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  Lignes 4 et D, arrêt Aviateurs



SI LE TEMPS LE PERMET (2003 | 28 min.)
Une jeune cinéaste originaire du Nunavik plonge au 
cœur de ses racines ; elle retourne au village de Kan-
girsujuaq et interroge les aînés et les jeunes sur la  
capacité de vivre, quotidiennement, entre la tradition 
et la modernité. Elle se demande si la culture inuit peut 
survivre à la modernité. Elisapie ISAAC(Droits ONF) 

LE HIBOU ET LE CORBEAU, UNE LÉGENDE ESKIMO (1973 | 6 min.)
À en croire cette légende inuit, le corbeau n’aurait 
pas toujours été l’oiseau d’un noir de jais que nous 
connaissons aujourd’hui. Et le hibou y serait pour 
quelque chose. Co HOEDEMAN (Droits ONF)

LES IMAGES DE MA VIE (1973 | 14 min.)
Ce court métrage présente les dessins et souvenirs de 
l’artiste inuit PITSEOLAK, tirés du livre éponyme que 
signe Dorothy EBER. Plus qu’un simple documentaire 
sur l’art, ce film nous raconte de véritables histoires sur 
la vie des Inuit. Bozenna HECZKO (Droits ONF)   
   
LE MARIAGE DU HIBOU, UNE LÉGENDE ESKIMO (1974 | 8 min.)
Amusante fable inuit teintée d’humour et rendue par 
un film d’animation, qui a su conserver toute sa cou-
leur locale à la légende. Caroline LEAF (Droits ONF)

LE LUNDI 10 NOVEMBRE 2014 DE 19h à 20h

NANOUK L’ESQUIMAU (1922 | 55 min.)

Présentation du film et discussion à l’issue de la projection
Film mythique, parmi ceux qu’il faut avoir vus au moins une fois dans sa vie ! Dans ce chef-d’œuvre 
absolu, première fiction du réel à l’origine du film documentaire, l’explorateur et réalisateur Robert 
FLAHERTY nous fait partager les joies et les peines de la rude vie du chasseur Nanouk et de sa famille 
dans le Grand Nord canadien des années 20. Scènes de vie et d’amour, humour et tendresse de la 
maman et ses enfants, poésie des images, beauté des grands déserts glacés. (Droits MPLC)

DE 20h30 à 22h

Avec le soutien de:

A Y U K
Productions Sàrl


