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~ 6 décembre 2015

Le Hasard, ﬁlm de Krzysztof Kieslowski (1987)
Synopsis : « Witek Dlugosz est un jeune homme de 24 ans. Il cherche sa voie, bien que celle-ci soit en par-

tie imposée par le poids des traditions familiales et la volonté de son père. Il entreprend des études de médecine sans véritable conviction. À la mort de son père, il interrompt ses études, peut-être pour les reprendre par la suite, mais plus certainement pour connaître dans l’immédiat le hasard d’une autre vie. Il se
rend à la gare, ignorant que son destin dépend peut-être du train après lequel il court. Trois possibilités sont
présentées successivement : Trois versions du destin d'un jeune homme indécis suivant qu'il prend ou rate
un train.» Wiki - C’est le hasard qui décide du cours de la vie ? Le destin de chacun est-il inscrit d’avance?
[Suite du descriptif du film au verso et sur notre site Internet : www.cdesphilosophes.org…]

→ Responsable

du ciné-philo et du document d’accompagnement : Jean-Roberge Boucher qui animera la discussion
avec Georges Beaulieu et Yves Vaillancourt (philosophe, auteur de Jeux interdits. Essai sur le Décalogue de Kieslowski. (2014), Québec, Les Presses de l'Université Laval.
→ Présentation: Jacques J. Perron, Ph. D. (philosophie)

N. B. Film polonais avec sous-titres français
Ciné-philo

Automne - 2015

Réalisation
et scénario:
Krzysztof Kieslowski
Musique :
Wojciech Kilar

Bogusław Linda,
Tadeusz Łomnicki,
Adam Ferency

« Du souci de soi, au souci de l’autre »

Expérience culturelle conviviale
ouverte à tous…
Comprend :
la projection du ﬁlm, un léger goûter,
une animation philosophique de qualité, un document d’accompagnement
substantiel permettant de discuter sur
place du ﬁlm, en bonne compagnie,
et de continuer la réﬂexion une fois
l'événement terminé.
_____________________________

Réservations et informations :
La Compagnie des philosophes
450.670.8775
philosophes@me.com
www.cdesphilosophes.org

Acteurs principaux :

La projection de ce film (122 minutes)
s’inscrit dans le cadre
du thème annuel de
La Compagnie des philosophes :

Présentation :
Dimanche 6 décembre 2015
13 h à 16 h 30
Dans les locaux de
l’Université de Montréal
(Campus Longueuil)

Édiﬁce Port-de-mer
Rez-de-chaussée, Salle 016
101, Place Charles-Le Moyne,
Longueuil
___________________________

Coût de l’activité : 20 $

Monika Goździk

Itinéraire
En auto, arrivant de Montréal par le
pont Jacques-Cartier, prendre la sortie
«Rue Saint-Charles» pour ensuite
prendre à gauche sur Place
Charles-Le Moyne.
Stationnement payant à l'arrière. Stationnement intérieur payant, tout près, sous
l’édiﬁce de l’Université de Sherbrooke. Stationnement gratuit à proximité pour qui
veut marcher un peu...

_________________________
→ Accessible directement par le métro
(station Longueuil-Université de Sherbrooke). Accessible aux personnes
à mobilité réduite.

« La philosophie a la vie pour objet, la raison pour moyen, et le bonheur pour but. Il s'agit de penser mieux, pour vivre mieux. »
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Le Hasard
Film de Krzystof Kieslowski (1987)
« Witek Dlugosz est un jeune homme de 24 ans. Il cherche sa voie,
bien que celle-ci soit en partie imposée par le poids des traditions familiales et la volonté de son père. Il entreprend des études de médecine sans
véritable conviction. À la mort de son père, il interrompt ses études, peutêtre pour les reprendre par la suite, mais plus certainement pour connaître
dans l’immédiat le hasard d’une autre vie. Il se rend à la gare, ignorant
que son destin dépend peut-être du train après lequel il court. Trois possibilités sont présentées successivement :
Dans le train qu’il a pris en marche, il fait la connaissance d’un
vieil homme, Werner, qui, bien que victime du stalinisme, est toujours un
militant communiste convaincu. Par le biais de cette rencontre, Witek
s’engage dans le mouvement des jeunes du Parti. Il en perd l’amour d’une
jeune fille aux convictions opposées. Avec les camarades de l’organisation, il doit prendre l’avion pour se rendre à un congrès de la jeunesse internationale. Mais les grèves éclatent. Les militants ne peuvent partir.
Witek tente de prendre le train en marche, mais heurte l’employé
des chemins de fer qui l’en empêche. La milice intervient. Witek comparaît devant le tribunal et est condamné à une peine de travaux d'intérêt général. Sur les lieux mêmes, il fait la connaissance d’opposants catholiques.
Witek est convaincu que la paix et le sens de sa vie ne peuvent passer que
par Dieu. Il veut rejoindre les catholiques d’autres pays. Le considérant
comme activiste, les autorités refusent de lui délivrer son passeport. Il
manque son avion.
Witek regarde son train partir. Il reste à Łódź, reprend ses études
de médecine, épouse une amie de faculté. Bon médecin et père de famille
heureux, il est un collaborateur précieux pour l’Académie de médecine et
refuse de s’engager politiquement. Le doyen le charge de le remplacer
pour assister à un congrès à l’étranger. Il fait ses adieux à sa petite famille
et prend l’avion. Celui-ci explose en plein ciel. »
Source :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Hasard

_______________________________
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