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Ciné-club philosophique
Trois temps après la mort d'Anna
Catherine Martin (2010)
Comment vivre après cela ? C’est la fin de l’hiver. Une jeune violoniste est assassinée par un inconnu dans son appartement. Dévastée par la mort violente d’Anna, sa fille unique, Françoise quitte Montréal et se réfugie seule, en Kamouraska, dans la maison héritée de ses ancêtres maternels. Là-bas, elle
tente de reconstruire sa vie intérieure en reprenant contact avec le fleuve, la nature, la maison et quelques objets qui lui rappellent sa fille. Mais son deuil est profond : elle ne veut plus vivre. Dans la forêt,
elle est sauvée par un homme alors qu’elle se laissait mourir de froid. Ils se reconnaissent : ils se sont
connus adolescents. Édouard est peintre et, depuis quelque temps, il est revenu habiter la maison où il a
grandi.
Peu à peu, le sentiment amoureux de leur jeunesse refait surface, malgré eux. La présence de cet
homme et celles, bienveillantes, de sa grand-mère, de sa mère et de sa fille, toutes trois disparues, aident
Françoise à retrouver le désir de vivre.
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La projection de ce film ( 1 h 27 min.)
s’inscrit dans le cadre
du thème annuel de
La Compagnie des philosophes :

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

Expérience culturelle conviviale
- Animation philosophique

Itinéraire
Présentation :
Dimanche 15 avril 2012

- Document d’accompagnement

13 h à 16 h 30

- Échanges sur le film

Bibliothèque Georges-Dor
2760, chemin de Chambly
Longueuil
Salle : Jean-Marc-Desgent

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

Acteurs principaux:
Guylaine Tremblay / François Papineau / Denis Bernard / Gilles Renaud
/ Paule Baillargeon / Denise Gagnon /
Sheila Jaffé / Gary Boudreault

Coût de l’activité : 20 $

En auto:
Au sortir du pont Jacques-Cartier prendre
la rue St-Charles (ou St-Laurent) jusqu’à
ch. Chambly. Tourner à droite sur Chambly
et continuer jusqu’au boul. Jacques-Cartier.
Tourner à droite (Jacques-Cartier ouest).
Au premier arrêt (rue Deschamps) tourner à
gauche. À l’arrêt suivant, tourner à gauche
encore. Deuxième entrée à droite : stationnement (gratuit) de la bibliothèque Georges-Dor.
Transports en commun :
À 25 minutes de la station
de métro Longueuil :
Autobus 8 (vers St-Bruno) ou 88 (vers StHubert), descendre à l’arrêt : Chambly /
Jacques-Cartier

