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Brossard propose la projection de six courts métrages
aux jeunes cinéphiles !
Brossard, le 6 mars 2014 – La Ville de Brossard est fière de figurer dans la
programmation des Rendez-vous de la Francophonie 2014. En effet, dans le cadre
de cet événement pancanadien, elle propose aux jeunes cinéphiles d’assister
gratuitement à la projection de six courts métrages divertissants et humoristiques de
l’Office national du film (ONF) le 16 mars, dès 15 h, au centre socioculturel, situé au
7905, avenue San-Francisco.
C’est sous le signe de l’humour et au sein de différentes époques qu’aura lieu cette
projection destinée aux enfants âgés entre quatre et huit ans et leur famille, adeptes
ou non-initiés. Le programme de l’ONF, d’une durée d’une heure, défilera en boucle
tout l’après-midi. L’entrée est gratuite. Un léger goûter sera également offert sur
place.
Voici un aperçu des films francophones à l’affiche :
1) Discours de bienvenue de Norman McLaren (1961, 6 min 52 s)
Film sans paroles montrant McLaren qui tente de souhaiter la bienvenue à
l'auditoire à un festival de films, mais sans succès....
2) Le chandail (1980, 10 min 21 s)
Ce court métrage ressuscite l'époque où tous les jeunes étaient subjugués par
leur idole, Maurice Richard.
3) Les dingues (1990, 7 min 47 s)
Voici l'histoire de Doris, une douce grand-maman qui vit en harmonie avec ses
trois chats : Dada, Didi et Dodu.
4) J’veux un toutou (2003, 10 min 9 s)
Dans ce dessin animé, Marie désire un chien plus que tout au monde, mais ses
parents lui disent toujours d'attendre d'être plus grande.
5) Chez Madame poule (2006, 7 min 52 s)
Pauvre madame Poule ! Son aîné de poulet lève le nez sur les plats qu'elle lui
prépare, jusqu'au moment où elle en a assez...
6) La fille qui détestait les livres (2006, 7 min 21 s) Meena déteste lire ! Un jour, en
cherchant Max, son chaton, Meena pénètre dans l'univers magique des livres,
une découverte qui change toute sa vie.

Rappelons que l’événement Les Rendez-vous de la Francophonie vise à
promouvoir la langue française et ses multiples expressions culturelles. Une
centaine d’activités sont organisées par des francophones et des francophiles de
partout au pays du 7 au 23 mars 2014.
Pour de plus amples renseignements, visitez brossard.ca.
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