
Bibliothèque Gabrielle-Roy, salle Gérard-Martin, 
350, rue Saint-Joseph Est 

Animation 
Nadia Beaudry

Les lundis
29 février, 7, 14, 21, 28 mars, 4, 11 et 18 avril

18 h - 20 h 

PLonger dans le film...
explorer la profondeur 
des idées !

gratuit et ouvert à tous

informations 
Stéphane Fortier : 418 627-9779 
Lydia Trahan : 418 523-2820
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• scènes cultes

• films publicitaires

• extraits de films

• courts-métrages

Partenaire financier :



La chouETTE EST L’aNiMaL emblématique 
de la philosophie. Discrète, calme et 
immobile, la chouette symbolise la sagesse.

Nocturne, elle sait voir dans les ténèbres, ce 
qui nous rappelle la quête du philosophe : 
voir, savoir, comprendre malgré l’ignorance.

Elle représente à la fois l’intelligence, la 
créativité et la raison. Athéna, déesse 
grecque protectrice des sciences, des arts 
et des héros, a aussi la chouette comme 
animal symbolique. Toutes deux évoquent 
la prudence, la réflexion rationnelle et la 
victoire.

ExEMpLES dE diScuSSioNS : 

• Sur quoi se base l’éthique en politique ?

• Faut-il créer pour se sentir vivant ?

• peut-on penser l’amour sans dieu ?

• La justice, ça existe ?

• L’éducation, une priorité vitale ?

• L’animal a-t-il une vie sociale ?

Pourquoi participer 
aux ciné-PhiLo ? 

des thèmes qui collent à 
vos intérêts et à vos questions

Le saviez-vous ?
La chouette est le 
symbole de la philosophie 

LE ciNéMa, 7e aRT, est une source 
infinie de questionnements, de réflexions, 
d’affirmations… La série des CINÉ-PHILO 
est un espace pour dialoguer ensemble sur 
une panoplie de thèmes issus d’extraits 
de film, de scènes cultes, de films 
publicitaires et de courts-métrages. Ce sera 
l’occasion de réfléchir à partir de créations 
cinématographiques d’ici et d’ailleurs.

Vous, les participants, êtes au centre de 
la discussion. La richesse et la variété de 
vos points de vue est mise de l’avant afin 
de créer un partage de nos pensées. C’est 
un moment privilégié pour approfondir nos 
réflexions.

Les sujets de discussion sont choisis par vote 
démocratique.

Venez songer au monde sur des thèmes 
universels d’éthique, d’esthétique, de politique, 
de métaphysique, etc. Aucune école de pensée 
n’est priorisée ou refusée. Notre pratique 
philosophique vise à examiner nos pensées et 
nos croyances, à élargir notre compréhension 
du monde et à entrer en dialogue avec nos 
concitoyens dans un climat de respect, de 
confiance et de coopération.

• scènes cultes

• films publicitaires

• extraits de films

• courts-métrages


