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VOYAGERS
Santiago Menghini
Québec, 15 minutes

Accompagnez les engins spatiaux Voyager lors de leurs expéditions planétaires qui se 
sont étendues sur plus de trois décennies.
 

LA VOCE
David Uloth
Québec, 22 minutes

Edgar travaille dans un abattoir de cochons. Il aime chanter l’opéra et il aime Ginette, 
sa strip-teaseuse adorée. Le jour où il va lui demander sa main, Edgar la surprend avec 
un autre homme. Sous le choc, Edgar perd la voix et se retrouve malencontreusement 
avec une voix de cochon.
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Mardi 12 avril à 20h – Centre culturel canadien

En collaboration avec Prends ça court! et Talents tout Court de Téléfilm Canada

Entrée libre sur réservation dans la limite des places disponibles : 
reservation@canada-culture.org

Cette 11e programmation de Short & Sweet proposera une sélection des meilleurs 
films ayant gagnés un prix lors du Gala Prends ça court! Ce Gala est la plus grande 
célébration du court métrage québécois depuis 13 ans et permet de célébrer le 
meilleur du court métrage et la vitalité de la relève du cinéma !

Les films d’Émilie Mannering, Patrice Laliberté, Santiago Menghini, Loïc Darses, Joannie 
LaFrenière, Myriam Charles et Jean-François LeBlanc y seront présentés.
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LA FEMME QUI A VU L’OURS
Joanne Lafrenière
Québec, 17 minutes

Depuis 1980, Lucille Côté vit à Laterrière parmi une faune de plus de 250 animaux. Elle 
pratique un métier qui a longtemps été réservé aux hommes : la taxidermie.
 

STAR
Émilie Mannering
Québec, 15 minutes

Le parcours de Tito et Jay, deux frères vivant dans le quartier montréalais de Parc-
Extension. Accompagnant ces jeunes dans un quotidien marqué à la fois par la 
complicité et l’intimidation, le film aborde des thématiques chères aux adolescents : 
l’identité et l’amitié.
 

ELLE PIS SON CHAR
Loïc Darses
Québec, 28 minutes

31 décembre 2003. Lucie décide d’écrire une lettre à l’homme qui a abusé d’elle de 
l’âge de 8 ans à 12 ans et se résout à la lui porter en main propre, où qu’il soit.
 

VIADUC
Patrice Laliberté
Québec, 12 minutes

Une nuit, Mathieu, 17 ans, se rend sur un viaduc pour y faire un graffiti.
 

VOLE, VOLE TRISTESSE
Myriam Charles
Québec, 6 minutes

À la suite d’une explosion nucléaire qui transforme la voix de tous les habitants d’une 
île, une journaliste finlandaise se rend sur place afin de retrouver un ermite aux 
pouvoirs mystérieux.
 

LE GARS D’LA SHOP
Jean-François Leblanc
Québec, 14 minutes

Raynald travaille dans la même usine de pneus depuis plus de trente ans. Cette semaine, 
rien d’inhabituel dans son quotidien. Il fera pourtant le plus gros move de sa vie.


