath  to Go  
R ound  
(Beyrouth! «A défaut d ’être mort»)
57 min. 06 sec. : sd., col. ; 16 mm, 1983. 
Production: NFB.
Distribution: NFB.
Générique: director, Tahani Rached: producer, 
Jacques Vallée; caméra, Jacques Leduc; sound, 
C laude B eaugrand; editing , P ierre  Bernier; 
drawings, Pierre H ébert; music, René Lussier; 
Claude Simard; Jean  De Rome.
Résumé: This documentary présents a moving 
and graphie portrait of the people of war-torn 
Beirut, in their day-to-day struggle to survive in 
the rubble and despair which w ar has brought 
upon them. Filmed shortly after the 1982 massa
cres of Sabra and Chatila, the film gives a vivid 
picture of the plight of these people and of any 
people who are too poor to escape the ravages of 
war. An English version of a French original.

[B enylin ]
30 s : son, coul. ; 35 mm, 1983.
Production: Les Productions Harwood Ltée. 
Générique: réalisateur, Pierre Savard; produc
trice, Sylvie M ath ieu ; photographie, Ronald 
Stannett.
Résumé: M essage publicitaire.

T he Best Part (Le Beau Rôle)
(D ans la série Zigzags )
26 min. : sd., col. ; 16 mm, 1983.
Production: Prod. Prisma.
Distribution: M ultim édia Audiovisuel Inc. 
Générique: director/screenplay, André M elan- 
çon; producer, M arcia Couëlle; C laude G od
bout; script person, Jan ine  Sénécal; photogra
phy, Guy Dufaux; sound, Serge Beauchemin; 
editing, François Gill; sound editing, Gilles St- 
Onge; V iateur Paiement; animation, Jean  Sarô; 
music, Alain Clavier.
Résumé: Jean-L ouis is the class “ buffoon” . In a 
school-play he goes overboard and his talents are 
not as appreciated as he had hoped.

Betsy
22 min. : sd., col. ; 16 mm, 1983.
Production: Bachar Chbib.
Générique: d irecto r/producer/screenplay , Ba
ch ar C hbib ; pho tography , S tephen  Reizes; 
sound, A. Koster; music, Ludwig Semerjian. 
Résumé: Fiction film. Betsy is in love with M au
rice, she explains to us her transsexualily prob
lems. A wedding is planned...

10 COPII'ZÉRO ,NO 21



RÉPERTOIRE

Le Beurre d ’arachide  
(Peanut Butter)
(D ans la série Comm ent c ’est fait )
4 mn : son, coul. ; 16 mm, 1983.
Production: Holia Film Inc.
Distribution: Holia Film Inc.
Générique: réalisateur, Gabriel Hoss; caméra, 
Rodney Gibbons; montage, Serge Denko. 
Résum é: Docum entaire sur la fabrication du 
beurre d’arachide.

Beyrouth! «A défaut d ’être mort» 
(Beirut! N ot Enough D eath  to Go  
R ound)
57 mn 6 s : son, coul. ; 16 mm, 1983. 
Production: O N F.
Distribution: O N F.
Générique: réalisateur, T ahani Rached; produc
teur, Jacques Vallée; caméra, Jacques Leduc; 
son, Claude Beaugrand; montage, P ierre Ber- 
nier; animation, Pierre Hébert; musique, René 
Lussier; Claude Simard; Jean  De Rome. 
Résumé: Plaidoyer saisissant contre la guerre, 
témoignage poignant des rescapés libanais, no
tamment de ceux qui ont échappé aux massacres 
de Sabra et de C hatila, ce film saura intéresser 
non seulement les personnes concernées par la si
tuation du Liban, mais aussi toutes celles qui se 
préoccupent des conséquences des guerres sur les 
populations civiles.

B icycling (Sum m er III) 
(R andonnée à b icyclette (Eté 3)
(D ans la série Going W ild )
24 min. 40 sec. : sd., col. ; 16 mm, 1983. 
Production: Les Productions S.E .P .T . Inc. 
Distribution: M ultim édia Audiovisuel Inc. 
G én ér iq u e:  d ire c to r/p ro d u c e r , A ndré  A. 
Bélanger; screenplay, Louise Pelletier; caméra, 
Je an -C h arle s T rem blay; sound, A ndré D us- 
sault; editing, Nicole Paradis; sound editing, V i
ateur Paiement; music, Jean  Sauvageau. 
Résumé: Léon and the two youngster set out for 
a bicycle trip. Using a map to plan a route. Pre- 
paring and packing. Long-distance pedalling 
technique. Recognizing poison ivy. Fauna ob- 
served: warbler, vole, finch.

Bien naître (An U nrem arkable Birth)
52 mn 43 s : son, coul. ; 16 mm, 1978. 
Production: O N F.
Distribution: O N F.
G énérique:  ré a lisa tr ic e /p ro d u c tr ic e , D iane  
Beaudry; caméra, Andréas Poulsson; Douglas 
Kiefer; Michel Thomas D ’Hoste; Robert Rou- 
venoy; son, Joseph Champagne; Claude Lefebre; 
Ingrid  M . C usiel; M ichel H azel; m ontage, 
Diane Beaudry; montage sonore, Bill Graziadei; 
Sidonie Ken; musique, Vincent Dionne.
Résum é: D epuis quelques années on remet en 
question le déroulement de l’accouchement en 
milieu hospitalier où père, mère et enfant sont 
laissés à l’ombre des lumières crues des salles 
d ’opération. A l’aide de témoignages, ce film exa
mine l’absence de choix et le peu d’information 
et de contrôle que l’on accorde parfois aux nou
veaux p a ren ts  et nous renseigne  su r les 
démarches possibles afin d ’assurer à l’enfant une 
venue au monde douce, respectueuse et humaine.

B ird -W atch in g  (S pring  II) 
(L ’O b se rv a tio n  des o iseau x  (P r in 
tem p s 2)
(D ans la série Going W ild )
24 min. 40 sec. : sd., col. ; 16 mm, 1983. 
Production: Les Productions S .E .P .T . Inc. 
Distribution: M ultim édia Audiovisuel Inc. 
G énérique: d irec to r/p ro d u cer, A ndré A. 
Bélanger; screenplay, Louise Pelletier; caméra, 
Je an -C h arle s T rem blay; sound, A ndré D us- 
sault; editing, Nicole Paradis; sound editing, V i
ateur Paiement; music, Jean  Sauvageau. 
Résumé: Bird-watching at dawn. Léon, Domi
nique and Vincent choose binoculars and identi- 
fy birdcalls. Identifying edible and médicinal 
plants.

B ird s in  W in te r-P a r t 1 
(O iseaux  l ’h iv e r , en  m ilieu x  sau 
vages)
(D ans la série N atural Roots )
25 min. : sd., col. ; 16 mm, 1981.
Production: Jean-L ouis F rund Inc.; Canadian 
Broadcasting Corporation; Société de 
radio-télévision du Québec.
Distribution: Filmoption Internationale Inc. 
Générique: d irector/photography, Jean-L ouis 
Frund; narration, Jean-L ouis Frund; Clément 
Beaudoin; editing, Louis Daviault; music, Serge 
Locat.
Résumé: M an ’s voluntary and involuntary con
tribution to the food supply of birds in winter: in 
towns, around farms, in open fields and on wa- 
terways.

B irds in  W in te r-P a r t 2 
(O iseaux  l’h iv e r , e n  m ilieu x  hab ités)
(D ans la série Natural Roots )
25 min. : sd., col. ; 16 mm, 1982.
Production: Jean-L ouis Frund Inc.
Distribution: Filmoption Internationale Inc. 
Générique: d irector/photography, Jean-L ouis 
Frund; narration, Jean-L ouis Frund; Clément 
Beaudoin; editing, Louis Daviault; music, Serge 
Locat.
Résumé: By presenting birds résident of both 
forest and sea in winter, this film shows how 
each species by its adaptation and the variety of 
food sources available, is equipped to meet its es- 
sential needs in spite of climatic difficulties.

Les B lues de Balfa
27 mn : son, coul. ; 16 mm, 1983.
Production: Les Films Cinétrie Inc.; Aginsky 
Productions.
Distribution: Les Films Cinétrie Inc.
Générique: réalisateur, Yasha Aginsky; Bruno 
C a rr iè re ; im ages, B runo C a rr iè re ; S tephen 
Lighthill; son, Carrie Aginsky; montage, Yasha 
Aginsky.
Résumé: Les frères Balfa sont les plus connus 
des musiciens cajuns du sud de la Louisiane. Ce 
film nous présente Dewey Balfa qui évoque le 
rôle que lui et ses frères ont joué dans la musique 
cajun et l’importance de cette tradition musicale 
dans le quotidien. Dewey continue à diffuser la 
culture cajun en présentant sa m usique aux 
écoliers de la région et en jouant dans les bals po
pulaires.

B
[B oîte  postale]
30 s : son, coul. ; 35 mm, 1983.
Production: Prod. Vidéofilms.
Générique: réalisateur, Robert M énard; produc
teur, Michel David; photographie, Jean-C harles 
Trem blay; son, M arcel Fraser; montage, Dave 
McCleod.
Résum é: M essage publicitaire pour H  & R 
Block.

Le B onheur
50 mn 5 s : son, coul. ; 16 mm, 1983. 
Production: Société Radio-Canada.
Générique: réalisateur, Yves Dumoulin; script, 
Paul Lévesque; caméra, Yves Gélinas; Raymond 
Dion; son, G uy M ichaud; Robert Reed; Roland 
Gosselin; montage, Yves Chagnon.
Résum é: Yvon Deschamps, M ichel D rucker, 
G ratien Gélinas, Yves Gélinas, Clémence Des
rochers, le père M arcel de la Sablonnière et aussi 
des jeunes essaient de définir le bonheur, à partir 
de leurs expériences personnelles.

[B onne année]
30 s : son, coul. ; 35 mm, 1983.
Production: Animabec Inc.
Générique: réalisateur, W ayne Kimbell; anim a
tion, Luc McKay; Joseph Gilland.
Résum é: Indicatif anim é pour la télévision à 
péage (Prem ier Choix).

T he Book (Le L ivre)
(Dans la série H ow  I t ’s M ade )
4 min. : sd., col. ; 16 mm, 1983.
Production: Holia Film Inc.
Distribution: Holia Film Inc.
G énérique:  d irector, G abriel Hoss; cam éra, 
Rodney Gibbons; editing, Serge Denko. 
Résum é: D ocum entary on the fabrication of 
books.

B oots (Les B ottes)
(D ans la série H ow  I t ’s M ade  )
4 min. : sd., col. ; 16 mm, 1983.
Production: Holia Film Inc.
Distribution: Holia Film Inc.
G énérique:  d irector, G abriel Hoss; cam éra, 
Rodney Gibbons; editing, Serge Denko. 
Résum é: D ocum entary on the fabrication of 
boots.

[B ottillon  m ode]
30 s : son, coul. ; 35 mm, 1983.
Production: Les Productions Téléscène Inc. 
Générique: réalisateur, P ierre Savard; photo
graphie, Daniel Fournier.
Résumé: Publicité pour les chaussures T rans- 
Canada.

Les B ottes (Boots)
(D ans la série Comm ent c ’est fait )
4 mn : son, coul. ; 16 mm, 1983.
Production: Holia Film Inc.
Distribution: Holia Film Inc.
Générique: réalisateur, Gabriel Hoss; caméra, 
Rodney Gibbons; montage, Serge Denko. 
Résumé: Documentaire sur la fabrication des 
bottes.

COPIEZERO ,N O  21 11



RÉPERTOIRE

B-C
Bottling (L’em bouteillage)
(D ans la série H ow  I t ’s M ade  )
4 min. : sd., col. ; 16 mm, 1983.
Production: Holia Film Inc.
Distribution: Holia Film Inc.
G énérique:  d irector, G abriel Hoss; cam éra, 
Rodney Gibbons; editing, Serge Denko. 
Résumé: Documentary on bottling.

[Bouquiniste]
30 s : son, coul. ; 35 mm, 1983.
Production: Prod. du Verseau.
Générique: réalisatrice, Aimée Danis; produc
teur, Ronald Brault; scripte, Claudette Messier; 
photographie, Michel Brault; son, Dominique 
Chartrand.
Résumé: Publicité pour Air Canada.

c
Le Café (Coffee)
(D ans la série Comment c’est fait )
4 mn : son, coul. ; 16 mm, 1983.
Production: Holia Film Inc.
Distribution: Holia Film Inc.
Générique: réalisateur, Gabriel Hoss; caméra, 
Rodney Gibbons; montage, Serge Denko. 
Résum é: D ocum entaire sur la fabrication du 
café.

Cafe
53 mn : son, coul. ; 16 mm, 1983.
Production: T im ana Films.
Distribution: Via le monde Canada Inc. 
Générique: réalisateur, Germ an Gutierrez; pro
ductrice, M onique T rudel; images, Jorge Ruiz; 
son, T h ie rry  M orlaas; m ontage, Je an -M arie  
D rot J r . ; m usique, Jim m y T anaka; Osvaldo 
Montes.
Résumé: Portrait de «la route du café». De la 
p lan ta tion  en Colom bie aux com ptoirs V an 
H outte, cette boisson universelle gagne nos tables 
entre deux pôles faisant curieusement la paire: 
m isère  et gros sous. N om bre de d é ta ils  
révélateurs sont amenés dans ce documentaire: 
l’exploitation des cueilleurs, notes historiques 
sur le café, sa culture, son exploitation et son cir
cuit commercial.

[Californie]
30 s : son, coul. ; 35 mm, 1983.
Production: Prod. du Verseau.
Générique: réalisatrice, Aimée Danis; produc
teur, R onald B rau lt; É ric  F ourn ie r; photo
graphie, François Protat.
Résumé: Publicité pour Air Canada.

[Californie]
30 s : son, coul. ; 35 mm, 1983.
Production: Prod. du Verseau.
Générique: réalisatrice, Aimée Danis; produc
teur, Ronald Brault; É ric F ournier; scripte, 
M arie Théberge; photographie, Robert Ryan; 
son, Serge Beauchemin.
Résumé: Publicité pour Air Canada.

C am em bert (Camembert)
(D ans la série Comm ent c ’est fait )
4 mn : son, coul. ; 16 mm, 1983.
Production: Holia Film Inc.
Distribution: H olia Film  Inc.
Générique: réalisateur, Gabriel Hoss; caméra, 
Rodney Gibbons; montage, Serge Denko. 
Résumé: Documentaire sur la fabrication du ca
membert.

Cam em bert (Camembert)
(D ans la série H ow  I t ’s M ade  )
4 min. : sd., col. ; 16 mm, 1983.
Production: Holia Film Inc.
Distribution: Holia Film Inc.
G énérique: d irector, G abriel H oss; cam éra, 
Rodney Gibbons; editing, Serge Denko. 
Résum é:  D ocum entary on the fabrication of 
camembert.

Cam pagne Ressources
10 mn : son, coul. ; 16 mm, 1983.
Production: Les Films 24 Inc.
Générique: réalisateur, P ierre Jacob; produc
teur, Nicole Giroux; Charles Ohayon; photo
graphie, Karol Ike; son, Dominique Chartrand; 
montage, Denis Papillon.
Résumé: Présentation de la nouvelle campagne 
publicitaire du Mouvement Desjardins. Ce film 
a été produit pour un congrès de délégués.

Cam ping d ’h iver (H iver 2) 
(W inter Cam ping (W inter II)
(Dans la série La Clé des bois )
24 mn 40 s : son, coul. ; 16 mm, 1983. 
Production: les Productions S.E .P .T . Inc. 
Distribution: M ultim édia Audiovisuel Inc. 
Générique: réalisateur/p roducteur, André A. 
Bélanger; scénario, Louise Pelletier; cam éra, 
Jean-C harles Trem blay; son, André Dussault; 
montage, Nicole Paradis; montage sonore, Via- 
teur Paiement; musique, Jean  Sauvageau. 
R é su m é :  D o m in iq u e , L éon et V incen t 
s’apprê ten t à p a rtir  en cam ping d’hiver. Ils 
préparent leur sac à dos: choix des provisions, 
des vêtements «anti-froid», d’un sac de couchage 
efficace. Sur la piste, les jeunes apprennent à 
leurs dépens qu ’il n ’est pas si simple de skier 
chargé d ’un sac à dos. Le campement est installé: 
confection d ’un abri d’hiver, d’un trou à feu. Do
m inique apprend à distinguer le sapin de la 
p ruche et de l ’ép in e tte . M a lg ré  qu e lq u es 
appréhensions, les jeunes passeront dans la neige 
une bonne nuit.

[C anadian T ire]
30 s : son, coul. ; 16 mm, 1983.
Production: Prod. du Verseau.
Générique: réalisateur, Claude Fournier; pro
ducteur, Ronald Brault; Éric Fournier; scripte, 
M a rie  L ahaie ; pho tog raph ie , Je a n -C h a rle s  
Trem blay; son, Richard Nichol.
Résumé: Publicité pour Canadian T ire.

Le Cancer
(D ans la série Dossiers médicaux )
59 mn 40 s : son, coul. ; 16 mm, 1980. 
Production: Société de radio-télévision du 
Québec.
Distribution: Radio-Québec.
Générique: réalisatrice, H élène Gédalof; pro
ducteur, P ierre-Paul Brossard; scénario, Jea - 
nette Biondi; caméra, H ans Michel; son, M arcel 
Fraser; montage, Jean-P ierre  Cereghetti; m u
sique, Richard Grégoire.
Résumé: Le document vise à expliquer comment 
on peut vivre avec le cancer. Il met en lumière 
les moyens de dépistage, les traitements et le vécu 
à la suite de cette maladie.
Également disponible en vidéocassette 3 /4  po. et 
1 /2  po.

T h e C andie (La C handelle)
(D ans la série H ow  I t ’s M ade  )
4 min. : sd., col. ; 16 mm, 1983.
Production: H olia Film Inc.
Distribution: Holia Film Inc.
G énérique: d irector, G abriel Hoss; cam éra, 
Rodney Gibbons; editing, Serge Denko. 
Résumé: Documentary on the fabrication of can
dies.

C anoeing-C am ping (Spring III) 
(C anot-cam ping (Printem ps 3)
(D ans la série Going W ild  )
24 min. 40 sec. ; sd., col. ; 16 mm, 1983. 
Production: Les Productions S.E .P .T . Inc. 
Distribution: M ultim édia Audiovisuel Inc. 
G én ér iq u e :  d ire c to r/p ro d u c e r , A ndré  A. 
Bélanger; screenplay, Louise Pelletier; caméra, 
Jean -C h arle s  T rem blay; sound, A ndré D us
sault; editing, Nicole Paradis; sound editing, Vi- 
ateur Paiement; music, Jean  Sauvageau. 
Résumé: Canoeing on a river. Différent canoeing 
and pad d lin g  techn iques . R ead ing  a m ap. 
Choosing a life jacket. Catching and cooking fish.

C anot-cam ping (Printem ps 3) 
(C anoeing-C am ping (Spring III)
(D ans la série La Clé des bois )
24 mn 40 s : son, coul. ; 16 mm, 1983. 
Production: les Productions S.E .P .T . Inc. 
Distribution: M ultim édia Audiovisuel Inc. 
Générique: réalisateur/p roducteur, André A. 
Bélanger; scénario, Louise Pelletier; cam éra, 
Jean-C harles Trem blay; son, André Dussault; 
montage, Nicole Paradis; montage sonore, Via- 
teur Paiement; musique, Jean  Sauvageau. 
Résumé: Léon, Dominique et Vincent chargent 
leur canot en vue d ’une expédition de canot- 
camping. Au départ, Léon montre comment bien 
effectuer les principaux coups d ’aviron: appel, 
écart, coup en J .  La descente de la rivière et l’ex
ploration des berges sont l’occasion de quelques 
découvertes: entre autres, ils capturent une cou
leuvre et apprennent à connaître ce reptile qui 
peut mordre mais est incapable d’injecter son ve
nin. Installés pour la nuit sur la grève, les jeunes 
et Léon font un repas de poisson cuit sur la 
braise. Des petites techniques sont montrées: pu
rifier l’eau, aiguiser un couteau, vider un pois
son.
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Cap T ourm ente (Été 4) 
(Cape T ourm ente (Sum m er IV)
(D ans la série La Clé des bois )
24 mn 40 s : son, coul. ; 16 mm, 1983. 
Production: Les Productions S.E .P .T . Inc. 
Distribution: M ultim édia Audiovisuel Inc. 
Générique: réalisateur/p roducteur, André A. 
Bélanger; scénario, Louise Pelletier; cam éra, 
Jean-C harles Trem blay; son, André Dussault; 
montage, Nicole Paradis; montage sonore, Via- 
teur Paiement; musique, Jean  Sauvageau. 
R é su m é :  C e tte  ém ission  fait su ite  à la 
précédente. En bicyclette, Léon, Dominique et 
Vincent arrivent au parc du Cap Tourm ente, au 
bord du fleuve. Là, des milliers d ’oies sauvages 
s’arrêtent chaque année pour se nourrir avant de 
poursuivre leur migration. Dominique et Vin
cent déterrent le rhyzome du scirpe dont les oies 
se n o u rissen t. Ils  observen t des can ard s , 
découvrent le nid de l’hirondelle à front blanc, 
trouvent dans l’aubépine le cadavre d ’une fau
vette em palée là par la pie-grièche. Au bord 
d ’une r iv iè re , ils f ra c tu re n t des roches 
sédimentaires recelant des fossiles vieux de plus 
de 400 millions d ’années. Ils quittent le parc 
pour se rendre sur les grèves de l’Ile d ’Orléans, 
où l’on apprend que les goélands ne sont pas des 
mouettes.

Cape T ourm ente (Sum m er IV) 
(Cap T ourm ente (Été 4)
(D ans la série Going W ild )
24 min. 40 sec. : sd., col. ; 16 mm, 1983. 
Production: Les Productions S.E .P .T . Inc. 
Distribution: M ultim édia Audiovisuel Inc. 
G én ér iq u e :  d ire c to r /p ro d u c e r , A ndré  A. 
Bélanger; screenplay, Louise Pelletier; caméra, 
Je an -C h arle s  T rem blay ; sound, A ndré D us
sault; editing, Nicole Paradis; sound editing, Vi- 
ateur Paiement; music, Jean  Sauvageau. 
Résumé: A bicycle trip  to the Cape Tourm ente 
bird sanctuary nearby the St. Lawrence River. 
How to repair a fiat tire, forecast the weather by 
the sunset, identify stars and insulate a tent. 
W hat to do in case of cyclist’s cramp.

C aptive M inds: H ypnosis and B e- 
yond (Les Prisons de l’esprit)
55 min. 40 sec. : sd., col. ; 16 mm, 1983. 
Production: N FB .
Distribution: N FB.
G énérique: director, P ierre Lasry; producer, 
M ark  Zannis; David Wilson; executive produc
er, Adam Sym ansky; photography, A ndréas 
Poulsson; Savas Kalogeras; Douglas Kiefer; Bar- 
ry Perles; editing/script, David Wilson; sound 
editing, Jacqueline Newell.
Résumé: From stage hypnosis to group and indi- 
vidual thérapies and long-term  conditioning, 
Captive M inds: H ypnosis and Beyond  explores 
the power of suggestion and its ability to influ
ence behavior - sometimes for life. By focusing 
on such disparate institutions as an Indian ash- 
ram, a U.S. M arines training camp, a monastery 
and the Moonie cuit, the film reveals the striking 
similarities in the indoctrination methods each 
uses to achieve long-^erm effects. It is a film that 
serves as a rem inder that we are ail vulnérable 
to persuasion, and one which provokes serious 
considération of the far-reaching implications of 
any form of psychological manipulation.

[Caricatures]
10 s : son, coul. ; 35 mm, 1983.
Production: Animabec Inc.
Générique: réalisateur, H ubert Neault; anim a
tion, Joseph Gilland; H ubert Neault; musique, 
Yves Lapierre.
Résumé: Indicatif anim é pour Radio-Québec.

Ce que nous savons
(D ans la série L ’Affaire Jésus  )
28 mn 45 s : son, coul. ; 16 mm, 1982. 
Production: Société Radio-Canada. 
Distribution: Société Radio-Canada.
Générique: réalisateur, Alain Grothé; scénario, 
H enri Guillemin; caméra, Paul Gobet; son, Ro
ger Bouchard; montage, G érard Levac.
Résumé: Dans cette troisième émission, l’auteur 
conteste certains faits dans la biographie de 
Jésus. Il affirme, par exemple, que M arie n ’était 
pas vierge, que Jésus avait des frères et des 
soeurs qui ne croyaient pas en lui, que Jean  le 
Baptiste n’était pas convaincu que Jésus était le 
sauveur et q u ’enfin Jésus s’est voulu chaste pour 
mieux employer toute sa puissance au service de 
Dieu.

Les C entrales des m ouvem ents de 
jeunesse
(D ans la série Par les chemins d ’Am broise  )
27 mn 50 : son, coul. ;16 mm, 1983.
Production: C iné-M undo Inc.
Distribution: C iné-M undo Inc.
Générique: réalisateur, Pierre Valcour; produc
teur, Nicolas M orin Valcour; scripte, Ginette 
Coutu; scénario, Ambroise Lafortune; photo
graphie, Joë l Bertomeu; Jé rôm e D al Santo; 
Christian Racine; son, Thierry M orlaas; Daniel 
Masse; montage, Lise Caron.
Résumé: M ontréal devient le lieu de toutes les 
centrales des mouvements de jeunesse, et plus 
particulièrem ent dans le quartier Saint-Jacques.

[C entre auto]
30 s : son, coul. ; 16 mm, 1983.
Production: Prod. du Verseau.
Générique: réalisateur, Gary Plaxton; produc
teur, D anièle Bussy; Eric Fournier; scripte, 
France Boudreau; photographie, Jean-C harles 
Trem blay; son, Patrick Rousseau.
Résumé: Publicité pour Canadian T ire.

[C ’est autrem ent bon]
30 s : son, coul. ; 35 mm, 1983.
Production: Prod. Vidéofilms.
Générique: réalisateur, Robert M énard; produc
teur, Michel David; scripte, M arie Théberge; 
ph o to g rap h ie , P ie rre  M igno t; son, D aniel 
Masse; montage, M arcel Pothier.
Résumé: Message publicitaire pour le Chalet 
suisse.

[C ’est ça]
30 s : son, coul. ; 16 mm, 1983.
Production: Prod. du Verseau.
Générique: réalisatrice, Aimée Danis; produc
teur, Ronald Brault; scripte, France Boudreau; 
photographie, François Protat; son, Serge Beau- 
chemin.
Résumé: Publicité pour Royal Chinet.

C
C’est la v ie... (The W ay It Is)
24 mn 13 s : son, coul. ; 16 mm, 1982. 
Production: O N  F.
Distribution: O N F.
Générique: réalisatrice, Beverly Schaffer; pro
ductrice, D iane Beaudry; producteur délégué, 
Sam G rana; scénario, Brenda Rabkin; caméra, 
Jean-P ierre  Lachapelle; son, Serge Beauchemin; 
montage, Donna Read; montage sonore, John 
Knight; musique, Larry Crosley.
Résumé: Deux ans après le divorce de ses pa
rents, Hélène, une fillette de 12 ans, consent à 
nous faire part de son expérience. Le film suit 
habilement les divers états émotionnels q u ’a con
nus H élène au moment de la séparation et son 
obstination à vouloir que ses parents reprennent 
la vie conjugale. U n film qui, tout en rappelant 
aux parents l’importance de m aintenir une 
bonne communication avec leurs enfants, est 
d’un grand intérêt pour tous les jeunes ayant 
vécu une semblable situation.

T he C hallenge o f  T om orrow  
(Et demain?)
(Dans la série A n Ecologist’s Notebook )
14 min. 10 sec. : sd., col. ; 16 mm, 1982. 
Production: Productions S.D.A.
Distribution: M ultim édia Audiovisuel Inc. 
Générique: director, G ilbert Gratton; executive 
producer, M ichèle Tougas; screenplay, G uy 
Dufresne; author, P ierre D ansereau; caméra, 
Claude Larue; Pierre M ichaud; sound, Pierre 
M ichaud; editing, Jean  Beaudoin; music, M arie 
Bernard.
Résumé: Summary of the épisode A N ew  Bal
ance, adapted to the elementary level.

[Cham ps de course]
30 s : son, coul. ; 35 mm, 1983.
Production: Prod. du Verseau.
Générique: réalisateur, Jacques Gagné; produc
teur, Eric Fournier; scripte, Danièle Kelleny; 
photographie, Jean-C laude Labrecque.
Résumé: Publicité pour l’hippodrome Blue Bon
nets.

La C handelle (T he Candie)
(D ans la série Comment c ’est fait )
4 mn : son, coul. ; 16 mm, 1983.
Production: Holia Film Inc.
Distribution: Holia Film Inc.
Générique: réalisateur, Gabriel Hoss; caméra, 
Rodney Gibbons; montage, Serge Denko. 
Résumé: Documentaire sur la fabrication des 
chandelles.

[C hangem ent]
45 s : son, coul. ; 16 mm, 1983.
Production: Les Films 24 Inc.
Générique: réalisateur, Nardo Castillo; produc
teur, Nicole Giroux; Charles Ohayon; photo
graphie, François Protat; son, Serge Beauche
min; montage, Michel Arcand.
Résum é: Publicité pour le produit Bold III  de 
Proctor & Gamble.
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C
Le Chasseur de fantôm es 
(T he Ghost H unter)
(D ans la série Légendes du monde )
24 mn 50 s : son, coul. ; 16 mm, 1982. 
Production: Via le monde Canada; Jean-P au l 
Blondeau Productions; Antenne 2.
Distribution: Via le monde Canada.
Générique: réalisateur/tex te , Belkacem Bazi; 
Daniel Bertolino; producteur délégué, Gilles P a
rent; photographie, Philippe Amiguet; son, H u 
bert M acé de Gastines; montage, Bruno Drot; 
musique, Osvaldo Montes.
Résumé: U ne légende inuit. Itiagnak voulait à 
tout prix  en tre r en contact avec les esprits 
itinérants qui, selon la légende, hantaient le vil
lage durant les longues nuits d ’hiver. U n jour, 
une merveilleuse jeune femme sortit de nulle 
part et le chasseur la suivit dans une direction 
qui menait aussi nulle part. D epuis les deux jeu
nes personnes mènent ensemble une existence 
quelque part entre le passé et le présent.

C hem in faisant (T he N ew  Girl)
(D ans la série Zigzags )
26 mn : son, coul. ; 16 mm, 1983.
Production: Prod. Prisma.
Distribution: M ultim édia Audiovisuel Inc. 
Générique: réalisateur/scénario, André M elan- 
çon; producteur, M arcia Couëlle; Claude God
bout; scripte, Jan ine Sénécal; images, Guy Du- 
faux; son, Serge Beauchemin; montage, François 
Gill; montage sonore, Gilles St-Onge; V iateur 
Paiement; animation, Jean  Sarô; musique, Alain 
Clavier.
Résumé: La famille de C atherine déménage dans 
le quartier. Nouvelle ville, nouvelle maison, nou
velle école et pour elle, le grand défi de se faire 
de nouveaux amis.

Les C hevaux d ’acier
4 mn : son, coul. ; 16mm, 1983.
Production: Spirafilm Inc.
G énérique: réa lisa teu r/p ro d u c teu r/m o n tag e , 
Stella Goulet; caméra, Daniel Guy; musique, 
Alexandre Goulet.
Résumé: Q uatre garçons et une fille, chevau
chant leurs bicyclettes, rivalisent de prouesse et 
d ’agilité à travers les dunes d’un terrain vague. 
Le tout au rythme d’un fond musical entraînant.

La C hinam pa (Chinam pa)
54 mn : son, coul. ; 16 mm, 1982.
Production: Ciné-Groupe J .P .
Distribution: M ultim édia Audiovisuel Inc. 
G énérique:  ré a lisa te u r , G illes P aré ; R oger 
Bourdeau; producteur/im ages, Gilles Paré; pro
ducteur délégué/son , Réal W olfe; m ontage/ 
texte, Roger Bourdeau; musique, Claude Roy; 
Serge Roy.
R ésum é: La Chinam pa est un système unique 
d ’agriculture mis au point il y a plus de 500 ans 
par les Aztèques. On retrouve encore aujour
d’hui des utilisateurs de cette technique près de 
Mexico. En voie de disparition à cause de la 
proxim ité de cette grande ville, la chinam pa 
présente un intérêt certain pour tous les histo
riens et écologistes. Plusieurs entrevues avec des 
spécialistes de ce système permettent de voir la 
menace qui pèse sur lui de même que la valeur 
écologique, l’efficacité et les problèmes de la C hi
nampa.

C hinam pa (La Chinam pa)
54 min. : sd., col. ; 16 mm, 1982.
Production: C iné-G roupe J.P .
Distribution: M ultim édia Audiovisuel Inc. 
G én ér iq u e :  d irec to r, G illes P a ré ; R oger 
Bourdeau; producer/photography, Gilles Paré; 
executive producer/sound, Réal Wolfe; editing/ 
narration, Roger Bourdeau; music, Claude Roy; 
Serge Roy.
Résumé: C hinam pa is a unique farming method 
perfected more than 500 years ago by the Aztecs. 
You can still find uses of this method near M exi
co today. N earing extinction because of its close- 
ness to this large city, C hinam pa is of definite in
terest to ail historians and ecologists. Several in
terviews with chinam pa specialists allow you to 
see the ecological value and efficiency of this 
method as well as the problems and threats it fac
es.

Chips (Chips)
(D ans la série Comment c ’est fait )
4 mn : son, coul. ; 16 mm, 1982.
Production: Holia Film Inc.
Distribution: Holia Film  Inc.
Générique: réalisateur, Gabriel Hoss; caméra, 
Rodney Gibbons; montage, Serge Denko. 
Résumé: Documentaire sur la fabrication des 
chips.

Chips (Chips)
(D ans la série H ow  I t ’s M ade )
4 min. : sd., col. ; 16 mm, 1982.
Production: Holia Film Inc.
Distribution: Holia Film  Inc.
G énérique: d irector, G abriel H oss; cam éra, 
Rodney Gibbons; editing, Serge Denko. 
Résum é:  D ocum entary on the fabrication of 
chips.

Le C im etière paroissial au Q uébec
(D ans la série Les A rts sacrés au Québec )
26 mn 53 s : son, coul. ; 16 mm, 1982. 
Production: O N  F.
Distribution: O N F.
Générique: réalisateur/im age, François Brault; 
p ro d u c teu r, J e a n  D an se re au ; son, Jo sep h  
Cham pagne; montage, Louise Côté; musique, 
Jean  Cloutier.
Résumé: Chaque époque et chaque civilisation 
a sa propre notion de la vie, de la mort et de 
l’au-delà. Ainsi, les cimetières, du simple enclos 
paroissial au jard in  à la française avec ses allées 
et grand portail en fer moulé richement décoré, 
sont en quelque sorte le reflet des sociétés qui les 
créent. A travers l’histoire des cimetières du 
Q uébec , ce film  re trac e  l’évo lu tion  des 
mentalités, des croyances, des coutumes et des 
structures sociales du 18e siècle à nos jours.

[C iné-Succès Prem ier C hoix]
15 s : son, coul. ; 35 mm, 1983.
Production: Animabec Inc.
Générique: réalisateur/anim ation, Luc McKay. 
Résumé: Ouverture animée pour la télévision à 
péage (Prem ier Choix).

[C iném a Prem ier C hoix]
15 s : son, coul. ; 35 mm, 1983.
Production: Animabec Inc.
Générique: réalisateur/anim ation, Luc McKay. 
Résumé: Ouverture animée d’émission pour la 
télévision à péage.

[C laquettes]
30 s : son, coul. ; 35 mm, 1983.
Production: Les Productions Téléscène Inc. 
G énérique: réa lisa teu r, Robin Spry; photo
graphie, Ronald Stannett.
Résumé: Publicité pour Laura Secord.

Clim bing (A utum n III) 
(Escalade (A utom ne 3)
(D ans la série Going W ild  )
24 min 40 sec. : sd., col. ; 16 mm, 1983. 
Production: Les Productions S.E .P .T . Inc. 
Distribution: M ultim édia Audiovisuel Inc. 
G én ér iq u e :  d ire c to r/p ro d u c e r , A ndré  A. 
Bélanger; screenplay, Louise Pelletier; caméra, 
Je an -C h arle s T rem blay; sound, A ndré D us- 
sault; editing, Nicole Paradis; sound editing, Vi
ateur Paiement; music, Jean  Sauvageau. 
Résumé: Introduction to rock-climbing. M aking 
knots, roping up. Identifying edible and poison- 
ous mushrooms. U nderstanding clouds.

C offee (Le Café)
(D ans la série H ow  I t ’s M ade  )
4 min. : sd., col. ; 16 mm, 1983.
Production: H olia Film  Inc.
Distribution: Holia Film Inc.
G énérique: d irector, G abriel H oss; cam éra, 
Rodney Gibbons; editing, Serge Denko. 
Résumé: Documentary on the fabrication of cof
fee.

Le C olon et l ’Indien
(D ans la série Les Peintres canadiens - Corné
lius K rieghoff )
26 mn 30 s : son, coul. ; 16 mm, 1982. 
Production: Société Radio-Canada.
Distribution: O N F.
Générique: réalisateur, René Boissay.
R ésu m é:  Ce docum ent s ’a tta rd e
particulièrement à l’étude des toiles de Krieghoff 
qui évoquent l’installation des colons sur les ter
res du Québec. A cela s’ajoutent des tableaux 
représentant la vie des M ontagnais à l’époque, 
des scènes de chasse, des tempêtes de neige... Des 
thèm es qu i o ffren t un g ran d  in té rê t en 
eux-mêmes et pour leur valeur historique.

Com battantes parm i les hom m es 
(W om en in  Nicaragua: the Second  
R évolution)
(D ans la série L e Choc des Am ériques  )
28 mn 30 s : son, coul. ; 16 mm, 1982. 
Production: Alter Ciné Inc.
Distribution: Carrefour International. 
Générique: réalisatrice, Jackie Reiter; produc
teur délégué, Yvan Patry; scénario, Danièle La- 
course; Jackie Reiter; cam éra/m ontage, Rénald 
Bellemare; son, Roberto Burgos; montage so
nore, Michelle G uérin; musique, Pancasan. 
Résumé: A travers le portrait de la première 
femme qui a rejoint la guérilla au Nicaragua, 
Gladys Baez, et du premier bataillon de femmes 
formé après juillet 1979 pour défendre le N ica
ragua, nous sommes confrontés à l’engagement 
nouveau de plusieurs femmes d’Amérique cen
trale et aux difficultés de cet engagement. 
Production originale en vidéocassette 3 /4  po.
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[C onfidences]
30 s : son, coul. ; 16 mm, 1983.
Production: Les Films 24 Inc.
Générique: réalisateur, P ierre Jacob; produc
teur, Nicole Giroux; Charles Ohayon; photo
graphie, Richard Ciupka; son, Claude H azana- 
vicius; montage, Denis Papillon.
Résumé: Publicité pour les Caisses populaires 
Desjardins.

C onservation de l’énergie
(D ans la série L 'H abitation  )
27 mn 19 s : son, coul. ; 16 mm, 1980. 
Production: Interimage.
Distribution: Société Radio-Canada.
Générique: réalisateur, Roger F rappier; J a c 
ques W ilbrod Benoit.
R ésu m é:  D ’une a rc h ite c tu re  g asp illeuse  
d ’énergie vers une architecture de conservation 
d’énergie.

T he C ontour C onnection  
(D u re lie f à la carte)
27 min. 30 sec. : sd., col. ; 16 mm, 1983. 
Production: NFB; Energy, Mines and Re
sources Canada.
Distribution: NFB.
Générique: director, Colin Low; producer, M i- 
chael M cKennirey; Barrie Howells.
Résumé: In this short film about m ap-making 
and computer applications in modem cartogra- 
phy, H ull teacher Peter M acLeod demonstrates 
his hands-on approach to teaching. On field 
trips, McLeod and students don period clothing 
and experiment with antique m ap-making tools; 
they tour the Surveys and M apping branch of 
Energy, M ines and Resources in O ttaw a to find 
out about digital mapping and observe the Ge- 
stalt photomapper. In class, they experim ent 
with stereoscopic viewers and build a styrofoam 
contour model of an area in the G atineau Hills. 
An idéal film to complément geography courses 
at the secondary level.

[ C onversation]
30 s : son, coul. ; 35 mm, 1983.
Production: Les Films 24 Inc.
Générique: réalisateur, Peter Svatek; produc
teur, Nicole Giroux; Charles Ohayon; photo
graphie, Paul Van der Linden; son, Richard Ni- 
chol; montage, Denis Papillon.
Résumé: Publicité pour le glaçage à gâteau Betty 
Crocker de General Mills.

[C onversation d ’Adrien]
30 s : son, coul. ; 35 mm, 1983.
Production: Les Productions Téléscène Inc. 
G énérique: réalisateur, Robin Spry; cam éra, 
Ronald Stannett.
Résumé: Publicité pour American Express.

[C onversation I]
30 s : son, coul. ; 35 mm, 1983.
Production: Les Films 24 Inc.
Générique: réalisateur, P ierre Jacob; produc
teur, Nicole Giroux; Charles Ohayon; photo
graphie, Nick Allen Woolfe; son, Dom inique 
C hartrand; montage, Denis Papillon.
Résumé: Publicité pour les interurbains d’affai
res de Bell Canada/Telecom  Canada.

C oquena(C oquena)
(D ans la série Légendes du monde )
24 mn 50 s : son, coul. ; 16 mm, 1982. 
Production: Via le monde Canada; Jean-Paul 
Blondeau Productions; Antenne 2.
Distribution: Via le monde Canada.
Générique: réalisateur/texte, Raoul Held; D a
niel Bertolino; photographie, Raoul Held; son, 
José Luis Diaz; montage, Pierre Larocque; m u
sique, Osvaldo Montes.
Résumé: Une légende argentine. Coquena est le 
dieu et le protecteur de tous les anim aux andins. 
Il rend la justice contre tous les chasseurs qui ont 
abusé de leu r force. M ais il est égalem ent 
généreux envers ceux qui soignent les animaux. 
Cette légende raconte l’histoire d’un pauvre ber
ger qui fut récompensé par Coquena pour avoir 
sauvé un lama blessé.

C oquena (Coquena)
(D ans la série Legends o f  the World  )
24 min. 50 sec. : sd., col. ; 16 mm, 1982. 
Production: Via le monde Canada; Jean-P au l 
Blondeau Productions; Antenne 2.
Distribution: Via le monde Canada. 
G énérique: d ire c to r/n a rra tio n , R aoul H eld; 
D aniel Bertolino; photography, Raoul Held; 
sound, José Luis Diaz; editing, Pierre Larocque; 
music, Osvaldo Montes.
Résumé: A legend from Argentina. Coquena is 
the god and protector of ail the animais of the 
Andes. H e rules as the dispenser of justice to 
hunters who have committed abuses. But he is 
also generous with those who care for their an i
mais. T his legend tells the story of a poor shep- 
herd who was rewarded by Coquena for having 
saved an injured lama.

[C ougar]
30 s : son, coul. ; 35 mm, 1983.
Production: Les Productions Téléscène Inc. 
Générique: réalisateur, P ierre Savard; photo
graphie, Daniel Fournier.
Résumé: Publicité pour les chaussures T rans- 
Canada.

La C ouleur com m e m atière
(D ans la série Reflets )
27 mn 50 s : son, coul. ; 16 mm, 1982. 
Production: Société Radio-Canada.
Distribution: O N  F.
Générique: réalisateur, Jean  Letarte.
Résumé: Cette émission est consacrée à la com
position des éléments de la couleur. Après nous 
avoir donné un aperçu dejs couleurs utilisées par 
les artistes au M oyen-Age, l’anim ateur nous 
parle de l’importance de la lumière et du spectre 
visible en peinture. Enfin, il est question de 
mélange additif et de mélange soustractif des 
couleurs.

La C ouleur optique
(D ans la série Reflets )
27 mn 50 s : son, coul. ; 16 mm, 1982. 
Production: Société Radio-Canada. 
Distribution: O N  F.
Générique: réalisateur, Jean  Letarte.
Résumé: Ici, l’anim ateur procède d ’abord à une 
série d’expériences optiques dans le but d’expli
quer aux jeunes le phénomène de la couleur. 
Pour appuyer son propos, il montre des tableaux 
de Denis Juneau  et de M olinari inspirés par les 
vibrations optiques de la couleur. Il analyse en
suite divers autres tableaux de peintres comme 
M onet, Claude Lorrain, Nicolas Poussin, etc. Il 
explique enfin comment les peintres européens 
peuvent s’habituer à la lum ière plus crue de 
l’Amérique...

C
C oulitam ane
25 mn : son, coul. ; 16 mm, 1981.
Production: Le M onde en Direct.
Distribution: Le Monde en Direct.
G énérique:  r é a l isa te u r /p ro d u c te u r, C laude 
Charest; montage, Louise Ducharme.
Résum é: Coulitam ane souligne les moments 
privilégiés de la vie quotidienne d’un Indien de 
la forêt amazonienne, près du fleuve Stany, à la 
frontière de la G uyane Française et du Surinam.

[C oup de m ain]
30 s : son, coul. ; 35 mm, 1983.
Production: Prod. Vidéofilms.
Générique: réalisateur, Robert M énard; produc
trice, Suzanne Roy; scripte, Thérèse Bérubé; 
photographie, François Protat; son, H enri Blon
deau; montage, M arcel Pothier.
Résumé: Message publicitaire pour B.M .R.

Le C rayon (T he P encil)
(D ans la série Comm ent c'est fait )
4 mn : son, coul. ; 16 mm, 1982.
Production: Holia Film  Inc.
Distribution: Holia Film Inc.
Générique: réalisateur, Gabriel Hoss; caméra, 
Rodney Gibbons; montage, Serge Denko. 
Résumé: Documentaire sur la fabrication des 
crayons.

La C revaison
9 mn 30 s : son, coul. ; 16 mm, 1983. 
Production: Concordia University.
Distribution: M arie Bourbeau.
G én ér iq u e:
ré a lisa tr ic e /p ro d u c tr ic e /sc é n a r io /m o n ta g e , 
M arie Bourbeau; photographie, Léopoldo G u- 
tierrez; son, Greg Pastuszko; musique, Andrée 
Beauséjour.
Résumé: Une crevaison de bicyclette devient l’oc
casion d’une rencontre imprévisible entre un an
cien séminariste et une danseuse de club.

La Crise cardiaque
(D ans la série Dossiers M édicaux )
58 mn 30 s : son, coul. ; 16 mm, 1980. 
Production: Société de radio-télévision du 
Québec.
Distribution: Radio-Québec.
G énérique: réalisatrice, H élène Gédalof; pro
ducteur, P ierre-Paul Brossard; scénario, Jea - 
nette B iondi; cam éra , D om in ique M auroy ; 
H ans Michel; son, M arcel Fraser; montage, D a
niel Arié; musique, Richard Grégoire.
Résumé: Le document met l’accent sur les qua- 
tres étapes vécues par une personne atteinte 
d ’une crise cardiaque. La phase aiguë (au mo
ment où la crise survient), l’hospitalisation, la 
convalescence à la maison et le retour à la vie 
normale.
Également disponible en vidéocassette 3 /4  po. et 
1 /2  po.

[C roissance]
30 s : son, coul. ; 35 mm, 1983.
Production: Les Films 24 Inc.
Générique: réalisateur, P ierre Jacob; produc
teur, Nicole Giroux; Charles Ohayon; photo
graphie, Karol Ike; son, Claude Hazanavicius; 
montage, Denis Papillon.
Résumé: Publicité pour les services offerts par 
Bell Canada/Telecom  Canada.
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[Croissants Sara Lee]
30 s : son, coul. ; 35 mm, 1983.
Production: Les Productions Harwood Ltée. 
Générique: réalisateur/photographie, M ax Fis
cher; productrice, Sylvie M athieu; scripte, C lau
dette Messier.
Résumé: Message publicitaire.

D

Daisy: T he Story o f a Facelift
57 min. 43 sec. : sd., col. ; 16 mm, 1982. 
Production: NFB.
Distribution: NFB.
Générique: director/editing, M ichael Rubbo; 
producer, M ichael Rubbo; Adam Symansky; 
cinem atography, Susan Trow ; sound, Claude 
Hazanavicius; sound editing, André Galbrand. 
Résumé: In a probing yet playful approach to a 
sensitive subject, this documentary examines the 
values that prompt people to alter their looks 
through cosmetic surgery. Personal accounts of 
men and women, young and old, who have decid- 
ed to change their bodies are counterbalanced by 
comment from professionals who explain the ef- 
fects of physical appearance on our lives. The 
film focuses mainly on the expériences of Daisy, 
a frank and feisty woman who décidés to counter 
middle âge with a facelift and provides us with 
a front-row seat during a facelift opération as 
well as a close-up look at the results. (Award: 
Melbourne.)

La D am e blanche de W ieliczka  
(T he W hite Lady o f  W ieliczka)
(D ans la série Légendes du monde )
24 mn 50 s : son, coul. ; 16 mm, 1983. 
Production: Via le monde Canada; Jean-Paul 
Blondeau Productions; Antenne 2.
Distribution: Via le monde Canada.
Générique: réalisateur/scénario, Jorge Fajardo; 
producteur délégué, François Boucher; texte, 
Daniel Bertolino; Jorge Fajardo; scripte, Eisa 
Chabrol; photographie, Tomasz Snopkiewicz; 
son, Mikoîaj Kompan; musique, Osvaldo M on
tes.
Résumé: U ne légende polonaise. Il y a très long
temps, Odjola avait été enterrée avec son père au 
fond d’une mine. Deux enfants, connaissant cette 
histoire, descendirent pour la retrouver. Odjola 
leur dit q u ’elle était amoureuse d ’un jeune mi
neur et q u ’elle voulait quitter la mine avec lui. 
Les enfants en trep riren t de l’aider. M ais le 
groupe n ’était pas si tôt sorti de la mine qu ’un 
rayon de soleil f ra p p a  O djo la qu i fut 
immédiatement changée en grains de sel.

[D ans Pfrigo]
30 s : son, coul. ; 35 mm, 1983.
Production: Les Films 24 Inc.
Générique: réalisateur, Pierre Jacob; produc
teur, Nicole Giroux; Charles Ohayon; photo
graphie, Richard Ciupka; son, Donald Cohen; 
montage, Denis Papillon.
Résumé: Publicité pour le produit Ju te l de Agri- 
nove.

D aughter in  m y Shadow
8 min. : sd., col. ; 16 mm, 1983.
Production: Concordia University.
G én ériq u e:
d ire c to r /p ro d u c e r /s c re e n  p la y /e d itin g , 
Bénédicte Deschamps; photography, René De 
Carufel; sound, H unt Ho; music, Robert G au- 
dreau.
Résumé: A young girl cornes home to her mother 
after school. They take a bath together. T he 
mother chooses this intimate moment to tell her 
child a story which involves four women of dif
férent générations. T he little girl is the main 
character in this story which teaches her the im
portance of the bond between women of ail âges.

D e la consom m ation au recyclage
(D ans la série L ’Habitation  )
27 mn 50 s : son, coul. ; 16 mm, 1980. 
Production: Interimage.
Distribution: Société Radio-Canada. 
Générique: réalisateur, Roger Frappier; J a c 
ques W ilbrod Benoit.
Résumé: Nous sommes responsables, individuel
lement et collectivement, de notre environne
m ent. V oilà  p e u t-ê tre  la p lus im p o rtan te  
découverte qu ’on ait faite dans le domaine de 
l’énergie, au cours de la dernière décennie.

D e l’arbre à la pâte
19 mn 24 s : son, n&b ; 16 mm, 1983. 
Production: M inistère du loisir, de la chasse et 
de la pêche.
Distribution: M inistère du loisir, de la chasse et 
de la pêche.
G énérique:  réa lisa trice /sc én ario , Renée Le
brun; son, Alain Lamontagne; montage, André 
Boucher.
Résumé: Ces images tournées au début du siècle 
font revivre les différentes étapes entourant la fa
brication de la pulpe de papier à Val Ja lbert, de 
la coupe des arbres en forêt à l’expédition des 
ballots de pâte en passant par les opérations de 
transformation au moulin de la Compagnie de 
pulpe Ouiatchouane.

D e m ains et d ’espoir
57 mn 40 s : son, coul. ; 16 mm, 1983. 
Production: ON F.
Distribution: ON F.
Générique: réalisateur, Jacques Bensimon; pro
ducteur exécutif, Jacques Vallée; images, F ran
çois Beauchemin; son, El Hadj M ’Bow; mon
tage, Suzanne Allard; montage sonore, Alain 
Sauvé.
R ésum é:  P artan t d ’un fait qui relève de la 
géographie physique (l’avance du désert) ce film 
traite d’une expérience humaine et sociologique 
inusitée en m atière d ’habitat dans le T iers- 
m onde, re la tiv e  à ces « im plan ta tio n s 
spontanées», le plus souvent des bidonvilles, qui 
appellent une solution d ’ordre urbanistique. Ce 
qui nous met en contact avec la vie quotidienne 
des Sénégalais, et avec des valeurs africaines fa
miliales, fort différentes des nôtres.

T he D ead ly  Gam e o f Nations
(D ans la série W ar )
56 min. 40 sec. : sd., col. ; 16 mm, 1983. 
Production: NFB.
Distribution: NFB.
Générique: director/photography, Paul Cowan; 
producer, W illiam Brind; John  Kramer; execu
tive producer, Barrie Howells; script, Gwynne 
Dyer; sound, Yves Gendron; Shuki Zuta; edit
ing, Robert Fortier; sound editing, Jackie N e
well; music, Larry Crosley.
Résumé: To explain the link between w ar and 
nationalism , T h e  D eadly G am e o f  N ations  
focuses on the M iddle East, a volatile area 
claimed by many nations. W hile making a film 
about sovereignty, the film crew unexpectedly 
found itself amidst the 1982 Israeli invasion of 
Lebanon. From the w ar-torn streets of Beirut, to 
the Golan Heights and the border kibbutz of 
Kfar G iladi, the film provides a close-up view of 
the devastating effect of continuous w ar on the 
lives of both soldiers and civilians. T his film is 
part of the sériés War, hosted by Gwynne Dyer, 
exam ining the natu re , évolution and consé
quences of modem warfare.
Part four of the sériés.

D écouverte des grands espaces
(D ans la série Les Peintres canadiens - Corné
lius K rieg h o ff)
25 mn 50 s : son, coul. ; 16 mm, 1982. 
Production: Société Radio-Canada.
Distribution: O N  F.
Générique: réalisateur, René Boissay.
Résumé: Dans les années 1860, au moment où 
d ’im p o rta n ts  changem en ts dans l ’h isto ire  
économique du pays allaient transform er la face 
de Québec, Krieghoff s’installe dans la vieille ca
pitale. C ’est là q u ’il va peindre de nombreux ta
bleaux d’auberges, de chasse, des Indiens de 
PAncienne Lorette et ses fameux tableaux d’au
tomne, sans oublier quelques portraits de ses 
amis. Le film nous fait découvrir cette période 
glorieuse dans l’oeuvre de Krieghoff.

[D écouvrez A XEP]
30 s : son, coul. ; 35 mm, 1983.
Production: Les Productions Téléscène Inc. 
Générique: réalisateur, Roger Cardinal; photo
graphie, Ernst Michel.
Résumé: Publicité pour Provibec (AXEP).

D eep  Threat (M er mère)
7 min. 12 sec. : sd., col. ; 16 mm, 1977. 
Production: NFB.
Distribution: NFB.
G énérique: d irector, Z latko Grgic; producer, 
Wolf Koenig; Zlatko Grgic.
Résum é: H um or helps bring home a serious 
point in this animated, wordless film. T he sea 
has its own laws and man is accountable to them. 
M an is shown evolving from the sea, then devel- 
oping industry and the wastes which pollute that 
same sea. (Awards: Toulon; San Antonio.)

[Le D égustateur]
30 s : son, coul. ; 35 mm, 1983.
Production: Les Productions Téléscène Inc. 
G énérique: réa lisa teu r, Robin Spry; photo
graphie, Ronald Stannett.
Résumé: Publicité pour le lait (Office des pro
ducteurs de lait du Québec).
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[D ém ocratie]
30 s : son, coul. ; 35 mm, 1983.
Production: Les Films 24 Inc.
Générique: réalisateur, N ardo Castillo; produc
teur, Nicole Giroux; Charles Ohayon; photo
graphie, Karol Ike; son, Patrick Rousseau; mon
tage, Denis Papillon.
Résumé: Publicité pour les interurbains d ’affai
res de Bell Canada.

La D épression
(D ans la série Dossiers M édicaux )
59 mn 40 s : son, coul. ; 16 mm, 1980. 
Production: Société de radio-télévision du 
Québec.
Distribution: Radio-Québec.
Générique: réalisatrice, H élène Gédalof; pro
ducteur, P ierre-Paul Brossard; scénario, Jea - 
nette Biondi; caméra, Dominique M auroy; son, 
Raymond Pinard; montage, Raoul Fox; m u
sique, Richard Grégoire.
R ésu m é: Ce docum ent tente d ’exp liq u er le 
phénomène de la dépression: les causes, les trai
tements, les thérapies, à l’aide de témoignages de 
personnes souffrant de cette maladie.
Egalement disponible en vidéocassette 3 /4  po. et 
1/2 po.

D érapade
17 mn : son, n&b ; 16 mm, 1983.
Production: Michel Jacob.
Distribution: Michel Jacob.
Générique: réalisateur/scénario, Michel Jacob; 
producteur, René D e C arufel; photographie, 
André Gamache; Yves Beaudoin; son, Christian 
Fortin; montage, André Gamache; Michel J a 
cob; musique, Jacques Laurendeau.
Résum é: C ’est un portra it à trois faces, un 
triangle d’hommes où chacun est l’objet du désir 
des deux autres. On est loyal ou cocu, complice 
ou laissé pour compte. Nous jouons à quitte ou 
double en laissant aller les choses parce q u ’on se 
prétend civilisé.

D ernier Sous-sol
9 mn : son, n&b ; 16 mm, 1982.
Production: Jean  Fontaine.
Distribution: Jean  Fontaine.
Générique: réalisateur/producteur, René Bou
langer; Yolaine Duchesne; Jean  Fontaine; R i
chard Lalonde; M arc  Langlois; Sylvain La- 
rouche; Guy Ouellet.
Résum é: Film  expérim ental, prétexte: fiction 
construite à la manière d ’un documentaire sur le 
vol du coeur du F rè re  A ndré. Film  dont la 
bande-image ne concorde pas nécessairement 
avec la bande-son, montage non traditionnel.

D es cités jardins aux v illes nou velles
(Dans la série L ’Habitation  )
28 mn 10 s : son, coul. ; 16 mm, 1980. 
Production: Interimage.
Distribution: Société Radio-Canada.
Générique: réalisateur, Roger Frappier. 
Résumé: Entre la ville et la campagne, ne con
servant que le meilleur de l’une et de l’autre, la 
b an lieu e  se ra  le lieu  p a r  excellence de la 
propriété privée et des valeurs établies, un hâvre 
de paix, quelque chose comme un paradis ter
restre à la portée de tous ou presque.

D es h istoires et des hom m es
(D ans la série Par les chemins d ’Ambroise  )
27 mn 50 s : son, coul. ; 16 mm, 1983. 
Production: C iné-M undo Inc.
Distribution: C iné-M undo Inc.
Générique: réalisateur, P ierre Valcour; produc
teur, Nicolas M orin Valcour; scripte, Ginette 
Coutu; scénario, Ambroise Lafortune; photo
graphie, Joël Bertom eu; Jé rôm e D al Santo; 
Christian Racine; son, Thierry M orlaas; Daniel 
Masse; montage, Lise Caron.
Résumé: Le père Ambroise collige ses souvenirs 
et nous raconte des événements parfois piquants 
qui ont m arqué la trajectoire de plusieurs de nos 
dirigeants.

D estin  du christianism e
(D ans la série L ’A ffaire Jésus  )
28 mn 28 s : son, coul. ; 16 mm, 1982. 
Production: Société Radio-Canada.
Distribution: Société Radio-Canada.
Générique: réalisateur, Alain Grothé; scénario, 
H enri Guillemin; caméra, Paul Gobet; son, Ro
ger Bouchard; montage, G érard Levac.
Résumé: Dans cette dernière émission, H enri 
Guillemin nous parle du mot «Dieu». Il explique 
que le Dieu des chrétiens n’est pas un Dieu de 
rédemption et de rachat mais un Dieu d ’amour, 
et que pour être un bon chrétien, il faut se 
préoccuper des autres, être rempli du sens de la 
justice, ne pas se venger, mais plutôt pardonner 
les offenses comme Dieu les pardonne.

D even ir gu ide ou  pourvoyeur  
(B ecom ing a G uide or O utfitter)
30 mn : son, coul. ; 16 mm, 1983.
Production: Imageries P.B. Ltée.
D istribution: D irection générale des moyens 
d’enseignement.
Générique: réalisateur, Richard Elson; produc
trice, Thérèse Descary.
Résumé: Ce film nous transporte au lac M istas- 
sini, à 600 km au nord de M ontréal, à la Pour- 
voirie Vieux Poste et au Centre Cri de Form a
tion pour guides et pourvoyeurs. En suivant un 
couple de touristes à la Pourvoirie, nous décou
vrons les nombreuses facettes des activités du 
guide et du pourvoyeur, tous deux responsables 
de la réussite de leur séjour. Pour terminer, le 
document nous fait entrer dans le Centre de 
Formation pour les futurs guides et pourvoyeurs.

T he Dictators
7 min. : sd., col. ; 16 mm, 1982.
Production: Ju lian  Samuel.
Distribution: Film Film.
Générique: director/producer, Ju lian  Samuel. 
Résumé: An expérimental film on political sub- 
jects. W hat to do in front of the révolution. To 
act or not. But always be responsible.

Les D ocum ents
(D ans la série L ’A ffaire Jésus )
28 mn 19 s : son, coul. ; 16 mm, 1982. 
Production: Société Radio-Canada.
Distribution: Société Radio-Canada.
Générique: réalisateur, Alain Grothé; scénario, 
H enri Guillemin; caméra, Paul Gobet; son, Ro
ger Bouchard; montage, G érard Levac.
Résum é: Avec la deuxièm e émission, H enri 
Guillemin aborde l’étude des Ecritures saintes 
proprement dites. Il soulève les nombreuses di
vergences qui existent dans les Évangiles (entre 
autres dans la chronologie), et regarde la cons
truction narrative des textes des Évangiles. Il fi
nit par conclure que «le nombre de convergences 
l’emporte de beaucoup sur le nombre de diver
gences».

D
D ouce D épendance  
(C hildren o f the Tribe)
27 mn 59 s : son, coul. ; 16 mm, 1983. 
Production: O N F; K C T S /9 , University of 
W ashington; Psychomedia.
Distribution: O N F.
G énérique: réa lisa teu r/p ro d u c teu r/m o n tag e , 
Kalle Lasn; caméra, Bill Schmalz; Yukio Yama- 
shita; Fumio Sakuma; musique, T akashi Tuda- 
hira.
Résumé: U n film d’un intérêt éducatif incontes
table, ne serait-ce que pour com parer notre 
système d ’éducation, en Amérique du Nord, avec 
celui du Japon, et ainsi en tirer nos propres con
clusions. U n reportage très attentif qui nous per
met de faire l’analyse d’un système hérité d ’une 
tradition et conditionné en même temps par la 
nécessité de faire du Japon une puissance indus
trielle fondée sur l’excellence et l’efficacité de ses 
travailleurs.

Le D oux Partage
27 mn 43 s : son, coul. ; 16 mm, 1983. 
Production: O N F.
Distribution: O N F.
G énérique: réalisateur, Sylvie Van Brabant; 
Serge G iguère; productrice, D iane Beaudry; 
producteur executif, Jacques Bobet; son, D iane 
Carrière; montage, H uguette Laperrière; mon
tage sonore, Claude Beaugrand; musique, Tilou 
Babin; Richard Babin; Claude Vendette. 
Résumé: Ce film explique les nombreux bien
faits de l’allaitement maternel et examine les 
difficultés que peut rencontrer la femme aux 
prises avec une attitude socio-culturelle trop sou
vent négative et une préparation inappropriée. Il 
aborde entre autres de façon claire et précise des 
aspects aussi divers que le sevrage, le retour au 
travail, la composition du lait humain, les ju 
meaux, les bébés prématurés.

La Drogue: derrière le  m asque
49 mn 55 s : son, coul. ; 16 mm, 1982. 
Production: Société Radio-Canada.
Distribution: Société Radio-Canada.
Générique: réalisateur, Robert Séguin; caméra, 
Uwe Koneman; son, Roger Bouchard; montage, 
Louise Ducharme.
Interprétation: Jacques Godin.
R ésu m é:  L ’abus de d rogue e n tra în e  des 
répercussions sur la santé des individus et la 
qualité des relations humaines en général. Des 
entrevues avec de jeunes drogués, des patients, 
des intervenants sociaux et médicaux soulignent 
ce grave problème de notre société. P ar ailleurs, 
Jacques Godin interprète le rôle d’un drogué 
dans une courte dram atique.

D u glacier à la plaine  
(From  G lacier to Lowlands)
(D ans la série Connaissance du m ilieu  )
25 mn. : son, coul. ; 16 mm, 1981.
Production: Jean-L ouis Frund Inc.; Société 
Radio-Canada; Société de radio-télévision du 
Québec.
Distribution: Filmoption Internationale Inc. 
G énérique: réa lisa teu r/p h o to g ra p h ie , Je an - 
Louis Frund; texte, Jean-L ouis Érund; Clément 
Beaudoin; musique, Serge Locat.
Résumé: Comment, depuis la fonte du glacier, se 
développe la vie végétale et animale de l’Arc
tiq u e . L a fo rm ation  des m ousses, le 
développem ent des lichens, l ’apparitio n  des 
plantes à fleurs et des arbrisseaux favorisent la 
colonisation de la toundra par les oiseaux, les pe
tits et les grands mammifères.
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D-E
D u re lie f à la  carte 
(T he C ontour C onnection)
27 mn 30 s : son, coul. ; 16 mm, 1983. 
Production: O N F; Énergie, M ines et Ressour
ces Canada.
Distribution: O N F.
Générique: réalisateur, Colin Low; producteur/ 
montage, M ichael M cKennirey; caméra, Ernest 
M cNabb; son, Bev Davidson; montage sonore, 
Ju lia n  Oison; anim ation, Sidney Goldsm ith; 
musique, André Vincelli.
Résumé: Dans le cadre d ’un cours de géographie 
des étudiants apprennent à faire des levés topo
graphiques. U ne ballade au belvédère Cham- 
plain, dans la région de l’Outaouais, leur per
m ettra de se fam iliariser avec les différentes 
méthodes en usage depuis Samuel de Champlain 
jusqu’à nos jours. Pour term iner, une visite à la 
Direction d’Energie, M ines et Ressources C ana
da, à O ttaw a, leur fera découvrir un nouvel ap
pareil capable de tracer automatiquement des 
courbes de niveau. Ce film décrit cette nouvelle 
technique de cartographie num érique et nous 
donne un aperçu des progrès qu’elle entraîne 
dans ce domaine.

D ’un bail à l’autre
(D ans la série L ’Habitation )
28 mn 50 s : son, coul. ; 16 mm, 1980. 
Production: Interimage.
Distribution: Société Radio-Canada.
Générique: réalisateur, Roger Frappier. 
Résumé: La ville appartient à ceux qui l’habi
tent et ils ont le droit et le devoir de l’aménager 
à  leur image et à leur ressemblance.

E

T h e Early-R iser (Le L ève-tôt)
(D ans la série Zigzags )
26 min. : sd., col. ; 16 mm, 1983.
Production: Prod. Prisma.
Distribution: M ultim édia Audiovisuel Inc. 
Générique: director/screenplay, André M elan- 
çon; producer, M arcia Couëlle; C laude God- 
bout; script person, Jan ine Sénécal; photogra- 
phy, Guy Dufaux; sound, Serge Beauchemin; 
editing, François Gill; sound editing, Gilles St- 
Onge; V iateur Paiement; animation, Jean  Sarô; 
music, Alain Clavier.
Résumé: Sylvain has only one thing on his mind, 
to get a summer job. U nder attack by the sneers 
of his friends, he will do the impossible to find 
work.

[L’Écaille]
30 s : son, coul. ; 35 mm, 1983.
Production: Prod. du Verseau.
Générique: réalisatrice, Aimée Danis; produc
teur, Ronald Brault; scripte, Claudette Messier; 
photographie, Michel Brault; son, Dominique 
Chartrand.
Résumé: Publicité pour Air Canada.

Les É cosystèm es (Ecosystem s)
(D ans la série Propos d ’écologie )
27 mn 25 s : son, coul. ; 16 mm, 1982. 
Production: Productions S.D.A. Ltée. 
Distribution: M ultim édia Audiovisuel Inc. 
Générique: réalisateur, G ilbert G ratton; pro
ductrice déléguée, M ichèle Tougas; scénario, 
Guy Dufresne; auteur, Pierre Dansereau; ima
ges, C laude Larue; Pierre M ichaud; son, Pierre 
M ichaud; montage, Je an  Beaudoin; musique, 
M arie Bernard.
Résum é:  Les écologistes s’app liquen t depuis 
longtemps à expliquer comment se fait l’interac
tion  du m onde v ivan t avec le c lim at, 
l’atmosphère, l’eau et le sol; et comment d ’autre 
part, les plantes et les anim aux se partagent les 
ressources de leur habitat et y aménagent des re
lations plus où moins complexes.

E cosystem s (Les Écosystèm es)
(D ans la série A n Ecologist’s Notebook )
27 min. 25 sec. : sd., col. ; 16 mm, 1982. 
Production: Productions S.D.A.
Distribution: M ultim édia Audiovisuel Inc. 
Générique: director, Gilbert Gratton; executive 
producer, M ichèle Tougas; screenplay, Guy 
Dufresne; author, P ierre D ansereau; caméra, 
C laude Larue; Pierre M ichaud; sound, Pierre 
M ichaud; editing, Jean  Beaudoin; music, M arie 
Bernard.
Résumé: Ecologists have for a long time been at- 
tempting to explain how the living world inter- 
reacts with climate, atmosphère, water and soil 
and how on the other hand, plants and animais 
share the resources of their habitat and establish 
more or less complex relationships.

É coutez vo ir  (Listen, Y ou’ll See...)
6 mn 4 s : son, coul. ; 16 mm (35 mm), 1983. 
Production: O N F.
Distribution: O N F.
Générique: réalisateur/anim ation, Gaston Sa- 
rault; producteur, Robert Forget; trame sonore/ 
musique, Norm and Roger.
Résumé: Voici l’illustration d’une théorie: le son 
peut qualifier l’image ju sq u ’à lui donner toute sa 
signification. Le cinéaste a mis en scène une 
sphère et un triangle, et il a créé trois séquences 
animées portant sur trois types d ’activités: le jeu, 
le conflit, le flirt. Le hic: chacune comporte une 
bande sonore distincte. Question: Comment le 
son affecte-t-il l’image? Réponse: Ecoutez voir!

[É galité]
30 s : son, coul. ; 35 mm, 1983.
Production: Les Films 24 Inc.
Générique: réalisateur/photographie, Richard 
C iupka; producteur, Nicole G iroux; C harles 
Ohayon; son, Donald Cohen; montage, André 
Corriveau.
Résumé: Publicité pour la brasserie Molson.

[É lections Canada]
30 s : son, coul. ; 35 mm, 1983.
Production: Les Films 24 Inc.
G énérique: réalisateur, Pierre Jacob; produc
teur, Nicole Giroux; Charles Ohayon; photo
graphie, Richard Ciupka; son, Donald Cohen; 
montage, Denis Papillon.
R ésum é: M essage du D irecteur général des 
Elections du Canada.

[E lec tions C an ad a]
30 sec. : sd., col. ; 35 mm, 1983.
Production: Les Films 24 Inc.
Générique: director, Pierre Jacob; producer, N i
cole G iroux; C harles O hayon; photography, 
Richard Ciupka; sound, Donald Cohen; editing, 
Denis Papillon.
Résumé: Message from the General Director of 
Elections of Canada.

[É lim ination]
30 s : son, coul. ; 35 mm, 1983.
Production: Les Productions Téléscène Inc. 
Générique: réalisateur, Pierre Savard; photogra
phie, David De Volpi.
Résumé: Publicité pour la peinture Crown D ia
mond.

L ’E m b o u te illag e  (B ottling)
(D ans la série Comment c ’est fait )
4 mn : son, coul. ; 16 mm, 1983.
Production: Holia Film Inc.
Distribution: Holia Film Inc.
Générique: réalisateur, Gabriel Hoss; caméra, 
Rodney Gibbons; montage, Serge Denko. 
Résumé: Documentaire sur la manière d’embou
teiller.

T h e  E m ergence  o f  M an  
(L ’E ssor d e  l’hom m e)
(D ans la série A n Ecologist’s Notebook )
27 min. 25 sec. : sd., col. ; 16 mm, 1982. 
Production: Productions S.D.A.
Distribution: M ultim édia Audiovisuel Inc. 
Générique: director, Gilbert Gratton; executive 
producer, M ichèle Tougas; screenplay, G uy 
Dufresne; au thor, P ierre D ansereau; caméra, 
C laude Larue; Pierre M ichaud; sound, Pierre 
Michaud; editing, Jean  Beaudoin; music, M arie 
Bernard.
Résumé: M an ’s ascent has left its m ark on earth, 
step by step: fruit or vegetable picking, fishing 
and hunting, domestication and pastoral life, ag
riculture, industrialization, mass production, cli- 
matic control and satellites, and finally quest be- 
yond earth’s orbit.

Em pire Inc. - Épisode 1: U n  sim ple  
accident. 
(Em pire Inc. -  E pisode I: H ello , Suc- 
ker)
(D ans la série Em pire Inc. )
50 mn 46 s : son, coul. ; 16 mm, 1983. 
Production: Société Radio-Canada. 
Distribution: Société Radio-Canada.
Générique: réalisateur, Doug Jackson; produc
teur, Paul Risacher; producteur exécutif, M ark 
Blandford; scénario, Douglas Bowie; directeur 
de la photographie, Alain Dostie; son, Richard 
Besse; montage, Gérald Vansier; montage so
nore, W illiam Graziadei; musique, Neil Cho- 
tem.
Interprétation: Kenneth Welsh, M artha Henry, 
Peter Dvorsky, Jennifer Dale, Gabriel Arcand, 
Paul Hébert, Alexander Knox, Paule Baillar- 
geon, L inda L eeTracey, Donald Pilon 
Résumé: Après avoir englouti 50 millions dans 
un projet hydroélectrique au Saguenay, Jam es 
Robertson M unroe doit m aintenant trouver un 
acheteur à qui vendre toute cette énergie ou voir 
s’écrouler son empire industriel naissant. Un an
cien associé intrigue contre lui, ce qui rend sa po
sition encore plus précaire. M algré cela, Jam es 
M unroe parviendra à faire capituler son adver
saire.
Également disponible en vidéo 2 po.
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Em pire Inc. - Épisode 2: Charité 
bien ordonnée  
(Em pire Inc. -  E pisode II: Brother 
Can You Spare $17 M illion?)
(D ans la série Em pire Inc. )
50 mn 46 s : son, coul. ; 16 mm, 1983. 
Production: Société Radio-Canada. 
Distribution: Société Radio-Canada.
Générique: réalisateur, Denys Arcand; produc
teur, Paul Risacher; producteur exécutif, M ark  
Blandford; scénario, Douglas Bowie; directeur 
de la photographie, Alain Dostie; son, Richard 
Besse; montage, Pierre Bernier; Alfonso Peccia; 
montage sonore, W illiam Graziadei; musique, 
Neil Chotem.
Interprétation: Kenneth Welsh, M artha  H enry, 
Jennifer Dale, Peter Dvorsky, Gabriel Arcand, 
Donald Pilon, G raham  Batchelor, Pamela Red- 
fern, Robert Clothier, Joseph Ziegler 
Résumé: Nous sommes en 1935. Jam es M unroe 
doit trouver 17 millions de dollars, sinon il perd 
tout. Il croit entrevoir la solution lorsque son fils 
Jim m y lui annonce son mariage avec la fille d ’un 
lord écossais, mais peine perdue. Il fera appel à 
son beau-père qui le déteste; il se fera hum ilier 
g rossièrem ent par le m oribond. F inalem ent, 
M unroe est pris de stupeur lorsqu’il voit sa fille 
Cléo transform er sa riche demeure en refuge 
pour les enfants pauvres. M unroe saura astu
cieusement profiter de cet incident.
Également disponible en vidéo 2 po.

Em pire Inc. - Épisode 3: La F ête est 
finie 
(Em pire Inc. - Episode III: T he Par- 
ty Is O ver)
(Dans la série Em pire Inc. )
50 mn 46 s : son, coul. ; 16 mm, 1983. 
Production: Société Radio-Canada.
Distribution: Société Radio-Canada.
Générique: réalisateur, Doug Jackson; produc
teur, Paul Risacher; producteur exécutif, M ark 
Blandford; scénario, Douglas Bowie; directeur 
de la photographie, Alain Dostie; son, Richard 
Besse; montage, Richard Todd; montage sonore, 
Bernard Bordeleau; musique, Neil Chotem. 
Interprétation: Kenneth Welsh, M artha  Henry, 
Jennifer Dale, Peter Dvorsky, Gabriel Arcand, 
Mitch M artin , Joseph Ziegler, Robin W ard, 
M ireille Thibeault, Jean-P ierre  Bergeron 
Résumé: Nous sommes à la veille de la deuxième 
guerre mondiale. Le Premier ministre invite Sir 
Jam es M unroe à diriger une très importante 
commission gouvernementale spéciale. Son fils, 
Larry M unroe, désavoue les aspirations de son 
père, tandis que sa fille cadette, Amy, connait un 
grave chagrin d’amour. Amy oubliera sa peine 
en joignant les rangs d ’une organisation faciste, 
ce qui ne sera pas sans conséquence sur la jeune 
carrière politique de son père. Pourtant, il refu
sera de renier sa fille.
Également disponible en vidéo 2 po.

Em pire Inc. - Épisode 4: Pères et Fils 
(Em pire Inc. - Épisode IV: Fathers 
and Sons)
(D ans la série Em pire Inc. )
50 mn 46 s : son, coul. ; 16 mm, 1983. 
Production: Société Radio-Canada. 
Distribution: Société Radio-Canada.
Générique: réalisateur, Doug Jackson; produc
teur, Paul Risacher; producteur exécutif, M ark 
Blandford; scénario, Douglas Bowie; Denys Ar
cand; directeur de la photographie, Alain Dostie; 
son, R ichard Besse; montage, Susan Shanks; 
montage sonore, Ken Page; musique, Neil Cho
tem.
Interprétation: Kenneth W elsh, M artha  Henry, 
Jennifer Dale, Peter Dvorsky, Gabriel Arcand, 
G raham  Batchelor, Joseph Ziegler, Neil M un
roe, M arc Legault, M itch M artin  
R ésum é:  C ’est la guerre  et elle apporte  la 
prospérité aux usines M unroe grâce à la multi
plication des usines. Des nouvelles d ’Europe an
noncen t la p a rtic ip a tio n  de L a rry  au 
débarquem ent allié en Normandie. Sir Jam es 
M unroe convainc son fils Jim m y de diriger une 
des usines de l’empire M unroe. Jim m y favorise 
l’entrée d’un syndicat communiste à l’usine, mais 
à la fin, il ne peut tenir tête aux organisateurs et 
la colère des ouvriers se déchaîne. Il faudra toute 
la ruse du père pour faire retourner les travail
leurs à l’usine.
Également disponible en vidéo 2 po.

Em pire Inc. - Épisode 5: Laura  
(Em pire Inc. - Épisode V: T itans 
D ont’t Cry)
(D ans la série E m pire Inc. )
50 mn 46 s : son, coul. ; 16 mm, 1983. 
Production: Société Radio-Canada. 
Distribution: Société Radio-Canada.
Générique: réalisateur, Denys Arcand; produc
teur, Paul Risacher; producteur exécutif, M ark 
Blandford; scénario, Douglas Bowie; directeur 
de la photographie, Alain Dostie; son, Richard 
Besse; musique, Neil Chotem.
Interprétation: Kenneth Welsh, M artha  Henry, 
Peter Dvorsky, Jennifer Dale, Gabriel Arcand, 
Lyn Jackson, Linda Griffiths, Donald Pilon, 
Joseph Ziegler, M itch M artin  
Résum é: Nous sommes en 1954. Sir Jam es 
M unroe est m aintenant âgé de 70 ans. Il est 
ennuyé et inquiet de se voir vieillir et ne peut ac
cepter de ralentir le rythme de ses activités. Il fait 
alors la connaissance d ’une jeune journaliste, 
venue l’interviewer. Il en devient amoureux et 
cette nouvelle aventure menace son ménage avec 
la mondaine Catherine. Par ailleurs, Jam es est 
encore en conflit avec sa famille qui voudrait le 
voir abandonner ses parts dans ses entreprises. 
Également disponible en vidéo 2 po.

E
Em pire Inc. - Épisode 6: La D ernière  
Valse 
(Em pire Inc. - Episode VI: T he Last 
W altz)
(D ans la série Em pire Inc. )
50 mn 46 s : son, coul. ; 16 mm, 1983. 
Production: Société Radio-Canada.
Distribution: Société Radio-Canada.
Générique: réalisateur, Denys Arcand; produc
teur, Paul Risacher; producteur exécutif, M ark 
Blandford; scénario, Douglas Bowie; directeur 
de la photographie, Alain Dostie; son, Richard 
Besse; montage, M onique Fortier; montage so
nore, Bernard Bordeleau; musique, Neil Cho
tem.
Interprétation: Kenneth Welsh, M artha H enry, 
Jennifer Dale, Peter Dvorsky, Gabriel Arcand, 
G raham  Batchelor, Michael J. Reynolds, M itch 
M artin , Joseph Ziegler, Paule Baillargeon, 
Errol Slue
Résumé: Sir Jam es M unroe vit seul dans sa 
somptueuse résidence. Il n ’a pour toute compa
gnie que ses domestiques. Peu à peu, il cherche 
à revoir les siens. Sa femme m eurt avant q u ’il ait 
eu le temps de se réconcilier avec elle. Son fils 
Jim m y reproche à son père la mort de Catherine, 
sa mère. L ’offre que lui fait un jeune pays d’A
frique de participer à un immense projet sera 
peu t-ê tre  l’occasion de prouver à tous q u ’il 
possède encore cette flamme qui a fait de lui un 
des hommes les plus puissants au Canada. 
Également disponible en vidéo 2 po.

Em pire Inc. - Episode I: H ello , Suck- 
er 
(Em pire Inc. - Épisode 1: U n sim ple  
accident)
(Dans la série Em pire Inc. )
50 min. 46 sec. : sd., col. ; 16 mm, 1983. 
Production: Canadian Broadcasting Corpora
tion.
Distribution: Canadian Broadcasting Corpora
tion.
Générique: director, Doug Jackson; producer, 
Paul Risacher; executive producer, M ark Bland
ford; screenplay, D ouglas Bowie; director of 
photography, A lain Dostie; sound, R ichard  
Besse; editing, Gérald Vansier; sound editing, 
W illiam Graziadei; music, Neil Chotem. 
Interprétation: Kenneth Welsh, M artha Henry, 
Jennifer Dale, Peter Dvorsky, Gabriel Arcand, 
Paule Baillargeon, Paul H ébert, Alexander 
Knox, Lyn Jackson
Résumé: After sinking $45 million into hydro 
development in N orthern Québec, Jam es Rob- 
ertson M unroe must find a buyer for the power, 
or see his burgeoning industrial empire crumble. 
Being prepared for such a test, M unroe forces his 
opponent to his knees. Love, attempted murder 
and a stockholder’s stampede are among the hih- 
lights of this épisode.
Available also in 2" video.
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E
Em pire Inc. -  Episode II: Brother, 
Can You S pare $17 M illion? 
(Em pire Inc. - Episode 2: Charité 
bien ordonnée)
(D ans la série Em pire Inc. )
50 min. 46 sec. : sd., col. ; 16 mm, 1983. 
Production: Canadian Broadcasting Corpora
tion.
Distribution: Canadian Broadcasting Corpora
tion.
Générique: director, Denys Arcand; producer, 
Paul Risacher; executive producer, M ark  Bland- 
ford; screenplay, Douglas Bowie; Jacques Be
noit; director of photography, A lain Dostie; 
sound, Richard Besse; editing, P ierre Bernier; 
Alfonso Peccia; sound editing, W illiam  Graz- 
iadei; music, Neil Chotem.
Interprétation: Kenneth Welsh, M artha Henry, 
Jennifer Dale, Peter Dvorsky, Gabriel Arcand, 
Donald Pilon, Robert Clothier, Lyn Jackson, 
Charles Jolliffe, Pamela Redfern 
Résumé: A few days before the wedding of his 
eldest son, M unroe learns that the St. Jam es 
Street bankers are about to eut his crédit and bull 
the rug out from under his financial empire. 
Even the Prime M inister, whose party M unroe 
has supported with generous gifts, turns down 
his request for a loan guarantee. So M unroe is 
obliged to beg his loan guarantees from his mil
lionnaire father-in-law  who hâtes him. 
Available also in 2" video.

Em pire Inc. - Episode III: T he Party  
Is O ver  
(Em pire Inc. -  Episode 3: La Fête est 
finie)
(D ans la série Em pire Inc. )
50 min. 46 sec. : sd., col. ; 16 mm, 1983. 
Production: Canadian Broadcasting Corpora
tion.
Distribution: Canadian Broadcasting Corpora
tion.
Générique: director, Doug Jackson; producer, 
Paul Risacher; executive producer, M ark Bland- 
ford; screenplay, D ouglas Bowie; director of 
photography, A lain Dostie; sound, R ichard 
Besse; editing, R ichard Todd; sound editing, 
Bernard Bordeleau; music, Neil Chotem. 
Interprétation: Kenneth Welsh, M artha  Henry, 
Jennifer Dale, Peter Dvorsky, Gabriel Arcand, 
M itch M artin , Joseph Ziegler, Robin W ard, 
M ireille Thibeault, Jean-P ierre  Bergeron 
Résumé: T he country is gearing up for war. 
M unroe accepts to head a government w ar com- 
mittee. One of his children joins the army as the 
other teams up with the local fascist party. M un
roe is confronted with difficult choices: public ac- 
claim (Mackenzie King wants him in cabinet), 
his financial empire or his family.
Available also in 2" video.

Em pire Inc. -  Episode IV: Fathers 
and Sons 
(Em pire Inc. - Episode 4: Pères et 
fils)
(D ans la série Em pire Inc. )
50 min. 46 sec. : sd., col. ; 16 mm, 1983. 
Production: Canadian Broadcasting Corpora
tion.
Distribution: Canadian Broadcasting Corpora
tion.
Générique: director, Doug Jackson; producer, 
Paul Risacher; executive producer, M ark  Bland- 
ford; screenplay, Douglas Bowie; director of 
photography, A lain Dostie; sound, R ichard  
Besse; editing, Susan Shanks; sound editing, Ken 
Page; music, Neil Chotem.
Interprétation: Kenneth Welsh, M artha Henry, 
Jennifer Dale, Peter Dvorsky, Gabriel Arcand, 
G raham  Batchelor, Joseph Ziegler, Neil M u n 
roe, M arc Legault, Donald Pilon 
Résum é: W ar is over. M unroe’s son arrives 
home safely. Helen announces her pregnancy. In 
one of his factories, the workers strike. M unroe 
manages to have the Communists thrown in jail 
and assuages the workers with a company union. 
H  is final hopes for an heir are dashed when the 
first grandchild is a girl. Who will take over 
M unroe Enterprises when he is gone? 
Available also in 2" video.

Em pire Inc. - Episode V: T itans 
D on’t Cry 
(Em pire Inc. -  Épisode 5: Laura)
(D ans la série Em pire Inc. )
50 min. 46 sec. : sd., col. ; 16 mm, 1983. 
Production: Canadian Broadcasting Corpora
tion.
Distribution: Canadian Broadcasting Corpora
tion.
Générique: director, Denys Arcand; producer, 
Paul Risacher; executive producer, M ark Bland- 
ford; screenplay, D ouglas Bowie; director of 
photography, A lain Dostie; sound, R ichard  
Besse; music, Neil Chotem.
Interprétation: Kenneth W elsh, M artha  H enry, 
Jennifer Dale, Peter Dvorsky, Gabriel Arcand, 
Lyn Jackson, Linda Griffiths, Donald Pilon, 
Joseph Ziegler, M itch M artin  
Résumé: M unroe, now Sir Jam es, reaches his 
70th birthday. At his party he meets a young 
journalist and falls in love with her. This affair 
scandalizes M ontréal. M eanw hile people, in- 
cluding his family, want to force the sale of 
M unroe Enterprises. T he plot backfires but the 
sequence of events destroys M unroe’s empire 
and nearly the man himself.
Available also in 2" video.

Em pire Inc. - E pisode VI: T he Last 
W altz 
(Em pire Inc. -  Épisode 6: La 
D ernière valse)
(D ans la série E m pire Inc. )
50 min. 46 sec. : sd., col. ; 16 mm, 1983. 
Production: Canadian Broadcasting Corpora
tion.
Distribution: Canadian Broadcasting Corpora
tion.
Générique: director, Denys Arcand; producer, 
Paul Risacher; executive producer, M ark  Bland- 
ford; screenplay, D ouglas Bowie; director of 
photography, A lain Dostie; sound, R ichard  
Besse; editing, M onique Fortier; sound editing, 
Bernard Bordeleau; music, Neil Chotem. 
Interprétation: Kenneth Welsh, M artha  Henry, 
Jennifer Dale, Peter Dvorsky, Gabriel Arcand, 
G raham  Batchelor, Michael j .  Reynolds, Mitch 
M artin , Errol Slue, Paule Baillargeon 
Résumé: M unroe is now 76. Catherine dies. The 
children accuse him of not caring about her 
death. Jam es is both hurt and confused; he iso
lâtes himself. One day, he drives north for a nos
talgie look at the first M unroe Power dam and 
then announces that he is going to Congo to build 
another great dam. At the airport, for a moment 
again, the family is united.
Available also in 2" video.

En quête d ’énergie
(D ans la série L ’Habitation  )
27 mn 35 s : son, coul. ; 16 mm, 1980. 
Production: Interimage.
Distribution: Société Radio-Canada.
Générique: réalisateur, Jacques W ilbrod Be
noit.
R ésum é:  Il faut repenser à la vocation des 
énergies dont nous disposons.

En scène...
49 mn 6 s : son, coul. ; 16 mm, 1983. 
Production: O N F.
Distribution: O N F.
Générique: réalisatrice, D iane Létourneau; pro
ductrice, H élène Verrier; producteur exécutif, 
Jacques Bobet; images, Jean-P ierre  Lachapelle; 
François Beauchemin; Eric Michel; André Luc 
Dupont; M artin  Leclerc; m ontage/m ontage so
nore, Babalou Ham elin; son, Jacques Drouin; 
R ich a rd  Besse; Serge B eauchem in ; D ian e  
Carrière.
Résumé: Ce documentaire brosse un tableau de 
l’état général du théâtre francophone au Canada 
en 1983. Comme une fresque de groupes en ac
tion, de grandes figures sur le plateau, et d ’ex
traits de pièces, il illustre les diverses tendances 
de ce théâtre. On y trouve, entre autres, des en
trevues avec les auteurs dram atiques québécois 
Michel Trem blay et Michel G arneau, des spec
tacles de théâtre classique ou pour enfants, et une 
«joute» de la Ligue nationale d’improvisation, 
une formule innovatrice récente. Ce film vise à 
faire  m ieux con n a ître  le th é â tre  canad ien- 
français à l’étranger.
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T he Enchanted Flûte  
(La F lûte m erveilleuse)
(D ans la série Legends o f the World )
24 min. 50 sec. : sd., col. ; 16 mm, 1983. 
Production: Via le monde Canada; Jean-P au l 
Blondeau Productions; Antenne 2.
Distribution: Via le monde Canada. 
G énérique: d irec to r/screenp lay /photography , 
Bruno C arrière; narration , Daniel Bertolino; 
Bruno Carrière; script person, Isabel Larrea; 
sound, José Luis Zabala; Txem a M artinez; edit
ing, Pierre Larocque; music, Osvaldo Montes. 
Résumé: A legend from the Basque country. One 
day a very poor boy was forced to leave home. 
W hile walking in the forest, he shared his only 
piece of bread with a woman who turned out to 
be the Fairy of the Forest... To thank him, the 
Fairy gave him an enchanted flûte. W ith this 
flûte, he came out victorious from a sériés of tests 
that an evil king decided to put him through. In 
the end, he and the princess were m arried and 
crowned King and Queen.

Les Eperons m ystérieux  
(Jacinto’s M ysterious Spurs)
(D ans la série Légendes du monde )
24 mn 50 s : son, coul. ; 16 mm, 1983. 
Production: Via le monde Canada; Jean-Paul 
Blondeau Productions; Antenne 2.
Distribution: Via le monde Canada.
Générique: réalisateur/scénario /photographie, 
Raoul Held; producteur délégué, Carie Dela- 
roche-V ernet; texte, D aniel Bertolino; Raoul 
Held; son/m usique, Osvaldo Montes; montage, 
Pierre Larocque.
Résumé: Une légende argentine. Personne ne 
pouvait dom pter Retabao. Il se rebiffait aux 
morsures sauvages des éperons. On décida donc 
de l’abattre. Un jour, le jeune Jacin to  trouva une 
paire d’éperons q u ’on utilisait autrefois pour la 
danse. A la fiesta, Jacinto étonna tout le monde 
en faisant danser Retabao au son de ses éperons. 
C e qu i prouve que la violence n ’est pas 
nécessaire pour dompter un animal.

L’Érable et l’O koum é
56 mn 20 s : son, coul. ; 16 mm, 1983. 
Production: Radiodiffusion Télévision Gabo
naise; Société Radio-Canada.
Distribution: Société Radio-Canada. 
G énérique: ré a lisa teu r, P ierre  C astonguay; 
Charles M ensah; scripte, Nicole Charette; pho
tographie, Roland Duboze; Albert Dondo; Uwe 
Konem an; son, A nd ré-P ie rre  Békalé; W illy 
Kombeny; Sarto Barrette; montage, André Dai- 
g n eau lt; J e a n  C am p ag n a ; J e a n -C la u d e  
Beau séjour.
Résumé: Comparaison entre deux pays: le C ana
da et le Gabon. Premièrement la forêt, l’exploi
tation forestière et son im portance relative. 
Deuxièm em ent les fêtes: ici elles sont reliées 
principalement aux saisons, par contre, au G a
bon, elles sont reliées à des événements comme 
les deuils, baptêmes, etc...

L’Érablière (The M aple Forest)
(D ans la série Propos d ’écologie )
14 mn 10 s : son, coul. ; 16 mm, 1982. 
Production: Productions S.D.A. Ltée 
Générique: réalisateur, G ilbert G ratton; pro
ductrice déléguée, M ichèle Tougas; scénario, 
Guy Dufresne; auteur, Pierre Dansereau; ima
ges, Claude Larue; Pierre M ichaud; son, Pierre 
M ichaud; montage, Jean  Beaudoin; m usique, 
M arie Bernard.
Résumé: Propos de l’écologiste Pierre Danse
reau. Résumé de l’épisode L ’Érablière.

L’Érablière (The M aple Forest)
(D ans la série Propos d ’écologie )
27 mn 25 s : son, coul. ; 16 mm, 1982. 
Production: Productions S.D.A. Ltée. 
Distribution: M ultim édia Audiovisuel Inc. 
Générique: réalisateur, G ilbert G ratton; pro
ductrice déléguée, M ichèle Tougas; scénario, 
G uy Dufresne; auteur, Pierre Dansereau; ima
ges, Claude Larue; Pierre Michaud; son, Pierre 
M ichaud; montage, Jean  Beaudoin; musique, 
M arie Bernard.
R é su m é :  L ’é ra b liè re  est un m ilieu  bien 
équilibré, très stable et pourtant complexe. On 
la présente ici dans trois perspectives différentes. 
D ’abord, en la situant géographiquement, en
suite, en m ontrant son im plantation et finale
ment, en contemplant son cycle saisonnier.

L’Escalade (A utom ne 3) 
(C lim bing (A utum n III)
(D ans la série La Clé des bois )
24 mn 40 s : son, coul. ; 16 mm, 1983. 
Production: Les Productions S.E .P .T . Inc. 
Distribution: M ultim édia Audiovisuel Inc. 
Générique: réalisateur/p roducteur, André A. 
Bélanger; scénario, Louise Pelletier; cam éra, 
Jean-C harles Trem blay; son, André Dussault; 
montage, Nicole Paradis; montage sonore, Via- 
teur Paiement; musique, Jean  Sauvageau. 
Résumé: Les anim ateurs entreprennent l’esca
lade d ’une paroi abrupte de 25 mètres. Les jeu
nes et Léon utilisent un équipement (baudrier, 
m ousqueton, p laque-frein , bicouins et corde) 
dont l’utilité est montrée en action. Comment 
nouer la corde autour de la taille, trouver des 
points d ’appui, s’assurer, voilà l’essentiel des 
techniques d’escalade abordées. Redescendus de 
la paroi, les anim ateurs cueillent des champi
gnons comestibles: bolets et pleurotes. Léon 
montre la différence entre champignons à lamel
les et à tubes. On identifie l’amanite vitreuse, 
champignon mortel.

L’Espace en  profondeur
(D ans la série Reflets )
27 mn 50 s : son, coul. ; 16 mm, 1982. 
Production: Société Radio-Canada.
Distribution: ON F.
Générique: réalisateur, Jean  Letarte.
Résum é: D essiner en perspective, c’est-à-dire 
donner l’illusion d’un espace en profondeur est 
un système qui vise à «rationaliser la vision». Cet 
effet nous est dém ontré par une expérience 
simple de psychologie de la perception. M ais il 
est également possible d’obtenir une extraordi
naire impression d’espace en profondeur dans 
des tableaux non figuratifs. Quelques toiles de 
Paul-Em ile Borduas et de Riopelle en sont des 
exemples...

L’Espace sans profondeur I
(D ans la série Reflets )
27 mn 50 s : son, coul. ; 16 mm, 1982. 
Production: Société Radio-Canada.
Distribution: O N F.
Générique: réalisateur, Jean  Letarte.
Résumé: Cette émission nous familiarise à la 
conception de l’espace en peinture en prenant 
comme exemple l’artiste qui transpose en deux 
dimensions une réalité en trois dimensions. Il est 
question de perspective, d ’étagement, de lignes 
de base, du rôle de la couleur, de rabattement et 
de proportions.

E
L’Espace sans profondeur II
(D ans la série Reflets )
27 mn 50 s : son, coul. ; 16 mm, 1982. 
Production: Société Radio-Canada.
Distribution: O N F.
Générique: réalisateur, Jean  Letarte.
Résumé: Dès la fin du 19e siècle, la science com
mence à bouleverser l’idée q u ’on se fait de la 
réalité... Cela influencera la conception de l’es
pace chez les peintres modernes... Ils ne cherche
ront plus à représenter «fidèlement» la réalité. 
La structure interne de la toile, les rapports entre 
les objets, leurs équivalences constitueront le su
jet véritable du tableau. La Fem m e à la cafetière 
de Paul Cézanne et La Surprise académique 
d’Alfred Pellan viennent illustrer le propos.

L’Espion de T erre des hom m es 
(T he Spy o f M an and H is W orld)
(D ans la série Les Transistors )
49 mn : son, coul. ; 16 mm, 1982.
Production: Les Films Transistors Inc.; Les 
Transistors G uardian T rust; Productions Yves 
Hébert.
Distribution: Filmoption Internationale Inc. 
Générique: réalisateur, Yves Hébert; producteur 
délégué, Georges Amsellem; Claude Castravelli; 
scripte, T h érèse  B érubé; B rig itte G erm ain; 
France Boudreau; scénario, M ichel T rouillet; 
photographie. M ario  R om anini; son, Je a n -  
Michel Rouard; Raymond Marcoux; montage, 
M ichel Arcand; Pascale Laverrière; m usique, 
Jean  Sauvageau.
Interprétation: Alain Bonhomme, Nathalie Ber- 
geron, Suzanne Clément, Benoit M arleau, Jean- 
Guy M oreau
Résumé: U n mystérieux individu est soupçonné 
d’avoir incendié un pavillon au site de T erre  des 
hommes et parents et enfants se retrouvent à sa 
poursuite.

[Esso Caha]
30 s : son, coul. ; 35 mm, 1983.
Production: Prod du Verseau.
G énérique: réa lisa teu r/pho tog raph ie , W alter 
Bal; producteur, Ronald Brault; scripte, France 
Boudreau; son, Serge Beauchem in; montage, 
Denis Papillon.
Résumé: Publicité pour Impérial Oil Limited. 

[Esso Caha]
30 sec. : sd., col. ; 35 mm, 1983.
Production: Prod. du Verseau.
Générique: director/pholography, W alter Bal; 
producer, Ronald Brault; script person, France 
Boudreau; sound, Serge Beauchemin; editing, 
Denis Papillon.
Résumé: Publicity for Impérial Oil Limited.

L’Essor de l’hom m e 
(The Em ergence o f man)
(D ans la série Propos d ’écologie )
27 mn 25 s : son, coul. ; 16 mm, 1982. 
Production: Productions S.D.A. Ltée. 
Distribution: M ultim édia Audiovisuel Inc. 
Générique: réalisateur, G ilbert G ratton; pro
ductrice déléguée, M ichèle Tougas; scénario, 
Guy Dufresne; auteur, Pierre Dansereau; ima
ges, Claude Larue; Pierre M ichaud; son, Pierre 
M ichaud; montage, Jean  Beaudoin; musique, 
M arie Bernard.
Résumé: La m arque de l’homme sur la nature 
en hu it é tapes, qu i vont de la cueille tte  à 
l’éclatement humain hors de l’orbite terrestre. Le 
p ro fesseu r P ie rre  D an se re au  dém o n tre  les 
bénéfices et les désordres, les succès et les dangers 
q u i accom pagnent chacun  de ces 
développements.
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E-F
Et demain?  
(T he C hallenge o f  T om orrow )
(D ans la série Propos d ’écologie )
14 mn 10 s : son, coul. ; 16 mm, 1982. 
Production: Productions S.D.A. Ltée. 
G énérique: réalisateur, G ilbert G ratton; pro
ductrice déléguée, M ichèle Tougas; scénario, 
Guy Dufresne; auteur, Pierre Dansereau; im a
ges, Claude Larue; P ierre M ichaud; son, Pierre 
M ichaud; montage, Je an  Beaudoin; musique, 
M arie Bernard.
Résumé: Propos de l’écologiste Pierre Danse
reau. Résumé de l’épisode Un nouvel équilibre.

Et m oi je  vou s le dis
(D ans la série L ’Affaire Jésus  )
27 mn 18 s : son, coul. ; 16 mm, 1982. 
Production: Société Radio-Canada. 
Distribution: Société Radio-Canada.
Générique: réalisateur, Alain Grothé; scénario, 
H enri Guillemin; caméra, Paul Gobet; son, Ro
ger Bouchard; montage, G érard Levac.
Résumé: Au cours de la cinquième émission, 
H enri Guillemin nous parle tout d ’abord de la 
résurrection. Ensuite il démontre l’apport origi
nal du Christ: «Le Royaume de Dieu est en 
nous». En effet, même les athées les plus fervents 
reconnaissent que chaque être a en lui une intui
tion fondamentale du bien et du mal.

L’Étau-bus
27 mn : son, coul. ; 16 mm, 1983.
Production: ACPAV.
Distribution: Parlimage.
Générique: réalisateur, Alain Chartrand; pro
ducteur, F rancine  Forest; M ichel G au th ier; 
scripte, M arianne Feaver; scénario, Louisette 
D ussau lt; A lain C h a rtran d ; im ages, M ichel 
Brault; son, Dom inique C hartrand; montage, 
François Gill; Yves Laferrière.
Interprétation: Louisette Dussault, Ju lie  Vade- 
boncoeur, Sophie Vadeboncoeur, A nne-M arie 
D ucharm e, Am ulette G arneau, P ierre H arel, 
Johanne Fontaine, Serge Chapleau, Lucie Le- 
may, Claude G authier
Résumé: U ne mère voyage en autobus avec ses 
deux jumelles. En leur interdisant de déranger 
les autres voyageurs, elle se sent déchirée entre 
les désirs de ses enfants et son rôle de mère-police 
responsable de la quiétude de l’autobus. Ce film 
est tiré de «Môman», une pièce de Louisette 
Dussault.

[Les Étoiles du hockey]
30 s : son, coul. ; 35 mm, 1983.
Production: Les Films 24 Inc.
Générique: réalisateur, Peter Svatek; produc
teur, Nicole Giroux; Charles Ohayon; photo
graphie, Paul Van der Linden; son, Normand 
Mercier.
Résumé: Publicité pour les restaurants M cD o
nald’s.

[Les É toiles du hockey]
30 sec. : sd., col. ; 35 mm, 1983.
Production: Les Films 24 Inc.
Générique: director, Peter Svatek; producer, N i
cole G iroux; C harles Ohayon; photography, 
Paul Van der Linden; sound, Normand Mercier. 
Résumé: Publicity for M cD onald’s restaurants.

L’Étrange am i des tortues 
(T he T urtles’ Strange Friend)
(D ans la série Légendes du monde )
24 mn 50 s : son, coul. ; 16 mm, 1982. 
Production: Via le monde Canada; Jean-P au l 
Blondeau Productions; Antenne 2.
Distribution: V ia le monde Canada. 
G énérique:  ré a lisa te u r /te x te /p h o to g ra p h ie , 
Raoul Held; producteur délégué, Carie Dela- 
roche-Vernet; son, Josue Saavedra; montage, 
Françoise Arnaud; Pierre Larocque; musique, 
Osvaldo Montes.
Résumé: Une légende antillaise. Carlito était le 
fils d ’un pêcheur de tortues. Il ne pouvait sup
porter la vue des tortues tuées par son père. Son 
défunt oncle lui apparut. Il s’avéra q u ’il était un 
esprit protecteur des tortues et entreprit d ’ensei
gner aux pêcheurs q u ’ils pouvaient vivre aussi 
bien de la seule capture du poisson. Ce qui 
m on tre  q u ’on ne peu t chasser et pêcher 
in d é fin im en t ce rta in es espèces sans se 
préoccuper de leur survie.

F

Face à la cam éra
9 mn : muet, n&b : 16 mm, 1983.
Production: Michel Lamothe.
Distribution: Les Films du Crépuscule. 
G én ér iq u e :
réa lisateur/p roduc teur/cam éra/m ontage, M i
chel Lamothe.
Résum é: Essai photographique, suite de por
traits, réactions des gens devant la caméra et 
réactions de la caméra.

Faire ou faire faire
(D ans la série L ’Habitation )
27 mn 50 s : son, coul. ; 16 mm, 1980. 
Production: Interimage.
Distribution: Société Radio-Canada.
Générique: réalisateur, Roger Frappier. 
Résumé: La science et l’industrie moderne créent 
sans cesse des techniques et des m atériaux nou
veaux qui stimulent l’imagination des architectes 
et changent peu à peu nos milieux de vie, nos ha
bitudes, notre habitat.

Le Fantôm e de St-Constant 
(T he Ghost o f  St-Constant)
(D ans la série Les Transistors )
49 mn : son, coul. ; 16mm, 1982.
Production: Les Films Transistors Inc.; Les 
Transistors G uardian T rust; Productions Yves 
Hébert.
Distribution: Filmoplion Internationale Inc. 
Générique: réalisateur, Yves Hébert; producteur 
délégué, Georges Amsellem; Claude Castravelli; 
scripte, T h é rèse  B érubé; B rigitte G erm ain; 
F rance Boudreau; scénario, M ichel T rouillet; 
photographie, M ario  R om anini; son, Je a n -  
Michel Rouard; Raymond M arcoux; montage, 
M ichel Arcand; Pascale Laverrière; musique, 
Jean  Sauvageau.
Interprétation: Alain Bonhomme, N athalie Ber- 
geron, Suzanne Clément, Benoit M arleau, Jean- 
Guy M oreau
Résumé: Un des trains du musée ferroviaire a été 
saccagé p a r  des vandales. Les T ra n s is to rs  
enquêtent sur cette affaire.

Father G onzalo de Betanzos 
(Père G onzalo de Betanzos)
(D ans la série Legends o f  the World )
24 min. 50 sec. : sd., col. ; 16 mm, 1982. 
Production: Via le monde Canada; Jean-Paul 
Blondeau Productions; Antenne 2.
Distribution: Via le monde Canada.
Générique: d irecto r/narration , Jorge Fajardo; 
executive producer, C arie  D elaroche-V ernet; 
script person, N ydia C abrera; pho tography/ 
editing, Paul Turcotte; sound, M artha Nazario 
Pietri; music, Osvaldo Montes.
Résumé: A legend from Puerto Rico. Around 
1519, Father Gonzalo was sent to evangelize the 
Indians of Puerto Rico. W hen Crossing a swamp 
région, he refused the foul-smelling creams that 
the Indians had concocted against the insect 
bites. But the insects were sent by the devil and 
he very quickly became crazy. M an must accept 
his weaknesses and respect the customs and 
knowledge of other men.

Faune d ’h iver (H iver 3) 
(W inter Fauna (W inter III)
(D ans la série La Clé des bois )
24 mn 40 s : son, coul. ; 16 mm, 1983. 
Production: Les Productions .S.E.P.T. Inc. 
Distribution: M ultim édia Audiovisuel Inc. 
Générique: réalisateur/producteur, André A. 
Bélanger; scénario, Louise Pelletier; cam éra, 
Jean-C harles Trem blay; son, André Dussault; 
montage, Nicole Paradis; montage sonore, Via- 
teur Paiement; musique, Jean  Sauvageau. 
R ésu m é:  C e tte  ém ission est la su ite  de la 
précédente. Après une nuit passée dans l’abri de 
toile, les jeunes découvrent sur la neige des pistes 
d ’animaux. Léon leur enseigne à les interpréter. 
Ils visitent un barrage de castor, un ravage de 
chevreuils. L ’excursion leur donnera l’occasion 
d’apprendre, entre autres, le fartage des skis de 
fond et la façon de préparer un feu d’hiver pour 
un repas impromptu.

Fem m es au travail! 
(Attention: W om en at Work!)
24 mn 8 s : son, coul. ; 16 mm, 1983. 
Production: O N  F.
Distribution: O N  F.
Générique: réalisatrice, Anne Henderson; pro
ductrice, M argaret Pefligrew; caméra, Barry 
Perles; André Luc Dupont; Tony W estman; son, 
D iane Carrière; Rick Palton; Raymond M ar
coux; montage, Ginny Stikeman; montage so
nore, Noël Almey; musique, Chris Crilly. 
R ésum é:  D es adolescentes, su r le point de 
décider de leur orientation professionnelle, se 
sont réunies pour discuter des choix qui s’offrent 
à elles... R apidem ent, le débat porte su r les 
stéréotypes qui, pendant longtemps, ont nui aux 
aspirations des femmes dans le choix de leur 
carrière. Le film nous présente des jeunes fem
mes qui, ayant accédé à des postes importants 
dans des métiers dits non traditionnels, nous font 
part de leurs expériences.

La Ferm eture à glissière (Zippers)
(D ans la série Comment c ’est fait )
4 mn : son, coul. ; 16 mm, 1982.
Production: Holia Film Inc.
Distribution: Holia Film Inc.
Générique: réalisateur, Gabriel Hoss; caméra, 
Rodney Gibbons; montage, Serge Denko. 
Résumé: Documentaire sur la fabrication des 
fermetures à glissière.
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[F estival international de jazz de 
M ontréal]
30 s : son, coul. ; 35 mm, 1983.
Production: Animabec Inc.
Générique: réalisatrice, Nicole Robert; anim a
tion, Joseph Gilland; Nicole Robert.
Résumé: O uverture animée pour la télévision à 
péage (Prem ier Choix).

Le Fils de Ram oham y  
(R am oham y’s Child)
(D ans la série Légendes du monde )
24 mn 50 s : son, coul. ; 16 mm, 1983. 
Production: Via le monde Canada; Jean-P au l 
Blondeau Productions; Antenne 2.
Distribution: Via le monde Canada.
Générique: réalisateur/scénario/im ages, Belka- 
cem Bazi; texte, Daniel Bertolino; Belcakem 
Bazi; scripte, Bernardin Randriam am ongisoa; 
son, Roland R avelom anana; m ontage, Je an - 
M arie Drot J r .;  musique, Osvaldo Montes. 
Résumé: Une légende malgache. U n jour, quel
qu ’un jeta un sort à la femme de Ramohamy et 
elle tomba sérieusement malade. Le dieu promit 
de guérir la femme à condition que le couple lui 
donne son premier né. Ce qui devait arriver a rri
va. En homme de parole, Ramohamy donna au 
dieu son fils. Pour avoir été fidèle à leur engage
m ent, R am oham y et sa fem m e fu ren t 
récompensés et le dieu leur permit de garder leur 
enfant.

The F ishing Birds 
(Les O iseaux pêcheurs)
(Dans la série N atural Roots )
25 min. : sd., col. ; 16 mm, 1983.
Production: Jean-L ouis F rund Inc.; Canadian 
Broadcasting Corporation; Société de 
radio-télévision du Québec.
Distribution: Filmoption Internationale Inc. 
Générique: d irector/photography, Jean-L ouis 
Frund; narration, Jean-L ouis Frund; Clément 
Beaudoin; editing, Louis Daviault; music, Serge 
Local.
Résumé: Fishing methods of some species of H é
rons (Great Egret, Reddish Egret, Snowy Egret, 
Louisana H éron, G reen H éron), in contrast 
with various species that dive from the air 
(Brown Pélican, N o rth ern  G annet, O sprey, 
Fern).

Flam enco at 5:15
29 min. 22 sec. : sd., col. ; 16 mm (35 mm), 1983. 
Production: NFB.
Distribution: NFB.
Générique: director, C ynthia Scott; producer, 
Cynthia Scott; Adam Symansky; executive pro
ducer, Adam Symansky; K athleen Shannon; 
photography, Paul Cowan; editing, Paul De- 
mers; Cynthia Scott; music and sound editing, 
Ju lian  Oison; original music, Antonio Robledo; 
Choreography, Susana Robledo.
Résumé: Flamenco at 5:15 is a visual and emo- 
tional thriller. Il is an impressionistic record of 
a flamenco dance class given to senior students 
of the National Ballet School of Canada by two 
great teachers from Spain - Susana and Antonio 
Robledo. T he film shows the beautiful young 
North American dancers — inspired by the fla
menco rhythms and mesmerized by Susana’s ex- 
traordinary energy — joyously merging with an 
ancient gypsy culture. (Award: Oscar, Holly
wood.)

[F lash]
30 s : son, coul. ; 35 mm, 1983.
Production: Prod. du Verseau.
Générique: réalisatrice, Aimée Danis; produc
teur, Éric Fournier; scripte, France Boudreau; 
photographie, Pierre Mignot; son, Richard Ni- 
chol.
Résumé: Publicité pour Hygrade.

[Le Fleuriste]
30 s : son, coul. ; 35 mm, 1983.
Production: Les Productions Téléscène Inc. 
Générique: réalisateur, Charles Binamé; photo
graphie, Nick Allan Wolf.
Résum é: Publicité pour la B anque de Com 
merce.

La F lûte m erveilleuse  
(T he Enchanted Flûte)
(D ans la série Légendes du monde  )
24 mn 50 s : son, coul. ; 16 mm, 1983. 
Production: Via le monde Canada; Jean-Paul 
Blondeau Productions; Antenne 2.
Distribution: Via le monde Canada.
Générique: réalisateur/scénario /photographie, 
Bruno Carrière; texte, Daniel Bertolino; Bruno 
Carrière; scripte, Isabel Larrea; son, José Luis 
Zabala; Txem a M artinez; montage, Pierre La- 
rocque; musique, Osvaldo Montes.
Résumé: Une légende basque. U n jour, le fils 
d ’une famille très pauvre dut quitter sa maison. 
En traversant une forêt, il partagea son ultime 
morceau de pain avec une vieille femme qui 
s’avéra être la Fée de la forêt. Pour le remercier, 
elle lui donna une flûte enchantée. Avec l’aide de 
cette flû te , il so rtit v ic to rieux  d ’une sé rie  
d’épreuves que lui avait imposées un méchant 
roi. Il délivra ainsi la princesse et l’épousa; ils fu
rent couronnés roi et reine.

Les Fonctions du signe
(D ans la série Reflets )
27 mn 50 s /son , coul. ; 16 mm, 1982. 
Production: Société Radio-Canada.
Distribution: O N F.
Générique: réalisateur, Jean  Letarte.
Résumé: Apres avoir analysé les différentes fonc
tions du signe, l’anim ateur, qui nous fait partici
per à sa réflexion, en arrive à la conclusion sui
vante: la fonction des signes artistiques des oeu
vres d’art est suggestive - on pourrait même dire 
affective, mais à la condition d’entendre ce terme 
au sens psychologique «d’affect» plutôt q u ’au 
sens sentimental d ’affection...

[F ootball]
30 s : son, coul. ; 35 mm, 1983.
Production: Prod. du Verseau.
Générique: réa lisa teu r/pho tog raph ie , W alter 
Bal; producteur, Éric Fournier; scripte, France 
Boudreau; son, Richard Nichol.
R ésu m é:  P ub lic ité  p our la Loto 6 /3 6  de 
Loto-Québee.

[F ootball]
30 sec. : sd., col. ; 35 mm, 1983.
Production: Prod. du Verseau.
Générique: director/photography, W alter Bal; 
producer, Éric Fournier; script person, France 
Boudreau; sound, Richard Nichol.
R é su m é :  P ub lic ity  for the Loto 6 /3 6  of 
Loto-Québec.

F
Forest, Pond and F ield  
(U n bois, un étang, un cham p)
(D ans la série A n Ecologiste Notebook )
14 min. 10 sec. : sd., col. ; 16 mm, 1982. 
Production: Productions S.D.A.
Distribution: M ultim édia Audiovisuel Inc. 
Générique: director, G ilbert Gratton; executive 
producer, M ichèle Tougas; screenplay, G uy 
Dufresne; author, P ierre D ansereau; caméra, 
Claude Larue; Pierre M ichaud; sound, Pierre 
M ichaud; editing, Jean  Beaudoin; music, M arie 
Bernard.
Résumé: Summary of the épisode Ecosystems, 
adapted to the elementary level.

La Form e
(D ans la série Reflets )
27 mn 50 s : son, coul. ; 16 mm, 1982. 
Production: Société Radio-Canada.
Distribution: O N F.
Générique: réalisateur, Jean  Letarte.
R ésu m é:  Il se ra  qu estio n  cette  fois de la 
différence entre la sensation et la perception. On 
nous explique d’abord comment un ordinateur, 
capable de faire des graphiques, va dessiner une 
figure proposant deux lectures différentes. Ainsi, 
une boîte ou un cube peuvent être vus soit de 
l ’in té r ie u r , soit de l ’ex té rieu r. D es a rtis tes  
comme Dali et Borduas se sont intéressés à ce 
phénomène... En analysant certains de leurs ta 
bleaux l’anim ateur démontre que l’activité prin
cipale de la perception consiste à dégager des for
mes du magma visuel où nous sommes plongés...

Form ula V illen eu ve  
(Form ule V illeneuve)
56 min. 40 sec. : sd., col. ; 16 mm, 1983. 
Production: Films M acadam  Inc.
G énérique: d irec to r/p ro d u cer, Yves H ébert; 
caméra, Jérôm e Dal Santo; Claudio Luca; Alain 
Boisnard; Christian de Cortange; sound, R ay
mond M arcoux; Jean-M ichel Rouard; editing, 
Claude Jobin; sound editing, Jean -M arc  M ag- 
nan; music, Jean  Robitaille.
Résumé: Gilles Villeneuve was the most famous 
Canadian car racer; he died during the Belgium 
G rand Prix. T he film gathers interviews with 
those he raced for and against and shows high- 
speed highlights of an outstanding career in the 
fast lane of the Form ula One racing.

Form ule V illeneuve  
(Form ula V illeneuve)
56 mn 40 s : son, coul. ; 16 mm, 1983. 
Production: Films M acadam Inc.
G én ér iq u e :  r é a l is a te u r /p ro d u c te u r , Yves 
H ébert; cam éra, Jérôm e Dal Santo; Claudio 
Luca; Alain Boisnard; Christian de Cortange; 
son, Raymond M arcoux; Jean-M ichel Rouard; 
montage, Claude Jobin; montage sonore, Jean- 
M arc M agnan; musique, Jean  Robitaille. 
Résumé: Le film suit un fil directeur qui. sera la 
Formule I dans son ensemble, avec ses joies et ses 
m a lh eu rs , ses im p lica tio n s, son q u o tid ien . 
C haque fois q u ’un élément capital de ce genre de 
compétition sera mis en évidence, nous verrons 
comment Gilles abordait cet élément avec sa 
fougue, son orgueil, son besoin de gagner.
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F-G
[Francine et R ém i]
30 s : son, coul. ; 16 mm, 1983.
Production: Prod. du Verseau.
Générique: réalisatrice, Aimée Danis; produc
teur, Éric Fournier; scripte, France Lachapelle; 
photographie, Jean-C harles Trem blay; son, Do
minique Chartrand.
Résumé: Publicité faite pour une campagne pro
motionnelle pour le porc (Fédération des produc
teurs de porcs du Québec).

[Freshen]
30 sec. : sd., col. ; 35 mm, 1983.
Production: Harwood Productions Ltd. 
Générique: director, M ax Fischer; producer, 
Sylvie M athieu; photography, Brian Thompson; 
animation, Gerald Potterton; Georgine Strathy; 
Christine Larocque.
Résumé: Publicity for Johnson & Johnson.

From  a W hisper... T o a Scream
9 min. 40 sec. : sd., col. ; 16 mm, 1983. 
Production: Paradym Film Productions. 
Distribution: Stephen Campanelli.
G én ér iq u e:
director/p roducer/screenp lay /ed iting , Stephen 
C a m p a n e lli; p h o to g rap h y , M a rk  R ibkoff; 
sound/m usic, Ken Briscoe.
Résumé: Fiction film. Is there life after death? 
If there is, can we really rest in peace?

From  G lacier to L ow lands 
(D u glacier à la plaine)
(D ans la série N atural Roots )
25 min. : sd., col. ; 16 mm, 1981.
Production: Jean-L ouis Frund Inc.; Canadian 
Broadcasting Corporation; Société de 
radio-télévision du Québec.
Distribution: Filmoption Internationale Inc. 
Générique: d irector/photography, Jean-L ouis 
Frund; narration, Jean-L ouis Frund; Clément 
Beaudoin; editing, Louis Daviault; music, Serge 
Locat.
Résumé: How végétation and animal life in the 
Arctic develop after the thaw of a glacier. The 
formation of moss, the development of lichens, 
the appearance of flowering plants and shrubs 
favor the colonization of the toundra by birds and 
both large and small mammals.

La Fuite
52 mn : son, coul. ; 16 mm, 1983.
Production: Les Productions Vent d’Est Inc. 
Distribution: Les Productions Vent d ’Est Inc. 
Générique: réalisateur/scénario, Robert Cornel- 
lier; productrice, Lucille Veilleux; scripte, G i
nette Benoit; images, Robert Vanherweghem; 
son, Pierre Blain; montage, Francis Van Den 
Heuvel.
Interprétation: Michel Coté, Pierre Gobeil, 
Doris St-Pierre, Michel Vincent, Bertrand Bou
cher
Résumé: La Fuite, c’est l’histoire de deux im
migrants qui s’évadent du camp de détention de 
Spirit Lake. Ils luttent pour leur liberté. Us en
treprennent une marche vers nulle part. Une 
voie ferrée, la forêt abitib ienne, une solide 
amitié, un destin.

[F uji-F ilm ]
30 s : son, coul. ; 35 mm, 1983.
Production: Prod. du Verseau.
G énérique: réa lisa teu r/pho tog raph ie , M ichel 
Brault; producteur, Ronald Brault; Éric Four
nier; son, T hierry  M orlaas; montage, Jacques 
Gagné.
Résumé: Publicité pour les films Fuji. 

[Fuji-Film ]
30 sec. : sd., col. ; 35 mm, 1983.
Production: Prod. du Verseau.
G én ér iq u e :  d ire c to r/p h o to g ra p h y , M ichel 
Brault; producer, Ronald Brault; Éric Fournier; 
sound, T h ie rry  M o rlaas ; ed itin g , Ja c q u e s  
Gagné.
Résumé: Publicity for Fuji-Films.

G

G abrielle Roy 
(G abrielle Roy: U ne âm e sans 
frontières)
(D ans la série Profession: W riter )
26 min. : sd., col. ; 16 mm, 1982.
Production: Prod. Prisma.
Distribution: M ultim édia Audiovisuel Inc. 
Générique: director, Claude Godbout; producer, 
M arcia Couëlle; editing, Louise M ichaud; ani
mation, Yves Béland; music, Alain Clavier. 
Résum é: G abrielle Roy’s m igrant characters 
search for a better world.

G abrielle Roy: U ne âm e sans 
frontières (G abrielle Roy)
(Dans la série Profession Ecrivain )
26 mn : son, coul. ; 16 mm, 1982.
Production: Productions Prisma Inc. 
Distribution: M ultim édia Audiovisuel Inc. 
Générique: réalisateur, Claude Godbout; pro
ductrice, M arcia Couëlle; scénario, H élène Roy; 
m ontage, Louise M ichaud; an im ation , Yves 
Béland; musique, Alain Clavier.
Résumé: Le désir de départ, d ’évasion a toujours 
été présent dans l’oeuvre de G abrielle Roy, 
comme il l’a été dans sa propre vie. Ses personna
ges sont un peuple de migrants en quête d’un 
monde meilleur. Cette quête, cette recherche sont 
liées à une grande soif de connaissance. Sa vision 
du monde: un monde sans frontières.

[G ardé à l ’affiche]
17 mn : son, coul. ; 16 mm, 1983.
Production: Les Productions Harwood Ltée. 
Générique: réalisateur, Pierre Parizeau; produc
teur, Claude Forget; photographie, Jean-Louis 
Chevrefils.
Résum é: Film  éducatif pour la Société cana
dienne du cancer.

Gaston M iron  
(Gaston Miron: Le H aut Parleur)
(Dans la série Profession: W riter )
26 min. : sd., col. ; 16 mm, 1983.
Production: Prod. Prisma.
Distribution: M ultim édia Audiovisuel Inc. 
Générique: director, Claude Godbout; producer, 
M arcia Couëlle; editing, Louise M ichaud; ani
mation, Yves Béland; music, Alain Clavier. 
Résumé: Gaston M iron is a poet and militant 
whose desperate yet ultimately hopeful writing 
seeks to awaken a national consciousness.

G aston Miron: Le H aut Parleur  
(Gaston M iron)
(D ans la série Profession Ecrivain )
26 mn : son, coul. ; 16 mm, 1983.
Production: Productions Prisma Inc. 
Distribution: M ultim édia Audiovisuel Inc. 
Générique: réalisateur, Claude Godbout; pro
ductrice, M arcia Couëlle; scénario, H élène Roy; 
m ontage, Louise M ichaud; anim ation , Yves 
Béland; musique, Alain Clavier.
R ésum é:  Poète, G aston M iron  est aussi un 
homme politiquement engagé. Il a milité au sein 
de plusieurs partis et associations du Québec. 
Gaston M iron joue un rôle très im portant dans 
le renouveau poétique du Québec, dans le monde 
de l’édition et dans l’éveil de la conscience natio
nale. Sa poésie tente d’affirmer l’universalité de 
la culture de ses ancêtre.

Gérard B essette 
(Gérard Bessette: L’O bservateur)
(Dans la série Profession: W riter )
26 min. : sd., col. ; 16 mm, 1983.
Production: Prod. Prisma.
Distribution: M ultim édia Audiovisuel Inc. 
Générique: director, Claude Godbout; producer, 
M arcia Couëlle; editing, Louise M ichaud; ani
mation, Robert Fournier; music, Alain Clavier. 
Résumé: G érard Bessette is an astute social crit- 
ic, whose writings range from satire to indepth 
analyses of the hum an consciousness. An ex- 
patriot Quebecer, he writes with the objectivity 
which only distance can permit.
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Gérard Bessette: L’O bservateur  
(Gérard Bessette)
(Dans la série Profession Ecrivain )
26 mn : son, coul. ; 16 mm, 1983.
Production: Productions Prisma Inc. 
Distribution: M ultim édia Audiovisuel Inc. 
Générique: réalisateur, Claude Godbout; pro
ductrice, M arcia Couëlle; scénario, Hélène Roy; 
montage, Louise Michaud; animation, Robert 
Fournier; musique, Alain Clavier.
Résumé: Le fait de vivre en dehors du Québec 
depuis trente ans a donné à G érard Bessette une 
sorte de détachement qui lui a permis de jeter un 
regard lucide sur notre société. Cette société, il 
l’a d ’abord disséquée à la manière d ’un natura
liste, puis par le biais de la psychanalyse. Gérard 
Bessette est passé de la critique sociale faite sur 
un ton satirique à une analyse en profondeur de 
la conscience individuelle.

The Ghost H unter  
(Le Chasseur de fantôm es)
(Dans la série Legends o f  the World )
24 min. 50 sec. : sd., col. ; 16 mm, 1982. 
Production: Via le monde Canada; Jean-Paul 
Blondeau Productions; Antenne 2.
Distribution: Via le monde Canada.
Générique: d irector/narration, Belkacem Bazi; 
Daniel Bertolino; executive producer, G illes 
Parent; photography, Philippe Amiguet; sound, 
Hubert Macé de Gastines; editing, Bruno Drot; 
musique, Osvaldo Montes.
Résumé: An Inuit legend. Itiagnak was deter- 
mined to contact the wandering spirits who, ac- 
cording to legend, haunted the village during the 
long winter nights. One day an extra-ordinary 
beautiful young girl came oui from nowhere and 
the hunter agreed to follow her in a direction 
which led nowhere and so, began to live with her 
in the interval between past and présent.

T he Ghost o f  St-Constant 
(Le fantôm e de St-Constant)
(Dans la série Les Transistors )
49 min. : sd., col. ; 16 mm, 1982.
Production: Les Films Transistors Inc.; Les 
Transistors G uardian T rust; Productions Yves 
Hébert Inc.
Distribution: Filmoption Internationale Inc. 
Générique: director, Yves Hébert; executive pro
ducer, Georges Amsellem; Claude Castravelli; 
script person, Thérèse Bérubé; Brigitte G er
main; F rance Boudreau; screenplay, M ichel 
T ro u ille t;  p h o to g rap h y , M a rio  R om an in i; 
sound, Jean-M ichel Rouard; Raymond M ar- 
coux; ed iting , M ichel A rcand; P ascale 
Laverrière; music, Jean  Sauvageau. 
Interprétation: Alain Bonhomme, Nathalie Ber- 
geron, Suzanne Clément, Benoit M arleau, Jean- 
Guy M oreau
Résumé: Alexandre, Ju lie  and Isabelle try to 
solve the mystery of the ghost of a mother whose 
children were run down by a train long ago and 
who haunts ail the train muséums of the world.

[G ibeau O range Ju lep ]
30 s : son, coul. ; 35 mm, 1983.
Production: Animabec Inc.
Générique: réalisatrice, Nicole Robert; anim a
tion, Pascal Biais.
Résumé: Message publicitaire pour la télévision.

G oodbye War
(D ans la série W ar  )
56 min. 43 sec. : sd., col. ; 16 mm, 1983. 
Production: NFB.
Distribution: NFB.
Générique: director, Donna Dudinsky; Jud ith  
M e rr i t t ;  B a rb a ra  Sears; p rod u cer, D onna 
Dudinsky; W illiam Brind; John Kramer; execu
tive producer, Barrie Howells; script, Gwynne 
Dyer; B arbara Sears; photography, Douglas 
Kiefer; Paul Cowan; Kent Nason; Susan Trow; 
M artin  Duckworth; sound, H ans Oomes; Bev 
Davidson; Jam es M cC arthy; Yves Gendron; 
Richard Nichol; editing, Jud ith  M erritt; sound 
editing, Noël Almey; music, Larry Crosley. 
Résumé: Goodbye W ar looks at some of the
causes and conséquences of the last two World 
W ars and of recent small conflicts that have 
brought us perilously close to nuclear war. As 
well, it examines why attempts to limit arm s and 
efforts to achieve lasting peace have so far failed. 
Gwynne Dyer outlines political and internation
al peace initiatives and asks citizens of several 
nations for their views on war and peace. T he sé
riés concludes with the warning that we must 
find a way to say goodbye to w ar if the human 
race is to survive. Part of the seven-part sériés 
War, hosted by Gwynne Dyer, examining the 
nature, évolution and conséquences of modem 
warfare.
Part seven of the sériés.

[Le G oût d’y goûter]
30 s : son, coul. ; 16 mm, 1983.
Production: Les Films 24 Inc.
Générique: réalisateur, Peter Svatek; produc
teur, Nicole Giroux; Charles Ohayon; photo
graphie, Paul Van der Linden; son, Dominique 
C hartrand; montage, Gordon Tough.
Résumé: Publicité pour les glaçages à gâteau 
Duncan Hines de Proctor & Gamble.

[La G rande traversée]
30 s : son, coul. ; 35 mm, 1983.
Production: Prod. du Verseau.
Générique: réalisateur, Jacques Gagné; produc
teur, Ronald B rault; E ric F ournier; scripte, 
Danièle Kelleny; photographie, François Protat. 
Résumé: Publicité pour Loto-Québec.

[La G rande traversée]
30 sec. : sd., col. ; 35 mm, 1983.
Production: Prod. du Verseau.
Générique: director, Jacques Gagné; producer, 
Ronald Brault; Eric Fournier; script person, 
Danièle Kelleny; photography, François Protat. 
Résumé: Publicity for Loto-Québec.

G
G ratien G élinas 
(G ratien Gélinas: Le Gagnant)
(D ans la série Profession: W riter )
26 min. : sd., col. ; 16 mm, 1982.
Production: Prod. Prisma.
Distribution: M ultim édia Audiovisuel Inc. 
Générique: director, Claude Godbout; producer, 
M arcia Couëlle; editing, Louise Michaud; ani
mation, Yves Béland; music, Alain Clavier. 
Résumé: G ratien Gélinas laid the grownwork 
for truly Canadian theatre as he wrote of his time 
with hum our and insight.

G ratien Gélinas: Le Gagnant 
(Gratien Gélinas)
(D ans la série Profession Écrivain )
26 mn : son, coul. ; 16 mm, 1982.
Production: Productions Prism a Inc. 
Distribution: M ultim édia Audiovisuel Inc. 
Générique: réalisateur, Claude Godbout; pro
ductrice, M arcia Couëlle; scénario, Hélène Roy; 
m ontage, Louise M ichaud; an im ation , Yves 
Béland; musique, Alain Clavier.
Résumé: G ratien Gélinas a osé faire ce qui n ’a
vait jam ais été fait: je ter les bases d ’une véritable 
dram aturgie canadienne. G ratien Gélinas a créé 
une dram aturgie à l’image de son temps en ra 
contant avec hum our et perspicacité «La Petite 
histoire d’un peuple». Une des grandes qualités 
de G ratien Gélinas, c’est d ’avoir su saisir sur le 
vif l’image intérieure et extérieure de sa société.

Le G uidism e
(D ans la série Par les chemins d ’Ambroise )
27 mn 50 s : son, coul. ; 16 mm, 1983. 
Production: C iné-M undo Inc.
Distribution: C iné-M undo Inc.
Générique: réalisateur, Pierre Valcour; produc
teur, Nicolas M orin Valcour; scripte, Ginette 
Coutu; scénario, Ambroise Lafortune; photo
g raphie, Joël Bertomeu; Jé rôm e D al Santo; 
Christian Racine; son, T hierry  M orlaas; Daniel 
Masse; montage, Lise Caron.
Résumé: Dès l’origine du scoutisme, des filles 
veulent en faire partie. Le guidisme est fondé et 
s’installe au Québec. Des éducatrices rem arqua
bles dirigeront le mouvement dans le sillage de 
Blandine N ault et du père d ’A lcantara Dion.

[G ym nase]
30 s : son, coul. ; 35 mm, 1983.
Production: Les Films 24 Inc.
Générique: réalisateur/photographie, Richard 
C iupka; producteur, Nicole G iroux; C harles 
Ohayon; son, Donald Cohen; montage, André 
Corriveau.
Résumé: Publicité pour la brasserie Molson.
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L’H abitat urbain  
(T he U rban Habitat)
(D ans la série Propos d'écologie )
27 mn 25 s : on, coul. ; 16 mm, 1982. 
Production: Productions S.D.A. Ltée. 
Distribution: M ultim édia Audiovisuel Inc. 
Générique: réalisateur, G ilbert G ratton; pro
ductrice déléguée, M ichèle Tougas; scénario, 
G uy Dufresne; auteur, Pierre Dansereau; ima
ges, Claude Larue; Pierre M ichaud; son, Pierre 
M ichaud; montage, Jean  Beaudoin; musique, 
M arie Bernard.
Résumé: L ’habitat urbain se transforme selon les 
groupes sociaux qui y vivent, certains groupes en 
remplacent d’autres et modèlent le quartier à 
leur image.

La H arpe m agique  
(T he M agic Harp)
(D ans la série Légendes du monde )
24 mn 50 s : son, coul. ; 16 mm, 1983. 
Production: Via le monde Canada; Jean-P au l 
Blondeau Productions; Antenne 2.
Distribution: V ia le monde Canada. 
G énérique: réa lisa teu r/im ages, Raoul Held; 
producteur délégué, Carie D elaroche-Vernet; 
texte, Daniel Bertolino; son, Josue Saavedra; 
montage, Jean -M arie  Drot J r .; musique, Osval
do Montes.
Résumé: Une légende vénézuélienne. Le père de 
Felipe, un pauvre éleveur, avait de grandes det
tes envers Don Vincente, le riche propriétaire 
terrien. Les anim aux de la savanne, ayant été 
protégés par Felipe des feux de broussailles qui 
les m enaçaient, lui prom ettent d ’exaucer un 
voeu. C’est ainsi q u ’à la fiesta Felipe joua de la 
harpe et chanta si bien q u ’ému par le grand ta
lent de l’enfant, Don Vincente annula la dette de 
son père.

H enri, Elisa
20 mn : son, coul. ; 16 mm, 1983.
Production: Concordia University.
G én ér iq u e:  r é a l is a te u r , G ervais V ignola; 
scénario/m ontage, M aryse Beaulieu; Gervais 
Vignola; son, Alan Laram y; m usique, H enri 
Fortier.
Résum é: Elle lit beaucoup, il parle peu. A 
l’intérieur de ce couple, la non-communication 
semble être de rigueur. Cependant le passage 
d ’une autre femme amène H enri et Elisa à sa po
ser des questions sur les fondements de leurs re
lations.

H igh Season o f the M oose 
(La Saison des am ours de l ’orignal)
(D ans la série N atural Roots )
25 min. : sd., col. ; 16 mm, 1982.
Production: Jean-L ouis F rund Inc.; Canadian 
Broadcasting Corporation; Société de 
radio-télévision du Québec.
Distribution: Filmoption Internationale Inc. 
Générique: d irector/photography, Jean-L ouis 
Frund; narration, Jean-L ouis Frund; Clément 
Beaudoin; editing, Louis Daviault; music, Serge 
Local.
Résumé: In the course of its reproductive season, 
we are given the opportunity to observe the mat- 
ing behavior of the Moose in two différent habi
tats: the open tundra and the boréal forest.

H iking (Spring I) (Randonnée)
(D ans la série Going W ild )
24 min. 40 sec. : sd., col. ; 16 mm, 1983. 
Production: Les Productions S.E .P .T . Inc. 
Distribution: M ultim édia Audiovisuel Inc. 
G én ér iq u e :  d ire c to r /p ro d u c e r , A ndré  A. 
Bélanger; screenplay, Louise Pelletier; caméra, 
Je an -C h arle s T rem blay; sound, A ndré D us- 
sault; editing, Nicole Paradis; sound editing, Vi- 
ateur Paiement; music, Jean  Sauvageau. 
Résumé: Léon, Vincent and Dominique are hik
ing in the forest. They watch toads reproduce 
and learn the différence between a toad and a 
frog. Setting up a camp in the rain: a spécial 
camping technique.

H istoires de banlieue
(D ans la série Les Chocs de la vie )
28 mn : son, coul. ; 16 mm, 1982.
Production: Éducfilm Inc.
Distribution: Éducfilm Inc.
Générique: réalisateur/scénario /m ontage, Ro
bert Favreau; images, François Gill; son, Claude 
Hazanavicius.
Résumé: Elles sont à l’écran, deux femmes de
pu is peu lib é rées  de leu r toxicom anie: 
médicaments et alcool. Elles racontent avec une 
évidente franchise leurs vies d ’alors réglées sur 
les tensions, le m alheur et les malaises profonds; 
coulées dans l’inco m p réh en sio n  et la 
dévalorisation face à elles mêmes et à leur entou
rage.

H olland  A nim ation
8 min. 59 sec. : sd., col. ; 16 mm (35 mm), 1983. 
Production: NFB.
Distribution: NFB.
Générique: director, G ran t M unro; producer, 
Sidney Goldsmith.
Résumé: Because he could not attend, Norman 
M cLaren filmed his welcoming address for the 
opening of a prestigious festival in Arnhem, H ol
land, in November 1983, celebrating the lOth 
anniversary of Holland Animation. H is words 
went beyond the occasion and evolved into a 
hommage to ail the people who have inspired 
him and worked with him — colleagues, fellow 
animators, musicians. Above ail, the great ani- 
mator thanked the N FB for having given him 42 
years of Creative freedom.

L’H om m e et les autres vivants  
(M an and N ature)
(D ans la série Propos d ’écologie )
14 mn 10 s : son, coul. ; 16 mm, 1982. 
Production: Productions S.D.A. Ltée. 
G énérique: réalisateur, G ilbert G ratton; pro
ductrice déléguée, M ichèle Tougas; scénario, 
Guy Dufresne; auteur, Pierre Dansereau; im a
ges, Claude Larue; Pierre M ichaud; son, Pierre 
M ichaud; montage, Je an  Beaudoin; m usique, 
M arie Bernard.
Résumé: Propos de l’écologiste Pierre Danse
reau. Résumé de l’épisode L ’Essor de l ’homme.

L’Hom m e: un  voyage dans le tem ps 
(Journey T hrougn Time: T he H u- 
m an Story)
10 mn 30 s : son, coul. ; 16 mm (35 mm), 1983. 
Production: O N F.
Distribution: O N F.
G énérique: r é a l isa te u r /sc é n a rio /a n im a tio n , 
G eorge G eertsen; p roducteur, D erek Lam b; 
caméra, Raymond Dumas; Pierre Avoine; Pierre 
Landry; son, Jean  Sauvageau.
R ésu m é:  F ilm  d ’an im a tio n  q u i re trace  
l’évolution de l’Homme, de ses origines à nos 
jours, à travers des environnements physiques et 
climatiques différents.

H onduras, A m erica’s N ew  P olicem an  
(H onduras, le  n ouveau  gendarm e)
(D ans la série Central America: A  T im e of 
W a r )
28 min. 30 sec. : sd., col. ; 16 mm, 1982. 
Production: Alter Ciné Inc.
Distribution: Carrefour International. 
Générique: director, Yvan Patry; screenplay, 
Danièle Lacourse; Yvan Patry; caméra, Rénald 
Bellemare; René Pauck; son, P. Terbiornson; 
René Pauck; editing, Michelle Guérin.
Résumé: H onduras has progressively become 
one of the key components of the conflict envelop- 
ping Central America. It is the center of the ac- 
tivities hostile to the guérilla forces of El Salva
dor and to the government of Nicaragua. On the 
other hand, the film shows the internai political 
and economical conditions of the country. 
Available also in 3 /4 "  vidéocassette.

H onduras, le n ouveau  gendarm e  
(H onduras, A m erica’s N ew  P o lice
man)
(D ans la série Le Choc des Am ériques )
28 mn 30 s : son, coul. ; 16 mm, 1982. 
Production: Alter Ciné Inc.
Distribution: Carrefour International. 
Générique: réalisateur, Yvan Patry; scénario, 
Danièle Lacourse; Yvan Patry; caméra, Rénald 
Bellemare; René Pauck; son, P. Torbiorson; 
René Pauck; montage, Michelle Guérin. 
Résumé: Sans doute le moins connu des pays 
d’Amérique centrale, le Honduras est devenu un 
élément-clé du conflit en A m érique centrale. 
C’est d’abord un nouveau centre d’activités mili
taires contre le N icaragua et la guérilla salvado- 
rienne. Le film fait aussi le portrait interne d ’un 
pays, le plus pauvre d’Amérique centrale, à tra
vers diverses situations: les arrestations et dispa
ritions sélectives; l’emprise des Dole et Chiquita 
sur les terres les plus riches du pays; la m ilitari
sation accrue du pays comme réponse à la crise. 
Disponible également en vidéocassette 3 /4  po.

[Hot W heels]
30 s : son, coul. ; 35 mm, 1983.
Production: Les Films 24 Inc.
Générique: réalisateur, P ierre Jacob; produc
teur, Nicole Giroux; Charles Ohayon; photo
graphie, Karol Ike; son, Dominique Chartrand. 
Résumé: Publicité pour la promotion hot wheels 
des restaurants M cD onald’s.

26 COPIEZÉRO ,NO 21



RÉPERTOIRE

H ow  a M oose Survives  
(Le Vrai Com bat de l’orignal)
(D ans la série N atural Roots )
25 min. : sd., col. ; 16 mm, 1983.
Production: Jean-L ouis F rund Inc.; Canadian 
Broadcasting Corporation; Société de 
radio-télévision du Québec.
Distribution: Filmoption Internationale Inc. 
Générique: d irector/photography, Jean-L ouis 
Frund; narration, Jean-L ouis Frund; Clément 
Beaudoin; editing, Louis Daviault; music, Serge 
Locat.
Résumé: How a moose survives: food resources, 
browsing and stripping stratégies, enemies of the 
moose, structural adaptations.

[Le H uard]
30 s : son, coul. ; 35 mm, 1983.
Production: Les Films 24 Inc.
Générique: réalisateur, Nardo Castillo; produc
teur, Nicole Giroux; Charles Ohayon; photo
graphie, François Protat; montage, Denis Papil
lon.
Résumé: Publicité pour la Loto-Provinciale de 
Loto-Québec.

I

I W ant to Be an E ngineer 
(Nous som m es des ingénieures)
28 min. 34 sec. : sd., col. ; 16 mm & teaching 
guide, 1983.
Production: NFB.
Distribution: NFB.
Générique: director, Beverly Shaffer; producer, 
M argaret Pettigrew; executive producer, Kathl- 
een Shannon; caméra, Andy Kitzanuk; Susan 
Trow; Barry Perles; sound, D iane Carrière; ed
iting, G inny S tikem an; sound editing, Jo h n  
Knight; music, Sylvia Moscovitz.
Résumé: This film provides a lively introduction 
to the professional and personal lives of three 
women engineers — just a few of the growing 
num ber of women who are opting for “ non- 
traditional” jobs. T heir enthusiasm for and com- 
mitment to their work makes them convincing 
rôle models for high school girls who might be 
considering engineering as a career possibility. 
As well, the film is effective in fostering positive 
attitudes toward women working in the tradi- 
tionally maie professions of science and technolo- 
gy. Support m ateria l available.

L’Ile M aurice, Enn nu vo sim é (Une 
n ou velle  voie) 
(Mauritius,. Enn nuvo sim é (On a 
N ew  W ay)
56 mn : son, coul. ; 16 mm, 1983.
Production: Atelier d’images du Québec Inc. 
Distribution: Atelier d’images du Québec Inc. 
Générique: réalisateur, Paul Turcotte; images, 
Donald Delorme; son, Philippe Adone; musique, 
G rup Latanier; Bam Cuttayen.
Résumé: Ce film présente les multiples facettes 
de la vie mauricienne. L ’île M aurice, située en 
plein coeur de l’Océan Indien, est un mélange 
unique d ’ethnies, de langues et de religions ve
nues de tous les coins du monde. Plutôt que de 
perpétuer la division, certains hommes politiques 
proposent m aintenant une nouvelle voie: l’unité 
dans la diversité. Suite aux élections de 1982, ce 
virage historique est amorcé.

Les Iles de M ingan (M ingan Islands)
52 mn : son, coul. ; 16 mm, 1983.
Production: Cinexplo Inc.
Distribution: Cinexplo Inc.
G én ér iq u e:
réalisateur/producteur/scénario/cam éra/m ontage, 
Claude Bélisle; texte, Philippe Bélisle; Claude 
Bélisle; son/m ontage sonore, Claude LaHaye; 
musique, Jean  Sauvageau.
Résumé: Sculptées pendant des millénaires par 
les agents naturels, les îles de M ingan sont deve
nues un véritable musée géologique dans le Golfe 
du Saint-Laurent. Un climat boréal et un sol cal
caire conditionnent la croissance d ’une flore 
diversifiée dans cet archipel isolé, battu par le 
vent et la mer. Les îles de M ingan abritent d’im
portantes colonies d’oiseaux marins et leurs eaux 
sont fréquentées par l’une des plus grandes con
centrations de mammifères marins dans l’Est du 
Canada.

L’Illusion  de la réalité
(D ans la série Reflets )
27 mn 50 s : son, coul. ; 16 mm, 1982.
Production: Société Radio-Canada.
Distribution: O N F.
Générique: réalisateur, Jean  Letarte.
Résumé: La conquête de l’illusion en peinture 
est apparue en Italie, plus exactement à Florence 
au XVe siècle, avec des peintres comme M asac- 
cio, Piero Délia Francesca, Pollaiolo, etc. D e
puis, les moyens de créer une illusion de la réalité 
en peinture se sont développés pour parvenir jus
q u ’au trompe-I’oeil. Ce film retrace l’évolution 
de ce phénomène.

Les Indiens M iskitos: un d éfi pour  
les sandinistes 
(T he M iskitos N ative  People: C hal
lenge for N icaragua)
(D ans la série L e Choc des Am ériques  )
28 mn 30 s : son, coul. ; 16 mm, 1982.
Production: Alter Ciné Inc.
Distribution: Carrefour International.
Générique: réalisateur, Yvan Patry; scénario, 
Danièle Lacourse; caméra, Rénald Bellemare; 
son, Roberto Burgos; montage, François Dupuis; 
montage sonore, Michelle Guérin.
Résumé: Au cours de la dernière année, une série 
d ’événements ont fait de la Côte atlantique du 
N ic a ra g u a  un enjeu s tra té g iq u e  p our la 
révolution sandiniste et l’évolution de la situation 
en Amérique centrale. 20,000 Indiens Miskitos 
ont été déplacés des rives du fleuve Coco et vivent 
m aintenant dans de nouveaux campements, à 
T asba Pri (au Nicaragua) ou à Mocoron (au 
Honduras). Cette nouvelle situation est exploitée 
politiquement et militairement par plusieurs for
ces qui veulent acculer les sandinistes au pied du 
mur. Par leurs témoignages, Les Indiens Moski- 
tos de Tasba Pri nous aident à découvrir les réels 
besoins de ce peuple. Nous les suivons ensuite 
dans la M osquitia hondurienne, devenue un 
chef-lieu des activités militaires contre le N icara
gua.
Disponible également en vidéocassette 3 /4  po.

H - I
L’Indifférence (G od Save the Q ueen) 
(L’Indifférence (G od Save the  
Q ueen)
14 min : sd., b&w ; 16 mm, 1983.
Production: Concordia University.
Générique: director/producer/screenplay/edi- 
ting, Kevin Smith; photography, M arc-A ndré 
Berthiaume; sound, M ario Laguë; music, Dave 
Gossage.
Résumé: M arquis cornes to live with his sister in 
the city after he is laid off. W ithout work and 
with lots of time on his hands, M arquis becomes 
involved with a radical sect. T he sect’s activities 
are thwarted by a queer opportunisme inspector 
who holds a strange interest in M arqu is’ sister.

L’Indifférence (G od Save the Q ueen)  
(L’Indifférence (G od Save the 
Q ueen)
14 mn : son, n&b ; 16 mm, 1983.
Production: Concordia University.
G én ériq u e:  r é a l i s a te u r /p ro d u c te u r /s c é n a 
rio/m ontage, Kevin Smith; photographie, M arc- 
André Berthiaume; son, M ario Laguë; musique, 
Dave Gossage.
Résumé: M arquis vient vivre avec sa soeur à la 
ville après avoir été renvoyé de son travail. Sans 
emploi et avec beaucoup de temps libre, M arquis 
devient impliqué dans les activités d ’une secte ra 
dicale. Les activités de la secte sont déjouées par 
un b iz a rre  in sp e c teu r o p p o rtu n is te  qui 
s’intéresse étrangement à la soeur de M arquis.

[Inform atique M étro]
30 s : son, coul. ; 35 mm, 1983.
Production: Les Productions Téléscène Inc. 
Générique: réalisateur, Roger Cardinal; photo
graphie, Ernst Michel.
Résumé: Publicité pour la relance économique 
(Gouvernement du Québec).

Les Insectes (Été 1) 
(Insects (Sum m er I)
(D ans la série La Clé des bois )
24 mn 40 s : son, coul. ; 16 mm, 1983. 
Production: Les Productions S.E .P .T . Inc. 
Distribution: M ultim édia Audiovisuel Inc. 
Générique: réalisateur/p roducteur, André A. 
Bélanger; scénario, Louise Pelletier; cam éra, 
Jean-C harles Trem blay; son, André Dussault; 
montage, Nicole Paradis; montage sonore, Via- 
teur Paiement; musique, Jean  Sauvageau. 
Résumé: Dans cette émission, les anim ateurs se 
font entomologistes-amateurs. Ils prennent des 
insectes au filet, identifient quelques coléoptères 
et papillons, trouvent la gale de la verge d ’or et 
celle du saule qui, malgré leur apparence de 
fruit, sont le nid d’une petite larve. Ils découvrent 
la relation de symbiose entre une plante, l’as- 
clépiade, et le papillon monarque qui y pond des 
oeufs, s’en nourrit à l’état de larve et q u ’il 
féconde en la butinant à l’état de papillon. La 
chasse finie, les insectes ramassés sont étalés, 
piqués, étiquetés. La fin de l’émission nous fait 
découvrir une société d’insectes, la fourmillière.
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H
Insects (Sum m er I) 
(Les Insectes ( Été 1)
(D ans la série Going W ild )
24 min. 40 sec. : sd., col. ; 16 mm, 1983. 
Production: Les Productions S.E .P .T . Inc. 
Distribution: M ultim édia Audiovisuel Inc. 
G én ér iq u e :  d ire c to r/p ro d u c e r , A ndré  A. 
Bélanger; screenplay, Louise Pelletier; caméra, 
Je an -C h arle s T rem blay; sound, A ndré D us
sault; editing, Nicole Paradis; sound editing, Vi- 
ateur Paiement; music, Jean  Sauvageau. 
Résumé: Léon, Dom inique and Vincent become 
entomologists. They identify a lot of insects and 
learn the relation betwen a Caterpillar, a chrysa- 
lid and a butterfly.

Installation d ’un  cam pem ent (Au
tom ne 1) 
(Setting U p  Cam p (Autum n I)
(D ans la série La Clé des bois )
24 mn 40 s : son, coul. ; 16 mm, 1983. 
Production: Les Productions S.E .P .T . Inc. 
Distribution: M ultim édia Audiovisuel Inc. 
Générique: réalisateur/p roducteur, André A. 
Bélanger; scénario, Louise Pelletier; cam éra, 
François Beauchem in; son, A ndré D ussault; 
montage, Nicole Paradis; montage sonore, Via- 
teur Paiement; musique, Jean  Sauvageau. 
R ésum é: A la fin d’une journée de randonnée, les 
anim ateurs installent un campement en plein 
bois. Différentes techniques sont montrées: bâtir 
un feu, m anipuler efficacement une hachette, 
sélectionner le bois vert q u ’on peut couper, cons
truire un support à chaudron pour la cuisson, 
etc... Autour du feu, les anim ateurs discutent des 
précautions à prendre pour survivre en forêt. 
Leur séjour dans le bois leur donnera l’occasion 
de découvrir une salamandre, petit amphibien 
terrestre qui, en cette saison, s’apprête à hiber
ner, et la tanière du porc-épic qui lui n ’hiberne 
pas. Léon évoque un autre animal hibernant, 
l’ours.

[ Investissem ent ]
30 s : son, coul. ; 35 mm, 1983.
Production: Les Films 24 Inc.
Générique: réalisateur, Peter Svatek; produc
teur, Nicole Giroux; Charles Ohayon; photo
graphie, Paul Van der Linden; montage, Denis 
Papillon.
Résumé: Publicité pour les stations services U l
tram ar.

[Ivory L iquid]
30 sec. : sd., col. ; 16 mm, 1983.
Production: Harwood Productions Ltd. 
Générique: director, M ax Fischer; producer, 
Sylvie M athieu; script person, France Boudreau; 
photography, Brian Thompson.
Résumé: Publicity for Proctor & Gamble.

[Ivory Liquide]
30 s : son, coul. ; 16 mm, 1983.
Production: Les Productions Harwood Ltée. 
Générique: réalisateur, M ax Fischer; produc
trice, Sylvie M athieu; scripte, France Boudreau; 
photographie, Brian Thompson.
Résumé: Message publicitaire pour Proctor & 
Gamble.

J
La J.E .C ., ses responsables, son im pact 
pact
(D ans la série Par les chemins d ’Ambroise ) 
27 mn 50 s : son, coul. ; 16 mm, 1983. 
Production: C iné-M undo Inc.
Distribution: C iné-M undo Inc.
Générique: réalisateur, Pierre Valcour; produc
teur, Nicolas M orin Valcour; scripte, Ginette 
Coutu; scénario, Ambroise Lafortune; photo
g raphie, Joël Bertom eu; Jé rôm e D al Santo; 
Christian Racine; son, T hierry  M orlaas; Daniel 
Masse; montage, Lise Caron.
R ésum é:  La Jeunesse  étud ian te  catholique, 
inspirée par la Jeunesse ouvrière catholique, de
vient bientôt un mouvement puissant à qui nous 
devons une bonne partie des têtes dirigeantes du 
Canada francophone, entre 1935 et 1950.

Jacin to ’s M ysterious Spurs 
(Les Éperons m ystérieux)
(D ans la série Legends o f  the World )
24 min. 50 sec. : sd., col. ; 16 mm, 1983. 
Production: Via le monde Canada; Jean-Paul 
Blondeau Productions [and] Antenne 2. 
Distribution: Via le monde Canada.
G énérique: d irecto r/screenp lay /pho tography , 
Raoul Held; executive producer, Carie Dela- 
ro ch e-V ern e t; n a r ra tio n , D an ie l B erto lino ; 
Raoul Held; sound/m usic, Osvaldo Montes; ed
iting, P ierre Larocque.
Résumé: A legend from Argentina. Retabao was 
an untam able horse. So the gaucho decided to kill 
him. One day, Jacinto found an old pair of spurs 
used for dancing in the old days. On the day of 
the fiesta, Jacinto astonished everyone by mak- 
ing Retabao dance to the sound of his spurs... 
T hus proving that violence is not necessary to 
tame animais.

Jacques Ferron  
(Jacques Ferron: Le Polygraphe)
(D ans la série Profession: W riter )
26 min. : sd., col. ; 16 mm, 1982.
Production: Prod. Prisma.
Distribution: M ultim édia Audiovisuel Inc. 
Générique: director, Claude Godbout; producer, 
M arcia Couëlle; editing, Louise M ichaud; ani
mation, Yves Béland; music, Alain Clavier. 
Résumé: Jacques Ferron, doctor, politician and 
author, w rites proudly of his people and his 
country.

Jacques Ferron: Le Polygraphe  
(Jacques Ferron)
(D ans la série Profession Ecrivain )
26 mn : son, coul. ; 16 mm, 1982.
Production: Productions Prisma Inc. 
Distribution: M ultim édia Audiovisuel Inc. 
Générique: réalisateur, Claude Godbout; pro
ductrice, M arcia Couëlle; scénario, Hélène Roy; 
m ontage, Louise M ichaud; anim ation , Yves 
Béland; musique, Alain Clavier.
Résumé: L ’oeuvre de Jacques Ferron reflète un 
profond am our pour la vie. Ferron, médecin, 
aime la vie humaine; Ferron, l’homme politique, 
se consacre à la vie d’un peuple et de sa culture; 
et Ferron l’écrivain s’appliquera tant q u ’il vivra 
à garder en vie la mémoire du pays qu’il aime.

Jacques G odbout 
(Jacques Godbout: Le Présent singu
lier)
(D ans la série Profession: W riter )
26 min. : sd., col. ; 16 mm, 1983.
Production: Prod. Prisma.
Distribution: M ultim édia Audiovisuel Inc. 
Générique: director, Claude Godbout; producer, 
M arcia Couëlle; editing, Louise M ichaud; ani
mation, Robert Fournier; music, Alain Clavier. 
Résumé: Jacques Godbout uses literature, film, 
journalism  and painting to address social and po- 
litical issues. An optimistic w riter and social crit- 
ic, Godbout is always interested in new possibili- 
ties.

Jacques Godbout: Le Présent singu
lier (Jacques G odbout)
(D ans la série Profession Écrivain )
26 mn : son, coul. ; 16 mm, 1983.
Production: Productions Prisma Inc.;. 
Distribution: M ultim édia Audiovisuel Inc. 
Générique: réalisateur, Claude Godbout; pro
ductrice, M arcia Couëlle; scénario, Hélène Roy; 
montage, Louise M ichaud; animation, Robert 
Fournier; musique, Alain Clavier.
Résumé: Observateur de sa société, esprit fron
d eu r, ré fo rm iste , J a c q u e s  G odbout est un 
homme de son temps, toujours intéressé par les 
idées nouvelles, l’évolution sociale et politique de 
son pays. Son oeuvre l i t té ra ir e  et 
cinématographique s’est toujours inspirée de la 
situation du moment. Ecrivain optimiste, Ja c 
ques Godbout est tourné vers la vie, vers l’espace, 
vers les autres.

Jaffa-gate
5 min. 22 sec. ; sd., col. ; 16 mm, 1982. 
Production: Rick Raxlen.
Distribution: M ain Films Inc.
Générique: d irector/producer/editing, Rick
Raxlen; sound, Roger Tyrrell.
Résumé: Jaffa-gate  uses optical printing and 
freeze-frames to stretch an old piece of film shot 
in Jérusalem  in the earlies 1930s. It was given 
to me by a friend and what one sees is a time- 
frozen place where men of ail nationalities seem 
to exist in peace. Some shy from the caméra, 
some are unaw are of it. Others hide their faces, 
afraid of the magic instrum ent that will steal 
their soul. T he film unwinds to the accompani- 
ment of a music box version of a classical tune. 
Som ething like a clock, the film seems both 
mechanistic and sad.

28 COPIbZËRO ,NO 21



RÉPERTOIRE

[Jasmin I]
30 s : son, coul. ; 35 mm, 1983.
Production: Les Films 24 Inc.
Générique: réalisateur, Pierre Jacob; produc
teur, Nicole Giroux; Charles Ohayon; photo
graphie, Karol Ike; son, Dominique Chartrand. 
Résumé: Publicité pour la chaîne de restaurants 
M cD onald’s.

[Jasm in II]
30 s : son, coul. ; 35 mm, 1983.
Production: Les Films 24 Inc.
Générique: réalisateur, P ierre Jacob; produc
teur, Nicole Giroux; Charles Ohayon; photo
graphie, Nick Allen Woolfe; son, Dom inique 
C hartrand.
Résumé: Publicité pour le boeuf des restaurants 
M cD onald’s.

[Joueur de tours]
30 s : son, coul. ; 35 mm, 1983.
Production: Les Films 24 Inc.
Générique: réalisateur/photographie, Richard 
C iupka; producteur, Nicole G iroux; Charles 
Ohayon; son, Donald Cohen; montage, André 
Corriveau.
Résumé: Publicité pour la brasserie Molson.

Journey T hrough Tim e: T he H um an  
Story 
(L’Hom m e: un voyage dans le temps)
10 min. 30 sec. : sd., col. ; 16 mm (35 mm) & 
Support material, 1983.
Production: N FB.
Distribution: NFB.
Générique: d irec to r/s to ry /an im ation , George 
Geertsen; producer, Derek Lamb; executive pro
ducer, Derek Lamb; Douglas M acDonald; cam
éra, Raymond Dumas; Jacques Avoine; Pierre 
Landry.
Résumé: Journey Through T im e  is an action- 
packed animation film tracing the évolution of 
man from the tiny tree-climbing primate of 50 
million years ago to homo sapiens of today. T he 
film follows this evolving créature through dif
férent physical and climatic environments and 
through various skill and social developments 
such as self-defense in groups, tool-m aking, 
hunting, meat-eating, discovery of fire, and lan- 
guage development. A film which can be adapted 
to suit a wide range of âges and éducation levels. 
Support material available.

[Joyeux N oël]
30 s : son, coul. ; 35 mm, 1983.
Production: Animabec Inc.
Générique: réalisateur, W ayne Kimbell; anim a
tion, Luc McKay; Joseph Gilland.
Résumé: Indicatif animé pour la télévision à 
péage (Prem ier Choix).

Judith , com édienne
27 mn : son, coul. ; 16 mm, 1983.
Production: M échant Boris.
Générique: réalisateur/scénario /m ontage, G a
briel Pelletier; p roducteur, M aurice  Forget; 
scripte, Petra Vallier; images, Geoff Bowie; D a
niel Villeneuve; son, Lyne Demers; montage so
nore, Gilles Boulanger; musique, Alan H ertz- 
berg.
Résumé: Christian, étudiant en théâtre, tente 
d’exprim er sa vision de Jud ith , son professeur, 
à travers la réalisation d ’un film. Vision bien 
spéciale que la sienne. M ais sait-on où s’arrête 
la fiction?

Ju liette  Bigras
3 mn 23 s : son, coul. ; 16 mm, 1983. 
Production: Université du Québec à M ontréal. 
G én ér iq u e :  ré a lis a tr ic e /s c é n a r io , R oselyne 
Laverdière; Louise Laplante; Sylvie Laventure; 
A nne-M arie H étu; photographie, A nne-M arie 
H étu; Louise Laplante; son, A nne-M arie Hétu; 
montage, Roselyne Laverdière.
Résumé: Film  d’animation. Ju liette décide d ’al
ler faire du ski à la montagne. Des circonstances 
incontrôlables font q u ’elle va aboutir en ville, 
cette ville de stress et de consommation. Juliette 
se laissera-t-elle avoir par cette turbulence?

K

K eeping the O ld Gam e A live
(D ans la série W ar  )
56 min. 24 sec. : sd., col. ; 16 mm, 1983. 
Production: NFB.
Distribution: N FB.
Générique: director, Douglas Kiefer; producer, 
Douglas Kiefer; W illiam Brind; John Kramer; 
executive producer, B arrie  H ow ells; scrip t, 
Gw ynne D yer; B arbara Sears; photography, 
Douglas Kiefer; sound, H ans Oomes; Bev D a
vidson; editing, Joan  Henson; Richard Todd; 
sound editing, Bernie Bordeleau.
Résumé: Along the vigilantly-patrolled line sep- 
arating East and W est Germ any lie half the 
world’s conventional (non-nuclear) armed forces 
— the W arsaw  Pact forces to the East, the 
N A T O  Alliance to the West. It is here in Europe 
that m ilitary experts predict the next major 
world w ar will begin, initially with conventional 
weapons. In Keeping the Old Game Alive, top 
military leaders from both N A T O  and W arsaw 
Pact countries describe how any future super- 
power confrontation might evolve. T he frighten- 
ing outcome of one recent N A T O  w ar exercise 
was rapid escalation to all-out “ nuclear w ar” 
once supplies of conventional weaponry were ex- 
hausted. Part of the seven-part sériés War, host- 
ed by Gwynne Dyer, examining the nature, évo
lution and conséquences of modem warfare. 
Part five of the sériés.

J -K
K lim bo - J ’ai peur dans le noir
(D ans la série Klim bo )
14 mn 20 s : son, coul. ; 16 mm, 1982. 
Production: Société Radio-Canada. 
Distribution: O N F.
Générique: réalisateur, G uy Comeau.
Résumé: Tous les soirs quand venait le moment 
de se mettre au lit, Lili et Lulu avaient peur dans 
le noir. U n jour, elles décidèrent d ’ouvrir les ri
deaux pour éclairer la chambre et aperçurent 
deux gros yeux... C ’était ceux d’un hibou. Ce 
dernier, sachant que ses amies avaient peur dans 
le noir, avait décidé de venir passer un petit bout 
de nuit avec elles le temps q u ’elles s’habituent à 
la noirceur. Lili et Lulu s’endormirent ce soir-là 
en toute quiétude.

K lim bo - La Grande Pagaie
(D ans la série Klim bo  )
14 mn 20 s : son, col. ; 16 mm, 1982. 
Production: Société Radio-Canada.
Distribution: O N F.
Générique: réalisateur, Guy Comeau.
Résumé: U n jour Klimbo promit à l’oursonne de 
garder ses oursons, mais il oublia d’y aller. Le 
lièvre offrit de le faire à sa place et l’oursonne ac
cepta. Il en résulta un désordre épouvantable... 
L ’oursonne chassa le lièvre de sa maison avec 
colère. Le lièvre décida de se venger... Le coq prit 
les grains de blé de la cigogne, qui prit la crème 
fraîche du renard, qui prit le poisson de la louve, 
qui prit l’agneau de Klimbo, qui prit les fruits 
de l’oursonne, et le vent se mit à souffler, souffler, 
souffler...

K lim bo - La P etite M usicienne
(D ans la série Klim bo  )
14 mn 20 s : son, coul. ; 16 mm, 1982. 
Production: Société Radio-Canada.
Distribution: O N F.
Générique: réalisateur, Guy Comeau.
Résumé: Violaine, une petite violoncelliste n ’a 
comme seul divertissement que son instrument. 
Comme elle pratique tous les jours elle n ’a pas 
d ’amis, sauf une petite souris à qui elle confie 
q u ’elle aim erait bien s’enfuir. U n jour, lors d’une 
grande fête au village, un joueur de flûte invite 
Violaine à jouer avec lui... A partir de ce moment 
Violaine comprend q u ’il est plus im portant de 
jouer de la musique pour s’amuser que pour ga
gner des concours.
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K
K lim bo - La T uqu e d ’am our
(D ans la série K lim bo  )
14 mn 20 s : son, coul. ; 16 mm, 1982. 
Production: Société Radio-Canada. 
Distribution: O N F.
Générique: réalisateur, Guy Comeau.
Résumé: U n jour Klimbo-enfant part en voyage. 
Il met son plus beau manteau et la belle tuque 
que sa mère lui a tricotée. Sur sa route il ren
contre un chien, une ânesse et une petite fille 
gâtée qui veulent tous avoir sa tuque. Le père de 
la fillette est un homme très riche et il est prêt 
à donner à Klimbo beaucoup d’argent pour sa 
tuque. M ais celui-ci refuse car c’est sa maman 
qui l’a tricotée exprès pour lui, avec beaucoup 
d ’amour.

K lim bo -  L e C oncours de m enteurs
(D ans la série K lim bo )
14 mn 20 s : son, coul. ; 16 mm, 1982. 
Production: Société Radio-Canada. 
Distribution: O N F.
Générique: réalisateur, Guy Comeau.
Résumé: U n roi qui croyait être le plus grand 
m enteur de son royaume organisa un concours de 
menteurs. Le gagnant serait celui qui raconterait 
un mensonge si gros que le roi lui-même ne 
puisse en inventer un plus grand. La reine des 
menteuses qui avait beaucoup d ’imagination se 
présenta au concours. Elle réussit à voir le roi 
prétextant que celui-ci lui devait de l’argent. Le 
roi la tra ita  de menteuse... Elle venait ainsi de 
rem porter le concours.

K lim bo - Le G rand-père
(D ans la série K lim bo )
14 mn 20 s : son, coul. ; 16 mm, 1982. 
Production: Société Radio-Canada.
Distribution: O N F.
Générique: réalisateur, Guy Comeau.
Résumé: Lucienne, la maman de Lucette était 
députée. Lors d ’une réunion, les députés prirent 
la décision d’enfermer les vieilles personnes. Lu
cienne en fut très peinée. M ais un jour, il y eut 
une invasion  de sa u te re lle s ... C elles-ci 
mangèrent toutes les graines de blé. Le grand- 
papa de Lucette trouva cependant une solution 
qui sauva la vie de tous les humains. Les députés 
comprirent alors leur erreur et se mirent à traiter 
les personnes âgées avec beaucoup de respect et 
de tendresse.

K lim bo - Le Jeu n e Coq
(D ans la série Klim bo  )
14 mn 20 s : son, coul. ; 16 mm, 1981. 
Production: Société Radio-Canada. 
Distribution: O N F.
Générique: réalisateur, Guy Comeau.
Résumé: U n jeune coq ordinaire voulait devenir 
quelqu’un d ’autre... comme ces coqs multicolores 
qui participent à tous les concours de beauté. 
Klimbo lui conseilla alors d ’aller voir le soleil. 
Après plusieurs bains de soleil, notre jeune coq 
devint coloré et s’inscrivit à un concours. Le jour 
de l’audition une dispute éclata entre les partici
pants et au cours de la bataille notre ami perdit 
ses couleurs et redevint blanc comme neige... Il 
fut choisi pour la simplicité de son plumage.

K lim bo - Le Poisson d ’or
(D ans la série Klim bo  )
14 mn 20 s : son, coul. ; 16 mm, 1982. 
Production: Société Radio-Canada.
Distribution: O N F.
Générique: réalisateur, Guy Comeau.
Résumé: Deux enfants pèchent un poisson d ’or. 
Celui-ci leur offre de faire trois voeux en échange 
de sa liberté. La nuit venue ils rêvent à tout ce 
qu ’ils désirent. Le lendemain ils demandent ce 
qu ’ils ont vu en rêve. Comme deuxième voeu, ils 
réclament une plus grande maison. M ais dans 
cette demeure leurs amis ne viennent plus. Alors 
ils font le troisième voeu suivant: que tous leurs 
amis aient la même chose qu ’eux. Chacun de
vient si occupé à entretenir ses biens qu ’ils n ’ont 
plus le temps de jouer ensemble. Nos deux amis 
retournent donc voir le poisson d’or et lui deman
dent de recommencer à zéro.

K lim bo - Le T igre, le  Brahm ane et 
le  Rat
(D ans la série Klim bo  )
14 mn 20 s : son, coul. ; 16 mm, 1981. 
Production: Société Radio-Canada. 
Distribution: O N F.
Générique: réalisateur, G uy Comeau.
Résumé: U n brahm ane libère un tigre de la cage 
dont il était prisonnier. M ais, aussitôt sorti, le 
tigre saute sur le brahm ane pour le dévorer. 
M êm e si ce dernier proteste le tigre persiste à 
croire qu ’il est dans son droit. Alors ils finissent 
par conclure un accord... Ils demanderont l’avis 
des cinq premiers êtres vivants qu ’ils rencontre
ront. U n buffle, un figuier, un aigle et un croco
dile se prononceront mais le plus rusé de tous 
sera le rat...

K lim bo - L’Eau potable
(D ans la série Klim bo  )
14 mn 20 s : son, coul. ; 16 mm, 1982. 
Production: Société Radio-Canada. 
Distribution: ON F.
Générique: réalisateur, Guy Comeau.
Résumé: Soif-Ville avait toujours soif. Elle alla 
s’installer sur les rives de Grande-Rivière qui 
était remplie d’eau potable. Elle buvait constam
ment l’eau pure. De plus en plus habituée à 
G ra n d e -R iv iè re , S o if-V ille  y dév ersa it 
ré g u liè re m e n t ses déchets . M a is  un jo u r  
Grande-Rivière tomba malade. Sans faire atten
tion à son malaise, Soif-Ville continua de boire 
l’eau même si elle ne la trouvait plus très bonne. 
U ne goutte d ’eau miraculeuse vint au secours de 
G rande-R ivière et la purifia. C ’est alors que 
Soif-Ville comprit l’importance de l’eau potable.

K lim bo - Les Paresseux
(D ans la série Klim bo )
14 mn 20 s : son, coul. ; 16 mm, 1981. 
Production: Société Radio-Canada. 
Distribution: O N F.
Générique: rélisateur, Guy Comeau.
Résumé: Il était une fois deux paresseux. Ils pas
saient leur temps dehors à manger des pommes 
et à jacasser. Ils adoraient leur pommier - leur 
bien le plus précieux. U n jour, ils arrêtèrent de 
parler... les gens crurent q u ’ils étaient malades. 
U ne petite  fille accepta d ’a lle r  chercher le 
médecin à condition de prendre une pomme dans 
le pommier. L ’un deux s’écria: «Ne touche pas 
à mes pommes!» C’est alors q u ’on comprit q u ’ils 
avaient fait un pari. Le premier qui parlait de
vait laver seul le chaudron de la maisonnée. Une 
vraie vie de paresseux!

K lim bo - P our tout l’or du m onde
(D ans la série K lim bo )
14 mn 20 s : son, coul. ; 16 mm, 1981. 
Production: Société Radio-Canada.
Distribution: O N F.
Générique: réalisateur, G uy Comeau.
Résumé: Il était une fois un pays où tout allait 
pour le mieux ju squ’au jour où le Roi D ’à Côté 
passa par là... Il demanda à voir le Roi de ce 
pays, mais il n ’y en avait pas. Tous les habitants 
étaient égaux. Ils durent cependant se choisir un 
roi «temporaire». Celui-ci se prit au sérieux et 
demeura roi en permanence. Il exigeait beau
coup de ses sujets; ses désirs étaient des ordres. 
U n jour il demanda au Roi du Ciel que tout ce 
qu’il touche se change en or, il l’obtint... et obtint 
aussi la leçon de sa vie!

K lim bo - U n  petit cochon pas ordi
naire
(D ans la série Klim bo )
14 mn 20 s : son, coul. ; 16 mm, 1982. 
Production: Société Radio-Canada.
Distribution: O N F.
Générique: réalisateur, Guy Comeau.
Résumé: U n petit cochon était bien m alheureux 
parce q u ’il ne se trouvait pas assez coloré. Des 
enfants décidèrent donc de le décorer avec des 
crayons de couleur. Il devint si beau q u ’un 
musée décida de l’exposer. Après quelques jours 
dans une position inconfortable, notre petit co
chon décida de s’absenter pour revoir sa famille 
dont il s’ennuyait. Il s’amusa tant qu ’il en perdit 
ses belles couleurs. De retour au musée, les visi
teurs étaient choqués de voir «ce petit cochon 
bien ordinaire»... Celui-ci décida alors de retour
ner définitivement chez lui.
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Lac et M arécages en  canot (Été 2) 
(Lake and M arshes by C anoë (Sum 
mer II)
(Dans la série La Clé des bois )
24 mn 40 s : son, coul. ; 16mm, 1983. 
Production: Les Productions S.E .P .T . Inc. 
Distribution: M ultim édia Audiovisuel Inc. 
Générique: réalisateur/p roducteur, André A. 
Bélanger; scénario, Louise Pelletier; cam éra, 
Jean-C harles Trem blay; son, André Dussault; 
montage, Nicole Paradis; montage sonore, Via- 
teur Paiement; musique, Jean  Sauvageau. 
Résumé: En canot, Dominique, Léon et Vincent 
découvrent la flore et la faune d’une chaîne de 
lacs et de marécages. Leur point de départ, un 
m arais bourbeux, est abondam m ent fleuri de 
nymphéas et de pontédéris cordés. Ils observent 
des libellules, féroces prédateurs dont même la 
larve est carnivore. Des techniques de portage et 
de cordelle leur permettent de passer du premier 
marais à l’étape suivante: un grand marécage 
couvert de riz sauvage. Us y feront la rencontre 
d’une tortue happante, animal dangereux à l’as
pect préhistorique, et d ’une jolie tortue peinte, 
végétarienne et inoffensive. A près le m arais 
grouillant de vie végétale et animale, un lac aux 
eaux claires constituera le terme de leur voyage.

[Lactantia]
30 s : son, coul. ; 35 mm, 1983.
Production: Animabec Inc.
Générique: réalisatrice, Nicole Robert; anim a
tion, Pascal Biais.
Résumé: Message publicitaire pour la télévision.

Lakes and M arshes by C anoë (Sum 
mer II).[F ilm ] 
(Lacs et M arécages en  canot (Été 2)
(Dans la série Going W ild  )
24 min. 40 sec. : sd., col. ; 16 mm, 1983. 
Production: Les Productions S .E .P .T . Inc. 
Distribution: M ultim édia Audiovisuel Inc. 
G én ériq u e:  d ire c to r /p ro d u c e r , A ndré  A. 
Bélanger; screenplay, Louise Pelletier; caméra, 
Je an -C harle s T rem blay; sound, A ndré D us
sault; editing, Nicole Paradis; sound editing, Vi- 
ateur Paiement; music, Jean  Sauvageau. 
R ésu m é:  A canoë tr ip  th ro u g h  lakes and 
swamps. How to portage. How to re-oxygenate 
water. Fauna observed: snapping turtle, painted 
turtle, plover, bittern.

[Lasagne]
30 s : son, coul. ; 35 mm, 1983.
Production: Les Productions Téléscène Inc. 
G énérique: réa lisa teu r, Robin Spry; photo
graphie, Ronald Stannett.
Résumé: Publicité pour le fromage (Bureau lai
tier du Canada)

Laughter in  M y Soul
27 min. 50 sec. : sd., col. ; 16 mm, 1983. 
Production: N FB.
Distribution: NFB.
Générique: director, H alya Kuchmij; producer, 
Wolf Koenig; H alya Kuchmij; executive produc
er, Robert Verrall; Roman Kroitor; caméra, Al- 
lan Kroeker; sound, Léon Johnson; Barry Lank; 
editing, W olf Koenig; Rosemarie Shapley; sound 
editing, A ndré G albrand; anim ation, Robert 
Doucet.
Résumé: Cartoonist, painter, humorist, publish- 
er, iconographer, teacher, Jacob M aydanyk was 
part of the first wave of U krainian immigrants 
who arrived in Canada between 1896-1914 and 
settled primarily in the Prairies. But his is not 
a typical im m igrant’s story, for the comic strip 
character he created, “Shteef T abachniuk,” be- 
came a folk hero among the U krainian immi
grants. Laughter in M y  Soul, intercut with live 
action, rare archivai film and photographs, is not 
only a testament to the dignity and heroism of 
those early pioneers, but also a tribute to those 
whose spirit lives on, to those who had laughter 
in their soûls.

T he L egend o f  A m eur the G ood  
(Am eur le bon)
(D ans la série Legends o f  the W orld  )
24 min. 50 sec. : sd., col. ; 16 mm, 1983. 
Production: Via le monde Canada; Jean-P au l 
Blondeau Productions; Antenne 2.
Distribution: Via le monde Canada.
G énérique: d irec to r/p h o to g rap h y , Belkacem 
Bazi; executive producer, C arie  D elaroche- 
Vernet; narration, Daniel Bertolino; sound, Os- 
mani Ham id; editing, Bruno Drot; music, Osval
do Montes.
Résumé: A legend from Algeria. Ali, a widower, 
was very lazy and his eleven year old son Ameur 
was forced to provide for the family. One day, Ali 
entered into an agreement with the Devil. In ex
change for wealth and comfort, Ali let the Devil 
take his five year old son. A m eur the good, 
helped by the good genies, managed to save a 
large num ber of children that the Devil was 
holding hostage. From that day, the Devil never 
returned to the village and no one ever saw Ali 
again.

L
[Léon]
30 s : son, coul. ; 35 mm, 1983.
Production: Les Productions Téléscène Inc. 
Générique: réalisateur, Charles Binamé; photo
graphie, Nick Allan Wolf.
Résum é: Publicité pour la Banque de Com
merce.

Le L ève-tôt (T he Early-Riser)
(D ans la série Zigzags )
26 mn : son, coul. ; 16 mm, 1983.
Production: Prod. Prisma.
Distribution: M ultim édia Audiovisuel Inc. 
Générique: réalisateur/scénario, André M elan- 
çon; producteur, M arcia Couëlle; Claude God
bout; scripte, Jan ine  Sénécal; images, G uy D u- 
faux; son, Serge Beauchemin; montage, François 
Gill; montage sonore, Gilles St-Onge; V iateur 
Paiement; animation, Jean  Sarô; musique, Alain 
Clavier.
Résumé: Sylvain a une chose en tête et c’est de 
travailler pendant les vacances d ’été. H um ilié 
par le scepticisme et les railleries de ses amis, il 
va faire l’impossible pour se dénicher un emploi.

LG 4 D em ain  la m ise en  eau
20 mn : son, coul. ; 16 mm, 1983.
Production: Société d’énergie de la Baie 
Jam es.
Distribution: Communications Québec. 
Générique: réalisateur/scénario, Alain Contant; 
images, Félicien Gagnon; montage, Michel H u 
bert.
Résumé: Ce film relate les moments m arquants 
du dernier chantier du Complexe La G rande— 
Phase 1. Les ouvrages de retenue étant terminés, 
les travailleurs ont concentré leurs efforts à la 
centrale de La G rande 4 qui abritera bientôt 
neuf groupes turbine-alternateur.

Le Liban, une destinée en  péril
55 mn : son, coul. ; 16 mm, 1983.
Production: International Lebanese Solidari
ses.
Générique: réalisateur, Leyla Raphaël; Nicho- 
las Z avag lia ; p ro d u c trice , L eyla  R a p h aë l; 
caméra, Je rzy  Krawczykowski; Idrahin; son, 
André G irard; montage, Antonio Vigini; M a r
tial Éthier.
Résumé: Le film présente une perspective histo
rique de ce pays, le Liban, avec la diversité de ses 
composantes ethniques et religieuses, composant 
les 17 communautés qui forment ce pays. Il af
firme la volonté des Libanais de s’attacher à un 
m êm e pays au tonom e. Il m et en re lie f  la 
d ifficu lté  d ’une  te lle  en tre p rise  due aux 
ingérences des pays lim itrophes (Israël et la 
Syrie) ainsi que des pressions extérieures qui s’e
xercent sur ce peuple.
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La Liberté aussi v ien t de D ieu
58 mn : son, coul. ; 16 mm, 1983.
Production: C iné-M undo Inc.
Distribution: Société Radio-Canada.
Générique: réalisateur, Rolland Guay; produc
teur, Nicolas M orin Valcour; scripte, Ginette 
Coutu; photographie, Jérôm e Dal Santo; Joël 
Berlomeu; Christian Racine; son, Thierry  M or- 
laas; Daniel M asse; montage, André Long. 
Résumé: Louis M artin  s’entretient avec le père 
Georges-Henri Lévesque, dominicain. Ce parti
san des lib e rté s  ind iv id u e lles  s’opposa 
fréquemment à M aurice Duplessis et contribua 
à la révolution tranquille. Il fonda le Conseil 
supérieur de la Coopération et l’Ecole des scien
ces sociales de l’Université Laval.

Life in  the W ild (La V ie sauvage)
(D ans la série A n Ecologist’s Notebook )
14 min. 10 sec. : sd., col. ; 16 mm, 1982. 
Production: Productions S.D.A.
Distribution: M ultim édia Audiovisuel Inc. 
Générique: director, G ilbert Gratton; executive 
producer, M ichèle Tougas; screenplay, G uy 
Dufresne; author, P ierre D ansereau; caméra, 
C laude Larue; Pierre M ichaud; sound, Pierre 
M ichaud; editing, Jean  Beaudoin; music, M arie 
Bernard.
Résumé: Summary of the épisode Living Envi- 
ronments, adapted to the elementary level.

T he Light B ulb (L’A m poule)
(D ans la série H o w  I t ’s M ade )
4 min. : sd., col. ; 16 mm, 1983.
Production: Holia Film  Inc.
Distribution: Holia Film Inc.
G énérique:  d irector, G abriel Hoss; cam éra, 
Rodney Gibbons; editing, Serge Denko. 
Résumé: Documentary on the fabrication of the 
light bulb.

La Ligne
(D ans la série Reflets )
27 mn 50 s : son, coul. ; 16 mm, 1982. 
Production: Société Radio-Canada.
Distribution: O N F.
Générique: réalisateur, Jean  Letarte.
Résumé: De jeunes enfants font leurs premiers 
essais en dessin. L ’essentiel à ce stade c’est l’ex
ploration de la surface, la prise de possession de 
l’espace, par le truchement de la ligne. Après les 
lignes viendront les formes, c’est-à-dire le mo
ment où l’enfant commencera à associer des idées 
à ses «gribouillis»... pour ensuite découvrir la re
lation entre le dessin et la réalité. Des fresques 
de grottes préhistoriques et des dessins gravés 
dans la pierre viennent illustrer ce thème.

[L im elight Int.]
10 s : son, coul. ; 35 mm, 1983.
Production: Animabec Inc.
Générique: réalisateur/anim ation, Luc McKay. 
Résumé: Signature animée pour Limelight Int.

[L ise L averdière]
30 s : son, coul. ; 35 mm, 1983.
Production: Prod. du Verseau.
Générique: réalisateur, Ed Zemla; producteur, 
Bob Halgebauer; photographie, W alter Bal; son, 
Dom inique Chartrand.
Résumé: Publicité pour la London Life Insu
rance.

[L ise L averdière]
30 sec. : sd., col. ; 35 mm, 1983.
Production: Prod. du Verseau.
Générique: director, Ed Zemla; producer, Bob 
Halgebauer; photography, W alter Bal; sound, 
Dominique Chartrand.
Résumé: Publicity for London Life Insurance.

Listen, Y ou’ll See... (Ecoutez voir)
6 min. 04 sec. : sd., col. ; 16 mm (35 mm), 1983. 
Production: NFB.
Distribution: NFB.
Générique: director/anim ation, Gaston Sarault; 
producer, Robert Forget; m usique, Norm and 
Roger.
Résumé: An animation film that illustrâtes how 
closely eye and ear are linked, and how one acts 
on the other. T he film is divided into three sec
tions — game, conflict and flirtation — which 
repeat themselves without seeming to do so. This 
illusion is created by the sound track, which var
ies and colors the action. A film without words.

[A  L ittle T ou ch  o f L ove]
30 sec. : sd., col. ; 35 mm, 1983.
Production: Les Productions Téléscène Inc. 
Générique: director, Robin Spry; photography, 
Ronald Stannett.
Résumé: Publicity for the cream (Bureau laitier 
du Canada).

L iving E nvironm ents 
(Les M ilieux de vie)
(D ans la série A n  Ecologist’s Notebook )
27 min. 25 sec. : sd., col. ; 16 mm, 1982. 
Production: Productions S.D.A.
Distribution: M ultim édia Audiovisuel Inc. 
Générique: director, G ilbert Gratton; executive 
producer, M ichèle Tougas; screenplay, Guy 
Dufresne; author, P ierre D ansereau; caméra, 
Claude Larue; Pierre M ichaud; sound, Pierre 
M ichaud; editing, Jean  Beaudoin; music, M arie 
Bernard.
Résumé: Plants and animais living in the wild 
have adapted themselves to resources in their en
vironment, its richness and diversity. T he cliffs 
and beaches, salted marshes and peat bogs, prai
ries and forests of Gaspésie show us how such 
delicate balances are achieved, how the survival 
of certain species has been assured.

Le L ivre (T he Book)
(D ans la série Comm ent c ’est fait )
4 mn : son, coul. ; 16 mm, 1983.
Production: Holia Film Inc.
Distribution: Holia Film  Inc.
Générique: réalisateur, Gabriel Hoss; caméra, 
Rodney Gibbons; montage, Serge Denko. 
Résumé: Documentaire sur la fabrication des li
vres.

[L ocked O ut]
30 s : son, coul. ; 35 mm, 1983.
Production: Les Films 24 Inc.
Générique: réalisateur, Nardo Castillo; produc
teur, Nicole Giroux; Charles Ohayon; photo
graphie, Richard Ciupka; son, Donald Cohen; 
montage, Denis Papillon.
Résumé: Publicité pour les laveuses et sécheuses 
de la compagnie Maytag.

Le Logem ent social
(D ans la série L ’Habitation )
28 mn 43 s : son, coul. ; 16 mm, 1980. 
Production: Interimage.
Distribution: Société Radio-Canada.
Générique: réalisateur, Roger Frappier; Ja c 
ques W ilbrod Benoit.
Résumé: L ’histoire de l’architecture, c’est l’his
toire des palais, cathédrales, etc... L ’habitat so
cial n’appartient q u ’au 19ième siècle. Avant le 
peuple ne possédait pas d ’habitation. C ’est avec 
la révolution industrielle q u ’est né le droit au lo
gement.

[L ogic B lock I]
30 sec. : sd., col. ; 35 mm, 1983.
Production: Les Productions Téléscène Inc. 
Générique: director, Roger Cardinal; photogra
phy, Ernst Michel.
Résumé: Publicity for Logic Block.

[L ogic B lock II]
30 s : son, coul. ; 35 mm, 1983.
Production: Les Productions Téléscène Inc. 
Générique: réalisateur, Roger Cardinal; photo
graphie, Ernst Michel.
Résumé: Publicité pour Logic Block.

[L ogo P rem ier C hoix]
5 s : son, coul. ; 35 mm, 1983.
Production: Animabec Inc.
G én ér iq u e :  r é a l is a te u r /a n im a tio n , H u b e r t 
Neault.
Résum é: Indicatif anim é pour la télévision à 
péage (Prem ier Choix).

[L ondon L ife]
30 s : son, coul. ; 35 mm, 1983.
Production: Prod. du Verseau.
G én ér iq u e:  r é a l is a te u r , Ed Z em la ; p ho to 
graphie, W alter Bal.
Résumé: Publicité pour la London Life Insu
rance.

T h e Long Sleep and Big G oodbye
16 min. : sd., col. ; 16 mm, 1983.
Production: Ju lian  Samuel.
Distribution: Film Film.
Générique: director/producer, Ju lian  Samuel. 
Résumé: An expérimental film on political sub- 
jects: racism , strength of the superpow ers to 
dominate the T hird  W orld, social egoism in the 
daily life.
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Longueuil et M ontréal
(Dans la série Les Peintres canadiens - Corné
lius K rieghoff )
26 mn 50 s : son, coul. ; 16 mm, 1982. 
Production: Société Radio-Canada.
D is tribu tion :  O N F.
Générique: réalisateur, René Boissay.
Résumé:  Ce docum ent nous situe en 1851, 
c’est-à-dire au milieu de la période la plus pro
ductive de la carrière de Krieghoff qui va de 1835 
à 1870. À travers les tableaux du peintre on 
découvre le M ontréal du milieu du siècle dernier 
avec les tours de N otre-D am e qui dominent la 
ville, les ponts de glace entre M ontréal et Lon
gueuil et des portraits de Lord Elgin à l’époque 
où M ontréal était le siège du Parlement du C a
nada. Des scènes de Chambly, de Caughnawaga 
et de la vie des Amérindiens complètent ce pre
mier volet.

[Loto A ction]
30 s : son, coul. ; 35 mm, 1983.
Production: Prod. du Verseau.
Générique: réa lisa teu r/pho tog raph ie , W alter 
Bal; producteur, Ronald Brault; scripte, France 
Boudreau; son, Serge Beauchemin.
Résumé: Publicité pour Impérial Oil Limited.

[Loto circulaire plus]
30 s : son, coul. ; 35 mm, 1983.
Production: Les Productions Téléscène Inc. 
Générique: réalisateur, Roger Cardinal; photo
graphie, Ernst Michel.
Résumé: Publicité pour les supermarchés Provi-
g°-

[Luc]
30 s : son, coul. ; 35 mm, 1983.
Production: Les Films 24 Inc.
Générique: réalisateur, P ierre Jacob; produc
teur, Nicole Giroux; Charles Ohayon; photo
graphie, Karol Ike; son, Claude Hazanavicius; 
montage, Denis Papillon.
R ésu m é:  P u b lic ité  po u r les in te ru rb a in s  
résidentiels de Bell Canada/Telecom  Canada.

[Lunars]
30 s : son, coul. ; 35 mm, 1983.
Production: Les Productions Téléscène Inc. 
Générique: réalisateur, P ierre Savard; photo
graphie, Daniel Fournier.
Résumé: Publicité pour les chaussures T rans- 
Canada.

M

[Madame Lavoie]
30 s : son, coul. ; 35 mm, 1983.
Production: Les Productions Téléscène Inc. 
Générique: réalisateur, Charles Binamé; photo
graphie, Nick Allan Wolf.
Résumé: Publicité pour la Banque de Com 
merce.

T he M agic Harp  
(La H arpe m agique)
(D ans la série Legends o f the W orld  )
24 min. 50 sec. : sd., col. ; 16 mm, 1983. 
Production: Via le monde Canada; Jean-P au l 
Blondeau Productions; Antenne 2.
Distribution: Via le monde Canada.
G énérique: director/photography, Raoul Held; 
executive producer, C arie D elaroche-V ernet; 
narration, Daniel Bertolino; sound, Josue Saave- 
dra; editing, Jean -M arie  D rot J r .;  music, Osval
do Montes.
Résumé: A legend from Venezuela. Felipe’s fa- 
ther, a poor cattle raiser, must pay his debts to 
Don Vincente, a rich landowner. H aving pro- 
tected the animais of the savanna from bush fires 
that often threaten them, they grant Felipe his 
wish and, at the fiesta, he played harp and sang 
so well that, touched by the boys’ great talent, 
Don Vincente graciously cancelled his father’s 
debt.

La M aison
(D ans la série Images perdues )
28 mn 40 s : son, coul. ; 16 mm, 1983. 
Production: Les Productions La M arée M on
tante Inc.
Distribution: Les Productions La M arée M on
tante Inc.
Générique: réalisateur, Denis Dupont; Chris- 
tiane Larocque; texte, Philippe D ’H aute Rive; 
montage/son, Denis Dupont.
Résumé: Ce film nous raconte une histoire à par
tir de films d’époque faits par des cinéastes am a
teurs en 1963.

Les M aladies transm ises sexu elle
ment
(D ans la série Dossiers M édicaux  )
58 mn 40 s : son, coul. ; 16 mm, 1980. 
Production: Société de radio-télévision du 
Québec.
Distribution: Radio-Québec.
Générique: réalisatrice, H élène Gédalof; pro
ducteur, P ierre-Paul Brossard; scénario, Jea - 
nette Biondi; caméra, Dominique M auroy; son, 
M arcel F raser; m ontage, G abriella M aeder; 
musique, Richard Grégoire.
Résumé: Le document porte sur les principales 
maladies transmises sexuellement. Il explique 
les causes de ces maladies, les traitements et les 
méthodes de prévention. Soulignons la présence 
de films d ’archives rarissimes.
Egalement disponible en vidéocassette 3 /4  po. et 
1 /2  po.

M an and N ature  
(L’H om m e et les autres vivants)
(D ans la série A n  Ecologist’s Notebook )
14 min. 10 sec. : sd., col. ; 16 mm, 1982. 
Production: Productions S.D.A.
Distribution: M ultim édia Audiovisuel Inc. 
Générique: director, G ilbert Gratton; executive 
producer, M ichèle Tougas; screenplay, G uy 
Dufresne; author, P ierre D ansereau; caméra, 
Claude Larue; Pierre M ichaud; sound, Pierre 
M ichaud; editing, Jean  Beaudoin; music, M arie 
Bernard.
Résumé: Summary of the épisode T he Em er
gence o f M an, adapted to the elementary level.

L - M
T he M an W ho D iscovered  Am erica
20 min. 38 sec. : sd., col. ; 16 mm, 1978. 
Production: NFB.
Distribution: NFB.
Générique: director, R alph M aud; producer, 
Dennis Sawyer; executive producer, Robert Ver- 
rall; caméra, Ja n  Alnaes; sound, Svein Hoede; 
sound ed iting , K arl du P lessis; an im ation , 
George Geersten; M eilan Lam.
Résumé: By the time Norwegian explorer Helge 
Ingstad uncovered in 1960 the remains of a Vi- 
king settlement at l’Anse aux M eadows on the 
northern tip of Newfoundland, he had had a life- 
time of discoveries. W hile searching the more re- 
mote parts of the world for traces of Norse explo
ration, his travels took him from the Sierra M a
dré M ountains of Mexico to the northern-most 
régions of Canada. H is numerous expéditions, 
many of them recorded on film and narrated by 
Ingstad, form the basis of this docum entary 
about a man who is said to have discovered 
America in a way that few men have or ever will.

T he M an W ho L oved  M achines
9 min. 13 sec. : sd., col. ; 16 mm (35 mm) & 
teaching guide, 1983.
Production: NFB.
Distribution: NFB.
G én ériq u e:
d ire c to r /p ro d u c e r /a n im a tio n /s c r ip t, Sidney 
Goldsmith; executive producer, David Verrall; 
animation caméra, Jacques Avoine; sound edit
ing, W illiam Graziadei; music, Peter M endieta. 
Résumé: A humorous, animation science film 
that introduces students to the nature of energy 
and energy conservation, as well as the second 
law of thermodynamics, entropy. T he points are 
underscored by the observations of an all-seeing 
dog in need of a doghouse, whose master, though 
obsessed with machines, is finally convinced that 
the simplest tool is sometimes the most energy ef
ficient! S upport m ate ria l availab le  for G rades 
4-7 and  7-12).

La M anigance (T he Schem e)
(D ans la série Zigzags )
26 mn : son, coul. ; 16 mm, 1983.
Production: Prod. Prisma.
Distribution: M ultim édia Audiovisuel Inc. 
Générique: réalisateur/scénario, André M elan- 
çon; producteur, M arcia Couëlle; Claude God
bout; scripte, Jan ine  Sénécal; images, Guy D u
faux; son, Serge Beauchemin; montage, François 
Gill; montage sonore, Gilles St-Onge; V iateur 
Paiement; animation, Jean  Sarô; musique, Alain 
Clavier.
Résumé: Impulsive et exubérante, Johanne est 
quelquefois victime de son intransigeance. Elle 
découvrira qu ’il y a plusieurs façons de vivre 
l’amitié.

T he M aple Forest (L’Érablière)
(D ans la série A n  Ecologist’s Notebook )
14 min. 10 sec. : sd., col. ; 16 mm, 1982. 
Production: Productions S.D.A.
Distribution: M ultim édia Audiovisuel Inc. 
Générique: director, G ilbert Gratton; executive 
producer, M ichèle Tougas; screenplay, G uy 
Dufresne; author, P ierre D ansereau; caméra, 
Claude Larue; Pierre M ichaud; sound, Pierre 
Michaud; editing, Jean  Beaudoin; music, M arie 
Bernard.
Résumé: Summary of the épisode The M aple  
Forest, adapted to the elementary level.
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M
T he M aple Forest (L’Érablière)
(D ans la série A n Ecologiste Notebook )
27 min. 25 sec. : sd., col. ; 16 mm, 1982. 
Production: Productions S.D.A.
Distribution: M ultim édia Audiovisuel Inc. 
Générique: director, G ilbert Gratton; executive 
producer, M ichèle Tougas; screenplay, G uy 
Dufresne; author, P ierre D ansereau; caméra, 
Claude Larue; Pierre M ichaud; sound, Pierre 
M ichaud; editing, Jean  Beaudoin; music, M arie 
Bernard.
Résumé: T he  maple grove is a well balanced en
vironment, very stable yet complex. It is first ex- 
amined here from a geographical viewpoint then 
open spaces are considered. A third serie of pic- 
tures takes a look at the seasonal cycle.

M arc-A urèle Fortin (1888-1970)
57 mn : son, coul. : 16 mm, 1983.
Production: Nanouk Films.
Distribution: Cinéma Libre.
Générique: réalisateur, André Gladu; produc
trice, M ichèle Saint-A rnaud; scénario, André 
Gladu; France Pilon; caméra, Pierre Mignot; 
Michel Brault; son, Claude Beaugrand; Serge 
B eauchem in ; M ichel C h a rro n ; D o m in ique 
C hartrand; montage, France Pilon. 
Interprétation: Nicolas Ferraris, P ierre Cha- 
gnon, Lionel Villeneuve
Résumé: Puissant et attachant document, le film 
nous rend, fiction et documentaire aidant, un 
portrait original et intelligent de ce grand et im
portant peintre québéois. Encore jeune, il p ra
tique presque en cachette son art qui promet; 
dans la maîtrise acquise de sa technique et de ses 
sujets, il possède un art presque visionnaire; 
pu is , il co n n a ît la fin tr is tem en t seule et 
révoltante d ’un homme affaibli et exploité.

M arcel D ubé  
(M arcel Dubé: L’Identité des siens)
(D ans la série Profession: W riter )
26 min. : sd., col. ; 16 mm, 1982.
Production: Prod. Prisma.
Distribution: M ultim édia Audiovisuel Inc. 
Générique: director, Claude Godbout; producer, 
M arcia Couëlle; editing, Louise M ichaud; ani
mation, Yves Béland; music, Alain Clavier. 
Résumé: M arcel Dubé is a m irror of Quebec so
ciety, a pessimistic idealist with a tragic view of 
existence.

M arcel Dubé: L’Identité des siens 
(M arcel D ubé)
(D ans la série Profession Ecrivain )
26 mn : son, coul.; 16 mm, 1982.
Production: Productions Prisma Inc. 
Distribution: M ultim édia Audiovisuel Inc. 
Générique: réalisateur, Claude Godbout; pro
ductrice, M arcia Couëlle; scénario, Hélène Roy; 
m ontage, Louise M ichaud; anim ation , Yves 
Béland; musique, Alain Clavier.
Résumé: A travers son oeuvre, M arcel Dubé a 
suivi durant plus de vingt ans l’évolution de sa 
société. Il a créé de toutes pièces une dram aturgie 
québécoise qui reflète nos drames, nos aspira
tions, nos difficultés d’être. Par la télévision, il a 
rejoint toute une collectivité et lui a donné pour 
la première fois une dram aturgie à son image et 
sans doute le goût du théâtre.

M arch 8
13 min. : sd., col. ; 16 mm, 1983.
Production: Concordia University.
Générique: director/producer/screenplay, Susie 
M ah; sound, H arold M ueller; editing, Susie 
M ah; Rosemary Conte; music, Holly Near. 
Résumé: Documentary film. T his film consists 
of: an interview between the director and her 
m other, footage of last y ear’s In ternational 
W omen’s Day and stills from the family album. 
This film is about: a mother and daughter rela- 
tionship, the filmmaker as participant, feminism 
as a broad pluralistic movement.

M arguerite en  m ém oire 
(M arguerite from  the Heart)
13 mn 20 s : son, coul. et n&b ; 16 mm, 1983. 
Production: Noël; Cinak compagnie cinémato
graphique Liée; Ryerson Polytechnical Institu- 
te.
dian Filmmakers D istribution Centre. 
G énérique: réa lisatrice/p roductrice/m ontage, 
M icheline Noël; cam éra/m ontage sonore, David 
Goorevitch; Micheline Noël; son, Ted Csizma- 
zia; animation, Charlie Luce.
R ésum é: Instants privilégiés où une femme, 
M arguerite Duparc-Lefebvre, toute humble, li
vre une réflexion sur elle et sur son métier qu ’elle 
a pratiqué dans l’ombre de son mari, sans jam ais 
projeter sa propre image en public.

M arguerite from  the H eart 
(M arguerite en  m ém oire)
13 min. 20 sec. : sd., col. and b&w ; 16 mm, 1983. 
Production: Noël; Cinak compagnie 
cinématographique Liée; Ryerson Polytechni
cal Institute.
Distribution: J.-A . Lapointe Films Inc., C ana
dian Filmmakers D istribution Centre. 
Générique: d irector/producer/editing , M iche
line Noël; sound editing, David Goorevitch; M i
cheline Noël; sound, Ted Csizmazia; animation, 
C harlie Luce.
Résumé: A film on the life and environment of 
M arguerite Duparc, film producer and editor. 
She worked mainly with Jean  Pierre Lefebvre 
and they stayed in Bedford, Québec.

Le M ariage
(D ans la série Images perdues )
28 mn 40 s : son, coul. ; 16 mm, 1983. 
Production: Les Productions La M arée M on
tante Inc.
Distribution: Les Productions La M arée M on
tante Inc.
Générique: réalisateur, Denis Dupont; Chris- 
tiane Larocque; texte, Philippe D ’H aute Rive; 
montage/son, Denis Dupont.
Résumé: Ce film, c’est l’histoire d ’un mariage à 
partir de films d ’époque faits par des cinéastes 
am ateurs en 1960.

[M arie]
30 s : son, coul. ; 35 mm, 1983.
Production: Les Films 24 Inc.
Générique: réalisateur, P ierre Jacob; produc
teur, Nicole Giroux; Charles Ohayon; photo
graphie, Karol Ike; son, Claude Hazanavicius; 
montage, Denis Papillon.
R ésu m é:  P ub lic ité  p our les in te ru rb a in s  
résidentiels de Bell Canada/Telecom  Canada.

M arie-C laire Biais 
(M arie-C laire Biais: Le F eu  sous la 
cendre)
(D ans la série Profession: W riter )
26 min. : sd., col. ; 16 mm, 1983.
Production: Prod. Prisma.
Distribution ■ M ultim édia Audiovisuel Inc. 
Générique: director, Claude Godbout; producer, 
M arcia Couëlle; editing, Louise M ichaud; an i
mation, Robert Fournier; music, Alain Clavier. 
R ésum é: M arie-C laire Biais writes of a world 
filled with malaise and the everpresent sense of 
death.

M arie-C laire Biais: Le Feu sous la 
cendre (M arie-C laire Biais)
(D ans la série Profession Ecrivain )
26 mn : son, coul. ; 16 mm, 1983.
Production: Productions Prisma Inc. 
Distribution: M ultim édia Audiovisuel Inc. 
Générique: réalisateur, Claude Godbout; pro
ductrice, M arcia Couëlle; scénario, Hélène Roy; 
montage, Louise M ichaud; animation, Robert 
Fournier; musique, Alain Clavier.
Résumé: Passionnée d ’écriture, timide, solitaire, 
d’une sensibilité à fleur de peau, M arie-Claire 
Biais poursuit une oeuvre originale détachée 
d’un contexte social précis, inspirée plutôt par 
une démarche intérieure, une évolution très per
sonnelle. Sa vision du monde est une vision très 
pessimiste, em preinte de violence, du mal de 
vivre, de la présence obsédante de la mort.

M arie de l ’Incarnation
(D ans la série M anuscrits )
9 mn 30 s : son, n&b : 16 mm, 1983. 
Production: Les Films de l’Automne Ltée; 
Société de radio-télévision du Québec. 
Distribution: M ultim édia Audiovisuel Inc. 
Générique: réalisateur, Robert Fournier; mon
tage, Paul Dion; anim ation, Alain Tremblay. 
Résumé: Par sa correspondance, mère M arie de 
l’Incarnation (1599-1671) missionnaire ursuline 
en Nouvelle-France, témoigne de sa spiritualité 
et se livre à la chronique des premiers jours d’une 
nation.

M assabielle
25 mn : son, coul. ; 16 mm, 1983.
Production: O N F  (Production française/ 
Acadie).
Distribution: O N F.
Générique: réalisateur, Jacques Savoie; produc
teur, Eric Michel; producteur exécutif, R ay
m ond G a u th ie r ;  sc rip te , M a rie  T h éb e rg e ; 
image, Thomas Vamos; son, Serge Beauchemin; 
editing, W erner Nold; musique, Bertrand Gos- 
selin; Gabriel Comeau.
Résumé: Massabielle, village acadien exproprié 
depuis peu pour perm ettre l’exploitation d ’une 
mine, ne compte désormais q u ’un seul habitant, 
Pacifique Haché, dit le «fou du village», qui re
fuse de quitter les lieux. Pacifique ne reçoit pour 
toute visite que celle de l’avocat de la compagnie 
minière qui cherche coûte que coûte à le déloger. 
Un beau matin, l’avocat, employant dans un der
nier effort uhe nouvelle ruse, offrira à Pacifique 
un magnifique téléviseur. Pacifique résistera-t-il 
au pouvoir insidieux de la télévision? S’inspirant 
d ’un événem ent social survenu ces dernières 
années en Acadie, ce film de fiction se situe ce
pendant au-delà de la simple anecdote en propo
sant une solution certes farfelue, mais qui saura 
néanmoins avoir raison de l’avenir...
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M auritius, Enn nuvo sim é (On a 
N ew  Way) 
(L’île  M aurice, Enn n u vo  sim é (Une 
n ou velle  voie)
56 min. : sd., col. ; 16 mm, 1983.
Production: Atelier d’images du Québec Inc. 
D is trib u tion :  Atelier d ’images du Québec Inc. 
Générique: director, Paul Turcotte; photogra
phy, Donald Delorme; sound, Philippe Adone; 
music, G rup Latanier; Bam Cuttayen.
Résumé: This film examines the multi-facetted 
life of the inhabitants of the island of M auritius, 
located in the middle of the Indian Océan. On 
this densely populated island one finds a unique 
blend of ethnie groups. In the past M auritian  so
ciety was divided along ethnie, cultural, linguis- 
tic and religious lines. However, recently there 
has been a trend towards the building of a truely 
M auritian culture based on “ unity in diversity” . 
This trend has become more apparent since the 
élections of 1982.

[M eals]
30 sec. : sd., col. ; 35 mm, 1983.
Production: Les Productions Téléscène Inc. 
Générique: director, Robin Spry; photography, 
Ronald Stannett.
Résumé: Publicity for the cheese (Bureau laitier 
du Canada).

M ellala and the T em ptations o f  D e- 
sert 
(M ellala et les T entations du désert)
(D ans la série Legends o f the World )
24 min. 50 sec. ; sd., col. ; 16 mm, 1983. 
Production: Via le monde Canada; Jean-P au l 
Blondeau Productions; Antenne 2.
Distribution: Via le monde Canada. 
G énérique: d irec to r/p h o to g rap h y , Belkacem 
Bazi; executive p roducer, C arie  D elaroche- 
Vernet; narration, Daniel Bertolino; sound, Os- 
mani Hamid; editing, Pierre Larocque; music, 
Osvaldo Montes.
Résumé: A legend from Algeria. On the day of 
her wedding, M ellala, a young Touareg girl, 
learns that her husband-to-be is her cousin, not 
another man who lives in the distant mountain 
range that she has already promised to marry. 
W ith young Aoudj’s help, she sets out to join her 
fiancé in a perilous voyage across the desert.

M ellala et les T entations du désert 
(M ellala and the T em ptations o f D e
sert)
(D ans la série Légendes du monde )
24 mn 50 s : son, coul. ; 16 mm, 1983. 
Production: Via le monde Canada; Jean-P au l 
Blondeau Productions; Antenne 2.
Distribution: Via le monde Canada.
Générique: réalisateur/photographie, Belkacem 
Bazi; producteur délégué, C arie  D elaroche- 
Vernet; texte, Daniel Bertolino; son, Osmani 
Ham id; montage, P ierre Larocque; musique, 
Osvaldo Montes.
Résumé: Une légende algérienne. Le jour de son 
mariage, la jeune Touareg M ellala s’aperçoit 
que son promis est son cousin et non le beau 
jeune homme qui vit loin dans les montagnes et 
qu ’elle a juré d ’épouser. Avec l’aide du jeune 
Aoudj, elle se met en train de rejoindre son fiancé 
en en treprenan t une périlleuse traversée du 
désert.

M élodie, ma grand-m ère
24 mn 40 s : son, coul. ; 16 mm, 1983. 
Production: Spirafilm Inc.
Distribution: Spirafilm Inc.
Générique: réalisatrice/scénario, Stella Goulet; 
producteur, Jean  Tessier; scripte, Nicole Pomer- 
leau; caméra, Richard Lavoie; son/m ontage so
nore, Yves S t-Jean; montage, Louise Filion; m u
sique, Michel Poulin.
Interprétation: Olivette T hibault, André C ail
loux, Jérôm e Fortin, Isabelle Fortin , V alérie 
Fortin, Rodolphe Goulet
Résumé: Antoine passe l’été chez sa grand-mère 
Mélodie. Celle-ci organise mille jeux pour dis
traire l’enfant attristé par le départ de ses pa
ren ts . D éco u v ran t une idy lle  en tre  le 
bibliothécaire du village et M élodie, Antoine 
ép rouve une vive ja lo u sie  et q u itte  sa 
grand-mère. M ais les peines et la rancune ne du
rent jam ais longtemps à 8 ans.

M em ento te - Stèles et C roix de 
cim etière
(D ans la série Les A rts sacrés au Québec )
26 mn 33 s : son, coul. ; 16 mm, 1982. 
Production: O N F.
Distribution: O N F.
Générique: réalisateur/im ages, François Brault; 
producteur exécutif, Jean  Dansereau: scénario, 
M ichel Lessard; m ontage, Louise Côté; m u
sique, Jean  Cloutier.
Résumé: Les cimetières du Québec en ont long 
à raconter... Tém oignant d’une organisation so
ciale et d’une évolution des m atériaux et des sty
les, ils rendent surtout compte de la grande fer
veur de nos ancêtres. Le film nous mène dans les 
villages de la vallée du Saint-Laurent, retraçant 
1’évolution de l’art mortuaire, depuis l’humble 
croix de bois ju squ ’aux immenses stèles eh fonte 
de style néo-gothique.

M ém oire battante - 1er épisode  
(T hunder D rum  (Part I)
55 mn : son, coul. ; 16 mm, 1983.
Production: Ateliers audio-visuels du Québec; 
Société de radio-télévision du Québec. 
Distribution: Cinéma Libre.
Générique: réalisateur, A rthur Lamothe; pro
ductrice /m on tage , Nicole Lam othe; images, 
Guy Borrem ans; Jé rôm e Dal Santo; Daniel 
Fournier; Serge Giguère; son, Serge Beauche
min; musique, Jean  Sauvageau.
Interprétation: Gabriel Arcand 
Gabriel Arcand
R ésum é:  N ous découvrons le vaste pays du 
N ord-est québécois où, depuis l’arrivée des 
Français, s’opère la «dépossession» culturelle, 
matérielle et territoriale du peuple montagnais. 
On nous présentera le Jésuite Paul Lejeune, qui 
fera le pont entre le X V Ile  siècle et ce qui aura 
survécu en ce jour de cette culture indienne, tel 
que la tente tremblante, la tente à suerie, et toute 
une tradition de la lecture des songes.

M
M ém oire battante - 2e ép isode  
(T hunder D rum  (Part II)
55 mn : son, coul. ; 16 mm, 1983.
Production: Ateliers audio-visuels du Québec; 
Société de radio-télévision du Québec. 
Distribution: Cinéma Libre.
Générique: réalisateur, A rthur Lamothe; pro
ductrice /m ontage , Nicole Lam othe; images, 
Jérôm e Dal Santo; Serge Giguère; son, Ray
mond M arcoux; musique, Jean  Sauvageau. 
Interprétation: Gabriel Arcand 
Gabriel Arcand
Résumé: Nous nous rendons à Schefferville, ville 
de Blancs où règne un racisme envers les M onta
gnais parqués dans la réserve. Là, nous nous 
joindrons à la famille Ashini, à l’abri de leur 
tente, pour un de leurs repas de pattes de cari
bou. Les vieux In d ien s d isc u te ro n t des 
phénomènes fantastiques et des pouvoirs magi
ques qui les ont atteints. Et plus au nord, dans 
un camp au coeur des neiges, on fera une lecture 
d’omoplate de caribou et le lendemain, munis de 
ces indices, nous irons à la poursuite de ces bêtes, 
q u ’en Europe on nomme rennes.

M ém oire battante - 3e ép isode  
(T hunder D rum  (Part III)
55 mn : son, coul. ; 16 mm, 1983.
Production: Ateliers audio-visuels du Québec; 
Société de radio-télévision du Québec. 
Distribution: Cinéma Libre.
Générique: réalisateur, A rthur Lamothe; pro
ductrice /m on tage , Nicole Lam othe; images, 
Guy Borremans; Roger M orride; Jean-P ierre  
Lachapelle; Serge Giguère; son, Serge Beauche
min; Raymond M arcoux; musique, Jean  Sauva
geau.
Interprétation: Gabriel Arcand 
Gabriel Arcand
Résumé: Au pied du barrage hydroélectrique de 
la Manicouagan, P ierre Vachon chante un de ses 
rêves de caribou. On découvrira tout un univers 
musical; le rôle du tambour, du chant et de la 
danse qui mènent tous à Pélucidation des songes 
et au contact avec le monde des esprits. Thérèse 
Picard, une M ontagnaise, tentera de nous expli
quer le vocabulaire particulier à la vie spiri
tuelle, ce qui nous m ènera à un exceptionnel 
témoignage de Pierre Tobi, le seul Montagnais 
qui nous a it confié son expérience vécue à 
l’intérieur de la tente tremblante.

M em ories o f W ar 
(Souvenirs de guerre)
16 min. 10 sec. : sd., col. ; 16 mm (35 mm), 1983. 
Production: NFB.
Distribution: NFB.
Générique: director, Pierre Hébert; producer, 
Robert Forget; anim ation cam éra, Raymond 
Dumas; editing/sound editing, Pierre Bernier; 
music, Norm and Roger.
Résumé: T h is haunting anim ation film, rich 
with symbolism, is the filmmaker’s plea for a 
peaceful world in which to raise his newborn 
son. Using the menacing imagery of the howling 
wind, the artist provokes viewers to reflect on the 
insanity of war. W hile the film is symbolic, its 
message is unmistakably clear: unless there is an 
end to conflict, we will continue to see our chil
dren swept away like leaves in the wind. An En- 
glish version of a French original. (Award: Tam - 
pere.)
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M
Le M endiant de Soutilé  
(T he Beggar o f Soutilé)
(D ans la série Légendes du monde )
24 mn 50 s : son, coul. ; 16 mm, 1983. 
Production: Via le monde Canada; Jean-P au l 
Blondeau Productions; Antenne 2.
Distribution: Via le monde Canada.
Générique: réalisateur/scénario /photographie, 
Raoul Held; producteur délégué, Alexandre Ka- 
cou N ’Gouan; texte, Daniel Bertolino; Raoul 
H eld; son, Noël Ehoussou; m ontage, Je a n -  
M arie Drot J r .; musique, Osvaldo Montes. 
Résumé: U ne légende de Côte-d’Ivoire. Les gens 
de Soutilé é ta ien t les moins hosp italiers du 
m onde. Seul le je u n e  B alou se m o n tra it 
généreux. U n jour le masque sacré de la vie et 
du bien-être disparut. Lorsque Balou le retrou
va, le masque se mit à parler et implora Balou 
d ’am ener au plus vite sa famille hors du village 
car de grands m alheurs s’abattraient bientôt sur 
les villageois pour les punir de leur égoïsme. Et 
c’est ainsi que tous, sauf Balou et sa famille, fu
rent changés en pierre.

M ichel T rem blay  
(M ichel Trem blay: Les Cris de ma 
rue)
(D ans la série Profession: W riter )
26 min. : sd., col. ; 16 mm, 1982.
Production: Prod. Prisma.
Distribution: M ultim édia Audiovisuel Inc. 
Générique: director, Claude Godbout; producer, 
M arcia Couëlle; editing, Louise M ichaud; ani
mation, Yves Béland; music, Alain Clavier. 
Résumé: Michel Trem blay uses hopeless char- 
acters on the fringe of society to describe the m al
aise which is all-pervasive. H is plays are a vi- 
cious denouncement of moral and physical pov- 
erty, while his novels are tender accounts.

M ichel Trem blay: Les Cris de ma 
rue (M ichel Trem blay)
(D ans la série Profession Écrivain )
26 mn : son, coul. ; 16 mm, 1982.
Production: Productions Prisma Inc. 
Distribution: M ultim édia Audiovisuel Inc. 
Générique: réalisateur, Claude Godbout; pro
ductrice, M arcia Couëlle; scénario, Hélène Roy; 
montage-, Louise M ichaud; an im ation , Yves 
Béland; musique, Alain Clavier.
Résum é: M ichel T rem blay s’est servi d ’une 
langue abâtardie pour décrire l’impossibilité de 
s’exprim er de toute une classe de la société. 
T rem blay s’est montré féroce dans son théâtre 
qui est un théâtre de dénonciation et tendre dans 
ses romans où il raconte une histoire. Dans son 
théâtre, Trem blay a dénoncé la pauvreté phy
sique et morale d’un certain milieu.

[M ichelin]
30 s : son, coul. ; 35 mm, 1983.
Production: Prod. du Verseau.
Générique: réalisatrice, Aimée Danis; produc
teur, Ronald Brault; scripte, France Boudreau; 
photographie, Je an -C lau d e  Labrecque; son, 
Serge Beauchemin.
Résumé: Publicité pour les pneus Michelin.

[La M ie de tout le m onde]
30 s : son, coul. ; 35 mm, 1983.
Production: Prod. Vidéofilms.
Générique: réalisateur, Robert M énard; produc
teur, M ichel David; scripte, Thérèse Bérubé; 
photographie, Je an -C h arle s  T rem blay; Paul 
Van der Linden; son, Alain Riffon; montage, 
Denis Papillon.
Résumé: Message publicitaire pour Gailuron.

M igrants and R esidents in  the Arctic 
(M igrateurs et Résidants de 
l’A rctique)
(D ans la série N atural Roots )
25 min. : sd., col. ; 16 mm, 1981.
Production: Jean-L ouis F rund Inc.; Canadian 
Broadcasting Corporation; Société de 
radio-télévision du Québec.
Distribution: Filmoption Internationale Inc. 
Générique: d irector/photography, Jean-L ouis 
Frund; narration, Jean-L ouis Frund; Clément 
Beaudoin; editing, Louis Daviault; music, Serge 
Locat.
Résumé: T he return of migrants in spring, north 
of the 65th parallel, enables us to discover the 
feeding habits of shore birds and to observe 
courtship cérémonies. T he second part of the 
film is a study of the behavior of a résident bird, 
the “ Snowy Ow l” , during the nesting season. 
T he Owl is observed in relation to his brood and 
the small mammals on which it feeds.

M igrateurs et R ésidants de l ’Arc
tique 
(M igrants and R esidents in  the Arc
tic)
(D ans la série Connaissance du m ilieu  )
25 mn : son, coul. ; 16 mm, 1981.
Production: Jean-L ouis Frund Inc.; Société 
Radio-Canada; Société de radio-télévision du 
Québec.
Distribution: Filmoption Internationale Inc. 
G énérique: réa lisa teu r/p h o to g ra p h ie , Je a n -  
Louis Frund; texte, Jean-L ouis Frund; Clément 
Beaudoin; montage, Louis Daviault; musique, 
Serge Locat.
Résumé: Au début du printemps, au nord du 65e 
parallèle, le retour des oiseaux migrateurs nous 
permet de découvrir les habitudes alimentaires 
des oiseaux de rivage et d ’assister aux cérémonies 
de la pariade. La deuxième partie du film étudie 
le comportement d’un oiseau résident, un «Har- 
fang des neiges», en période de nidification. On 
l’observe dans ses rapports avec sa couvée et avec 
les petits mammifères dont il se nourrit.

Les M ilieu x  de v ie  
(L iving Environm ents)
(D ans la série Propos d ’écologie )
27 mn 25 s : son, coul. ; 16 mm, 1982. 
Production: Productions S.D.A. Ltée. 
Distribution: M ultim édia Audiovisuel Inc. 
Générique: réalisateur, G ilbert G ratton; pro
ductrice déléguée, M ichèle Tougas; scénario, 
Guy Dufresne; auteur, Pierre Dansereau; ima
ges, Claude Larue; Pierre M ichaud; son, Pierre 
M ichaud; montage, Jean  Beaudoin; musique, 
M arie Bernard.
Résumé: Les M ilieux  de vie rappelle comment 
les anim aux et les plantes loin de l’influence hu 
maine se sont adaptés aux ressources de leur en
vironnement, à sa richesse et à ses adversités. 
C haque espèce s’est ajustée à un partage avec les 
autres.

M ilk Products (Produits laitiers)
(D ans la série H ow  I t ’s M ade )
4 min. : sd., col. ; 16 mm, 1983.
Production: Holia Film Inc.
Distribution: Holia Film Inc.
G énérique: d irector, G abriel Hoss; cam éra, 
Rodney Gibbons; editing, Serge Denko.
Résumé: Documentary on the fabrication of milk 
products: yogurt and cheese.

M ingan Islands (Les Iles de M ingan)
52 min. : sd., col. ; 16 mm, 1983.
Production: Cinexplo Inc.
Distribution: Cinexplo Inc.
Générique: director/producer/screenplay/cam - 
era/editing, Claude Bélisle; narration, Philippe 
Bélisle; Claude Bélisle; sound/sound editing, 
Claude LaH aye; music, Jean  Sauvageau. 
LaH aye; music, Jean  Sauvageau.
Résum é: Over many thousands of years, the 
M ingan Islands in the G ulf of St-Lawrence have 
been patiently sculpted by the forces of nature 
into a unique rugged paradise. W indswept and 
isolated, the M ingan Archipelayo with its partic- 
ular mix of boréal climate and limestone soil, has 
a diverse flora found in several distinct habitats. 
T he Islands are home to major sea-bird colonies 
and the nearby G ulf waters attract one of the 
largest concentrations of m arine mammals in 
Eastern Canada.

M iroskam in, le printem ps 
(M iroskam in (Spring)
(D ans la série Les S ix  saisons des A ttikam ek  ) 
25 mn : son, coul. ; 16 mm, 1983.
Production: Les Films d’ici Inc.
Distribution: Les Films d’ici Inc.
G énérique: réa lisa teu r/p h o to g ra p h ie , P ierre  
Dinel; Pierre Hivon; producteur, Pierre Dinel; 
son, T hierry  M orlaas; montage, L aurier Bonin; 
montage sonore, Roger Boire; musique, Serge 
Locat.
Résumé: Série destinée à nous faire connaître les 
Attikamek, nation amérindienne vivant sur les 
terres de la H aute-M auricie . Les plus belles 
pêches se font au printemps; c’est une quête de 
nourriture, non un sport. En cette saison le terri
toire est plus accessible, les eaux y sont hautes et 
vives. On parle d ’avenir pour cette nation.

M iroskam in (Spring) 
(M iroskam in, le printem ps)
(D ans la série T h e  S ix  Seasons o f  the A t 
tikamek  )
25 min. : sd., col. ; 16 mm, 1983.
Production: Les Films d’ici Inc.
Distribution: Les Films d ’ici Inc.
Générique: director/photography, Pierre Dinel; 
P ierre Hivon; producer, P ierre Dinel; sound, 
T hierry  M orlaas; editing, L aurier Bonin; sound 
editing, Roger Boire; music, Serge Locat. 
Résumé: T he snow is completely thawed and the 
ice is gradually melting away. On the wide lake 
Metaskega, with M iroskamin corne pike hunt- 
ing and cranberry picking for the Indians. As 
one can see, living off the land provides the At
tikamek with a variety of foods.
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T he M iskitos N ative People: C hal
lenge for N icaragua  
(Les Indiens MisKitos: un défi pour  
les sandinistes)
(Dans la série Central America: A  T im e o f  War) 
28 min. 30 sec. : sd., col. ; 16 mm, 1982. 
Production: Alter Ciné Inc.
Distribution: Carrefour International. 
Générique: director, Yvan Patry; screenplay, 
Danièle Lacourse; caméra, Rénald Bellemare; 
sound , R oberto  B urgos; ed itin g , F ranço is 
Dupuis; sound editing, M ichelle Guérin. 
Résumé: D uring the N icaragua conflict, over 20, 
000 M iskito native people have been displaced 
from the stratégie région near the banks of the 
Rio Coco along the N icaraguan-H onduran bor
der and relocated in new settlements at Tasba 
Pri (Nicaragua) and Mocoron (H onduras). Life 
and conditions in the M iskito région of H ondu
ras, which has become the headquarters for mili
tary actions against N icaragua, are examined. 
Through testimonies, the Miskitos of Tasba Pri 
help us to understand the reality and needs of 
their people.
Available also in 3 /4 "  vidéocassette.

[M iss M étéo]
30 s : son, coul. ; 35 mm, 1983.
Production: Les Films 24 Inc.
Générique: réalisateur, P ierre Jacob; produc
teur, Nicole Giroux; Charles Ohayon; photo
graphie, Richard Ciupka; son, Donald Cohen; 
montage, Denis Papillon.
Résumé: Publicité pour un produit de Cordon 
Bleu.

T he M occasin Gam e
13 min. 50 sec. : sd., col. ; 16 mm, 1983. 
Production: N FB.
Distribution: N FB.
Générique: director, F rank Corcoran; producer, 
Dennis Sawyer; Script, Douglas Cameron; cine- 
matography, Roland Pirker; sound, Ervin Co- 
pestake, editing, D agm ar Taborsky.
Résumé: This film looks at the ritual, tradition 
and legend of the moccasin game, an ancient and 
popular form of gambling said to have originated 
with the Sioux Indians. A tournam ent held at 
the Sioux Valley Réservation near Brandon, 
M anitoba, brings together Sioux from both C an
ada and the United States to compete for high 
stakes in what is believed to be the oldest sleight- 
of-hand game in the world.

[M olson Super m otocross]
30 s : son, coul. ; 35 mm, 1983.
Production: Les Productions Téléscène Inc. 
Générique: réalisateur, Roger Cardinal; photo
graphie, Ernst Michel.
Résumé: Publicité pour la brasserie Molson.

[M olson Super M otocross]
30 sec. : sd., col. ; 35 mm, 1983.
Production: Les Productions Téléscène Inc. 
Générique: director, Roger Cardinal; photogra
phy, Ernst Michel.
Résumé: Publicity for Molson.

M on droit à la parole
(Dans la série Par les chemins dA m broise  )
27 mn 50 s : son, coul. ; 16 mm, 1983. 
Production: C iné-M undo Inc.
Distribution: C iné-M undo Inc.
Générique: réalisateur, Pierre Valcour; produc
teur, Nicolas M orin Valcour; scripte, Ginette 
Coutu; scénario, Ambroise Lafortune; photo
g raphie, Joël Bertom eu; Jé rôm e D al Santo; 
Christian Racine; son, Thierry  M orlaas; Daniel 
Masse; montage, Lise Caron.
Résumé: Le père Ambroise raconte ses origines, 
indique ses maîtres à penser, les événements qui 
ont m arqué le temps de son éducation, sa partici
pation à presque tous les mouvements de jeu 
nesse dans le Québec de l’époque.

[M onde en  fête]
30 s : son, coul. ; 35 mm, 1983.
Production: Les Films 24 Inc.
Générique: réalisateur, P ierre Jacob; produc
teur, Nicole Giroux; Charles Ohayon; photo
graphie, François Protat; son, Serge Beauche
min; montage, André Corriveau.
Résumé: Pubicité pour la chaîne de restaurants 
«Les Poulets Frits à la Kentucky».

“M ont Trem blant the Great N orth  
A m erican D iscovery”
10 min. : sd., col. ; 16 mm, 1982.
Production: Barry Chris Corporation; Lionowl 
Films Ltd.
Générique: director/producer, Barry N. Zevan; 
editing, Christa Kindt.
Résumé: Touristic film on the M ont-T rem blant 
resort north of M ontréal, an excellent place for 
skiing and outside vacations.

[M oto]
30 s : son, coul. ; 35 mm, 1983.
Production: Les Productions Harwood Ltée. 
Générique: réalisateur, M ax Fischer; produc
trice, Sylvie M athieu; scripte, M arie Théberge; 
caméra, W illie Kurant; son, Donald Cohen. 
Résumé: Message publicitaire pour la bière La- 
batt Bleue.

[M oto]
60 s : son, coul. ; 35 mm, 1983.
Production: Les Productions Harwood Ltée. 
Générique: réalisateur, M ax Fischer; produc
trice, Sylvie M athieu; scripte, M arie Théberge; 
caméra, W illie Kurant; son, Donald Cohen. 
Résumé: Message publicitaire pour la bière La- 
batt Bleue.

Les M ots... M aux du silence
53 mn : son, coul. et n&b ; 16 mm, 1982. 
Production: Vidéo Femmes Inc.
Distribution: Vidéo Femmes Inc.
G énérique:  ré a lisa tr ic e /p ro d u c tric e , H elen  
Doyle.
Résumé: De la folie. De la folie chez les femmes. 
Un vécu au dire de quelques-unes, qui permet 
des découvertes de soi étonnantes. Des femmes 
témoignent de séjours qu ’elles ont faits en insti
tu tio n s p sy ch ia triq u es: tra ite m e n ts  d ivers, 
dégringolade de la personne humaine, grands 
moments de lucidité où elles ont pu, ont su crier. 
Production originale en vidéocassette 3 /4  po.

M - N
M ouche à Feu
29 mn : son, coul. ; 16 mm, 1982 
Production: Abitibi Blue Print.
Distribution: Les Films du Crépuscule. 
Générique: réalisateur, Richard Desjardins; Ro
bert Monderie; scripte, Louise Laferté; caméra, 
Alain D upras; son, André Dussault; Guy Dal- 
laire; montage, Michel Arcand; Noël Almey. 
Résumé: M étis de M aniw aki, Ken W allinford 
fait de la musique en province dans maints bars. 
Toute sa vie, il est allé de misère en misère, de 
prison en prison. Ici, il fait son portrait en m u
sique. Il livre quelques propos sur lui-même, sur 
son monde et la caméra le suit dans des shows 
bien humbles mais marqués de sincérité.

[Mr. M uffler]
30 s : son, coul. ; 35 mm, 1983.
Production: Prod. du Verseau.
Générique: réalisatrice, Aimée Danis; produc
teur, Ronald Brault; scripte, France Boudreau; 
photographie, Je an -C lau d e  Labrecque; son, 
Serge Beauchemin.
Résumé: Publicité pour M r. Muffler.

[M r. M uffler]
30 sec. : sd., col. ; 35 mm, 1983.
Production: Prod. du Verseau.
Générique: director, Aimée Danis; producer, 
Ronald Brault; script person, France Boudreau; 
photography, Jean-C laude Labrecque; sound, 
Serge Beauchemin.
Résumé: Publicity for M r. Muffler.

M uséum  U niverse  
(L’U nivers des m usées)
1 min. : sd., col. ; 16 mm, 1983.
Production: Films Stock.
Distribution: National M uséums of Canada. 
Générique: director, Jacques M éthé; producer, 
R ichard Sadler.
Résumé: T he film shows the diversity of the col
lections of the N ational M uséum s of Canada and 
focuses on the work of specialists such as conser- 
vators, restaurant-keeper and model makers.

N

N ankorola (Nankorola)
28 min. 49 sec. : sd., col. ; 16 mm, 1982. 
Production: NFB.
Distribution: NFB.
Générique: director, Abdoulaye Seck; producer, 
Jacques Vallée.
Résumé: Produced by the N FB  as one of its con
tributions to T hird  W orld development, this film 
describes how a small village in M ali undertook 
to improve literacy, health services, and com
merce. A school was opened; a nurse brought 
health care; a villager learned how to m arket the 
village’s cotton. Docum ented in the original 
Bambara language with English subtitles, the 
film shows how co-operation between developed 
and developing countries can help achieve goals.

COPIËZËRO ,N O  21 37



RÉPERTOIRE

N
N arcisse (Narcissus)
21 mn 47 s : son, coul. ; 16 mm (35 mm), 1983. 
Production: O N F.
Distribution: O N F.
Générique: réalisateur, Norm an M cLaren; pro
ducteur, David Verrall; cinématographie, David 
De Volpi; caméra optique, Jim m y Chin; tech
nique spéciale de caméra, Eric M iller; Jacques 
Fogel; m u siq u e , M a u ric e  B lackburn ; 
chorégraphie, Fernand Nault.
Résumé: Narcisse, tiré de la mythologie grecque, 
dote le cinquante-neuvièm e film de N orm an 
M c L a re n  d ’un thèm e un iverse l: l ’é tap e  
perpétuellement ratée de l’ouverture à l’autre, 
ju squ ’au repliement voluptueux sur soi-même, 
où l’homme se retrouve piégé. Résumé du génie 
technique de ce cinéaste parmi les plus presti
gieux du monde, fruit de procédés d impression 
o p tiq u e , c ’est aussi une oeuvre de pu re  
esthétique, où des corps en fleur se frôlent dans 
la quête éternelle de l’amour...

N arcissus (Narcisse)
21 min. 47 sec. : sd., col. ; 16 mm (35 mm), 1983. 
Production: NFB.
Distribution: NFB.
Générique: director, Norm an M cLaren; produc
er, David V errall; executive producer, Derek 
Lamb; Douglas M acDonald; cinematography, 
David De Volpi; optical caméra, Jim m y Chin; 
spécial caméra design, Eric M iller; music, M au
rice Blackburn; sound, Louis Hone; choregra- 
phy, Fernand Nault.
Résumé: In Narcissus, Norm an M cLaren’s bal- 
letic interprétation of the Greek myth, dancers 
enact the tragedy of the beautiful youth who con- 
demns himself to a trapped existence through ex
cessive self-love. Visually stunning, the film is a 
compendium of M cLaren techniques from a life- 
time of expérimentation. Film , dance and music 
are skillfully merged to celebrate the ancient 
myth and its dram a of timeless significance. Of 
interest to lovers of M cLaren, dance fans, anima- 
tors, psychologists and the général public.

N elligan
11 mn : son, coul. ; 16 mm, 1983.
Production: Production Imadel.
Distribution: Production Imadel.
Générique: réa lisa teu r/p ro d u c teu r/cam éra / 
montage sonore, Denys Lortie; scripte, Patricia 
Robin; son, Pierre Olivier; Bernard Fougères; 
montage, Serge Giguère; musique, Pierre Fa- 
vreau; François Riel.
Résumé: 1896. U n adolescent de 16 ans. Il doit 
choisir entre la vie stricte de l’époque, la poésie, 
les poètes maudits. Choix difficile, surtout lors
qu ’on s’appelle Emile Nelligan.

A N ew  Balance  
(U n n ou vel équilibre)
(D ans la série A n  Ecologiste Notebook )
27 min. 25 sec. : sd.,col. ; 16 mm, 1982. 
Production: Productions S.D.A.
Distribution: M ultim édia Audiovisuel Inc. 
Générique: director, G ilbert Gratton; executive 
producer, M ichèle Tougas; screenplay, G uy 
Dufresne; author, P ierre D ansereau; caméra, 
Claude Larue; Pierre Michaud; sound, Pierre 
M ichaud; editing, Jean  Beaudoin; music, M arie 
Bernard.
Résumé: M odem  man lives in a hectic, polluted 
and overloaded environment where motorization 
is excessive and annoying. An environment that 
threatens both his physical and mental health. 
O ur consumer society must be replaced by a soci
ety of conservation. W e must reach for a better 
quality of life before it is too late.

T he N ew  Girl (C hem in faisant)
(D ans la série Zigzags )
26 min. : sd., col. ; 16mm, 1983.
Production: Prod. Prisma.
Distribution: M ultim édia Audiovisuel Inc. 
Générique: director/screenplay, André M elan- 
çon; producer, M arcia Couëlle; C laude G od
bout; script person, Jan ine  Sénécal; photogra
phy, Guy Dufaux; sound, Serge Beauchemin; 
editing, François Gill; sound editing, Gilles St- 
Onge; V iateur Paiement; animation, Jean  Sarô; 
music, Alain Clavier.
Résumé: Catherine and her family move to the 
neighbourhood. N ew  city , new house, new 
school and for her the spécial challenge of mak- 
ing new friends.

N ew  L ife in  the C ity  
(U n quartier près du port)
(D ans la série A n Ecologist’s Notebook )
14 min. 10 sec. : sd., col. ; 16 mm, 1982. 
Production: Productions S.D.A.
Distribution: M ultim édia Audiovisuel Inc. 
Générique: director, G ilbert Gratton; executive 
producer, M ichèle Tougas; screenplay, Guy 
Dufresne; author, P ierre D ansereau; caméra, 
Claude Larue; Pierre M ichaud; sound, Pierre 
Michaud; editing, Jean  Beaudoin; music, M arie 
Bernard.
Résumé: Summary of the épisode T he Urban 
H abitat, adapted to the elementary level.

A N ew  Look for N aledi: U pgrading  
a Squatter Settlem ent
28 min. 19 sec. : sd., col. ; 16 mm, 1983. 
Production: NFB; CIDA.
Distribution: NFB.
G énérique: d irector, T in a  Viljoen; producer, 
Barrie Howells; caméra, Barry Perles; editing, 
M argaret Wong; sound editing, John Knight. 
Résumé: Photographed on location in Botswana, 
this film examines the upgrading of Naledi, a 
squatters’ settlement on the outskirts of Gaba- 
rone. Originally a collection of tin shacks and di- 
lapidated lean-tos, Naledi was gradually im- 
proved through local government and C ID A - 
sponsored self-help programs whereby residents 
were given repayable loans in the form of build
ing materials. W hile to foreign eyes the settle
ment may suggest more despair than progress, 
Naledi now has clean water, sanitation, roads, 
drainage and Street lighting and is considered a 
model of African settlement upgrading.

N ipin , Pété (N ipin (Summer)
(D ans la série Les S ix  saisons des A ttikam ek ) 
25 mn : son, coul. ; 16 mm, 1983.
Production: Les Films d ’ici Inc.
Distribution: Les Films d’ici Inc.
G énérique: réa lisa teu r/p h o to g ra p h ie , P ierre  
Dinel; Pierre Hivon; producteur, Pierre Dinel; 
son, Louis Etchaquan; montage, L aurier Bonin; 
montage sonore, T h ie rry  M orlaas; m usique, 
Serge Locat.
Résumé: Série destinée à nous faire connaître les 
Attikamek, nation amérindienne vivant sur les 
terres de la H aute-M auricie . La chasse aux 
lièvres, à la perdrix, la cueillette des petits fruits, 
les herbes médicinales, la confection d’une pâte 
de bleuets riche en vitamines qui se conserve 
au-delà de l’hiver.

N ipin  (Sum mer) (N ipin, Pété)
(D ans la série T h e  S ix  Seasons o f  the A t 
tikam ek  )
25 min. : sd., col. ; 16 mm, 1983.
Production: Les Films d ’ici Inc.
Distribution: Les Films d’ici Inc.
Générique: director/photography, P ierre Dinel; 
Pierre Hivon; producer, P ierre D inel; sound, 
Louis Etchaquan; editing, L aurier Bonin; sound 
editing, Thierry M orlaas; music, Serge Locat. 
Résumé: N ipin is summer for the Indians. Fish
ing, the picking of various fruits and occasional 
hunting. N ipin means being at ease, relaxing. It 
is also a time for canoeing, weaving bark baskets, 
tanning moose skin, hunting small game and 
fishing under the moon’s influence. A season of 
wealth, happiness and fulfillment for the At
tikamek.

N o M ore Hibakusha! 
(P lus jam ais d ’H ibakusha!)
55 min. 25 sec. : sd., col. ; 16 mm, 1983. 
Production: NFB.
Distribution: NFB.
G én ér iq u e :  d ire c to r/p h o to g ra p h y , M a rtin  
Duckworth; executive producer, Jacques Vallée; 
location sound, Claude Beaugrand; Lorna Ras- 
mussen; editing, H uguette Laperrière, sound ed
iting, Alain Sauvé; music, M asaaki Hayakawa. 
Résumé: H ibakusha is the Japanese word for 
the survivors of the American nuclear bombing 
of H iroshim a and Nagasaki. This powerful and 
moving documentary focuses on a few of the 80 
hibakusha who journeyed from Ja p an  to New 
York in June , 1982, to take part in peace démon
strations held to coincide with the United N a
tions Second Spécial Session on Disarmament. 
They came to urge the nations of the world to 
prevent nuclear war. Instead of concentrating on 
the physical suffering of the victims, the film re- 
veals the mental anguish of the hibakusha who 
are still haunted by nightmares. An English ver
sion of a French original. (Awards: Tokyo; Leip-
zig-)

[N ordica]
30 s : son, coul. ; 35 mm, 1983.
Production: Animabec Inc.
Générique: réalisatrice, Nicole Robert; anim a
tion, Luc McKay.
Résumé: Message publicitaire pour la télévision.

N ot Far from Bolgatanga  
(Tout près de Bolgatanga)
28 min. 25 sec. : sd., col. ; 16 mm, 1982. 
Production: N FB.
Distribution: NFB.
Générique: director/producer, Michael Rubbo; 
Barrie Howells; executive producer, Barrie 
Howells; caméra, Fred Coleman; sound, Samuel 
Boafo; editing, Michael Rubbo; sound editing, 
André Galbrand.
Résumé: In the late seventies, the government of 
G hana, with the help of C ID A , the Canadian 
In te rn a tio n a l D evelopm ent A gency, d rilled  
wells and installed hand-operated pum ps in 
many of its villages in a effort to provide a clean 
and convenient water supply. T h is film shows 
how international aid works, or fails to work, in 
a transfer of technology from a developed coun- 
try to a T hird  W orld country. T he film is full of 
anecdotes about pumps and people which makes 
it delightful viewing for anyone who is simply in- 
terested in learning more about Africa.
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N otes on N uclear W ar
(D ans la série W ar )
56 min. 50 sec. : sd., col. ; 16 mm, 1983. 
Production: NFB.
Distribution: NFB.
Générique: d irector/editor, T ina  Viljoen; pro
ducer, T ina  Viljoen; Michael Bryans; W illiam 
Brind; John  Kramer; executive producer, Barrie 
Howells; script, G w ynne Dyer; photography, 
D oug las K iefer; K ent N ason ; J e a n -P ie r re  
Lachapelle; Don Virgo; Barry Perles; sound, 
H ans Oomes; Bev Davidson; R ichard Besse; 
sound editing, Bill G raziadei; m usic, L arry  
Crosley.
Résumé: T h is film follows the development of 
the nuclear arms race from H iroshim a to the nu 
clear stalemate of today. It examines the W est
ern m ilitary/industrial complex and ils W arsaw 
Pact counterpart, and explains how the concept 
of “ limited” nuclear w ar came to be. Notes on 
Nuclear W ar shows the devastating effect of nu
clear bombs; American and Soviet physicians de- 
scribe the médical conséquences and the inability 
of their profession to cope with the casualties. 
Part of the seven-part sériés War, hosted by 
Gwynne Dyer, examining the nature, évolution 
and conséquences of modem warfare.
Part six of the sériés.

[«N otre P resse-100 ans»]
30 s : son, coul. ; 35 mm, 1983.
Production: Les Productions Téléscène Inc. 
G énérique: réa lisa teu r, R obin Spry; photo
graphie, Ronald Stannett.
Résumé: Publicité pour le centenaire du journal 
La Presse.

N ous som m es des ingénieures 
(I W ant to Be an Engineer)
28 mn 34 s : son, coul. ; 16 mm et brochure, 1983. 
Production: O N F.
Distribution: O N F.
Générique: réalisateur, Beverly Shaffer; produc
trice, M argaret Pettigrew; caméra, Andy Kitza- 
nuk; Susan T row ; B arry Perles; son, D iane 
C arrière; montage, Ginny Stikeman; montage 
sonore, Ju lian  Oison; musique, Sylvia Mosco- 
vitz.
Résumé: Lyne, ingénieure des travaux publics, 
C arolyn, ingén ieure biom édicale, et D enise, 
ingénieure de l’environnement, ne sont là que 
quelques exemples de femmes qui, en nombre 
croissant, s’engagent dans cette profession autre
fois réservée aux hommes. Le film adopte une a t
titude positive face à la présence des femmes dans 
les domaines de la science et de la technologie. Il 
provoquera des débats sur les stéréotypes qui 
étouffent encore les aspirations professionnelles 
des femmes quand elles décident d’opter pour des 
m étiers non conventionnels. (Un docum ent 
d’accompagnement peut être obtenu sur de
mande.)

o
[Les O bligations d ’épargne]
30 s : son, coul. ; 35 mm, 1983.
Production: Les Productions Harwood Ltée. 
Générique: réalisateur, Pierre Savard; produc
trice, Sylvie M athieu; photographie, Ronald 
Stannett.
Résumé: Message publicitaire.

L’O bservation  des oiseaux (Prin
tem ps 2) (B ird-W atching (Spring II)
(D ans la série La Clé des bois )
24 mn 40 s : son, coul. ; 16 mm, 1983. 
Production: Les Productions S.E .P .T . Inc. 
Distribution: M ultim édia Audiovisuel Inc. 
Générique: réalisateur/p roducteur, André A. 
Bélanger; scénario, Louise Pelletier; cam éra, 
Jean-C harles Trem blay; son, André Dussault; 
montage, Nicole Paradis; montage sonore, Via- 
teur Paiement; musique, Jean  Sauvageau. 
Résumé: Pour observer les oiseaux, Léon, Domi
nique et Vincent campent dans une érablière. On 
les voit installer un abri d ’été rudimentaire et 
cueillir pour leur repas des plantes printanières 
comestibles: claytonie, médéole de Virginie, oxa- 
lyde. A l’aube, armés de jumelles, ils observent 
la maubèche, le chardonneret, le gros bec, l’o- 
riole... Ils trouvent le nid du merle. Léon ex
plique les moeurs des oiseaux: chants territo
riaux, plumage nuptial, migrations. Leur pro
menade dans le bois amène les anim ateurs au 
bord d ’une rivière où les carpes sont en train  de 
frayer.

Les O bstacles
(D ans la série L ’A ffaire Jésus  )
28 mn 35 s : son, coul. ; 16 mm, 1982. 
Production: Société Radio-Canada.
Distribution: Société Radio-Canada.
Générique: réalisateur, Alain Grothé; scénario, 
H enri Guillemin; caméra, Paul Gobet; son, Ro
ger Bouchard; montage, G érard Levac.
Résum é: Au cours de la quatrièm e émission, 
H enri Guillemin nous parle des obstacles à la 
com préhension du m essage a u th e n tiq u e  de 
Jésus. C ’est l’Eglise qui est responsable de cet 
état de fait. La seconde erreur de l’Eglise fut de 
devenir un instrum ent de pouvoir et d ’E ta t 
contre le peuple.

O ctave C rém azie
(D ans la série M anuscrits )
9 mn 30 s : son, coul. ; 16 mm, 1983. 
Production: Les Films de l’Automne Ltée; 
Société de radio-télévision du Québec. 
Distribution: M ultim édia Audiovisuel Inc. 
G énérique: ré a lisa te u r , L au ren t G ag lia rd i; 
montage, M onique Turcotte; animation, Alain 
Tremblay.
R ésum é:  A p a r tir  de dessins et de photos- 
montages signés Jean  Caccia, l’apprentissage de 
l’écriture et les dures années d ’exil du poète 
québécois Octave Crémazie (1827-1879).

L’O eu vre des terrains de jeu x  et des 
centres de loisirs
(D ans la série Par les chemins d ’Ambroise )
27 mn 50 s : son, coul. ; 16 mm, 1983. 
Production: C iné-M undo Inc.
Distribution: C iné-M undo Inc.
Générique: réalisateur, Pierre Valcour; produc
teur, Nicolas M orin Valcour; scripte, Ginette 
Coutu; scénario, Ambroise Lafortune; photo
graphie, Joël Bertom eu; Jé rôm e D al Santo; 
Christian Racine; son, T hierry  Morlass; Daniel 
Masse; montage, Lise Caron.
Résumé: Née chez les Jésuites au Parc Lafon- 
taine, l’Oeuvre des terrains de jeux connaît une 
expansion rem arquable et amène la fondation de 
cen tres  de lo isirs. Le p è re  M arce l de la 
Sablonnière en devient l’un des principaux diri
geants.

N -O
O iseaux l’h iver, en  m ilieu x  habités 
(Birds in  W inter-Part 2)
(D ans la série Connaissance du m ilieu  )
25 mn : son, coul. ; 16 mm, 1982.
Production: Jean-L ouis Frund Inc.; Société 
Radio-Canada; Société de radio-télévision du 
Québec.
Distribution: Filmoption Internationale Inc. 
G énérique: ré a lisa teu r/p h o to g ra p h ie , Je a n -  
Louis Frund; texte, Jean-L ouis Frund; Clément 
Beaudoin; montage, Louis Daviault; musique, 
Serge Locat.
Résumé: En présentant les oiseaux résidents de 
la forêt et de la mer en hiver, ce film montre que 
par ses adaptations et la variété des sources ali
mentaires, chaque espèce d’oiseaux est armée 
pour satisfaire ses besoins essentiels malgré les 
difficultés climatiques.

O iseaux l’h iver, en  m ilieux  sauvages 
(Birds in  W inter-Part 1)
(D ans la série Connaissance du m ilieu  )
25 mn : son, coul. ; 16mm, 1981.
Production: Jean-L ouis F rund Inc.; Société 
Radio-Canada; Société de radio-télévision du 
Québec.
Distribution: Filmoption Internationale Inc. 
G énérique:  réa lisa teu r/p h o to g ra p h ie , Je a n -  
Louis Frund; texte, Jean-L ouis Frund; Clément 
Beaudoin; montage, Louis Daviault; musique, 
Serge Locat.
Résumé: Contributions volontaires et involontai
res de l’Homme à l’alimentation des oiseaux en 
hiver: dans les villes, autour des fermes, sur les 
terrains à découvert et sur les cours d ’eau.

Les O iseaux pêcheurs 
(T he F ishing Birds)
(D ans la série Connaissance du m ilieu  )
25 mn : son, coul. ; 16 mm, 1983.
Production: Jean-L ouis F rund Inc.; Société 
Radio-Canada; Société de radio-télévision du 
Québec.
Distribution: Filmoption Internationale Inc. 
G énérique: réa lisa teu r/p h o to g ra p h ie , Je a n -  
Louis Frund; texte, Jean-L ouis Frund; Clément 
Beaudoin; montage, Louis Daviault; musique, 
Serge Locat.
Résumé: Observation des méthodes de pêche de 
d iverses espèces de la fam ille  des H éro n s  
(G rande Aigrette, A igrette roussâtre, Aigrette 
neigeuse, Héron à ventre blanc, H éron vert), par 
opposition aux techniques des plongeurs en vol 
(Pélican brun, Fou de Bassan, Aigle pêcheur, 
Sterne).

T he O ld Lady’s Cam ping Trip
9 min. 4 sec. : sd., col. ; 16 mm, 1983. 
Production: NFB; F IP R E C A N .
Distribution: NFB.
Générique: director/anim ation, Les Drew; pro
ducer, Les Drew; David Verrall; executive pro
ducer, D erek  Lam b; D ouglas M acD onald ; 
script, Les Drew; Derek Lamb; sound editing, 
Bill Graziadei, music, Derek Lamb.
Résumé: In a lively animated lesson about the 
do’s and don’ts of fire and outdoor safety, the Old 
Lady W ho Lived in a Shoe takes ail her children 
and Cousin J im  off on a summer camping trip. 
And to make sure that needless accidents won’t 
spoil their fun, she plays it smart by observing 
the rules. Cousin j im , however, unaw are of 
rules, has several close calls with disaster until 
the Old Lady steps in and teaches him the ABCs 
of safe, enjoyable outdoor living. W hen it cornes 
to fire prévention, the Old Lady knows just what 
to do... do you?
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O
O m ingw ak, le b oeu f m usqué  
(O m ingw ak, the M usk-O x)
(D ans la série Connaissance du m ilieu  )
25 mn : son, coul. ; 16 mm, 1982.
Production: Jean-L ouis F rund Inc.; Société 
Radio-Canada; Société de radio-télévision du 

uébec.
istribution: Filmoption Internationale Inc. 

G énérique: réa lisa teu r/p h o to g ra p h ie , Je an - 
Louis Frund; texte, Jean-L ouis Frund; Clément 
Beaudoin; montage, Louis Daviault; musique, 
Serge Locat.
Résumé: U ne occasion unique d’observer un «O- 
mingwak» (en langue inuite, l’animal dont la 
peau ressemble à une barbe) dans son environne
ment naturel. Le film étudie la composition d ’un 
troupeau, la saison d’accouplement, la survie en 
hiver, la saison de mise bas et la form ation 
défensive caractéristique du boeuf musqué.

O m ingw ak, the M usk-O x  
(O m ingw ak, le  b oeu f m usqué)
(D ans la série N atural Roots )
25 min. : sd., col. ; 16 mm, 1982.
Production: Jean-L ouis F rund Inc.; Canadian 
Broadcasting Corporation; Société de 
radio-télévision du Québec.
Distribution: Filmoption Internationale Inc. 
Générique: d irector/photography, Jean-L ouis 
Frund; narration, Jean-L ouis Frund; Clément 
Beaudoin; editing, Louis Daviault; music,Serge 
Locat.
Résumé: A unique occasion to observe an “Om 
ingwak” (in Eskimo, the animal who’s hide is 
like a beard) in its natural environment. The 
film is a study of the make up of a heard, the 
mating season, winter survival, the calving sea- 
son and the characteristic defense formation of 
the musk-ox.

T he O pening
13 min. 30 sec. : sd., col. ; 16 mm, 1983. 
Production: Concordia University.
G énérique: d irec to r/p ro d u cer, Steven G old- 
mann; photography, Yves Bélanger.
Résum é: Joe is a young man searching. H is 
search has left him blinded, his eyes closed to re- 
ality. M arilyn is ail he sees... ail he looks for... 
ail he hopes to find... in ail women.

[O pération p lacem ent]
30 s : son, coul. : 35 mm, 1983.
Production: Les Films 24 Inc.
Générique: réalisateur/photographie, Richard 
C iupka; producteur, Nicole G iroux; C harles 
Ohayon; son, Patrick Rousseau; montage, Avdé 
Chiriaëff.
Résumé: Publicité pour la Banque Nationale. 

[O ptions]
10 s : son, coul. ; 35 mm, 1983.
Production: Animabec Inc.
Générique: réalisatrice/anim ation, Nicole Ro
bert.
Résum é: O uverture anim ée d ’émission pour 
Radio-Québec.

[O rdinateur]
30 s : son, coul. ; 35 mm, 1983.
Production: Les Films 24 Inc.
Générique: réalisateur, Pierre Jacob; produc
teur, Nicole Giroux; Charles Ohayon; photo
graphie, Karol Ike; son, Dominique Chartrand; 
montage, Denis Papillon.
Résumé: Publicité pour les prêts aux entreprises 
offerts par les Caisses populaires Desjardins.

L’O rientation (A utom ne 2) 
(O rientation (A utum n II)
(D ans la série La Clé des bois )
24 mn 40 s : son, coul. ; 16 mm, 1983. 
Production: Les Productions S.E .P .T . Inc. 
Distribution: M ultim édia Audiovisuel Inc. 
Générique: réalisateur/p roducteur, André A. 
Bélanger; scénario, Louise Pelletier; cam éra, 
Jean-C harles Trem blay; son, André Dussault; 
montage, Nicole Paradis; montage sonore, V ia
teur Paiement; musique, Jean  Sauvageau. 
Résumé: Q uittant leur campement, Léon, Do
m inique et Vincent décident de «piquer» à tra
vers bois pour rentrer chez eux et, ce faisant, 
mettent en pratique les techniques de base de l’o
rientation avec carte et boussole. En chemin, ils 
découvren t une  ch au v e-so u ris , le seul 
mammifère volant au monde. Ils échappent de 
justesse à l’herbe à puce, mais pas aux graines 
de bidens, ces p iquants qui s’accrochent aux 
chaussettes. Les «piquants» sont en fait les fruits 
de plantes qui agrandissent leur territoire en se 
faisant porter par les hum ains et les anim aux de 
passage. Léon évoque d ’autres modes de disper
sion des graines. Du point de vue technique de 
randonnée, l’émission aborde le traitement des 
ampoules ainsi que le type de chaussures et de 
sac à dos q u ’il faut choisir pour éviter la fatigue 
excessive.

O rientation (A utum n II) 
(L’O rientation (A utom ne 2)
(D ans la série Going W ild )
24 min. 40 sec. : sd., col. ; 16 mm, 1983. 
Production: Les Productions S.E .P .T . Inc. 
Distribution: M ultim édia Audiovisuel Inc. 
G én ér iq u e:  d ir e c to r /p ro d u c e r , A ndré  A. 
Bélanger; screenplay, Louise Pelletier; caméra, 
Je an -C h arle s  T rem blay; sound, A ndré D us
sault; editing, Nicole Paradis; sound editing, Vi
ateur Paiement; music, Jean  Sauvageau. 
Résumé: M aking a breakfast in the woods. Ad- 
justing a knapsack and choosing proper foot- 
wear. Learning to use a map and compass. Iden- 
tifying wild raspberries, poplars, burdock and 
cherry trees and observing the blackbird, m ar
mot and grey squirrel.

Our Land, O ur Truth  
(D ebout sur leur terre)
54 min. 19 sec. : sd., col. ; 16 mm, 1983. 
Production: NFB.
Distribution: NFB.
Générique: director, M aurice Bulbulian; pro
ducer, Je a n  D ansereau; photography, Roger 
Rochat; Jacques Leduc; M artin  Leclerc; sound, 
C laude C hevalier; W .W . M cC lelland; Yves 
Gendron; editing, Fernand Bélanger.
Résumé: M ade in collaboration with the Inuit 
Tungavingat N unam ini, this film focuses on 
those dissident members of the Inuit community 
who reject the agreement signed on November 
1 1, 1975, between the N orthern Quebec Inuit 
Association, the Q uébec and fédéral govern- 
ments, the Jam es Bay Energy Corporation, the 
Ja m e s  Bay D evelopm ent C o rp o ra tio n , 
Hydro-Québec and the G rand Council of the 
Créés, which took away native rights to a territo- 
ry almost one million square kilometers. By their 
w ords and ac tions, the d iss id en t In u it of 
Povungnituk, Ivujivik and Sugluk express their 
strong desire to retain their land and their tradi
tions. T he filmmakers go into their homes, on the 
ice and the sea to record first-hand the lives of 
these northern people. An English version of a 
French original. (Award: Nyon.)

L’O rdre de B on T em ps
(D ans la série Par les chemins d'Am broise  )
27 mn 50 s : son, coul. ; 16 mm, 1983. 
Production: C iné-M undo Inc.
Distribution: C iné-M undo Inc.
Générique: réalisateur, Pierre Valcour; produc
teur, Nicolas M orin Valcour; scripte, Ginette 
Coutu; scénario, Ambroise Lafortune; photo
graphie, Joël Bertomeu; Jé rôm e D al Santo; 
Christian Racine; son, T hierry  M orlaas; Daniel 
Masse; montage, Lise Caron.
R ésu m é:  M ouvem ent m ix te  issu p lus
particulièrement de la Jeunesse étudiante catho
lique et du scoutisme, l’O rdre de Bon Tem ps 
ouvre le champ des loisirs et organise des équipes 
de St-Boniface à la Gaspésie.

O r’d ’ur (O r’d ’ur)
35 min. : sd., col. ; 16 mm, 1983.
Production: Concordia University.
G én ér iq u e:
d irec to r/p roducer/screenp lay /ed iting , Bachar 
Chbib; photography, Stephen Reizes; sound, 
Andrew Woster; music, Eric Lagacé; Laurie An- 
derson.
R ésum é:  A film about m aie prostitu tion  in 
M ontréal. A film on the documentary and its 
form. A documentary on the prostitution film.

O r’d ’ur (O r’d ’ur)
35 mn : son, coul. ; 16 mm, 1983.
Production: Concordia University.
G én ériq u e:
réalisateur/p roducteur/scénario /m ontage , Ba
char Chbib; photographie, Stephen Reizes; son, 
Andrew Koster; musique, Eric Lagacé; Laurie 
Anderson.
Résum é: U n film sur la prostitution mâle à 
M ontréal. U n film sur le documentaire et sa 
formalité. Un documentaire sur le film de prosti
tution.

L’O rfèvrerie ancienne: trésor des fa
briques du Q uébec
(D ans la série Les A rts sacrés au Québec )
27 mn 38 s : son, coul. ; 16 mm, 1982. 
Production: O N F.
Distribution: ON F.
Générique: réalisateur/im ages, François Brault; 
producteur exécutif, Jean  Dansereau; scénario, 
Michel Lessard; montage, Louise Côté; M arthe 
de la Chevrotière; musique, Jean  Cloutier. 
Résumé: L ’orfèvrerie ancienne, tout comme la 
peinture, la sculpture et l’architecture des débuts 
du pays, est avant tout religieuse. O utre l’argen
terie de table et les bijoux, ce sont surtout des va
ses sacrés que créent les orfèvres, et l’essentiel de 
leur production est destiné à l’exercice du culte. 
Le film retrace l’histoire de ce métier d ’art à tra 
vers les trésors que nous ont légués les vieilles pa
roisses de la vallée du Sain t-L aurent. (Prix: 
M ontréal.)
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[Par la v ille ]
60 sec. : sd., col. ; 35 mm, 1983.
Production: Les Productions Téléscène Inc. 
Générique: director, Robin Spry; photography, 
Ronald Stannett.
Résumé: Publicity for the Bank of Bermuda.

[Par la v ille]
90 sec. : sd., col. ; 35 mm, 1983.
Production: Les Productions Téléscène Inc. 
Générique: director, Robin Spry; photography, 
Ronald Stannett.
Résumé: Publicity for the Bank of Bermuda.

Part T w o o f the C ritical Years: the 
D exter Reports
12 min. : sd., b&w ; 16 mm, 1983.
Production: Concordia University.
Générique: d irector/prod ucer/screen p lay/edi
ting, Gérald L ’Ecuyer; photography, Gérald 
L ’Ecuyer; Steve Reizes; Andrew Nevard; sound, 
T im  Latchem.
Résumé: Fiction film. A memoir of a childhood 
passage. I think.

Le Passager
24 mn : son, coul. ; 16 mm, 1983.
Production: Les Films Cénatos; Prod. 
Cinégraphe.
Distribution: Les Films Cénatos, Les Produc
tions Cinégraphe Inc.
Générique: réalisateur, Nicholas Kinsey; pro
ductrice, Pau line  G eoffrion; scripte, A ndrée 
Tousignant; scénario, Jacques Turgeon; Nicho
las Kinsey; photographie, Claude Larue; son, 
Jean-G uy Bergeron; montage, José Heppel; Ba- 
balou Ham elin; montage sonore, Yves St-Jean; 
musique, Jean  Cloutier.
Interprétation: Yoland G uerard, Michel Le
roux, Raymond Cloutier, M onique M ercure 
Résumé: Dans un autobus de ville, un jeune 
homme porte secours à un homme d’âge m ûr 
terrassé par une crise cardiaque. Pendant le vo
yage ju sq u ’à l’hôpital, surviennent certains inci
dents qui rapprochent le jeune homme du vieux 
monsieur.

[Passeport]
30 s : son, coul. ; 35 mm, 1983.
Production: Les Films 24 Inc.
Générique: réalisateur, Peter Svatek; produc
teur, Nicole Giroux; Charles Ohayon; photo
graphie, Paul Van der Linden; montage, Denis 
Papillon.
Résumé: Publicité pour le passeport de la Corpo
ration Québec 1534-1984.

[La Patronne]
30 s : son, coul. ; 35 mm, 1983.
Production: Prod. du Verseau.
Générique: réalisatrice, Aimée Danis; produc
teur, Ronald Brault; scripte, Claudette Messier; 
photographie, Michel Brault; son, Dominique 
C hartrand.
Résumé: Publicité pour Air Canada.

Le Paysage
(D ans la série Reflets )
27 mn 50 s : son, coul. ; 16 mm, 1982. 
Production: Société Radio-Canada.
Distribution: O N F.
Générique: réalisateur, Jean  Letarte.
Résumé: Cette émission aborde le thème de la 
subjectivité des peintres-paysagistes en prenant 
comme exemple certains tableaux de trois artis
tes canadiens: Ozias Leduc, Tom  Thompson et 
Emily Carr. Q u ’il s’agisse de l’imagination ou 
du sens symbolique chez Ozias Leduc, de l’in
fluence de l’art nouveau chez Thompson ou de 
la perception anthropom orphique de la forêt 
dans l’oeuvre d ’Emily C arr, chacune de ces 
caractéristiques participe en peinture à la trans
formation de la donnée brute, prouvant que l’a r
tiste interprète toujours les spectacles de la na
ture q u ’il entend représenter.

Peanut Butter 
(Le Beurre d ’arachide)
(D ans la série H ow  I t ’s M ade )
4 min. : sd., col. ; 16 mm, 1983.
Production: Holia Film Inc.
Distribution: Holia Film Inc.
G énérique: d irector, G abriel H oss; cam éra, 
Rodney Gibbons; editing, Serge Denko. 
Résumé: Documentary on the fabrication of pea
nut butter.

La P einture vo tiv e  au Q uébec
(Dans la série Les A rts sacrés au Québec )
26 mn 30 s: son, coul. ; 16 mm, 1982. 
Production: O N F.
Distribution: O N F.
Générique: réalisateur/im ages, François Brault; 
producteur exécutif, Jean  Dansereau; scénario, 
Michel Lessard; montage, Louise Côté; M arthe 
de la Chevrotière; musique, Jean  Cloutier. 
Résumé: Au pays de la Nouvelle-France, société 
profondément religieuse, il était tout à fait natu
rel, surtout dans les moments désespérés, de s’en 
remettre à l’intervention bienveillante d ’un per
sonnage céleste. L ’ex-voto peint qui révèle cette 
croyance de l’homme à des forces supérieures 
était à l’époque une des formes de reconnaissance 
les plus populaires. Ce film nous présente cer
tains exemples de peinture votive de chez nous 
et en analysant leurs composantes nous explique 
le langage qui les caractérisent.

T he P encil (Le Crayon)
(Dans la série H ow  I t ’s M ade )
4 min. : sd., col. ; 16 mm, 1982.
Production: Holia Film Inc.
Distribution: Holia Film Inc.
G énérique: d irector, G abriel H oss; cam éra, 
Rodney Gibbons; editing, Serge Denko. 
Résumé: Documentary on the fabrication of pen
dis.

[P epsi D eca (Plage)]
30 s : son, coul. ; 35 mm, 1983.
Production: Les Productions Harwood Ltée. 
Générique: réalisateur/photographie, M ax Fis
cher; productrice, Sylvie M athieu.
Résumé: Message publicitaire.

O-P
P ère G onzalo de Betanzos 
(Father G onzalo de Betanzos)
(D ans la série Légendes du monde )
24 mn 50 s : son, coul. ; 16 mm, 1982. 
Production: Via le monde Canada; Jean-P au l 
Blondeau Productions; Antenne 2.
Distribution: Via le monde Canada.
G énérique: réa lisa teu r/tex te , Jo rg e  Fajardo; 
producteur délégué, Carie Delaroche-Vernet; 
scripte, Nydia Cabrera; photographie/montage, 
Paul Turcotte; son, M artha  N azario Pietri; m u
sique, Osvaldo Montes.
Résumé: Une légende portoricaine. Vers 1519, 
le père Gonzalo partit évangéliser les Indiens de 
Porto-Rico. Lors de la traversée d ’une région 
marécageuse, il refuse de s’oindre d’un onguent 
puant préparé par les Indiens pour se préserver 
des morsures d ’insectes. O r les insectes étaient 
envoyés par le diable et rapidement il devint fou. 
Il apprit à ses dépens que l’homme doit accepter 
ses faiblesses et respecter les habitudes et le sa
voir des autres.

[P etit prix]
30 s : son, coul. ; 35 mm, 1983.
Production: Les Films 24 Inc.
Générique: réalisateur, Peter Svatek; produc
teur, Nicole Giroux; Charles Ohayon; photo
graphie, Karol Ike; montage, Denis Papillon. 
Résumé: Publicité pour la Renault 5.

La P etite N uit
24 mn : son, coul. ; 16 mm, 1983.
Production: Maison des Q uatre.
Distribution: J.-A . Lapointe Films Inc. 
G én ériq u e:  ré a lis a te u r /s c é n a r io /m o n ta g e , 
A ndré Théberge; productrice, Louise C arré; 
scripte, Claudette Messier; photographie, Jean- 
Charles Trem blay; son, Michel Charron; mon
tage sonore, Claude Langlois; musique, W alter 
Boudreau.
Interprétation: Pierre Curzi, Guy L ’Écuyer 
Résumé: Ju lien  rêve d’adopter un enfant. Sou
dain, un jeune garçon traverse la rue devant sa 
voiture, et le rêve devient réalité. Ce film sensible 
propose une nouvelle vision de l’homme qui vou
drait assumer sa paternité et de la femme qui ne 
sent pas obligée d ’être mère pour se définir plei
nement.

Les Petits G âteaux (Snack Cakes)
(D ans la série Comment c ’est fait )
4 mn : son, coul. ; 16 mm, 1982.
Production: Holia Film Inc.
Distribution: Holia Film Inc.
Générique: réalisateur, Gabriel Hoss; caméra, 
Rodney Gibbons; montage, Serge Denko. 
Résumé: Documentaire sur la fabrication des pe
tits gâteaux.

Les Peurs b leues (Scared Stiff)
(D ans la série Zigzags )
26 mn : son, coul. ; 16 mm, 1983.
Production: Prod. Prisma.
Distribution: M ultim édia Audiovisuel Inc. 
Générique: réalisateur/scénario, André M elan- 
çon; producteur, M arcia Couëlle; Claude God
bout; scripte, Jan ine  Sénécal; images, Michel 
Brault; son, Serge Beauchemin; montage, F ran
çois Gill; montage sonore, Gilles St-Onge; V ia
teur Paiement; animation, Jean  Sarô; musique, 
Alain Clavier.
Résumé: M anon a appris, au fil des années, à 
réprim er ses émotions, ses peurs, ses colères. Les 
événements vont l’obliger à briser le m ur de son 
silence.
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Le Pharaon oublié - A la recherche  
d ’A khenaton  
(T he Lost Pharaoh: T he Search for 
Akhenaten)
56 mn 35 s : son, coul. ; 16 mm, 1983. 
Production: O N F.
Distribution: O N F.
Générique: réalisateur/cam éra, Nicholas Ken- 
dall; producteur, Tom Daly; Nicholas Kendall; 
productrice de la version, Ariette Dion; Jud ith  
M erritt; montage sonore, John  Knight; musique, 
L arry Crosley.
Résumé: L ’intérêt de ce film est double! Au ni
veau archéologique, on découvre les techniques 
mises en oeuvre par le docteur Donald Redford 
et son équipe canadienne pour arracher à la 
poussière du temps les vestiges d ’un temple ense
veli depuis 3 000 ans... Au niveau historique, on 
a accès à une mine d ’or de renseignements au su
jet d ’un pharaon, nommé A khenaton, figure 
énigmatique et légendaire de l’ancienne Egypte.

P hotos (Photos)
(D ans la série H ow  I t ’s M ade  )
4 min. : sd., col. ; 16 mm, 1983.
Production: Holia Film Inc.
Distribution: Holia Film Inc.
G énérique: d irector, G abriel H oss; cam éra, 
Rodney Gibbons; editing, Serge Denko. 
Résumé: Documentary on the development of 
photos.

Pies
12 min. 50 sec. : sd., col. ; 16 mm (35 mm), 1983. 
Production: NFB.
Distribution: NFB.
Générique: director/anim ation, Sheldon Cohen; 
producer, Caroline Leaf; executive producer, 
David Verrall; Douglas M acDonald; scripting, 
Sheldon Cohen; Caroline Leaf; animation cam
éra, Jacques Avoine; Raymond Dumas; Pierre 
Landry; sound editing, Jackie Newell; original 
music, Alex Pauk.
Résumé: Based on a short story by Canadian au- 
thor W ilma Riley, this animation film is about 
ethnie préjudice in ail its blind viciousness. M rs. 
C herw ak  is Polish and owns a cow. M rs. 
M euser is G erm an with entrenched notions of 
cleanliness. She does not appreciate the cow’s in
évitable by-product. T he film describes their 
conflict and its curious resolution over coffee and 
mincemeat pie. W hile the author chose to write 
about the Germans and the Pôles she grew up 
with on the outskirts of Regina, the situation she 
describes could apply anywhere in the world.

Pipon, l’h iver (P ipon (W inter)
(D ans la série Les S ix  saisons des A ttikam ek  ) 
25 mn : son, coul. ; 16 mm, 1983.
Production: Les Films d’ici Inc.
Distribution: Les Films d ’ici Inc.
G énérique: réa lisa teu r/p h o to g ra p h ie , P ierre  
Dinel; Pierre Hivon; producteur, Pierre Dinel; 
son/m ontage sonore, Thierry  M orlaas; montage, 
Laurier Bonin; musique, Serge Locat.
Résumé: Série destinée à nous faire connaître les 
Attikamek, nation amérindienne vivant sur les 
terres de la H aute-M auricie. On pêche sous la 
glace avec des filets; on prépare les peaux d’ori
gnaux pour fabriquer la babiche qui servira en
suite au tressage des raquettes.

P ipon  (W inter) (P ipon, l’h iver)
(D ans la série T h e  S ix  Seasons o f  the A t 
tikam ek  )
25 min. : sd., col. ; 16 mm, 1983.
Production: Les Films d’ici Inc.
Distribution: Les Films d’ici Inc.
Générique: director/photography, Pierre Dinel; 
Pierre Hivon; producer, Pierre Dinel; sound/ 
sound editing, T hierry  M orlaas; editing, L auri
er Bonin; music, Serge Locat.
Résumé: Pipon is the winter season for the Indi- 
ans. T he severe cold prevails, the snow is drift- 
ing. But, well equipped w ith w eather-proof 
tents, small wood stoves and some hundreds of 
years of knowledge and practice, the Indians live 
in comfort in the midst of their environment. T he 
A ttikam ek practice trapp ing , ice fishing and 
make clothes and other articles.

[P iq ue-n iq ue]
30 s : son, coul. ; 35 mm, 1983.
Production: Les Productions Téléscène Inc. 
G énérique: réa lisa teu r, Robin Spry; photo
graphie, Ronald Stannett.
Résumé: Publicité pour le fromage (Bureau lai
tier du Canada).

Pitcipon, le pré-h iver  
(P itcipon (Pre-W inter)
(D ans la série Les S ix  saisons des A ttikam ek  ) 
25 mn : son, coul. ; 16 mm, 1983.
Production: Les Films d’ici.
Distribution: Les Films d ’ici Inc.
G énérique: réa lisa teu r/p h o to g ra p h ie , P ierre  
Dinel; Pierre Hivon; producteur, Pierre Dinel; 
son, Yves St-Jean; T hierry  M orlaas; montage, 
L aurier Bonin; montage sonore, Roger Boire; 
musique, Serge Locat.
Résumé: Série destinée à nous faire connaître les 
Attikamek, nation amérindienne vivant sur les 
terres de la H aute-M auricie. Les anim aux por
tent déjà leur poil d’hiver: le castor, la m artre, le 
lièvre. Fabrication d ’un manteau tressé. La fa
mille, les enfants, les adolescents, le transfert des 
connaissances.

P itcipon  (Pre-W inter) 
(P itcipon, le pré-h iver)
(D ans la série T h e  S ix  Seasons o f  the A t 
tikamek )
25 min. : sd., col. ; 16 mm, 1983.
Production: Les Films d’ici Inc.
Distribution: Les Films d ’ici Inc.
Générique: director/photography, Pierre Dinel; 
Pierre Hivon; producer, P ierre Dinel; sound, 
Yves St-Jean; T hierry  M orlaas; editing, Laurier 
Bonin; sound editing, Roger Boire; music, Serge 
Locat.
Résumé: November and December. T he onset of 
w inter for the Attikamek. T he moose is easily 
trailed and shot down, often with a 22 sporting 
gun. T he beaver is trapped alive. From the ani
mais, nothing is left behind except the viscera, 
the Indian hunter’s compliments to the neigh- 
bouring wild animais; everything will be used.

P lace for O ur P eople
11 min. : sd., col. ; 16 mm, 1982.
Production: Concordia University.
Générique: director, Carol Geddes; producer, 
M arie  Brissette; F rank Buell; cam éra, Serge 
Bouharevich; Jean -M arc  Dallaire; sound, Alex
andre Lebedeff; Liani Valerian; montage, Jam es 
Babanikos; M arie-P ier Levesque; Susan Sulli
van.
R ésum é: A look a t the developm ent of the 
M ontréal Native Friendship Centre since its be- 
ginning in 1974. T he Centre was established to 
help Native people adjust to the urban milieu. As 
well, it is designed to enhance Native people’s 
awareness of their own culture.

T he Plant (La Plante)
13 min. : sd., col. ; 16 mm (35 mm), 1983. 
Production: NFB.
Distribution: NFB.
Générique: director, Thom as Vamos; producer, 
H élène V errier; executive producer, Jacques 
Bobet; caméra, Joyce Borenstein; Thomas V a
mos; sound editing, Alain Sauvé; Michel M o
tard; editing, Suzanne Allard; anim ation, Joyce 
Borenstein; music, Pierre F. Brault; M ichel Ro- 
bidoux.
Résumé: This wordless film has much to say 
about kindness. Combining live action and ani
mation, it is a fantasy about a man who discovers 
a small plant hidden under the snow and takes 
it inside his house. T he little plant responds to 
his loving care with rather startling enthusiasm. 
(Awards: Cracow; M ontréal.)

La P lante (T he Plant)
13 mn : son, coul. ; 16 mm (35 mm), 1983. 
Production: ON F.
Distribution: O N F.
Générique: réalisateur/im age, Thomas Vamos; 
p ro d u c trice , H é lè n e  V e rrie r; p ro d u c teu r 
exécutif, Jacques Bobet; montage, Suzanne Al
lard; montage sonore, Alain Sauvé; Michel M o
tard; anim ation, Joyce Borenstein; m usique, 
Pierre F. Brault; Michel Robidoux.
Résumé: Un jour, un jeune homme trouve devant 
sa porte une petite plante verte. Il la cueille et 
la transpo rte  à l’in té rieu r. Sitôt soignée et 
dorlotée, la plante se met à croître joyeusement. 
Tout d ’abord séduit, le jeune homme se laisse 
prendre au charme, mais viendra le moment où 
la plante folichonne abusera de ses pouvoirs... 
Composé de tournage réel et d ’animation, ce film 
évoque avec hum our et fantaisie l’existence de 
ces êtres au coeur tendre et obligeant que les 
événements rendent parfois victimes de leur 
propre générosité. (Prix: Cracovie, M ontréal.)
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Les P léiades (T he Pleiades)
(D ans la série Légendes du monde )
24 mn 50 s : son, coul. ; 16 mm, 1982. 
Production: Via le monde Canada; Jean-P au l 
Blondeau Productions; Antenne 2.
Distribution: Via le monde Canada.
Générique: réalisateur/texte , Belkacem Bazi; 
Daniel Bertolino; producteur délégué, Carie De- 
laroche-Vernet; Nelly H arding; photographie, 
Belkacem Bazi; montage, Bruno Drot; musique, 
Osvaldo Montes.
Résumé: Une légende mohawk. On interdisait 
toujours aux enfants d’assister aux cérémonies 
secrètes célébrées par leurs parents. Les enfants 
estimaient que ceux-ci ne les verraient pas gran
dir. Ils organisèrent donc leurs propres danses et 
se mirent à flotter dans le ciel sous les yeux 
ébahis de leurs parents. Ces derniers comprirent 
q u ’ils devaient être disponibles pour regarder 
leurs enfants grandir.

T he P leiades (Les P léiades)
(D ans la série Legends o f  the World )
24 min. 50 sec. : sd., col. ; 16 mm, 1982. 
Production: Via le monde Canada; Jean-P au l 
Blondeau Productions; Antenne 2.
Distribution: Via le monde Canada.
Générique: d irector/narration, Belkacem Bazi; 
Daniel Bertolino; executive producer, Carie De- 
laroche-Vernet; Nelly H arding; photography, 
Belkacem Bazi; editing, Bruno Drot; music, Os
valdo Montes.
Résumé: A M ohawk legend. Children were con- 
stantly forbidden from witnessing the secrets cér
émonies in which their parents took part. The 
children felt that their parents could not see how 
they had grown. So they organized their own 
dance and came to float off into the sky under the 
powerless eyes of their parents. T he parents 
came to understand that they must always be 
able to see their children grow.

Plus jam ais d ’Hibakusha! 
(N o M ore H ibakusha!)
55 mn 25 s : son, coul. ; 16 mm, 1983. 
Production: O N F.
Distribution: O N F.
Générique: réalisateur/cam éra, M artin  Duck- 
worth; producteur, Jacques Vallée; son, Claude 
Beaugrand; Lorna Rasmussen; montage, H u- 
guette Laperrière; montage sonore, Alain Sauvé; 
m usique, M asaaki H ayakaw a; Paul W inter 
Consort.
Résumé: Les «Hibakusha», ce sont les survivants 
d ’H irosh im a et de N agasaki, cette nouvelle 
classe d ’êtres m arginaux marqués par l’explo
sion nucléaire, livrés à toutes les m aladies, 
empoisonnés jusque dans leurs gènes, traqués 
par l’oeil froid de la science. Q uelques-uns ac
ceptent de revivre leur douleur et de témoigner 
pour avertir l’humanité. Ce film nous mène à 
leur rencontre au Jap o n , sur les lieux ravagés 
par la bombe atomique, puis à New York, lors 
de la grande manifestation du Mouvement pour 
la paix, à l’occasion de la 2e Session de l’O N U  
pour le désarmement...

[Pneu radial]
30 s : son, coul. ; 16 mm, 1983.
Production: Prod. du Verseau.
Générique: réalisateur, G ary Plaxton; produc
teur, D anièle Bussy; É ric Fournier; scripte, 
France Boudreau; photographie, Jean-C harles 
Trem blay; son, Patrick Rousseau.
Résumé: Publicité pour Canadian Tire.

[P om pe à chaleur]
30 s : son, coul. ; 35 mm, 1983.
Production: Animabec Inc.
Générique: réalisatrice, Nicole Robert; anim a
tion, Pascal Biais.
Résumé: Message publicitaire pour la télévision.

[P om pe à chaleur]
30 sec. : sd., col. ; 35 mm, 1983.
Production: Animabec Inc.
Générique: director, Nicole Robert; animation, 
Pascal Biais.
Résumé: Publicity for télévision.

Pose de collets et P êche sur la glace 
(H iver 1) 
(Setting a Snare and Ice F ishing  
(W inter I)
(D ans la série La Clé des bois )
24 mn 40 s : son, coul. ; 16 mm, 1983. 
Production: Les Productions S.E .P .T . Inc. 
Distribution: M ultim édia Audiovisuel Inc. 
Générique: réalisateur/p roducteur, André A. 
Bélanger; scénario, Louise Pelletier; cam éra, 
Jean-C harles Trem blay; son, André Dussault; 
montage, Nicole Paradis; montage sonore, V ia
teur Paiement; musique, Jean  Sauvageau. 
R ésu m é:  En raq u e tte s , les jeu n es et Léon 
relèvent des collets et découvrent un lièvre pris 
au piège. Léon enseigne à Dom inique et Vincent 
sa tech n iq u e  de tra p p e . Il leu r  m on tre  à 
reconnaître les «sentiers de lièvre». Les jeunes 
découvrent les bourgeons d ’hiver. En cassant la 
croûte sur la neige, Dominique, Léon et Vincent 
discutent de la cruauté de la trappe et du rapport 
proie/prédateur. Sur le lac gelé, les anim ateurs 
pratiquent la pêche sur la glace. De retour au 
chale t, L éon m on tre  au x  jeu n es com m ent 
dépouiller un lièvre.

[P oudings Pop]
30 s : son, coul. ; 35 mm, 1983.
Production: Les Films 24 Inc.
Générique: réalisateur, N ardo Castillo; produc
teur, Nicole Giroux; Charles Ohayon; photo
graphie, Richard Ciupka; son, Patrick Rous
seau; montage, Denis Papillon.
Résumé: Publicité pour General Foods.

[P ou let frit à la K entucky]
30 s : son, coul. ; 35 mm, 1983.
Production: Les Productions Harwood Ltée. 
Générique: réalisateur/photographie, M ax Fis
cher; productrice, Sylvie M athieu.
Résumé: Message publicitaire.

Prenons la mer
36 mn 40 s : son, coul. ; 16 mm, 1983. 
Production: Concordia University.
G énérique: réa lisa teu r/p ro d u c teu r/scén a rio , 
M arc-A ndré Berthiaume; photographie, Yves 
B é langer; son, A ndrew  K oster; m ontage, 
M arc-André Berthiaume; Michael Slobodzian; 
musique, J .F . Fasch; M ark Almond; William 
Gaulkein.
Résumé: C ’est un film sur le mécontentement de 
deux personnes envers la société (et peut-être en
vers eux-mêmes) et la futilité de leurs essais pour 
en échapper.

P
Presbytère ancien  du Q uébec (1) Au 
tem ps des curés habitants
(D ans la série Les A rts sacrés au Québec )
24 mn 57 s : son, coul. ; 16 mm, 1982.
Production: O N F 
Distribution: O N F.
Générique: réalisateur, François B rault; pro
ducteur exécutif, Jean  Dansereau; scénario, M i
chel Lessard; montage, Louise Côté; M arthe de 
la Chevrotière; musique, Jean  Cloutier. 
Résumé: A partir de 1679, il était du devoir du 
Seigneur et des habitants du village de se cotiser 
pour loger leur curé convenablement. L ’estime 
que les paroissiens vouaient à leur curé nous a 
donné de somptueuses résidences. En observant 
les caractères arch itectu raux  des presbytères 
construits aux 17e et 18e siècles, ce film nous per
met de mieux cerner l’histoire des mentalités et 
des idéologies du peuple québécois.

Presbytère ancien  du Q uébec (11) Le 
Curé, la M ode, le  P ou voir
(D ans la série Les A rts sacrés au Québec )
24 mn 53 s : son, coul. ; 16 mm, 1982. 
Production: O N F.
Distribution: O N F.
Générique: réalisateur/im ages, François Brault; 
producteur exécutif, Jean  Dansereau; scénario, 
Michel Lessard ; montage, Louise Côté; M arthe 
de la Chevrotière; musique, Jean  Cloutier. 
Résumé: Les presbytères au 19e siècle reflétaient 
toute une mentalité religieuse, sociale et poli
tique. Imposants bâtiments de Pouvoir, les m ai
sons curiales de cette époque traduisaient non 
seulement la perception que les curés avaient de 
leur rôle mais aussi celle que les paroissiens 
avaient de leur pasteur. En observant l’évolution 
architecturale des presbytères du 19e siècle et les 
aspects sociaux et religieux q u ’ils représentaient, 
ce film nous permet de mieux saisir la mentalité 
du Québécois d’hier et d ’aujourd’hui.

[Prêt hypothécaire]
30 s : son, coul. ; 35 mm, 1983.
Production: Les Films 24 Inc.
Générique: réalisateur, P ierre Jacob; produc
teur, Nicole Giroux; Charles Ohayon; photo
graphie, Karol Ike; son, Dominique Chartrand; 
montage, Denis Papillon.
Résumé: Publicité pour les prêts hypothécaires 
offerts par les Caisses populaires Desjardins.

Prisoners o f Debt: Inside the G lobal 
Banking Crisis
57 min. 35 sec. : sd., col. ; 16 mm, 1983. 
Production: NFB.
Distribution: NFB.
G énérique: d irector, Peter Raym ont; Robert 
Collison; producer, John Kramer; executive pro
ducer, John  Spotton; caméra, M ark  Irwin; Rene 
Ohashi; sound, Bryan Day; editing, M urray  
Battle; sound editing, Robin Leigh.
Résumé: T his fast-paced documentary tells the 
inside story of how Bank of M ontréal chairman 
W illiam M ulholland dealt with his bank’s debt- 
laden customers, Dome Petroleum and Mexico, 
during the summer of 1982 - the summer the 
global debt crisis took the world by surprise. In- 
terwoven with the Bank of M ontreal’s story are 
interviews with well-known international bank- 
ers and financial experts who explain the causes 
of the debt crisis, confirm the extreme fragility 
of the international banking System, and outline 
the problems to be solved if the System is to sur
vive. (Award: Toronto.)
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Le Problèm e
(D ans la série L ’Affaire Jésus  )
27 mn 51 s : son, coul. ; 16 mm, 1982. 
Production: Société Radio-Canada.
Distribution: Société Radio-Canada.
Générique: réalisateur, Alain Grothé; scénario, 
H enri Guillemin; caméra, Paul Gobet; son, Ro
ger Bouchard; montage, G érard Levac.
Résumé: Dans cette première émission, H enri 
Guillemin nous entretient du climat religieux 
qui régnait en France durant sa jeunesse. C ’est 
de cette époque que datent ses premières interro
gations vis-à-vis la foi chrétienne. Grâce à la ren
contre d’hommes, qui lui prouvèrent qu ’on pou
vait être catholique et intelligent, il ne perdit pas 
la foi.

[P roduit service]
30 s : son, coul. ; 35 mm, 1983.
Production: Les Films 24 Inc.
Générique: réalisateur, Peter Svatek; produc
teur, Nicole Giroux; Charles Ohayon; photo
graphie, Paul Van der Linden; montage, Denis 
Papillon.
Résumé: Publicité pour les stations services U l
tram ar.

P roduits laitiers (M ilk Products)
(D ans la série Comment c ’est fait )
4 mn : son, coul. ; 16 mm, 1983.
Production: Holia Film Inc.
Distribution: Holia Film Inc.
Générique: réalisateur, Gabriel Hoss; caméra, 
Rodney Gibbons; montage, Serge Denko. 
Résum é: Docum entaire sur la fabrication de 
différents produits laitiers tels que yogourt et fro
mage cottage.

[Le Professeur]
30 s : son, coul. ; 35 mm, 1983.
Production: Les Productions Téléscène Inc. 
Générique: réalisateur, Charles Binamé; photo
graphie, Nick Allan Wolf.
Résum é: Publicité pour la Banque de Com
merce.

T he Profession o f Arms
(D ans la série W ar )
56 min. 48 sec. : sd., col. ; 16 mm, 1983. 
Production: NFB.
Distribution: NFB.
Générique: director, Michael Bryans; T in a  Vil- 
joen; producer, M ichael Bryans; T ina  Viljoen; 
W illiam Brind; John  Kramer; executive produc
er, Barrie Howells; script, Gwynne Dyer; pho
tography, Douglas Kiefer; Paul Cowan; Susan 
T ro w ; K ent N ason; A ndy K itzanuk; Savas 
Kalogeras; editing, T ina  Viljoen; sound, H ans 
Oomes; Bev Davidson; Art McKay; Yves Gen- 
dron; Jacq u es D rou in ; Raym ond M arcoux; 
sound editing, John  Knight; music, Larry Cros- 
ley.
Résumé: T his film is about professional soldiers 
— the career officers who devote their lives to 
m aintaining military organizations and nurtur- 
ing the attitudes that go with them. W ith ex- 
traordinary frankness, officers from six nations 
recount their combat expériences, describe how 
they corne to terms with their job demands, and 
explain how sophisticated technology is chang- 
ing the nature of their profession. Part of the sev- 
en-part sériés War, hosted by Gwynne Dyer, 
exam ining the natu re , évolution and consé
quences of m odem  w arfare . (A w ard: O scar 
nomination.)
Part three of the sériés.

P rospective
(D ans la série L ’Habitation  )
27 mn 50 s : son, coul. ; 16 mm, 1980. 
Production: Interimage.
Distribution: Société Radio-Canada.
Générique: réalisateur, Jacques W ilbrod Be
noit.
R ésu m é:  O n ignore encore com m ent l ’ère  
électronique affectera la vie dom estique. Au 
moins, il semble acquis que la copropriété mettra 
un frein au développement anarchique qui a 
caractérisé l’âge des promoteurs.

Q

Q uand 1200 enfants s’accordent
57 mn 11 s : son, coul. ; 16 mm, 1981. 
Production: Société Radio-Canada.
Distribution: O N F.
Résumé: Cette émission nous fait découvrir le 
Mouvement Vivaldi, une méthode d’enseigne
ment des instruments à cordes qui s’adresse aux 
tout jeunes enfants, et qui a été mise au point par 
le grand musicien canadien Claude Létourneau. 
À l’occasion du 15e anniversaire du Mouvement 
Vivaldi un concert est donné au G rand T héâtre 
de Québec... U ne fête inoubliable avec la partici
pation de 1200 musiciens âgés de trois à dix-huit 
ans.

[Les Q uatre chefs]
30 s : son, coul. ; 16 mm, 1983.
Production: Les Films 24 Inc.
Générique: réalisateur, N ardo Castillo; produc
teur, Nicole Giroux; Charles Ohayon; photo
graphie, Pierre Mignot; son, Patrick Rousseau; 
montage, Gordon Tough.
Résumé: Publicité pour l’huile Crisco de Proctor 
& Gamble.

Q uébec +
17 mn 23 s : son, coul. ; 35 mm (16 mm), 1983. 
Production: Prod. S.D.A.
Distribution: Direction de la diffusion des docu
ments audiovisuels, Filmoption Internationale 
Inc.
G énérique: réa lisa teu r/scénario , Yves Simo- 
neau; productrice, G inette Miousse; Lucie Pa
quet; productrice déléguée, Nicole de Roche- 
mont; images, Louis de Ernsted; Jean-L ouis 
Chèvrefils; Pierre Prévost; Michel Bernier; Ja c 
ques Laberge; Brian Thompson; son, Pierre M i
chaud; montage, Ju les Lenoir; musique, M a- 
neige.
Résumé: Québec -h témoigne du savoir-faire des 
Québécois dans le domaine culturel. Il situe le 
Québec dans le monde, fait ressortir l’apport des 
ethnies à sa vie créatrice, et illustre l’importance 
des saisons dans son imaginaire collectif. Enfin, 
Q uébec + m ontre comment la culture y est 
rendue accessible à tous, malgré l’immensité du 
territoire.
Egalement disponible en vidéocassette 3 /4  po.

[Q u éb ec ’84 “Jacques C artier”- 
”N autical Event II]
30 sec. : sd., col. ; 16 mm, 1983.
Production: Harwood Productions Ltd. 
Générique: director, Gord Oglan; producer, Bob 
Harwood; photography, Ronald Stannett. 
Résumé: Publicity.

[Q uéb ec ’84 “Jacques C artier”- 
”N autical E vent II” ]
30 s : son, coul. ; 16 mm, 1983.
Production: Les Productions Harwood Ltée. 
Générique: réalisateur, Gord Oglan; produc
teur, Bob Harwood; photographie, Ronald Stan
nett.
Résumé: Message publicitaire.

Q uébec 1935-1950, sa vraie 
révolution
(D ans la série Par les chemins d ’Ambroise  )
27 mn 50 s : son, coul. ; 16 mm, 1983. 
Production: C iné-M undo Inc.
Distribution: C iné-M undo Inc.
Générique: réalisateur, Pierre Valcour; produc
teur, Nicolas M orin Valcour; scripte, Ginette 
Coutu; scénario, Ambroise Lafortune; photo
graphie, Joël Berlomeu; Jé rôm e D al Santo; 
Christian Racine; son, T hierry  M orlaas; Daniel 
Masse; montage, Lise Caron.
Résumé: Le père Ambroise brosse un tableau 
général de l’engagement des séculiers dans plu
sieurs mouvements de jeunesse entre les années 
30 et 50.

Q uébec gai
18 mn : son, coul. ; 16 mm, 1983.
Production: Compagnie France Film; Les 
Films de la Troika.
Distribution: Compagnie France Film. 
G énérique: ré a lisa te u r /p ro d u c te u r, N orbert 
T erry ; montage, Norbert Terry ; Jacques Spirc- 
tel; musique, Laurent Tekin.
Résum é: Docum entaire sur les établissements 
réservés aux homosexuels (bars, restaurants, 
saunas, sex shops) à M ontréal. Nous assistons 
également à une entrevue avec le psychologue 
Alain Bouchard.

[Q uébon]
30 s : son, coul. ; 35 mm, 1983.
Production: Les Productions Harwood Ltée. 
Générique: réalisateur/photographie, M ax Fis
cher; productrice, Sylvie M athieu.
Résumé: Message publicitaire.

[Q u i c’est qui?]
30 s : son, coul. ; 35 mm, 1983.
Production: Prod. du Verseau.
G énérique: réa lisa teu r/pho tog raph ie , W alter 
Bal; producteur, Ronald Brault; scripte, France 
Boudreau; son, Patrick Rousseau; montage, D e
nis Papillon.
Résumé: Publicité pour Impérial Oil Limited.
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R am oham y’s C hild  
(Le Fils de R am oham y)
(D ans la série Legends o f  the World  )
24 min. 50 sec. : sd., col. ; 16 mm, 1983. 
Production: Via le monde Canada; Jean-P au l 
Blondeau Productions; Antenne 2.
Distribution: Via le monde Canada. 
G énérique: d irec to r/screenp lay /photography , 
Belkacem Bazi; narra tion , D aniel Bertolino; 
Belkacem Bazi; script person, Bernardin Ran- 
driamamongisoa; sound, Roland Ravelomanana; 
editing, Jean -M arie  Drot J r .; music, Osvaldo 
Montes.
Résumé: A legend from Madagascar. One day, 
someone cast a spell on Ramohamy’s wife and 
she fell seriously ill. T he god said: “ I will cure 
your wife on condition that you give me your first 
born child” . One day, the god appeared and re- 
quested the child. Ramohamy was as good as his 
word and did as he was asked. For having kept 
his word, Ramohamy and his wife were reward- 
ed and allowed to keep their child.

R andonnée à bicyclette (Eté 3) 
(B icyling (Sum m er III)
(D ans la série La Clé des bois )
24 mn 40 s : son, coul. ; 16 mm, 1983. 
Production: Les Productions S.E .P .T . Inc. 
Distribution: M ultim édia Audiovisuel Inc. 
Générique: réalisateur/producteur, André A. 
Bélanger; scénario, Louise Pelletier; cam éra, 
Jean-C harles Trem blay; son, André Dussault; 
montage, Nicole Paradis; montage sonore, Via- 
teur Paiement; musique, Jean  Sauvageau. 
Résum é: Léon, Dom inique et Vincent entre
prennent une randonnée à bicyclette. A près 
quelques préparatifs: régler la hauteur de la selle 
et du guidon, revoir le trajet sur la carte, ils pren
nent la rou te . D ans un cham p  de cu ltu re  
abandonné, Léon identifie les plantes qui m ar
quent le début de la reconstitution de la forêt: 
verge d ’or et spirée, m ûriers et framboisiers. Le 
long de la route, ils verront tous les stades de la 
reconstitution ju squ ’au «climax»: l’érablière. Sur 
l’humus de l’érablière pousse la plus ancienne 
des plantes terrestres, la fougère. Dans le sous- 
bois, les anim ateurs capturent une grenouille 
sylvestre, une souris à pa ttes blanches. La 
première étape de leur voyage se termine dans un 
pré où ils passeront la nuit.

R andonnée (Printem ps 1) 
(H iking (Spring I)
(D ans la série La Clé des bois )
24 mn 40 s : son, coul. 16 mm, 1983. 
Production: Les Productions S.E .P .T . Inc. 
Distribution: M ultim édia Audiovisuel Inc. 
Générique: réalisateur/producteur, André A. 
Bélanger; scénario, Louise Pelletier; cam éra, 
Jean-C harles Trem blay; son, André Dussault; 
montage, Nicole Paradis; montage sonore, Via- 
teur Paiement; musique, Jean  Sauvageau. 
Résumé: Léon, Vincent et Dominique explorent 
un étang grouillant d ’activité; à ce temps de 
l’année, crapauds et grenouilles s’y reproduisent. 
Les anim ateurs identifient la grenouille verte, la 
grenouille sylvestre, la rainette, et découvrent les 
rites nuptiaux du crapaud. En forêt, l’observa
tion des fleurs de l’érable rouge et du trille per
met de comprendre le mode de reproduction des 
plantes. Leur randonnée les mène au bord d’un 
lac où ils installent leur camp: on apprend ce 
qu ’est une bonne tente, un poêle de camping effi
cace.

[R ecruitm ent]
90 sec. : sd., col. ; 35 mm, 1983.
Production: Les Productions Téléscène Inc. 
Générique: director, Robin Spry; photography, 
Ronald Stannett.
Résumé: Publicity for the Bank of Bermuda.

T he Red T éléphoné  
(Le T éléphone rouge)
(D ans la série Les Transistors )
49 min. : sd., col. ; 16 mm, 1982.
Production: Les Films Transistors Inc.; Les 
Transistors G uardian T rust; Productions Yves 
Hébert Inc.
Distribution: Filmoption Internationale Inc. 
Générique: director, Yves H ébert; executive pro- 
ducer, Georges Amsellem; Claude Castravelli; 
script person, T hérèse Bérubé; Brigitte G er
m ain; F rance Boudreau; screenplay, M ichel 
T ro u ille t;  p h o to g rap h y , M a rio  R om anin i; 
sound, Jean-M ichel Rouard; Raymond M ar- 
coux; ed itin g , M ichel A rcand; P ascale 
Laverrière; music, Jean  Sauvageau. 
Interprétation: Alain Bonhomme, Nathalie Ber- 
geron, Suzanne Clément, Benoit M arleau, Jean- 
Guy M oreau
Résumé: Isabelle falls for a young rock musician 
who sees himself as a star and ignores Isabelle’s 
charm. Alexandre and Ju lie  will ridicule him to 
open her eyes to his game.

R éjean D ucharm e  
(R ejean D ucharm e: L’Illusionniste)
(D ans la série Profession: W riter )
26 min. : sd., col. ; 16 mm, 1983.
Production: Prod. Prisma.
Distribution: M ultim édia Audiovisuel Inc. 
Générique: director, Claude Godbout; producer, 
M arcia Couëlle; editing, Louise M ichaud; ani
mation, Yves Béland; music, Alain Clavier. 
Résumé: Réjean D ucharm e’s controversial writ- 
ing rejects an adult world which has lost its pow- 
er of imagination.

R éjean D ucharm e: L’Illusionniste  
(Rejean D ucharm e)
(D ans la série Profession Ecrivain )
26 mn : son, coul. ; 16 mm, 1983.
Production: Productions Prisma Inc. 
Distribution: M ultim édia Audiovisuel Inc. 
Générique: réalisateur, Claude Godbout; pro
ductrice, M arcia Couëlle; scénario, Hélène Roy; 
m ontage, Louise M ichaud; an im ation , Yves 
Béland; musique, Alain Clavier.
Résumé: Réjean Ducharm e provoque par son 
oeuvre une réflexion sur la civilisation adulte qui 
a perdu son pouvoir d ’émerveillement et de re
nouvellement, une méditation sur la fidélité et la 
dignité de la personne humaine. Le langage de 
D ucharm e a produit un grand remous. Son 
oeuvre crie son refus du monde des adultes et sa 
méfiance envers tout et contre tout.

[La R énovation]
45 s : son, coul. ; 35 mm, 1983.
Production: Les Productions Téléscène Inc. 
G énérique: réa lisa teu r, R obin Spry; photo
graphie, Ronald Stannett.
Résumé: Publicité pour la lessive Tide.

R
La R eprésentation de la réalité
(D ans la série Reflets )
27 mn 50 s : son, coul. ; 16 mm, 1982. 
Production: Société Radio-Canada. 
Distribution: O N  F.
Générique: réalisateur, Jean  Letarte.
Résumé: Une oeuvre d ’art représente-t-elle la 
réalité? Cette émission est une réflexion sur le 
sens de la représentation en peinture et de la 
réalité mouvante interprétée par chaque artiste. 
U ne toile de Paul-Ém ile Borduas où l’interac
tion des formes et des couleurs sert adéquatement 
le propos, vient illustrer ce thème.

Road to the Stars 
(La R oute des étoiles)
(Dans la série Zigzags )
26 min. : sd., col. ; 16 mm, 1983.
Production: Prod. Prisma.
Distribution: M ultim édia Audiovisuel Inc. 
Générique: director/screenplay, André M elan- 
çon; producer, M arcia Couëlle; C laude God
bout; script person, Jan ine  Sénécal; photogra
phy, Guy Dufaux; sound, Serge Beauchemin; 
editing, François Gill; sound editing, Gilles St- 
Onge; V iateur Paiement; animation, Jean  Sarô; 
music, Alain Clavier.
Résumé: For the first time Paulo will experience 
the delicous torment of trying to attract the atten
tion of a classmate.

[Rosita]
30 s : son, coul. ; 35 mm, 1983.
Production: Les Productions Téléscène Inc. 
Générique: réalisateur, Pierre Savard; photo
graphie, Al Smith.
Résumé: Publicité pour les chaussures T rans- 
Canada.

La R oute
(D ans la série Par les chemins d ’Ambroise  )
27 mn 50 s : son, coul. ; 16 mm, 1983. 
Production: C iné-M undo Inc.
Distribution: C iné-M undo Inc.
Générique: réalisateur, Pierre Valcour; produc
teur, Nicolas M orin Valcour; scripte, Ginette 
Coutu; scénario, Ambroise Lafortune; photo
graphie, Joël Bertom eu; Jé rôm e D al Santo; 
Christian Racine; son, T hierry  M orlaas; Daniel 
Masse; montage, Lise Caron.
Résumé: Le père Ambroise nous raconte com
ment la Route, étape aînée du scoutisme, s’impo
sera en grande partie au Québec grâce à la 
poussée énergique du C lan St-Jacques et de son 
chef Louis Pronovost.

La R oute des étoiles  
(Road to the Stars)
(D ans la série Zigzags )
26 mn : son, coul. ; 16 mm, 1983.
Production: Prod. Prisma.
Distribution: M ultim édia Audiovisuel Inc. 
Générique: réalisateur/scénario, André M elan- 
çon; producteur, M arcia Couëlle; Claude God
bout; scripte, Jan ine  Sénécal; images, Guy D u
faux; son, Serge Beauchemin; montage, François 
Gill; montage sonore, Gilles St-Onge; V iateur 
Paiement; animation, Jean  Sarô; musique, Alain 
Clavier.
Résumé: Paulo, pour la première fois de sa vie, 
va connaître les délicieux tourments de l’attente 
d ’un regard ou d’un sourire d ’une voisine de
classe.
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R yan’s Fancy: H om e, Boys, Hom e!
58 min. 50 sec. : sd., col. ; 16 mm, 1980. 
Production: T he Pittson Corporation. 
Distribution: Direct Film  Toronto.
Générique: director, Emmanuel Pittson; M anny 
Pittson; caméra, Kin M urphy; sound, Dermot 
M ozniham; Je rry  McColgan; Pat M artin ; Brian 
Lynch; editing, M elanie Gilman; music, Dennis 
Ryan.
R ésu m é:  T h e  re tu rn  of the p o p u la r Irish - 
Canadian folk group Ryan’s Fancy to the land 
of its origin for a concert tour. In addition to per- 
form ing, members of the group visited their 
homes, towns and villages, discovering what had 
changed and what had remained the same.

S

La Saga de Robert Bob
9 mn 30 s : son, coul. ; 16 mm, 1983. 
Production: Université du Québec à M ontréal. 
Générique: réalisateur/scénario, Claude Dubé; 
photographie, Robert Courtemanche; son, Alain 
L abrosse ; A la in  M ong eau ; J e a n -P a u l 
R ém illieux ; m ontage, C h ris tian e  Le G uen; 
Claude Dubé; musique, Norm and Lefebvre. 
Résumé: Parodie des films de contre-espionnage. 
L ’agent Robert Bob, au risque de sa vie, tente 
d’entrer en contact avec Lady D iana Poitras, une 
indicatrice du Service de C ontre-Espionnage 
ayant en sa possession des renseignements im
portants pour la sécurité du pays.

Les Sagesses de l’arthrite
(D ans la série Les Chocs de la vie )
25 mn : son, coul. ; 16 mm, 1982.
Production: Éducfilm Inc.
Distribution: Éducfilm Inc.
Générique: réalisateur/scénario , M ichel M o
reau; images/montage, François Gill; son, M i
chel Charron.
Résumé: T rois personnes aux mains déformées 
par l’arthrite essaient de se battre contre cette 
maladie, de redéfinir leurs rapports avec les 
médecins, les camarades de travail, les conjoints. 
Elles cherchent à contourner leur handicap et in
tensifier leurs vies intérieures.

La Saison des am ours de l ’orignal 
(H igh Season o f the M oose)
(D ans la série Connaissance du m ilieu  )
25 mn : son, coul. ; 16 mm, 1982.
Production: Jean-L ouis F rund Inc.; Société 
Radio-Canada; Société de radio-télévision du 
Québec.
Distribution: Filmoption Internationale Inc. 
G énérique: réa lisa teu r/p h o to g ra p h ie , Je an - 
Louis Frund; texte, Jean-L ouis Frund; Clément 
Beaudoin; montage, Louis Daviault; musique, 
Serge Locat.
Résum é: U ne étude des comportements de l’ori
gnal au cours de la saison de reproduction dans 
deux habitats distincts: la toundra de l’Alaska et 
la forêt boréale de l’Est du Canada.

[Santé m entale]
30 s : son, coul. ; 35 mm, 1983.
Production: Prod. Vidéofilms.
Générique: réalisateur, Robert M énard; produc
teur, Michel David; scripte, France Lachapelle; 
photographie, Jean-C harles Tremblay.
Résumé: Message publicitaire.

Scared Stiff (Les Peurs bleues)
(D ans la série Zigzags )
26 min. : sd., col. ; 16 mm, 1983.
Production: Prod. Prisma.
Distribution: M ultim édia Audiovisuel Inc. 
Générique: director/screenplay, André M elan- 
çon; producer, M arcia Couëlle; C laude God- 
bout; script person, Jan ine  Sénécal; photogra- 
phy, Michel Brault; sound, Serge Beauchemin; 
editing, François Gill; sound editing, Gilles St- 
Onge; V iateur Paiement; animation, Jean  Sarô; 
music, Alain Clavier.
Résumé: M anon has learned through the years 
to repress her émotions, her fears, her angers. 
Events will force her to break her protective ar- 
mour of silence.

T he Schem e (La M anigance)
(D ans la série Zigzags )
26 min. : sd., col. ; 16 mm, 1983.
Production: Prod. Prisma.
Distribution: M ultim édia Audiovisuel Inc. 
Générique: director/screenplay, André M elan- 
çon; producer, M arcia Couëlle; Claude God- 
bout; script person, Jan ine Sénécal; photogra- 
phy, Guy Dufaux; sound, Serge Beauchemin; 
editing, François Gill; sound editing, Gilles St- 
Onge; V iateur Paiement; animation, Jean  Sarô; 
music, Alain Clavier.
Résumé: Impulsive and exubérant, Johanne is 
sometimes a victim to her own intransigence. She 
will discover that there are many ways to expéri
ence friendship.

Le Scoutism e
(D ans la série Par les chemins d ’Ambroise )
27 mn 50 s : son, coul. ; 16 mm, 1983. 
Production: C iné-M undo Inc.
Distribution: C ine-M undo Inc.
Générique: réalisateur, Pierre Valcour; produc
teur, Nicolas M orin Valcour; scripte, Ginette 
Coutu; scénario, Ambroise Lafortune; photo
graphie, Joël Bertomeu; Jé rôm e D al Santo; 
Christian Racine; son, T hierry  M orlaas; Daniel 
Masse; montage, Lise Caron.
Résumé: Fondé par Baden Powell, le mouve
ment scout s’installe chez nous au Québec en 
1926. Le père Ambroise en fera partie dès ses 
débuts et deviendra chef du quartier général.

La Sculpture ancienne au Q uébec - 
L’A telier des L evasseur (1680-1794)
(D ans la série Les A rts sacrés au Québec )
27 mn 08 s : son, coul. ; 16 mm, 1982. 
Production: O N F.
Distribution: ON F.
Générique: réalisateur/im age, François Brault; 
producteur exécutif, Jean  Dansereau; son, J o 
seph Champagne; montage, Louise Côté; m u
sique, Jean  Cloutier.
R ésu m é:  C ’est d u ra n t les tro is d e rn iè re s  
décennies du X V IIe siècle que des sculpteurs ve
nus de France débarquent à Québec. Parm i eux, 
Jacques Leblond de Latour, un des artisans les 
mieux formés, le plus productif aussi, qui initie
ra des apprentis dans son atelier du Séminaire de 
Québec. A sa mort, en 1715, Noël Levasseur 
prendra la relève, m arquant ainsi le début de la 
sculpture québécoise. Et bientôt, toute la famille 
Levasseur, charpentiers-menuisiers de tradition, 
va se mettre au service de l’art et de l’église. En 
hommage au talent des Levasseur, ce film nous 
révèle les caractères de cette première «école», ses 
sources formelles, ses thèmes favoris, sa manière.

See You in the Funny Papers
27 min. 52 sec. : sd., col. ; 16 mm, 1983. 
Production: N FB.
Distribution: N FB.
Générique: d irector/producer, G ran t M unro; 
executive producer, Adam Symansky; caméra, 
André Luc Dupont; Ian Elkin; Barry Perles; 
sound, Bev Davidson; Léon Johnson; Claude 
Hazanavicius; editing, Jud ith  M erritt; G rant 
M unro; T im  Reid; sound editing, John Knight; 
anim ation, P ierre Landry; Raymond Dumas; 
Jacques Avoine.
Résumé: This documentary is a personal profile 
of Lynn Johnston, the witty, articulate Canadian 
cartoonist who has captured a large and devoted 
audience with her in ternationally  syndicated 
comic strip “ For Better or For W orse.” She talks 
of her career, and of juggling famé and fortune 
with her rôle as wife and mother. T he film af- 
fords a glimpse of the real lives that feed the com
ic strip — before they hit the funny papers.

Le Sem estre
(D ans la série Les Chemins de l ’imaginaire )
28 mn 50 s : son, coul. ; 16 mm, 1981. 
Production: Société Radio-Canada.
Distribution: Société Radio-Canada. 
G én ériq u e:  r é a l is a te u r /p ro d u c te u r , R oger 
F o u rn ie r; scén ario , J e a n  S a rra z in ; pho to 
graphie, Jean-P ierre  Lefebvre; montage, Louise 
Ducharme.
Interprétation: Benoit G irard, M ireille Dey- 
glun, Louise Latraverse

Résumé: Adaptation du roman «Le Semestre» de 
G érard Bessette. L ’action se déroule près du lac 
Ontario. Les principaux personnages du livre 
parlent entre eux et nous font pénétrer dans l’u
nivers de l’auteur qui, comme on le sait, exprime 
dans son oeuvre une attirance toute particulière 
pour le freudisme. Les personnages, et surtout 
celui d’Omer M artin , interviewent Bessette et 
ces dialogues nous aident à situer le roman et à 
mieux comprendre l’écrivain.

[Sandales]
30 s : son, coul. ; 35 mm, 1983.
Production: Les Productions Téléscène Inc. 
Générique: réalisateur, P ierre Savard; photo
graphie, Al Smith.
Résumé: Publicité pour les chaussures T rans- 
Canada.
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Setting a Snare and Ice Fishing  
(W inter I) 
(Pose de collets et P êche sur la glace  
(H iver 1)
(D ans la série Going W ild  )
24 min. 40 sec. : sd., col. ; 16 mm, 1983. 
Production: Les Productions S.E .P .T . Inc. 
Distribution: M ultim édia Audiovisuel Inc. 
G én ér iq u e :  d ir e c to r /p ro d u c e r , A ndré  A. 
Bélanger; screenplay, Louise Pelletier; caméra, 
Je an -C h arle s T rem blay; sound, A ndré D us- 
sault; editing, Nicole Paradis; sound editing, Vi- 
a teur Paiement; music, Jean  Sauvageau. 
Résumé: A winter hike. Léon teaches the two 
youngster how to make and set snares. They 
learn ail about snowshoes and how to distinguish 
between dead wood and live wood.

Settinc U p Camp (A utum n I) 
(Installation d ’un cam pem ent (Au
tom ne 1)
(D ans la série Going W ild  )
24 min. 40 sec. : sd., col. ; 16 mm, 1983. 
Production: Les Productions S.E .P .T . Inc. 
Distribution: M ultim édia Audiovisuel Inc. 
G én ériq u e:  d ire c to r /p ro d u c e r , A ndré  A. 
Bélanger; screenplay, Louise Pelletier; caméra, 
François Beauchemin; sound, André Dussault; 
editing, Nicole Paradis; sound editing, Viateur 
Paiement; music, Jean  Sauvageau.
Résumé: Léon shows Dominique and Vincent 
how to set up a camp. W hich wood to eut and 
how to make a fire. Identifying beech and ash 
trees and salamender, bear and porcupine habi
tats.

Sham poo (Sham pooing)
(D ans la série H ow  I t ’s M ade  )
4 min. : sd., col. ; 16 mm, 1983.
Production: Holia Film Inc.
Distribution: Holia Film Inc.
G énérique: d irector, G abriel Hoss; cam éra, 
Rodney Gibbons; editing, Serge Denko. 
Résum é: D ocum entary on the fabrication of 
shampoo.

Sham pooing (Sham poo)
(D ans la série Comment c'est fait )
4 mn : son, coul. ; 16 mm, 1983.
Production: Holia Film Inc.
Distribution: Holia Film Inc.
Générique: réalisateur, Gabriel IIoss; caméra, 
Rodney Gibbons; montage, Serge Denko. 
Résumé: Documentaire sur la fabrication des 
shampooings.

Shrivel
42 min. : sd., col. ; 16 mm, 1983.
Production: Concordia University.
G én ér iq u e:
d irec to r/p ro d u ce r/sc reen p lay /ed itin g , Kevin 
Smith; photography, M arc-A ndré Berthiaume; 
sound, M ario Laguë.
Résumé: Norm must sell illicit drugs to afford 
the médication his girlfriend needs fighting a ter
minal illness. H e acts as the middleman in the 
business cycle, buying the illicit drugs in bulk 
and selling them to a distributor. T he illicit 
drugs community is upset when the outlets for 
the illicit drugs are stifled. Faced with a large 
debt, Norm and his associâtes must hustle funds 
to satisfy their creditors.

[Si fraîche]
30 s : son, coul. ; 35 mm, 1983.
Production: Les Productions Harwood Ltée. 
Générique: réalisateur, M ax Fischer; produc
trice, Sylvie M a th ieu ; pho tog raph ie , B rian  
Thompson; animation, G erry Potterton; Geor- 
gine Strathy; Christine Larocque.
Résumé: Message publicitaire pour Johnson & 
Johnson.

Sigon, le pré-printem ps 
(Sigon (Pre-Spring)
(D ans la série Les S ix  saisons des A ttikam ek ) 
25 mn : son, coul. ; 16 mm, 1983.
Production: Les Films d’ici.
Distribution: Les Films d ’ici Inc.
G énérique: réa lisa teu r/p h o to g ra p h ie , P ierre  
Dinel; Pierre Hivon; producteur, Pierre Dinel; 
son, Louis Etchaquan; montage, Louis Daviault; 
L aurier Bonin; montage sonore, Roger Boire; 
musique, Serge Locat.
Résumé: Série destinée à nous faire connaître les 
Attikamek, nation amérindienne vivant sur les 
terres de la H aute-M auricie. Le pré-printemps, 
c’est les doux après-midi chauds qui favorisent 
l’écoulement de la sève des érables et la cueillette 
de cette eau sucrée. Une autre connaissance que 
les Amérindiens nous ont communiquée.

Sigon (Pre-Spring) 
(Sigon, le pre-printem ps)
(D ans la série T h e  S ix  Seasons o f  the A t 
tikam ek  )
25 min. : sd., col. ; 16 mm, 1983.
Production: Les Films d’ici Inc.
Distribution: Les Films d’ici Inc.
Générique: director/photography, Pierre Dinel; 
P ierre Hivon; producer, P ierre Dinel; sound, 
Louis Etchaquan; editing, L aurier Bonin; sound 
editing, Roger Boire; music, Serge Locat. 
Résumé: Sigon is the maple sugar time that sup
plies the Attikamek with the energy-giving sug
ar. T he sap is collected in birch bark containers 
which the Indians have crafted and the water is 
boiled to produce syrup. Friends corne from ail 
around the U pper M auricie to help.

Singing: A Joy  in  Any Language
56 min. 50 sec. : sd., col. ; 16 mm, 1983. 
Production: NFB.
Distribution: NFB.
Générique: director, M alca Gillson; Tony Ian- 
zelo; producer, Tom Daly; executive producer, 
Barrie Howells; photography, Tony Ianzelo; lo
cation sound, H ans Oomes; picture and sound 
editing, M alca Gillson.
Résumé: In the spring of 1982, three well known 
Canadian performers, contralto M aureen For
rester, bass baritone Claude Corbeil and pianist 
C laude Savard, spent two weeks in China giving 
public concerts and holding master classes in 
singing for students at the Beijing (Peking), 
Shenyang and H arb in  music conservatories. 
T his tour gave the students a chance to hear and 
learn from professional singers of European op
éra, and introduced the Canadians to a unique 
form of opéra — 800-year-old traditional Chi- 
nese opéra. This one-hour documentary is a re
cord of that tour, a tribute to the songs and sing
ers of both nations, and an affirmation that music 
and song do indeed span ail cultures and tran- 
scend linguistic barriers.

S
A Single Regret
21 min. 42 sec. : sd., col. ; 16 mm & Support ma- 
terial, 1983.
Production: NFB.
Distribution: N FB.
G énérique: d irecto r/ed iting , Robert Fortier; 
producer, W illiam  Brind; executive producer, 
Barrie Howells; caméra, Barry Perles; sound ed
iting, André Galbrand.
Résumé: Based on a true story, A  Single Regret 
features Antony P arr in the rôle of M r. G rant, 
a wealthy middle-aged man who fathered an ille- 
gitimate son more than 20 years ago. Unable to 
divulge this fact to his wife and two daughters or 
to discuss his feelings of guilt and remorse, he 
makes a videotaped confession which he plans to 
give to them one day. This, he believes, is the 
only way he can deal with his problem. An open- 
ended dram a, the film provides a catalyst for dis
cussion of issues relating to honesty and commu
nication between spouses and within families; 
morality and values; trust and forgiveness. It is 
also a useful resource film for Couples, M arriage 
and Family Life counselling, as well as a case 
study for students of psychology and social work. 
S upport m ateria l available .

Snack Cakes (Les Petits G âteaux)
(D ans la série H ow  I t ’s M ade )
4 min. : sd., col. ; 16 mm, 1982.
Production: Holia Film Inc.
Distribution: Holia Film Inc.
G énérique: d irector, G abriel H oss; cam éra, 
Rodney Gibbons; editing, Serge Denko. 
Résum é: D ocum entary on the fabrication of 
snack cakes.

[Snacks]
30 sec. : sd., col. ; 35 mm, 1983.
Production: Les Productions Téléscène Inc. 
Générique: director, Robin Spry; photography, 
Ronald Stannett.
Résumé: Publicity for the cheese (Bureau laitier 
du Canada).

So Y ou’re G oing to B uy a Boat 
(Vous vou lez  acheter un bateau?)
27 min. 13 sec. : sd., col. ; 16 mm, 1983. 
Production: NFB.
Distribution: NFB.
Générique: director/producer, Andy Thomson; 
executive producer, Robert Verrall; writer, Rob
ert Duncan; cinematography, Andy Kitzanuk; 
location sound, Joseph Champagne; editin- 
g/sound editing, Ian Rankin; music, Ben Low. 
Résumé: Each summer in Canada approximate- 
ly four million pleasure boats take to the water; 
yet the majority of owners have never had any 
kind of boating éducation. This, according to the 
Canadian Coast G uard, results in hundreds of 
distress calls annually, most of them preventable. 
So Y ou’re Going to B uy a Boat illustrâtes some 
of the boating errors that commonly occur and 
explains how concerned organizations are mak- 
ing a determined effort to educate boaters in safe 
procédures through classroom and practical in
struction.

[Soft & Dri]
30 sec. : sd., col. ; 35 mm, 1983.
Production: Harwood Productions Ltd. 
Générique: director, W ayne Kimbell; producer, 
Sylvie M athieu; photography, Rick M aguire. 
Résumé: Publicity.

COPII ZERO ,NO 21 47



RÉPERTOIRE

S - T
[Soft & Dri]
30 s : son, coul. ; 35 mm, 1983.
Production: Les Productions Harwood Ltée. 
Générique: réalisateur, W ayne Kimbell; pro
ductrice, Sylvie M athieu; photographie, Rick 
M aguire.
Résumé: Message publicitaire.

Som ething to C elebrate
56 min. 43 sec. : sd., col. ; 16 mm, 1983. 
Production: NFB; CBC.
Distribution: NFB.
Générique: d irec to r/w riter/p roducer, Donald 
Brittain; executive producer, Adam Symansky; 
Paul W right; caméra, Douglas Kiefer; editing, 
Roger H art; sound editing, Bill Graziadei; mu
sic, Chris Crilly.

Résumé: Something to Celebrate sets out to
prove that life doesn’t necessarily slow down af- 
ter the âge of 60. This upbeat film about old âge 
features people ranging in years from 71 to 92. 
From  Betty Brett, who celebrated her 72nd 
birthday by riding in a hot a ir balloon, to Bill O l
iver, a fraud artist who retired to become an hon- 
est man at the âge of 74, they are ail individuals 
with a fierce sense of independence and a notion 
that the best way to keep alive is to be intensely 
curious about tomorrow.

[Spa R om ance]
30 s : son, coul. ; 35 mm, 1983.
Production: Les Productions Téléscène Inc. 
Générique: réalisateur, Allan Nichols; photo
graphie, Ronald Stannett.
Résumé: Publicité pour Pepsi.

T he Spider W eb  
(La T o ile  d ’araignée)
(D ans la série Les Transistors )
49 min. : sd., col. ; 16 mm, 1982.
Production: Les Films Transistors Inc.; Les 
Transistors G uardian T rust; Productions Yves 
H ébert Inc.
Distribution: Filmoption Internationale Inc. 
Générique: director, Yves H ébert; executive pro
ducer, Georges Amsellem; Claude Castravelli; 
script person, Thérèse Bérubé; Brigitte G er
m ain; F rance B oudreau; screenplay, M ichel 
T ro u ille t;  p h o to g rap h y , M a rio  R om anin i; 
sound, Jean-M ichel Rouard; Raymond M ar- 
coux; ed itin g , M ichel A rcand ; Pascale 
Laverrière; music, Jean  Sauvageau. 
Interprétation: Alain Bonhomme, N athalie Ber- 
geron, Suzanne Clément, Benoit M arleau, Jean- 
Guy M oreau

Résumé: W hile experimenting with their elec- 
tronic apparatus, Ju lie  and Alexandre make 
themselves invisible by error. Everyone includ- 
ing the government will try to acquire the secret 
formula.

Spirit Speaking Through
(D ans la série Spectrum  )
57 min. 18 sec. : sd., col. ; 16 mm, 1982. 
Production: CBC.
Distribution: N FB.
Générique: d irector/producer, D onnalu W ig- 
more.
Résumé: In the early days native artists faced the 
disapproval of their communities who felt that 
their secret beliefs should not be depicted for 
public display. Artists like D aphne Odjig, Sha- 
m an-painter Norval M orrisseau, sculptor Joe 
Jacobs, and medicine mask carver Jacob Thom 
as defied these taboos and are today internation- 
ally acclaimed. They are a few of the native a rt
ists whose powerful works show the legendary, 
spiritual and contemporary aspects of Indian 
life. In this hour-long program , they discuss 
their work, what inspires it and what they hope 
will be their legacy for future générations.

T he Spy o f M an and H is W orld  
(L’Espion de Terre des H om m es)
(D ans la série Les Transistors )
49 min. : sd., col. ; 16 mm, 1982.
Production: Les Films Transistors Inc.; Les 
T ransistors G uardian T rust; Productions Yves 
H ébert Inc.
Distribution: Filmoption Internationale Inc. 
Générique: director, Yves H ébert; executive pro
ducer, Georges Amsellem; Claude Castravelli; 
script person, Thérèse Bérubé; Brigitte G er
main; F rance B oudreau; screenplay, M ichel 
T ro u ille t;  p h o to g rap h y , M a rio  R om an in i; 
sound, Jean-M ichel Rouard; Raymond M ar- 
coux; ed iting , M ichel A rcand ; Pascale  
Laverrière; music, Jean  Sauvageau. 
Interprétation: Alain Bonhomme, N athalie Ber- 
geron, Suzanne Clément, Benoit M arleau, Jean- 
Guy M oreau
Résumé: A mysterious foreigner is suspected of 
causing the fire of a pavilion at the site of the 
World fair and both parents and children get in- 
volved in the pursuit.

Starlife
19 min. 58 sec. : sd., col. ; 16 mm (35 mm), 1983. 
Production: NFB.
Distribution: NFB.
Générique: d irec to r/sc rip t/an im atio n , Sidney 
Goldsmith; producer, Colin Low; executive pro
ducer, Douglas M acDonald; animation caméra, 
Jacques Avoine; Pierre Landry; sound, H ans 
Peter Strobl; sound editing, John Knight; music, 
Keith Tedman.
Résumé: T his visually spectacular and instruc
tive film traces the évolution of a star from its 
birth in the depths of a black nebula to its final 
extinction. Animated drawings, recreating the 
beauty and immensity of the universe, are ampli- 
fied by a dense narrative describing the differing 
evolutionary processes followed by stars of différ
ent masses. T he film touches on the création of 
elements in the core of stars, red giants, bursters, 
space-time relationships and “ black holes.” This 
animation film will be of particular interest to 
students of physics, chemistry, astronomy and 
animation buffs.

Stay A live (T he Film  That W ouldn’t 
D ie)
30 min. : sd., col. ; 16 mm, 1983.
Production: Concordia University.
Générique: director/screenplay, Doug H arris; 
producer/editing, Doug H arris; Malcolm Cecil; 
Nicolas M arion; photography, Nicolas M arion; 
sound, Malcolm Cecil; music, Ken Briscoe. 
Résumé: Not starring John Travolta, Stay A live  
is a cynical taie of the ultim ate game show. I t’s 
1988, suicide has been legalized and anybody can 
bet their life for money.

[Super lots bonis]
30.s : son, coul. ; 35 mm, 1983.
Production: Prod. du Verseau.
Générique: réalisateur, Jean -C laude Lauzon; 
producteur, Ronald Brault; scripte, France La- 
chapelle; photographie, Je an -C h arle s  T rem 
blay; son, Claude Hazanavicius; montage, D a
niel Arié.
R ésu m é:  P u b lic ité  p ou r la S u p e r-L o to  de 
Loto-Québec.

[Super lots bonis]
30 sec. : sd., col. ; 1983, 1983.
Production: Prod. du Verseau.
Générique: director, Jean-C laude Lauzon; pro
ducer, Ronald B rault; script person, France 
Lachapelle; photography, Jean-C harles T rem 
blay; sound, C laude H azanav ic ius; ed iting , 
Daniel Arié.
R ésu m é:  P ub lic ity  for the  S u p e r-L o to  of 
Loto-Québec.

Super M otocross
7 mn : son, coul. ; 35 mm, 1983.
Production: Les Productions Téléscène Inc. 
Générique: réalisateur/producteur, Roger C ar
dinal; caméra, Ernst Michel; son, H ubert de 
Gastines; montage, Gilles Pagé.

Résumé: Documentaire promotionnel sur le cou
reur Ross Pederson.

T

T akw akin  (Fall) 
(T akw akin, l ’autom ne)
(Dans la série T h e  S ix  Seasons o f  the A t-  
tikamek  )
25 min : sd., col. ; 16 mm, 1983.
Production: Les Films d ’ici Inc.
Distribution: Les Films d’ici Inc.
Générique: director/photography, Pierre Dinel; 
P ierre Hivon; producer, P ierre Dinel; sound, 
Thierry M orlaas; editing, L aurier Bonin; sound 
editing, Roger Boire; music, Serge Locat. 
Résumé: Takw akin is the time that the Indians 
pitch camp at the very mouth of rivers where nets 
are spread from one bank to the other. T hen fol- 
low the cleaning and smoke-drying of the fish, a 
time for the Attikamek to rejoice once again and 
to exchange legends and taies on fishing and 
hunting.

T akw akin, l’autom ne  
(T akw akin (Fall)
(D ans la série Les S ix  saisons des A ttikam ek  ) 
25 mn : son, coul. ; 16 mm, 1983.
Production: Les Films d ’ici Inc.
Distribution: Les Films d’ici Inc.
G énérique: réa lisa teu r/p h o to g ra p h ie , P ierre 
Dinel; Pierre Hivon; producteur, Pierre Dinel; 
son, Thierry M orlaas; montage, L aurier Bonin; 
montage sonore, Roger Boire; musique, Serge 
Locat.
Résumé: Série destinée à nous faire connaître les 
Attikamek, nation amérindienne vivant sur les 
terres de la H aute-M auricie. La quête au gros 
gibier, l’appel à l’orignal, le dépeçage, le fumage, 
le partage. C ’est aussi la pêche au corrégone atti
kamek, d ’où cette nation tire son nom.
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[T alents cachés]
25 s : son, coul. ; 35 mm, 1983.
Production: Prod. du Verseau.
Générique: réalisatrice, Aimée Danis; metteur 
en scène, Paul Buissonneau; producteur, Eric 
F ournier; scripte, F rance Lachapelle; photo
graphie, Fred M urphy.
Résumé: Publicité pour Puff-O -Fruit (Vachon).

[T alents cachés]
30 s : son, coul. ; 35 mm, 1983.
Production: Prod. du Verseau.
Générique: réalisatrice, Aimée Danis; metteur 
en scène, Paul Buissonneau; producteur, Eric 
Fournier; scripte, F rance Lachapelle; photo
graphie, Fred M urphy.
Résumé: Publicité pour Puff-O -Fruit (Vachon).

Tante M isère (Aunt M isery)
(D ans la série Légendes du monde  )
24 mn 50 s : son, coul. ; 16 mm, 1983. 
Production: Via le monde Canada; Jean-Paul 
Blondeau Productions; Antenne 2.
Distribution: Via le monde Canada.
Générique: réalisateur/photographie, Belkacem 
Bazi; producteur délégué, C arie  D elaroche- 
Vernet; texte, Daniel Bertolino; son, Vasco Pe- 
droso; montage, Bruno Drot; musique, Osvaldo 
Montes.
Résumé: U ne légende portugaise. Il y a long
temps vivait une vieille femme appelée Tante 
Misère. Elle possédait un oranger et ne pouvait 
supporter que les enfants lui volent ses oranges. 
Une nuit, un étranger lui donna le pouvoir de re
ten ir  p riso n n ie r  q u ico n q u e  g rim p a it  dans 
l’arbre. C ’est ainsi q u ’elle put y emprisonner la 
M ort. Dès ce jour, tout changea sur terre. M ais 
la vie était-elle possible sans la M ort? C ’est ainsi 
que T ante M isère délivra la M ort.

[A T aste to Be Savoured]
30 sec. : sd., col. ; 35 mm, 1983.
Production: Les Productions Téléscène Inc. 
Générique: director, Roger Cardinal; photogra- 
phy, Ernst Michel.
Résumé: Publicity for the butter Savourin.

Le T éléphone rouge  
(The Red T éléphoné)
(Dans la série Les Transistors )
49 mn : son, coul. ; 16 mm, 1982.
Production: Les Films T ransistors Inc.; Les 
Transistors G uardian T rust; Productions Yves 
Hébert.
Distribution: Filmoption Internationale Inc. 
Générique: réalisateur, Yves Hébert; producteur 
délégué, Georges Amsellem; Claude Castravelli; 
scripte, T h érèse  B érubé; B rig itte G erm ain; 
France Boudreau; scénario, M ichel T rouillet; 
photographie, M ario  R om anini; son, Je an - 
Michel Rouard; Raymond M arcoux; montage, 
M ichel Arcand; Pascale Laverrière; musique, 
Jean  Sauvageau.
Interprétation: Alain Bonhomme, N athalie Ber- 
geron, Suzanne Clément, Benoit M arleau, Jean- 
Guy M oreau
Résumé: T rois jeunes ont en commun la passion 
des inventions et de l’électronique. La jeune Isa
belle s’amourache d’un chanteur rock.

[T éléthon  de la paralysie cérébrale  
1983]
20 s : son, coul. ; 35 mm, 1983.
Production: Animabec Inc.
Générique: réalisatrice/anim ation, Nicole Ro
bert.
Résum é:  O uverture anim ée d’émission pour 
Radio-Québec.

T ém oins d ’une v ille
8 mn : son, coul. ; 16 mm, 1983.
Production: Productions Saty.
Distribution: Productions Saty.
Générique: réalisateur/cam éra, G érard Laniel; 
producteur, Alain Cam peau; montage, Roger 
Lemoyne; musique, François Asselin.
Résumé: À l’aube les statues s’éveillent. La ville 
s’anime. Les statues semblent épier les citadins, 
elles semblent communiquer entre elles. Soudain 
la tombée de la nuit arrive, et un orage éclate. 
Les statues s’effraient. L ’orage s’apaise avec la 
levée du jour et la quiétude revient.

[T ennis]
30 s : son, coul. ; 35 mm, 1983.
Production: Les Films 24 Inc.
Générique: réalisateur, P ierre Jacob; produc
teur, Nicole Giroux; Charles Ohayon; photo
graphie, Karol Ike; son, Claude Hazanavicius; 
montage, Denis Papillon.
Résumé: Publicité pour les services offerts par 
Bell C anada/Telecom  Canada.

T hèse, H ypothèse et Synthèse
(D ans la série Par les chemins d ’Ambroise )
27 mn 50 s : son, coul. ; 16 mm, 1983. 
Production: C iné-M undo Inc.
Distribution: C iné-M undo Inc.
Générique: réalisateur, Pierre Valcour; produc
teur, Nicolas M orin Valcour; scripte, Ginette 
Coutu; scénario, Ambroise Lafortune; photo
graphie, Joël Bertom eu; Jé rôm e D al Santo; 
Christian Racine; son, T hierry  M orlaas; Daniel 
Masse; montage, Lise Caron.
Résumé: Le père Ambroise tire les conclusions 
de cette série «Par les chemins d’Ambroise» et 
par la même occasion propose aux jeunes d’au
jourd’hui des routes à suivre.

T hunder D rum  (Part I) 
(M ém oire battante - 1er épisode)
55 min. : sd., col. ; 16 mm, 1983.
Production: Ateliers audio-visuels du Québec; 
Société de radio-télévision du Québec. 
Distribution: C iném a Libre.
Générique: director, A rthur Lamothe; produc- 
er/editing, Nicole Lamothe; photography, Guy 
Borremans; Jérôm e Dal Santo; Daniel Fournier; 
Serge Beauchemin; sound, Serge Giguère; mu- 
Interprélation: Gabriel Arcand 
Gabriel Arcand
Résumé: A respectful view of the présent day life 
amongst the M ontagnais who survive on small 
helpings of what was once their own vast and 
boundless territory of Northern Québec. For the 
past 300 years, ever since the arrivai of the 
French, the M ontagnais have been disenfran- 
chised culturally , m aterially and territorially. 
The films use the Jesuit priest Paul Lejeune to 
link the past to what remains today of the whole 
spiritual size of the M ontagnais culture.

T
T hunder D rum  (Part II) 
(M ém oire battante - 2e épisode)
55 min. : sd., col. ; 16 mm, 1983.
Production: Ateliers audio-visuels du Québec; 
Société de radio-télévision du Québec. 
Distribution: Cinéma Libre.
Générique: director, A rthur Lamothe; produc- 
e r /e d it in g , N icole L am othe ; pho to g rap h y , 
Jérôm e Dal Santo; Serge Giguère; sound, Ray
mond Marcoux; music, Jean  Sauvageau. 
Interprétation: Gabriel Arcand 
R ésum é:  Schefferville, a w hite m an ’s town, 
where racism is rife. Nearby the M ontagnais are 
kept apart on their reserve. In a tent, Indians eat 
caribou and discuss the magic powers that have 
reached them on différent occasions. F urther 
north, in a cabin, others read the signs on a cari
bou shoulder blade and follow the next day these 
directions to find the caribou.

T hunder D rum  (Part III) 
(M ém oire battante - 3e épisode)
55 min. : sd., col. ; 16 mm, 1983.
Production: Ateliers audio-visuels du Québec; 
Société de radio-télévision du Québec. 
Distribution: Cinéma Libre.
Générique: director, A rthur Lamothe; produc- 
er/editing, Nicole Lamothe; photography, Guy 
Borremans; Roger M orride; Jean-P ierre  Lacha
pelle; Serge Giguère; sound, Serge Beauchemin; 
music, Jean  Sauvageau.
Interprétation: Gabriel Arcand 
Résumé: At the foot of the M anicouagan dam, 
an Indian sings one of his caribou dreams: it is 
a whole musical world that opens onto the spirit 
realm. Another one explains the spécifie vocabu- 
lary used to describe spiritual life. This leads to 
a rare account of an experience inside the shak- 
ing tent.

[T ic  tac toe]
30 s : son, coul. ; 35 mm, 1983.
Production: Les Films 24 Inc.
Générique: réalisateur, Peter Svatek; produc
teur, Nicole Giroux; Charles Ohayon; photo
graphie, Paul Van der Linden; son, Dominique 
Chartrand; montage, Denis Papillon.
R ésu m é:  P u b lic ité  p o u r le tic tac toe de 
Loto-Québec.

[Tic Tac Toe]
30 sec. : sd., col. ; 35 mm, 1983.
Production: Les Films 24 Inc.
Générique: director, Peter Svatek; producer, N i
cole G iroux; C harles Ohayon; photography, 
Paul Van der Linden; sound, Dominique C hart
rand; editing, Denis Papillon.
R ésu m é:  P ub lic ity  for the tic tac toe of 
Loto-Québec.

T ip  top
7 mn : son, coul. ; 35 mm (16 mm), 1983. 
Production: Société Radio-Canada.
Générique: réalisateur, Paul Driessen; produc
teur délégué, H ubert Tison; caméra, Claude La- 
pierre; Jean  Robillard; montage, Jacques Le
roux; musique, Norm and Roger.
Résumé: Le monde à l’envers? Le nôtre ou celui 
de l’auteur? T ip  top nous invite à choisir. Un 
petit film renversant.
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T
[T ire T ac T oc]
30 s : son, coul. ; 35 mm, 1983.
Production: Les Productions Téléscène Inc. 
Générique: réalisateur, Roger Cardinal; photo
graphie, Ernst Michel.
Résumé: Publicité pour Provibec (AXEP).

T o Serve the Corning Age
13 min. : sd., col. ; 35 mm, 1983.
Production: Les Productions Téléscène Inc. 
G énérique:  d irector, R obin Spry; producer, 
R ené M ongeau ; cam éra , R ona ld  S tan n e tt; 
sound, Don Cohen; editing, Diane Ilnicki. 
Résumé: Documentary for incitate the financial 
investissements at M cGill University.

T od ay’s Protest
14 min. : sd., col. ; 16 mm, 1983.
Production: Concordia University.
Générique: director, Peter Lafrenière; producer, 
Peter Lafrenière; Andres Vosu; Alan Laramy; 
Stecko; photography, Andres Vosu; Alan L ara
my; sound , A lbert O hayon; ed itin g , P ete r 
Lafrenière; Andres Vosu; Alan Laramy. 
R ésum é: D ocum entary film. T o d a y’s Protest 
attempts to hilite the Ju n e  12th march and rally 
in New York City where 800,000 people demon- 
strated against m ilitary spending. It takes a C a
nadian perspective and urges that organized 
public concern can effect changes in government 
policy.

La T o ile  d ’araignée 
(T he Spider W eb)
(D ans la série Les Transistors )
49 mn : son, coul. ; 16 mm, 1982.
Production: Les Films Transistors Inc.; Les 
Transistors G uardian T rust; Productions Yves 
Hébert.
Distribution: Filmoption Internationale Inc. 
Générique: réalisateur, Yves Hébert; producteur 
délégué, Georges Amsellem; Claude Castravelli; 
scrip te, T h érèse  B érubé; B rig itte G erm ain; 
France Boudreau; scénario, M ichel T rouillet; 
photographie, M ario  R om anini; son, Je a n -  
Michel Rouard; Raymond M arcoux; montage, 
M ichel Arcand; Pascale Laverrière; musique, 
Jean  Sauvageau.
Interprétation: Alain Bonhomme, Nathalie Ber- 
geron, Suzanne Clément, Benoit M arleau, Jean- 
G uy M oreau
Résumé: Les Transistors inventent un appareil 
qui détruit les toiles d’araignée. U n savant a eu 
vent de l’affaire et tente par tous les moyens de 
s’em parer de cette prodigieuse invention.

[T om bée du ciel]
30 s : son, coul. ; 35 mm, 1983.
Production: Les Films 24 Inc.
Générique: réalisateur, Peter Svatek; produc
teur, Nicole Giroux; Charles Ohayon; photo
graphie, Paul Van der Linden; montage, Denis 
Papillon.
Résumé: Publicité pour le Suprême de poulet de 
Thomas J .  Lipton.

T out près de Bolgatanga  
(Not far from  Bolgatanga)
28 mn 25 s : son, coul. ; 16 mm, 1983. 
Production: O N F.
Distribution: O N F.
G énérique: ré a lisa te u r/p ro d u c te u r, M ichael 
Rubbo; Barrie Howells; caméra, Fred Coleman; 
son, Samuel Boafo; montage sonore, André Gal- 
brand .
Résumé: Pour plus de la moitié de la population 
mondiale, l’approvisionnement en eau potable 
constitue encore aujourd’hui un problème ma
jeur. Ce film décrit un projet de développement 
en matière d’approvisionnement en eau et d ’as
sainissement implanté dans plusieurs régions ru 
rales du G hana grâce à l’aide de l’Agence cana
d ienne de développem en t in te rn a tio n a le  
(A C D I). U ne expérience qu i, en dép it des 
difficultés rencontrées - transfert de la techno
logie et rééducation en matière d ’hygiène -, a 
permis à des milliers de personnes d ’avoir enfin 
accès à des sources d ’eau potable, sûres et suffi
santes.

[T out un un ivers de saveurs]
30 s : son, coul. ; 35 mm, 1983.
Production: Les Productions Harwood Ltée. 
Générique: réalisateur/photographie, M ax Fis
cher; productrice, Sylvie M athieu.
Résum é: M essage publicitaire pour Les Ali
ments Grissol Ltée.

[T rain]
30 s : son, coul. ; 35 mm, 1983.
Production: Les Productions Harwood Ltée. 
Générique: réalisateur, M ax Fischer; produc
trice, Sylvie M athieu; scripte, M arie Théberge; 
caméra, W illie Kurant; son, Donald Cohen. 
Résumé: Message publicitaire pour la bière La- 
batt Bleue.

[T rain]
60 s: son, coul. ; 35 mm, 1983.
Production: Les Productions Harwood Ltée. 
Générique: réalisateur, M ax Fischer; produc
trice, Sylvie M athieu; scripte, M arie Théberge; 
caméra, W illie Kurant; son, Donald Cohen. 
Résumé: Message publicitaire pour la bière La- 
batt Bleue.

T rêve
5 mn 30 s : son, coul. ; 16 mm (35 mm), 1983. 
Production: O N F.
Distribution: O N F.
Générique: réalisatrice, Suzanne Gervais; pro
ducteur, Robert Forget; scénario, France Du- 
casse; son, Louis Hone; m ontage/montage so
nore, André Théberge; musique, Denis Laro- 
chelle.
Résumé: Film qui appartient au temps étale de 
l’âme, Trêve fait agir toute la dynamique du 
rêve, du retour à soi, de l’enfance revisitée, pour 
retrouver, le temps d’une brève plongée dans l’u
nivers d’une jeune femme, le chemin qui va de 
son être perdu à son être retrouvé, d ’une porte 
fermée derrière soi à une fenêtre ouverte devant 
soi.

T rois histoires de coeur
(D ans la série L es Chocs de la vie )
25 mn : son, coul. ; 16 mm, 1982.
Production: Éducfilm Inc.
Distribution: Educfilm Inc.
Générique: réalisateur/scénario , M ichel M o
reau ; im ag es /m o n tag e , F ran ço is  G ill; son, 
André Dussault; M arcel Fraser; Serge Beauche- 
min.
R ésum é:  T ro is  coronariens racon ten t leurs 
expériences médicales. Après une opération à 
coeur ouvert, Noël touve un job de chauffeur de 
camion. Jacques reprend progressivement son 
travail de médecin suite à un terrible pontage co
ronarien . A ndré, qui a connu un infarctus, 
réo rg an ise  sa vie de p ro fesseu r de
m athématiques, diminue ses heures de travail et 
suit un régime alim entaire sévère.

T rois petits tours..
6 mn : son, coul. ; 16 mm, 1983.
Production: Spirafilm Inc.
G én ér iq u e:
réa lisâ t r ic e /p ro d u c tr ic e /m o n ta g e /m u siq u e , 
S te lla  G ou le t; sc rip te , J a c q u e s  Coté; 
cam éra/son, Daniel Guy.
Résumé: Sympatique portrait de trois jeunes fil
les qui vont grandissant, du sein maternel à la 
pré-adolescence. Ce film  célèbre en quelque 
sorte l’émancipation, la liberté, la joie de vivre, 
l’évolution de la sensualité chez l’enfant.

[T u  m ’rends service]
30 s : son, coul. ; 35 mm, 1983.
Production: Les Films 24 Inc.
Générique: réalisateur, P ierre Jacob; produc
teur, Nicole Giroux; Charles Ohayon; photo
graphie, Karol Ike; son, Dominique Chartrand; 
montage, Denis Papillon.
Résumé: Publicité pour la carte de crédit Ameri
can Express.

T he T urtles’ Strange Friend  
(L’Etrange am i des tortues)
(Dans la série Legends o f  the W orld )
24 min. 50 sec. : sd., col. ; 16 mm, 1982. 
Production: Via le monde Canada; Jean-Paul 
Blondeau Productions; Antenne 2.
Distribution: Via le monde Canada. 
G énérique: d ire c to r/n a rra tio n /p h o to g ra p h y , 
Raoul Held; executive producer, Carie Dela- 
roche-Vernet; sound, Josue Saavedra; editing, 
Françoise Arnaud; Pierre Larocque; musique, 
Osvaldo Montes.
Résumé: A Caribbean legend. Carlito was the 
son of a greedy turtle fisherman. H e could not 
bear to see the turtles slaughtered by his father. 
But his long dead uncle was a spirit who protect- 
ed the turtles and would teach the fishermen that 
they could live just as well from fish. It is impos
sible to fish and hunt indefinitely without giving 
thought to the préservation of every species of an
imais. u
Un bois, un étang, un cham p  
(Forest, Pond and Field)
(D ans la série Propos d ’écologie )
14 mn 10 s : son, coul. ; 16 mm, 1982. 
Production: Productions S.D.A. Ltée. 
Distribution: M ultim édia Audiovisuel Inc. 
Générique: réalisateur, G ilbert G ratton, pro
ductrice déléguée, M ichèle Tougas; scénario. 
Guy Dufresne; auteur, Pierre Dansereau; ima
ges, Claude Larue; P ierre M ichaud; son, Pierre 
M ichaud; montage, Je an  Beaudoin; musique, 
M arie Bernard.
Résumé: Propos de l’écologiste Pierre Danse
reau. Résumé de l’épisode Les Écosystèmes.

50 COPIEZÈRO ,NO 21



RÉPERTOIRE

U n n ou vel équilibre  
(A N ew  Balance)
(D ans la série Propos d ’écologie)
27 mn 25 s : son, coul. ; 16 mm, 1982.
Production: Productions S.D.A. Ltée. 
Distribution: M ultim édia Audiovisuel Inc. 
Générique: réalisateur, G ilbert Gratton; pro
ductrice déléguée, Michèle Tougas; scénario, 
Guy Dufresne; auteur, Pierre Dansereau; im a
ges, Claude Larue; Pierre M ichaud; son, Pierre 
M ichaud; montage, Jean  Beaudoin; musique, 
M arie Bernard.
Résumé: La société actuelle, qui en est une de 
consommation et d’accaparement devra se trans
former en une société de conservation et de 
compassion. Si la société ne se transforme pas 
elle court directement à sa perte et à sa destruc
tion.

[U n  petit V achon]
30 s : son, coul. ; 35 mm, 1983.
Production: Les Productions Téléscène Inc. 
G énérique: réa lisa teu r, Robin Spry; photo
graphie, Ronald Stannett.
Résumé: Publicité pour Vachon.

U n quartier près du port 
(N ew  Life in  the City)
(D ans la série Propos d ’écologie )
14 mn 10 s : son, coul. ; 16 mm, 1982. 
Production: Productions S.D.A. Ltée. 
Distribution: M ultim édia Audiovisuel Inc. 
G énérique: réalisateur, G ilbert G ratton; pro
ductrice déléguée, M ichèle Tougas; scénario, 
Guy Dufresne; auteur, Pierre Dansereau; ima
ges, Claude Larue; Pierre M ichaud; son, Pierre 
M ichaud; montage, Je an  Beaudoin; musique, 
M arie Bernard.
Résumé: Propos de l’écologiste Pierre D anse
reau. Résumé de l’épisode L ’Habitat urbain.

U ne installation à disposer... Saint- 
Y von, G aspésie 1983
52 mn 49 s : son, coul. ; 16 mm, 1983. 
Production: O N F.
Distribution: O N F.
G én ér iq u e :  r é a l is a te u r /c a m é ra , F ranço is 
Brault; producteur exécutif, Je an  D ansereau; 
tex te , M ichel G a rn e a u ; M ichel L essard ; 
scénario, Michel Lessard; son, André Dussault; 
D om inique C h a rtran d ; Joseph  C ham pagne; 
montage, Claire Boyer; montage sonore, Gilles 
Quintal.
Résumé: Des pêcheurs gaspésiens, excédés, refu
sent de se soumettre à la planification décrétée 
par des technocrates. A Saint-Yvon, malgré un 
quai en ruines, à Cloridorme et à PAnse-au- 
Griffon, sans aide de l’Etat, on continue à pêcher 
malgré les mesures officielles (ARDA, BAEQ, 
O D E Q ) qui prévoient l’élimination de la pêche 
côtière, l’abandon de village («installations à dis
poser»), et le regroupement des pêcheurs dans 
des centres urbains de pêche industrielle. Un 
exemple de ce qui peut arriver quand des fonc
tionnaires planifient le destin d ’une société. Film 
conçu comme un outil de conscientisation sociale.

U ne oasis arctique (An Arctic Oasis)
(D ans la série Connaissance du m ilieu  )
25 mn : son, coul. ; 16 mm, 1983.
Production: Jean-L ouis Frund Inc.; Société 
Radio-Canada; Société de radio-télévision du 
Québec.
Distribution: Filmoption Internationale Inc. 
G énérique: réa lisa teu r/p h o to g ra p h ie , Je an - 
Louis Frund; texte, Jean-L ouis Frund; Clément 
Beaudoin; montage, Louis Daviault; musique, 
Serge Locat.
R ésu m é:  A près un survol des phénom ènes 
géom orpho log iques du B as-A rc tiq u e  et du 
H aut-A rctique, le film se concentre sur les ani
m aux habitant au pied d’un glacier du Sverdrup 
Pass and l’île Ellesmere.

[U ne touche d ’am our]
30 s : son, coul. ; 35 mm, 1983.
Production: Les Productions Téléscène Inc. 
G énérique: réa lisa teu r, R obin Spry; photo
graphie, Ronald Stannett.
Résumé: Publicité pour la crème (Bureau laitier 
du Canada).

L’U n ivers des m usées 
(M uséum  U niverse)
1 mn : son, coul. ; 16 mm, 1983.
Production: Films Stock.
Distribution: M usées nationaux du Canada. 
Générique: réalisateur, Jacques M éthé; produc
teur, Richard Sadler.
Résumé: Le film présente la diversité du contenu 
des musées et les travaux des spécialistes, entre 
autres, restauration, conservation et m aquettis
tes.

L’U nivers des signes
(D ans la série Reflets )
27 mn 50 s : son, coul. ; 16 mm, 1982. 
Production: Société Radio-Canada.
Distribution: O N F.
Générique: réalisateur, Jean  Letarte.
R ésu m é:  L ’a n im a te u r  se propose ici de 
démontrer que la peinture est vraiment un lan
gage, un «signe». Ainsi, face à un paysage peint 
s’établit une sorte de communication. Il y a un 
émetteur (l’artiste), un message (son tableau), et 
un récepteur (le spectateur). Les notions de si
gnes iconiques, de ressemblance et de similitude 
nous sont expliquées.

T he Urban H abitat 
(L’H abitat urbain)
(D ans la série A n Ecologist’s Notebook )
27 min. 25 sec. : sd., col. ; 16mm, 1982. 
Production: Productions S.D.A.
Distribution: M ultim édia Audiovisuel Inc. 
Générique: director, G ilbert Gratton; executive 
producer, M ichèle Tougas; screenplay, Guy 
Dufresne; author, Pierre Dansereau; caméra, 
Claude Larue; Pierre M ichaud; sound, Pierre 
M ichaud; editing, Jean  Beaudoin; music, M arie 
Bernard.
Résumé: Can ecological criteria and laws de- 
rived from studies on plants and animais living 
in the wild be applied to man? An attem pt to do 
so was made in a section of M ontréal known as 
the Faubourg-Québec where the rural past links 
to the présent to look to the future.

U -Vv
Les Vacances de M. H ublot
15 mn 48 s : son, coul. ; 16 mm, 1983. 
Production: Les Productions La Gauchet Inc. 
Générique: réalisateur, Je an  Sicotte; produc
teur, Raymond G ravel; photographie, P ierre 
Fauteux; montage, Claudine M ayer-Stabp; m u
sique, Bat Taylor.
Interprétation: Pierre Fauteux 
Résumé: M . Hublot, qui prépare sa valise pour 
des vacances dans le Sud, entend le docteur Viens 
à la télé mettre en garde les futurs voyageurs 
contre les aléas d’un séjour dans les pays chauds: 
coups de soleil, diarrhée, piqûres, morsures, ma
la ria , dangers de la n o u rritu re  et de l ’eau 
différentes. Rêveur, il s’imagine en proie aux en
nuyeux malaises évoqués.

Les Vacances d ’E lvis Gratton
28 mn : son, coul. ; 16 mm, 1983.
Production: ACPAV.
Distribution: Parlimage.
Générique: réalisateur/scénario /m ontage, J u 
lien Poulin; Pierre Falardeau; productrice, Ber
nadette Payeur; caméra, Alain Dostie; son, Serge 
Beauchemin.
Interprétation: Ju lien  Poulin, Denise Mercier, 
Reynald Fortin, Pierre Falardeau 
Résumé: Cet incroyable Elvis Gratton! Un con
cours a lieu à la mémoire du «King». Le grand 
prix: un voyage en république de Santa Banana. 
Vous l’aurez deviné: c’est Elvis G ratton qui, 
ayant dépassé d’une bonne tête tous les concur
rents, remporte tous les honneurs. Grotesque, il 
s’em barque à M irabel. On le retrouve, m alha
bile et caricatural, sur les plages de cette minable 
rép u b liq u e  à la tê te  de laq u e lle  règne un 
véritable petit dictateur.

[Van]
30 s : son, coul. ; 35 mm, 1983.
Production: Les Productions Téléscène Inc. 
G énérique: réa lisa teu r, R obin Spry; photo
graphie, Ronald Stannett.
Résumé: Publicité pour la bière Budweiser.

[Van]
60 s : son, coul. ; 35 mm, 1983.
Production: Les Productions Téléscène Inc. 
G énérique: réa lisa teu r, R obin Spry; photo
graphie, Ronald Stannett.
Résumé: Publicité pour la bière Budweiser.

[Vancouver]
30 s : son, coul. ; 35 mm, 1983.
Production: Prod. du Verseau.
Générique: réalisatrice, Aimée Danis; produc
teur, Ronald B rault; É ric F ournier; scripte, 
Christine Wilson; photographie, Michel Brault. 
Résumé: Publicité pour Air Canada.

[Vancouver]
30 s : son, coul. ; 35 mm, 1983.
Production: Prod. du Verseau.
Générique: réalisatrice, Aimée Danis; produc
trice, Lise Abastado; scripte, France Boudreau; 
photographie, Michel Brault; son, Serge Beau- 
chemin.
Résumé: Publicité pour Air Canada.
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V
[V edettes]
30 s : son, coul. ; 35 mm, 1983.
Production: Les Films 24 Inc.
G énérique: réalisateur, P ierre Jacob; produc
teur, Nicole Giroux; Charles Ohayon; photo
graphie, Karol Ike; son, Dominique Chartrand; 
montage, Denis Papillon.
Résumé: Publicité pour le Régime Enregistré 
d ’Epargne Retraite (R E E R ) des Caisses popu
laires Desjardins.

[Vente]
25 s : son, coul. ; 35 mm, 1983.
Production: Les Productions Téléscène Inc. 
Générique: réalisateur, Pierre Savard; photogra
phie, David De Volpi.
R ésum é: Publicité pour la peinture Crown D ia
mond.

[Vente]
30 s : son, coul. ; 35 mm, 1983.
Production: Les Productions Téléscène Inc. 
Gérérique: réalisateur, Pierre Savard; photogra
phie, David De Volpi.
Résumé: Publicité pour la peinture Crown D ia
mond.

Victor, la terre est plate?
24 mn 40 s : son, coul. ; 16 mm, 1983. 
Production: Les Productions de la Chouette. 
Distribution: Les Productions de la Chouette 
Inc.
Générique: réalisateur, M arc Voizard; produc
teur, Franco Battista; B arbara Shrier; scénario, 
C hristiane D uchesne; photographie/m ontage, 
Christian Duguay; son, Dominique Chartrand; 
montage sonore, Michel Ju lian i.
Interprétation: Alexis M artin , Guy Thauvette, 
Giacomina Tommasi, M adelaine Pageau, M i
chel Daigle, Louis De Santis, Caroline Bonney, 
Raphaël Daudelin

Résumé: Tous les enfants savent que la terre est 
une sphère; Victor est convaincu pour sa part 
q u ’elle est plate; ronde mais plate. Il tient à en 
faire la preuve. Cela lui semble extrêmement 
simple, mais sa tâche deviendra rapidement im
possible puisqu’il n’arrive jam ais à rejoindre «les 
bords» qu ’il cherche tant.

La V ie sauvage (Life in  the W ild)
(D ans la série Propos d ’écologie )
14 mn 10 s : son, coul. ; 16 mm, 1982. 
Production: Productions S.D.A. Ltée. 

Distribution: M ultim édia Audiovisuel Inc.
Générique: réalisateur, G ilbert G ratton; pro
ductrice déléguée, M ichèle Tougas; scénario, 
Guy Dufresne; auteur, Pierre Dansereau; im a
ges, Claude Larue; Pierre M ichaud; montage, 
Jean  Beaudoin; musique, M arie Bernard. 
Résumé: Propos de l’écologiste Pierre Danse
reau. Résumé de l’épisode Les M ilieux  de vie.

V ies à v ies
60 mn : son, coul. ; 16 mm, 1983.
Production: Société de radio-télévision du 
Québec.
D istribution: Société de radio-télévision du 
Québec.
G én ér iq u e :  ré a lisa tr ic e , H é lè n e
G édalof-K urgansky; productrice, Nicole F au 
cher; scénario, Jeanette Biondi; images, Domi
nique M auroy; son, Gil Adam; montage, Ga- 
briella C onelli-M aeder; scripte, Carole Bour- 
gon.
Résumé: Un document réunissant trois femmes 
qui se racontent tantôt sous le couvert d ’une dis
cussion à tro is , dans le décor de 
l’Ile-aux-Coudres, tantôt chez elles. Ces trois 
femmes sont M arie-Thérèse Paquin, musicienne 
(77 ans), M arthe Blackburn, scénariste (66 ans) 
et C laire Dutrisac, journaliste (62 ans).

La V igie
(D ans la série Les Chocs de la vie )
25 mn : son, coul. ; 16 mm, .
Production: Éducfilm Inc., 1982.
Distribution: Educfilm Inc.
Générique: réalisateur/scénario /m ontage, Ro
bert Favreau; images, Guy Dufaux; son, Claude 
Hazanavicius.
Résumé: Un diabète mal contrôlé peut devenir 
une maladie grave à moins d’une vigilance de 
tous les in s tan ts . C ’est le cas de 300 ,000  
Québécois. Après 27 ans de diabète, malgré des 
com plica tions secondaires, N ico le  con tinue  
d ’espérer.

[Le V igneron]
30 s : son, coul. ; 35 mm, 1983.
Production: Les Films 24 Inc.
G énérique:  ré a lisa te u r /p h o to g ra p h ie , Yves 
Lafaye; producteur, Nicole G iroux; C harles 
Ohayon; son, Danny Harvey; montage, Denis 
Papillon.
Résum é:  Publicité pour le ju s  d ’orange Old 
South F C O J, de Lyker Pasco.

V isites cajuns (Cajun Visits)
29 mn : son, coul. ; 16 mm, 1983.
Production: Les Films Cinétrie Inc.; Aginsky 
Productions.
Distribution: Les Films Cinétrie Inc. 
Générique: réalisateur, Yasha Aginsky; Bruno 
C a rr iè re ; im ages, B runo  C a rr iè re ; S tephen 
Lighthill; son, C arrie Aginsky; montage, Yasha 
Aginsky.
Résumé: Les Cajuns Dennis M cGee, W allace 
«Cheese» R ead, C an ray  F onteno t, Léopold 
François, Robert Jardell et Dewey Balfa chan
tent des chansons traditionnelles et parlent de 
leur musique, de leur vie, de leur travail et du 
pays cajun. La diversité des origines ethniques 
des Cajuns est grande mais la langue française 
reste le lien entre ces gens de classes sociales, de 
couleurs et d’âges différents. Ils nous font com
prendre beaucoup de choses sur le passé, le 
présent et l’avenir de cette culture francophone 
d ’Amérique.

V ivre en  v ille
(D ans la série L ’Habitation )
28 mn 50 s : son, coul. ; 16 mm, 1980. 
Production: Interimage.
Distribution: Société Radio-Canada.
Générique: réalisateur, Roger Frappier. 
Résumé: M ontréal 1912... M ontréal 1982. 70 
ans ont passé, 70 ans de métamorphoses, de mu
tations. Une ville disparaît sans cesse pour faire 
place à une autre. M ais, q u ’est-ce q u ’une ville?

Les V oiles bas et en  travers
56 mn 48 s : son, coul. ; 16 mm, 1983. 
Production: O N F, France/Région 3, l’Institut 
national de l’audio-visuel France.
Distribution: O N F.
Générique: réalisateur, Pierre Perrault; produc
trice, H élène Verrier; Louisette Neil; caméra, 
M artin  Leclerc, son, Alain Corneau; Jean  M al- 
let; montage, M onique Fortier.

Résum é: Pierre Perrault emmène
Stéphane-Albert Boulais (de La Bête lumineuse) 
à la découverte de Saint-M alo et de Jacques 
C artier, dans la perspective du 450e anniversaire 
de la découverte du Canada (1534-1984). T our 
de la ville avec guide. Examen des «Relations» de 
C artier et témoignages sur le vif de marins ma- 
louins, pour tenter de reconstituer son voyage, sa 
vie, son époque. Dialogue outre-A tlantique entre 
Saint-M alo et l’Isle-aux-Coudres, lieu de mouil
lage du découvreur. Qui était C artier? À qui ap
partient-il? La discussion est ouverte...

[V oiliers I]
20 s : son, coul. ; 35 mm, 1983.
Production: Animabec Inc.
Générique: réalisateur/anim ation, Luc McKay; 
musique, Yves Lapierre.
Résumé: Indicatif animé pour Radio-Québec.

[V oiliers II]
20 s : son, coul. ; 35 mm, 1983.
Production: Animabec Inc.
Générique: réalisateur/anim ation, Luc McKay: 
musique, Yves Lapierre.
Résumé: Indicatif animé pour Radio-Québec.

[Voiture-Sport]
30 s : son, coul. ; 35 mm, 1983.
Production: Les Productions Téléscène Inc. 
G énérique: réa lisa teu r, R obin Spry; photo
graphie, Ronald Stannett.
Résumé: Publicité pour le lait (Office des pro
ducteurs de lait du Québec).

V ous vou lez  acheter un bateau? 
(So Y ou’re G oing to B uy a Boat?)
26 mn 3 s : son, coul. ; 16 mm, 1983. 
Production: O N F.
Distribution: O N F.
Générique: réalisateur/m ontage, Ian Rankin: 
producteur, Andy Thomson; scénario, Robert 
Duncan; caméra, Andy Kitzanuk; son, Joseph 
Champagne; musique, Ben Low.

Résumé: Parmi les nombreux appels de détresse 
que reçoit chaque année le Service de recherche 
et sauvetage de la G arde côtière canadienne, soi
xante p. cent proviennent d ’em barcations de 
plaisance. La plupart des délits qui leur sont 
imputés sont de ceux q u ’un navigateur averti 
pourrait facilement éviter. Or, afin de réduire le 
nombre d ’accidents et l’abus de services essen
tiels, ce film vise à sensibiliser le plus grand 
nombre de navigateurs possible en m ontrant les 
erreurs les plus courantes et les précautions à 
prendre.
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V oyageur
20 mn 46 s : son, coul. ; 16 mm, 1983. 
Production: ACPAV.
Distribution: Association coopérative de produc
tions audio-visuelles.
Générique: réalisateur/scénario , H ubert-Y ves 
Rose; producteur, M arc Daigle; scripte, Ginette 
Sénécal; images, M ichel Caron; son, M ichel 
Charron; montage, André Corriveau.
Résumé: Un jeune garçon partage sa vie entre 
des parents désunis. Par une nuit pluvieuse, 
alors que sa mère s’apprête à le mettre sur l’auto
bus qui l’emmènera chez son père, l’enfant en 
profite pour disparaître dans le terminus. Un 
h a u t-p a rle u r  lui fera en tendre  un conte et 
l’entraînera dans une autre réalité.

Le Vrai Com bat de l’orignal 
(H ow  a M oose Survives)
(D ans la série Connaissance du m ilieu  )
25 mn : son, coul. ; 16 mm, 1983.
Production: Jean-L ouis F rund Inc.; Société 
Radio-Canada; Société de radio-télévision du 
Québec.
Distribution: Filmoption Internationale Inc. 
G énérique:  réa lisa teu r/p h o to g ra p h ie , Je a n -  
Louis Frund; texte, Jean-L ouis Frund; Clément 
Beaudoin; montage, Louis Daviault; musique, 
Serge Locat.
Résumé: Le régime alim entaire de l’orignal à 
travers les saisons; les techniques de broutage et 
de dépouillement; ses ennemis; quelques adapta
tions de structures.

w
W hat D o W e D o Now?
13 min. 23 sec. : sd., col. ; 16 mm, 1982. 
Production: NFB.
Distribution: N FB.
Générique: director, Andy Thomson; producer, 
Wolf Koenig; Andy Thomson; executive produc
er, Robert Verrall; cinematography, Andy Kit- 
zanuk; sound, Joseph  C ham pagne; e d itin g / 
sound editing, Ian Rankin; music, Ben Low. 
Résumé: T his little sketch goes from slapstick to 
near-tragedy to illustrate some of the activities of 
the Canadian Search and Rescue Organization 
and Canadian Coast G uard. Recreational boat
ing safety is stressed.

T he W hite Lady o f  W ieliczka  
(La D am e blanche de W ieliczka)
(D ans la série Legends o f  the W orld )
24 min. 50 sec. : sd., col. ; 16 mm, 1983. 
Production: Via le monde Canada; Jean-P au l 
Blondeau Productions; Antenne 2.
Distribution: Via le monde Canada.
Générique: director/screenplay, Jorge Fajardo; 
executive producer, François Boucher; script 
person, Eisa Chabrol; narration, Daniel Ber- 
tolino; Jo rge  Fajardo; photography, Tom asz 
Snopkiewicz; sound, Mikolaj Kompan; music, 
Osvaldo Montes.
Résumé: A legend from Poland. Ojdola was a 
girl who was buried with her father the giant 
Trogodor, deep down in the mine many years 
ago. Tw o children went down into the mine and 
found them. Odjola told the children of her love 
for a young miner. They decided to help her to 
leave the mine with him. But just as they were 
about to leave the mine, a sunbeam fell upon O d
jola and she desintegrated into sait.

V-Yx
XM  288 appelle L ucifer II 
(XM  288 C alling L ucifer II)
(D ans la série Les Transistors )
49 mn : son, coul. ; 16 mm, 1982.
Production: Les Films T ransistors Inc.; Les 
Transistors G uardian T rust; Productions Yves 
Hébert Inc.
Distribution: Filmoption Internationale Inc. 
Générique: réalisateur, Yves Hébert; producteur 
délégué, Georges Amsellem; Claude Castravelli; 
scripte, T h érèse  B érubé; B rig itte G erm ain; 
France Boudreau; scénario, M ichel Trouillet; 
photographie, M ario  R om anini; son, Je a n -  
Michel Rouard; Raymond Marcoux; montage, 
M ichel Arcand; Pascale Laverrière; m usique, 
Jean  Sauvageau.
Interprétation: Alain Bonhomme, N athalie Ber- 
geron, Suzanne Clément, Benoit M arleau, Jean- 
Guy M oreau

Résum é: À l’aide d ’un am plificateur d’ondes, 
pour leur poste S.R.G ., les enfants réussissent à 
troubler la retransm ission de la diffusion des 
éliminatoires du hockey.

XM  288 C alling L ucifer II 
(XM  288 appelle L ucifer II)
(D ans la série Les Transistors )
49 min. : sd., col. ; 16 mm, 1982.
Production: Les Films Transistors Inc.; Les 
Transistors G uardian T rust; Productions Yves 
H ébert Inc.
Distribution: Filmoption Internationale Inc. 
Générique: director, Yves H ébert; executive pro
ducer, Georges Amsellem; C laude Castravelli; 
script person, T hérèse Bérubé; Brigitte G er
main; F rance Boudreau; screenplay, M ichel 
T ro u ille t;  p h o to g rap h y , M a rio  R om an in i; 
sound, Jean-M ichel Rouard; Raymond M a r
coux; ed itin g , M ichel A rcand ; Pascale  
Laverrière; music, Jean  Sauvageau.

Interprétation: Alain Bonhomme, Nathalie Ber- 
geron, Suzanne Clément, Benoit M arleau, Jean- 
Guy M oreau
Résumé: Alexandre buys a second-hand booster 
which not only increases the power of the chil- 
dren’s C.B. equipm ent but also unknown to 
them destroys their neighbours’ télévision sets.

Y

[Y oplait]
30 s : son, coul. ; 35 mm, 1983.
Production: Les Productions Harwood Ltée. 
Générique: réalisateur/photographie, M ax Fis
cher; productrice, Sylvie M athieu.
Résumé: Message publicitaire pour le yogourt.

Y ou’re N o Fun!
6 min. : sd., col. ; 16 mm, 1983.
Production: Concordia University.
G én ériq u e:
director/producer/photography/editing, Steven 
Woloshen; sound, David Bannan; M ary Ellen 
Davis; music, Dejavoodoo (G érard Van H erk, 
Tony Dewald).
Résumé: Documentary film. T his film explores 
the music and ideas of M ontreal’s leading Rock- 
abilly band, “ Dejavoodoo” . High spirited music; 
snappy remarks; and their loyal fans. Fun for the 
whole family...

[W ho’s the Guy?]
30 sec. : sd., col. ; 35 mm, 1983.
Production: Prod. du Verseau.
Générique: director/photography, W alter Bal: 
producer, Ronald Brault; script person, France 
Boudreau; sound, Patrick Rousseau; editing, 
Denis Papillon.
Résumé: Publicity for Impérial Oil Limited.

W inter Cam ping (W inter II) 
(Cam ping d ’h iver (H iver 2)
(D ans la série Going W ild  )
24 min. 40 sec. : sd., col. ; 16 mm, 1983. 
Production: Les Productions S.E .P .T . Inc. 
Distribution: M ultim édia Audiovisuel Inc. 
G én ér iq u e :  d ir e c to r /p ro d u c e r , A ndré  A. 
Bélanger; screenplay, Louise Pelletier; caméra, 
Je an -C h arle s  T rem blay; sound, A ndré D us- 
sault; editing, Nicole Paradis; sound editing, Vi- 
ateur Paiement; music, Jean  Sauvageau. 
Résumé: Dominique, Léon and Vincent préparé 
for a 3-day ski trip. It is not easy to ski with a 
knapsack. They set up a camp. They observe 4 
kinds of conifers and identify local birds.

W inter Fauna (W inter III) 
(Faune d ’h iver (H iver 3)
(D ans la série Going W ild  )
24 min. 40 sec. : sd., col. ; 16 mm, .
Production: Les Productions S.E .P .T . Inc. 
Distribution: M ultim édia Audiovisuel Inc. 
G én ér iq u e :  d ir e c to r /p ro d u c e r , A ndré  A. 
Bélanger; screenplay, Louise Pelletier; caméra, 
Je an -C h arle s  T rem blay; sound, A ndré Dus- 
sault; editing, Nicole Paradis; sound editing, Vi- 
ateur Paiement; music, Jean  Sauvageau. 
Résumé: Léon, Dominique and Vincent go ex- 
ploring on skis and discover a lot of animais. 
They learn how to wax ski, light a fire in winter, 
walk on ice and watch for frostbite.

W om en in Nicaragua: T he Second  
R évolution  
(Com battantes parm i les hom m es)
(D ans la série Central America: A  T im e o f War) 
28 min. 30 sec. : sd., col. ; 16 mm, 1982. 
Production: Alter Ciné Inc.
Générique: director, Jackie Reiter; executive 
producer, Yvan Patry; screenplay, Danièle La- 
course; Jackie Reiter; cam era/editing, Rénald 
Bellemare; sound, Roberto Burgos; sound edit
ing, M ichelle G uérin; music, Pancasan. 
Résumé: Gladys Baez was the first woman to 
join the guérilla forces fighting Somoza in N ica
ragua. In Ju ly  of 1979, the first women’s battal- 
ion was formed in N icaragua as part of the dé
fensive forces of the new Republic. Women in 
Central America are involved in the struggle for 
national libération, and this document examines 
some of the difficulties and problems they are 
facing.
Original production in 3 /4  vidéocassette.
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Y-Z
Y ves T hériault 
(Yves Thériault: V ivre pour écrire)
(D ans la série Profession: W riter )
26 min. : sd., col. ; 16 mm, 1982.
Production: Prod. Prisma.
Distribution: M ultim édia Audiovisuel Inc. 
Générique: director, Claude Godbout; producer, 
M arcia Couëlle; editing, Louise M ichaud; ani
mation, Yves Béland; music, Alain Clavier. 
Résumé: Yves T hériault has combined art with 
life to create legend.

Yves Thériault: V ivre pour écrire 
(Yves Thériault)
(D ans la série Profession Ecrivain )
26 mn : son, coul. ; 16 mm, 1982.
Production: Productions Prisma Inc. 
Distribution: M ultim édia Audiovisuel Inc. 
Générique: réalisateur, Claude Godbout; pro
ductrice, M arcia Couëlle; scénario, Hélène Roy; 
m ontage, Louise M ichaud; anim ation , Yves 
Béland; musique, Alain Clavier.
Résumé: Yves Thériault est un aventurier tant 
dans son oeuvre que dans sa vie. Ayant parfois 
mêlé sa vie à celle de ses personnages, il a inventé 
sa p ro p re  légende. L ’hom m e s ’est form é 
lui-même, à l’écart des institutions dispensatrices 
de diplômes, au hasard d ’entreprises banales ou 
audacieu ses parm i lesquelles sa c a r r iè re  
littéraire demeure la plus haute et la plus du
rable.

[Y von]
30 s : son, coul. ; 35 mm, 1983.
Production: Les Films 24 Inc.
Générique: réalisateur, P ierre Jacob; produc
teur, Nicole Giroux; Charles Ohayon; photo
graphie, Karol Ike; son, Claude Hazanavicius; 
montage, Denis Papillon.
R é su m é :  P ub lic ité  p o u r les in te ru rb a in s  
résidentiels de Bell Canada/Telecom  Canada.

Z ivjeli! T o Life!
58 min. 50 sec : sd., col. ; 16 mm, .
Production: Canadian Broadcasting Corpora
tion; T V  Ontario; National Film Board of 
Canada.
G énérique: d irec to r/p roducer, Niv Fichm an; 
B arbara Sweete; Larry W einstein.
Résumé: Zivjeli! To life! A record of Soundstage 
C anada’s participation in the 1981 Zagreb Bien
nale, considered to be one of the most important 
international festivals of “ new” music. T he film 
follows the small group of C anadian singers, 
dancers and musicians from their first rehearsal 
to their final performance. Interviews with the 
performers and footage of them learning and 
sharing musical skills with Yugoslavian musi
cians, folkdancers and school children illustrate 
how music spans language barriers and is an idé
al vehicle for cultural exchange.

z
Zap
11 min. : sd., col. ; 16 mm, 1983.
Production: Concordia University.
Générique: director/screenplay, M artin  Barry; 
producer, M artin  Barry; M arc Gagnier; André 
G irard; Simon Gauvin; M aureen Zizz; photog
raphy, Simon Gauvin; sound, Fabiola Santos; 
M artin  Barry; editing, M artin  Barry; M arc 
Gagnier.
Résumé: D ue to an unfortunate set of circum- 
stances, a young man becomes the publicity star 
for the Zap Cola Company. But in spite of his 
celebrity his competitors will win. H e will lose 
his star status and even more...

Zippers (La Ferm eture à glissière)
(D ans la série H ow  I t ’s M ade )
4 min. : sd., col. ; 16 mm, 1982.
Production: Holia Film Inc.
Distribution: Holia Film Inc.
G énérique: d irector, G abriel Hoss; cam éra, 
Rodney Gibbons; editing, Serge Denko. 
Résumé: Documentary on the fabrication of zip
pers.
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