CINÉ-CAMPUS
HIVER 2009

Dans le cadre
de la Semaine
interculturelle
Les projections de 19 h seront suivies
d’une discussion avec la réalisatrice.

20 et 21 janvier à 17 h, 19 h 15 et 21 h 30

10 et 11 février à 17 h, 19 h et 21 h

Le Premier jour du reste de ta vie
de Rémi Bezançon (v.o. française)

Hier encore, je t’espérais toujours
de Catherine Veaux-Logeat (v.o. française)

En première partie,
le court métrage étudiant
4891, 5ème avenue
de Gabriel Perron

Dans le cadre
de la Semaine
de l’environnement
En collaboration avec UniVertCité

27 et 28 janvier à 17 h, 19 h et 21 h

17 et 18 février à 17 h, 19 h 05 et 21 h 15

Mirages d’un Eldorado
de Martin Frigon (v.o. espagnole, anglaise et française avec s.-t.f.)

Babine
de Luc Picard (v.o. française)

En première partie,
le court métrage étudiant
Pogo et ses amis de François Guay

La projection de 19 h du 3 février
sera suivie d’une discussion.

3 et 4 février à 17 h, 19 h et 21 h

24 et 25 février à 17 h, 19 h et 21 h

Papa à la chasse aux lagopèdes
de Robert Morin (v.o. française)

007 Quantum
de Marc Forster (v. française de Quantum of Solace)

Ne manquez pas la suite de la programmation du Ciné-Campus : six films à venir, parmi les meilleurs de l’année, à partir du 3 mars.
Pour plus de détails sur la programmation du Ciné-Campus et des Activités culturelles de l’U de M, visitez le www.sac.umontreal.ca.
Étudiants : 3,99 $
Carte Ciné-Campus :
30 $ pour 10 films
« CISM 89,3…
la trame sonore
de vos soirées ciné. »

Services aux étudiants

Communauté universitaire
et grand public : 4,99 $
Carte Ciné-Campus :
40 $ pour 10 films

Centre d’essai

Pavillon J.-A.-DeSève
2332, boul. Édouard-Montpetit,
6e étage
Métro Édouard-Montpetit
ou autobus 51

Info-FILMS :
514 343-6524
www.sac.umontreal.ca

