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CINÉ TVT
Le plancher des vaches, un documentaire important

Le Théâtre du Vieux-Terrebonne (TVT) présente Le plancher des vaches, un documentaire
d’Anaïs Barbeau-Lavalette et Émile Proulx-Cloutier, le lundi 27 juillet à 19 h 30.
Certains adolescents se cherchent plus que d’autres, certains aussi empruntent des chemins hors
normes. Et les normes ont bien changé! Suivez le parcours unique de trois adolescents qui font
leur secondaire dans une petite école bien spéciale en Estrie, où l’on apprend les métiers de la
terre : La Maison Familiale Rurale. Entre cours théoriques et formation avec des parrains à la
ferme, ils sont la relève des agriculteurs au Québec. Au cœur des splendeurs de la nature, ils
confrontent leurs limites, découvrent le sens du lien et apprennent à vivre au rythme de la terre
et des bêtes.
Les médias en ont parlé
« Traversé par un courant intimiste, lové dans la verdure des prairies ou la blancheur des neiges
hivernales, le film réussit le pari de se faire proche sans être inquisiteur. »
(Charles-Henri Ramond, Séquences)
Profitez de l’abonnement Ciné TVT : un minimum de 4 films, une économie d’1 $ par film.
Coût du billet : 7 $ (6,50 $ pour les étudiants)  Réservations : 450 492-4777
Pour tout savoir sur la nouvelle saison du Ciné TVT, rendez-vous au theatreduvieuxterrebonne.com.
Présenté par la Société de développement culturel de Terrebonne (SODECT) en collaboration
avec IGA Marché Thibault Terrebonne, la Ville de Terrebonne, l’Association des cinémas
parallèles, le Conseil des arts et des lettres du Québec et la Société de développement des
entreprises culturelles.
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La SODECT est un organisme diffuseur sans but lucratif mandaté par la Ville de Terrebonne. Elle
gère le Théâtre du Vieux-Terrebonne, l'Île-des-Moulins ainsi que La Maison Bélisle.
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