
ICE BREAKERS (LA LIGUE OUBLIÉE)
Réalisé par Sandamini Rankaduwa, 2019, 15 minutes

Une étoile montante du hockey découvre l’histoire méconnue d’une ligue de 
hockey noire dans les Maritimes, ce qui l’inspire à poursuivre ses rêves dans un 
sport où les athlètes noirs comme lui sont sous-représentés.

Notes sur le contenu :  
Propos concernant les pneus d’auto des joueurs noirs qui étaient lacérés 
Propos concernant un garçon qui était intimidé sur la patinoire parce qu’il était un Noir
Lors d’une entrevue, un homme dit : « Ils l’ont traité du mot qui commence par un “n” »   
(dit tel que cela est écrit, et non au long)
 

SNOW 
Réalisé par Kim Barr, 2017, 10 minutes 

Une jeune fille qui vient d’immigrer au Canada fait face au racisme de 
ses camarades de classe lorsqu’elle voit de la neige pour la première fois. 
Lorsqu’une nouvelle amie lui fait découvrir la beauté de la neige fraîchement 
tombée, elle apprend à s’y identifier et à accepter sa propre unicité.

Aucun contenu réservé aux adultes.

LESSONS INJUSTICE
Réalisé par Karen Chapman, 2017, 9 minutes

Un père noir se prépare à avoir une conversation difficile avec son fils sur ce 
qu’implique être un homme noir dans la société, et réfléchit aux raisons qui le 
poussent à avoir cette conversation.

Thèmes pour public averti : Ce film présente une discussion franche sur le fait que les 
jeunes Noirs ont plus de risques d’avoir des interactions potentiellement mortelles ou 
discriminatoires avec la police. Certains élèves pourraient entendre parler de cette dure 
réalité pour la première fois.

PICK
Réalisé par Alicia K. Harris, 2019, 11 minutes 

Dans cet émouvant court métrage, une adolescente noire décide de se 
présenter à la journée de la photographie de classe avec une coiffure afro 
naturelle au lieu de raidir ses cheveux comme elle le fait habituellement. Elle 
remarque cependant un changement dans l’attitude de ses professeurs et de ses 
camarades envers elle. 

Aucun contenu réservé aux adultes.
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DIFFUSION EN DIRECT   
MOIS DE L’HISTOIRE DES NOIRS À PROPOS DES FILMS
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