September 12—7 p.m.

What the Health

October 10 —7 p.m.

Coop La Maison Verte, 5785 Sherbrooke Street West, Montreal
(Films are in English, with French subtitles when available)

Film & Discussion Evenings 2017-2018

Kip Andersen, the filmmaker of "Cowspiracy" uncovers
the possibility of preventing and possibly reversing some
chronic diseases. He investigates why the nation’s
leading health organizations don’t want us to know
about it. With heart disease and cancer the leading
causes of death in America, and diabetes at an alltime high, the film reveals possibly the largest health
cover-up of our time. With the help of medical
doctors, researchers, and consumer advocates, What
the Health exposes the collusion and corruption in government and big business that is costing us
trillions of healthcare dollars, and keeping us sick.

Jason & Jason on Montreal
Municipal Elections
After two excellent film evenings, the first in 2015
on the Canadian election, and the second in 2016 on
the US election, Jason Hughes and Jason Prince
will inspire us with film footage and discussion
about the Montreal municipal election coming up
on 5th November 2017. Voters will elect 65
positions on the Montreal City Council including
the mayor, borough mayors, and city councilors, as
well as 38 borough councilors .

November 14—7 p.m.

Food Coop
In the middle of an economic crisis,a less well-known American
tradition is booming. The Park Slope Food Coop is a cooperative
supermarket where all 16,000 members work 3 hours per months to earn
the right to buy the best food in New York at incredibly low prices. The
success of this cooperative is a bad new for capitalism and aggroalimentary business, and an opportunity to change the food production
and distribution systems. We will see what has become of this Coop,
how it functions, its rules, the diversity and eccentricity of its members.
We'll see how the culture that has been created gives its members
visceral lessons in democracy, how this could change the mentality for
Americans faced with increasingly difficult economic times.

December 12—7 p.m.

The Greenhorns
The Greenhorns explores the lives of America’s
young farming community – its spirit, practices,
and needs. It is the filmmaker’s hope that by
broadcasting the stories and voices of these young
farmers, we can build the case for those considering
a career in agriculture – to embolden them, to entice
them, and to recruit them into farming.
In almost two years The Greenhorns has matured from an idea for a recruitment film into a
widespread national community. The filmmakers are now happily rooted on the first commercial
farm, Smithereen, on rented land in the Hudson Valley of New York.

12 septembre—19 h

What the Health

10 octobre—19 h

Coop La Maison Verte, 5785 rue Sherbrooke ouest, Montréal
(Films en anglais, avec sous-titres français lorsque disponibles)

Soirées Ciné-discussion 2017-2018

Kip Andersen, cinéaste-réalisateur du film Cowspiracy,
dévoile des possibilités de prévenir ion et de
possiblement renverser la progression de maladies
chroniques. Il examine pourquoi les organismes de santé
de premier plan nous le cachent. Les maladies
cardiaques et le cancer sont les principales causes de
décès aux États-Unis et le diabète a atteint un sommet
sans précédent ; le film révèle la plus grande
dissimulation sur la santé de notre temps. Avec l’appui
de médecins, de chercheurs et de défenseurs des consommateurs, What the Health dénonce la collusion et
la corruption du gouvernement et des grandes entreprises qui nous coûte des trillions de dollars et qui
nous maintiennent en mauvaise santé.

Jason et Jason présentent les
élections municipales de Montréal
Les soirées sur les élections fédérales de 2015 et sur les
élections américaines de 2016 animées par Jason
Hughes et Jason Prince ont été très prisées. Nos deux
analystes nous présenteront des vidéoclips sur les
élections municipales du 5 novembre pour des fins de
discussion. Les électeurs voteront pour remplir 65
postes au conseil municipal de Montréal, y compris
celui du maire, des maires d’arrondissements et des
conseillers de la Ville ainsi que des arrondissements.

14 novembre—19 h

Food Coop
En pleine crise économique, une tradition américaine moins connue prend son
essor. La Coopérative alimentaire Park Slope est une épicerie coopérative où
tous les 16 000 membres travaillent pendant 3 heures par mois afin de
remporter le droit d’acheter les meilleurs aliments de New York à des prix
incroyablement bas. Le succès de cette coopérative est de mauvais augure pour
le capitalisme et les grandes entreprises agroalimentaires ainsi qu’une occasion
de modifier les systèmes de production et de distribution des aliments. Nous
verrons ce qu’il est advenu de cette Coop, son fonctionnement, son règlement,
la diversité et l’excentricité de ses membres. Nous verrons comment la culture
qui s’y est créée donne à ses membres des leçons pointues sur la démocratie,
comment ceci peut changer la mentalité des Américains qui doivent composer
avec une économie de plus en plus difficile.

12 décembre—19 h

The Greenhorns
The Greenhorns (Les néophytes) est un coup d’œil sur
la vie de jeunes fermiers américains — leur énergie,
leurs pratiques, et leurs besoins. Le cinéaste souhaite
qu’en diffusant l’histoire et en faisant entendre la voix
de ces jeunes agriculteurs, un modèle soit dressé
permettant à d’autres d’envisager une carrière en agriculture — de les encourager, de les attirer et de les
recruter. En presque deux ans, le film est passé d’une idée de film de recrutement à une communauté qui
s’étend à l’échelle nationale. Ses réalisateurs sont désormais enracinés dans la vallée Hudson de l’État de
New York, où ils opèrent une ferme commerciale qu’ils ont appelée Smithereen.

