
Noémie, le 
secret (2010)  

 DURÉE 1h40   GENRE 
Comédie familial   
ORIGINE Québec 

SYNOPSIS 
Noémie, sept ans 

bientôt huit, passe beaucoup de temps 
avec sa voisine, Madame Lumbago, 
puisque ses parents sont très occupés à 
cause de leur travail. Monsieur Émile, le 
défunt mari de Madame Lumbago, lui 
avait un jour parlé d'un trésor caché dans 
son appartement, et depuis, la petite fille 
épluche chaque racoin pour résoudre ce 
fameux mystère. Se trouvant face à 
l'éventualité d'un échec, la petite Noémie, 
persévérante et téméraire, décide de 
dessiner un plan du logement de sa 
gardienne et demande l'aide de son ami 
Francis pour l'aider à fouiller toutes les 
pièces et percer le secret. 

 

Le journal 
d'Aurélie 
Laflamme  (2009) 

DURÉE 1h48  GENRE 
Comédie  ORIGINE 
Québec  
 
SYNOPSIS 
Aurélie Laflamme est 

une adolescente de quatorze ans qui se 
sent comme une extraterrestre dans ce 
monde étrange qui est le nôtre. Depuis la 
mort de son père il y a cinq ans, la jeune 
femme vit seule avec sa mère qui voue un 
culte obsessionnel au ménage. Avec sa 
meilleure amie, Kat, qui s'éprend d'un 
dégénéré, et ses professeurs qui ne 
comprennent pas son humour et qui 
l'envoient continuellement au bureau du 
directeur, Aurélie tente de gérer cette 
existence au mieux de son pouvoir tout en 
souhaitant que sa planète d'origine lui 

envoie un signe et l'aide à traverser 
l'adolescence. 

 

C'est pas moi, 
je le jure  (2008) 

  
DURÉE 1h50  GENRE 
Comédie dramatique  
ORIGINE Québec 
 
SYNOPSIS 

L'année 1968 marque un tournant dans la 
vie du petit Léon Doré, dix ans. Sa fausse 
tentative de suicide, par pendaison, passe 
à un doigt de réussir. Peu après, sa mère 
neurasthénique, qui étouffe auprès de son 
mari, part s'établir en Grèce, laissant leurs 
deux fils à ses soins. Tandis que son frère 
aîné cultive sa rancoeur, Léon pille et met 
sens dessus dessous la maison des voisins 
partis en vacances, feint un handicap 
visuel pour justifier ses mauvaises notes 
en classe, manigance, manipule, tourne 
son père et tous les autres en bourrique. 
À l'exception de Léa, la jeune voisine qui 
voit clair dans son jeu et qui, ayant elle-
même des comptes à régler avec le 
destin, va aider Léon à voler de l'argent 
afin qu'il puisse s'acheter un billet d'avion 
pour la Grèce. 
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