
Dans L’heure Zulu, Derrick de Kerckhove explore la portée de 
la technologie de masse sur l’humanité, ses avantages et désa-
vantages mais surtout la place de l’homme face aux mutations 
de notre galaxie électronique. À ses côtés, virtuellement, on 
retrouve son maître à penser, Marshall McLuhan, excentrique 
et brillant prophète des communications de masse, et Georges-
Alexandre Gagnon, ancienne vedette de la télévision qui a choisi 
de cultiver son jardin au milieu de la jungle. 

Que font les enfants de la télé quand celle-ci explose ? Raconté avec 
un sourire mordant, Un jour ordinaire pas comme les autres est 
une fantaisie loufoque dans laquelle les fumées d’usine passent 
pour de beaux nuages et des souches d’arbres pour une forêt 
imaginaire. Enfant des villes ou enfant des îles, ces deux jeunes 
téléphages jouent avec les mots et les images, dans un monde 
farfelu à l’iconographie faussement naïve.

« Le village mondial » et  « le médium  est le message » sont parmi 
les expressions les plus citées de notre temps. En plein cœur de 
l’ère d’Internet, des technologies virtuelles et câblées, Mcluhan’s 
wake, ce documentaire qui  mélange toutes les formes de média, 
y compris l’animation et les effets spéciaux, narré par Laurie 
Anderson, est accompagné des commentaires de Eric McLuhan, 
Neil Postman et Lewis Lapham. Le journaliste Patrick Watson, 
analyse le message de McLuhan, plus de vingt ans après le décès 
du célèbre théoricien des médias. 
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Le Centre culturel canadien, 
en partenariat avec 
l’Office National du Film du Canada 
et la Nuit Blanche 2011,  
a le plaisir de vous inviter aux projections 
des films suivants :

prOGrAMME 
AUTOUr 
dU TrAvAIL dE 
MArsHALL MCLUHAN

16h00
L’heure Zulu
documentaire de Johnny Silver 
(1997, 52 min 48 s)  
et 
Un jour ordinaire pas comme les autres 
film d’animation de Frédérick Tremblay
(2004, 06 min 54 s) 

17h00
McLuhan’s Wake 
documentaire de Kevin McMahon 
(2002, 94 min. en anglais) 


