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Le Démantèlement, ﬁlm de Sébastien Pilote (2013)
« Gaby élève depuis toujours des agneaux sur sa petite ferme familiale. Solitaire et indépendant, il aimerait que ses
deux filles, qui habitent à Montréal, viennent le voir plus souvent. Lorsque sa fille aînée Marie lui annonce qu'elle
souhaite divorcer de son mari et qu'elle a besoin d'argent pour conserver sa maison, Gaby cherche un moyen de
l'aider. Il envisage alors de démanteler sa ferme, de tout vendre, du troupeau à la maison, et d'aller habiter dans un
petit appartement, en ville. À la veille de la vente aux enchères, son autre fille, Frédérique, une actrice émergente,
vient aussi le voir. »
Source : Cinoche.com [ http://www.cinoche.com/films/le-demantlement/index.html ]
« Gaby a une ferme sur laquelle il élève des agneaux : la ferme Gagnon et fils. Il a deux filles qu'il a élevées
comme des princesses et qui habitent loin dans la grande ville. Un jour, l'aînée lui demande de l'aider financièrement pour éviter de perdre sa maison. Gaby, chez qui le sentiment de paternité s'est développé jusqu'à la déraison,
décide de démanteler la ferme. Il vend tout - la maison, le troupeau et la terre familiale - pour s'en aller vivre dans
la petite ville d'à côté dans un petit appartement. »
«Le Démantèlement» a remporté l’un des trois prix décernés dans le cadre de la Semaine de la critique à Cannes. »
Source : http://www.acf-film.com/fr/index.php?page=accueil
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« Du souci de soi, au souci de l’autre »

Expérience culturelle conviviale
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 (111 minutes) 	

s’inscrit dans le cadre	

du thème annuel de	

La Compagnie des philosophes :	


Présentation :	

Dimanche 7 décembre 2014
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 $	


Sophie Desmarais"

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...

_________________________	

→ Attention! La ligne jaune du métro

(Longueuil-Montréal) sera fermée le dimanche. Pour l’excellent service de
navettes, prière de consulter :
http://www.stm.info/fr/infos/etat-du-service/
travaux/ligne-jaune

