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Message du ministre
Le Festival de films de Portneuf sur l’environnement est un rendez-vous
privilégié pour les artistes et les adeptes qui partagent une passion
commune, le cinéma. Le gouvernement du Québec est d’ailleurs fier de
s’y associer, car ce festival représente un des événements majeurs dans
le calendrier culturel de la région de la Capitale-Nationale.
Depuis plus de dix ans déjà, il offre aux Portneuvois et aux visiteurs un
voyage dans l’univers cinématographique. La richesse et la variété de
sa programmation permettent aux festivaliers à la fois d’apprécier des
œuvres d’artistes et de s’enrichir en participant à une multitude d’activités
ayant pour thématique l’environnement.
J’invite tous les amateurs de cet art à se joindre à ce rassemblement et à
découvrir les charmes de la région de Portneuf. Je tiens également à souligner l’engagement et
le dynamisme du comité organisateur ainsi que des bénévoles qui concourent au succès de cette
grande fête.
Bon festival à toutes et à tous !

Sam Hamad
Ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale
Ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

Mot du député de Portneuf
Je remercie l’implication du comité organisateur qui a déployé tant
d’énergie pour que le Festival de films de Portneuf sur l’environnement
soit une réussite.
Ce rendez-vous est un incontournable pour les amateurs du septième art.
La qualité des auteurs, comme la qualité des films qui vous seront
présentés tout au long de ce festival, permettront de reconnaitre le
talent et le mérite de ces hommes et de ces femmes qui, au-delà de
leur état d’artiste, œuvrent pour sensibiliser notre société à la cause
environnementale.
La programmation de cette 12e édition nous promet de nous emmener
dans un voyage jalonné de belles découvertes, je souhaite un grand
succès à ce festival qui contribue à porter haut les couleurs de Portneuf
sur la scène nationale et internationale.
Michel Matte
Député de Portneuf
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Mot de la députée
Merci au Festival de films de Portneuf sur l’environnement pour
l’opportunité qu’il nous offre de découvrir les initiatives environnementales
de partout dans le monde tout en mettant en valeur le talent des cinéastes
de chez nous et d’ailleurs.
Bravo à toute l’équipe !

Élaine Michaud
Députée de Portneuf-Jacques-Cartier

Mot du maire de Saint-Casimir
Il existe à travers le monde plusieurs milliers de festivals de films, de
toutes sortes, qui visent essentiellement à présenter une sélection de films
qui autrement resteraient inaccessibles ou méconnus. Parmi tous ces
festivals, un nombre très limité est consacré à la cause environnementale.
Le Festival de films de Portneuf sur l’environnement est devenu, au fil
des années, un de ces événements où cette reconnaissance est devenue
possible grâce au travail et au dévouement de toute l’équipe qui s’affaire
à son organisation. Celle-ci se dévoue corps et âme pour offrir un
événement à la hauteur des attentes de passionnés de cinéma qui ont fait
la renommée du premier festival de cette catégorie en Amérique du Nord.
Au nom du conseil municipal je vous invite donc, pour l’espace des onze jours du Festival, à vous
joindre à nous et à vivre l’expérience de faire partie de cette grande communauté reconnue pour
son engagement débordant.
Encore une fois bienvenue à Saint-Casimir et longue vie au FFPE !
Dominic Tessier Perry
Maire de Saint-Casimir

Encouragez nos partenaires

Mot du directeur du 12e FFPE
Le costume craque de tout bord tout côté, les racines sont remises en
question, l’eau n’est plus buvable, les énergies renouvelables sont
épuisables et pourtant tout va bien. Gaspillage, surconsommation,
capitalisme l’exige bien sûr !
La cravate un peu croche, nous prendrons ensemble les chemins de
travers pour faire le tour de la Terre et voir ce qui s’y passe, accueillir avec
joie les solutions, car oui il y en a et c’est encore le temps « d’avancer par
en avant ».
Voir plus de films, encore faut-il passer par la région de Portneuf et
s’arrêter à Saint-Casimir.
Bon Festival !

Léo Denis Carpentier
Directeur - fondateur

Lieux des activités et tarifs
Bureau du Festival
L’auberge du Couvent

Ciné-souper,
projections et activités

Théâtre La Taverne

405, rue Tessier Est, Saint-Casimir, Qc, G0A 3L0
» Ciné-souper Télé-Québec
» Spectacles
» Projections de films
» Projections-rencontres
» Gala remise de prix
» Kabaret Kino St-Kazimir
» Forum énergies fossiles et solutions durables
» Exposition et lancement

Tarifs

Ciné-souper Télé-Québec

65$ (taxes incluses)
200$ (cocktail et ciné-souper pour deux personnes)
(taxes incluses)

370, boul. de la Montagne, Saint-Casimir, Qc G0A 3L0
418.339.3222

Hébergement et activités
L’auberge du Couvent

370, boul. de la Montagne, Saint-Casimir, Qc G0A 3L0
418.339.3232
» Bureau du Festival (1er étage)
» Laboratoire Kino (4e étage)
» Hébergement et restaurant du Festival

Projections

contribution suggérée 5$

Soirée Kabaret Kino St-Kazimir
contribution suggérée 10$
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Forum énergies fossiles et solutions durables

Dimanche 26 avril à 15h30
Théâtre La Taverne

Geneviève Bilodeau animera une table ronde qui explorera les enjeux et les
solutions face à l’utilisation des énergies fossiles. Après de brèves présentations
de Martin Poirier et André Bélisle, Dominique Champagne, Doris Buttignol et Ian
Jaquier prendront part à la discussion.

INVITÉS :
Martin Poirier
Citoyen soucieux du bien commun, il est impliqué dans des dossiers
environnementaux depuis près de 20 ans. Ces six dernières années, il s’est
particulièrement concentré sur les enjeux de l’exploration, l’exploitation et le
transport des hydrocarbures en territoire québécois. A cet effet, il a cofondé
l’initiative citoyenne NON à une marée noire dans le Saint-Laurent.
André Bélisle
Depuis plus de 30 ans au cœur de l’action en environnement au Québec, président
cofondateur de l’Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique
(AQLPA), il est à l’origine de plusieurs des plus importantes campagnes d’éducation
populaire en environnement. Intronisé au prestigieux Cercle des Phénix de
l’environnement 2014. www.aqlpa.com
Dominique Champagne
Après des années à militer contre l’invasion de l’industrie du gaz de schiste, Dominic
Champagne réalise son premier documentaire en s’invitant sur Anticosti pour une
partie de chasse dans le merveilleux monde du pétrole de schiste !
Doris Buttignol
Doris Buttignol a investi le champ du documentaire en écrivant et réalisant une
vingtaine de films depuis 1990, dont le long métrage Voyage en mémoire indienne,
distribué en salle, projeté en 2006 à l’ONU, et récompensé dans de nombreux
festivals. En 2014, elle remporte le prix du meilleur film étranger lors de la 11e édition
du FFPE avec sont film No Gazaran.
Ian Jaquier
Réalisateur et producteur, Ian Jaquier a fait ses débuts en cinéma après avoir étudié
la finance. En 2011, il se rend en Asie pour tourner le moyen métrage documentaire
autoproduit 3 vélos sur la route des contes. Il réalise ensuite des séries pour la
télévision et étudie la réalisation à l’INIS.
En collaboration avec :
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Projection-rencontre
Gagnant du prix Meilleur film étranger
lors du 11e FFPE

Théâtre La Taverne

No Gazaran

Samedi 25 avril à 13h30
en présence de Doris Buttignol

Doris Buttignol et Carole Menduni
Documentaire / France / 90 minutes / 2013
Scénario : Doris Buttignol
Image : Doris Buttignol, Carole Menduni, Samuel Sagon, Thorsten Künish
Son : Doris Buttignol, Carole Menduni, Mathieu Quillet
Musique : Lionel Malric-Seb Pierre-Jean
Montage : Emmanuelle Zelez, Doris Buttignol, Carole Menduni
Production : Brasseurs de Cage, Films du Zèbre, Lardux Films
Contact : brasseurs.cage@free.fr // marc.boyer@lardux.com

Début 2011, la France découvre les gaz de schiste à travers
une mobilisation sans précédent qui enflamme le sud est du
pays puis se propage au niveau européen. L’ampleur de la contestation fait reculer l’industrie pétrolière. Un rapport de
force s’instaure. Catastrophe écologique pour les uns, eldorado financier pour les autres, l’affaire du gaz de schiste révèle
un dysfonctionnement démocratique qui questionne la gestion du bien commun.

L’or du Golfe

Dimanche 26 avril à 13h30
en présence de Ian Jaquier

Ian Jaquier
Documentaire / Québec / 90 minutes / 2014
Réalisation: Ian Jaquier
Narration: Kevin Parent
Image: Julien Fontaine
Son: Stéphane Barsalou, Patrice LeBlanc, Gabriel Rondeau
Musique: Philippe Brault et Kevin Parent
Production: Denis McCready, Michel D.T. Lam, Ian Jaquier, Laterna Films inc.
Distribution: Les Productions du Rapide Blanc
Contact: www.rapideblanc.ca

Une exploration de la question du pétrole au Québec pour
mieux comprendre ses enjeux économiques, sociaux et environnementaux. Tout en découvrant la beauté du golfe du
Saint-Laurent, L’or du golfe relate les différents aspects de la prospection pétrolière à travers la réalité des acteurs
concernés (entrepreneurs, élus, citoyens) et l’opinion d’experts. Il a pour objectif de faire réfléchir le spectateur au rapport
paradoxal que nous entretenons avec cet or noir omniprésent dans nos vies. Depuis quelques années, le prix élevé du
pétrole sur les marchés internationaux a ravivé la flamme exploratrice au Québec. Pris dans la vague de controverses
sur les gaz de schiste, les hydrocarbures se sont retrouvés sur l’avant-scène médiatique, polarisant l’opinion publique.

Anticosti :

la chasse au pétrole extrême

Dimanche 26 avril à 19h30

Dominic Champagne
Documentaire / Québec / 81 minutes / 2014
Réalisation: Dominic Champagne et Pierre-Étienne Lessard
Scénario et recherche: Dominic Champagne
Image: Katerine Giguère
Musique: Alex Mc Mahon
Production : Le Bien Commun INC., Sylvie Van Brabant, Dominic Champagne
Distribution: Les Productions du Rapide Blanc
Contact: www.rapideblanc.ca

Un documentaire-choc sur une île aux trésors entourée
de mystères à l’ère du pétrole extrême. Après des années
à militer contre l’invasion de l’industrie du gaz de schiste, Dominic Champagne réalise son premier documentaire
en s’invitant sur Anticosti pour une partie de chasse dans le merveilleux monde du pétrole de schiste ! À l’heure du
réchauffement climatique, entre la pensée magique qui fait rêver notre classe politique et l’exigence écologique, il y a
nous, les citoyens. À qui revient-il de décider de l’usage raisonnable de nos ressources collectives ?

12e Festival de films de Portneuf sur l’environnement
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Kabaret Kino St-Kazimir

Samedi le 25 avril à 22 h
Théâtre La Taverne

Création des courts-métrages du 23 au 25 avril,
L’auberge du Couvent et dans tout Saint-Casimir.
Projection des courts-métrages le 25 avril à 22 h,
Théâtre La Taverne
Encore une fois cette année, aura lieu, pendant le
Festival, le Kabaret Kino St-Kazimir. Kinoïtes de
tout horizon, cinéastes amateurs ou professionnels,
on vous attend pour une nouvelle édition de notre si convivial
Kabaret. Du 23 au 25 avril 2015, les participants ont 72 heures
pour réaliser un film. Les courts métrages résultant de cette
ébullition concentrée seront projetés lors du Kabaret Kino, après
le Gala.

Kino, c’est quoi?
Inspiré de kinè, racine grecque signifiant « mouvement », le mot Kino rime aujourd’hui avec
production indépendante et libre. Le mouvement a vu le jour en 1999 à Montréal.
C’est en 2001 que Kino organise son premier Kabaret. Des kinoïtes de Montréal et Québec
reprennent la formule l’été suivant lors d’une tournée européenne et l’esprit de Kino s’installe dans
le monde, des artistes d’un peu partout fondant des cellules Kino. Il existe aujourd’hui plus de 50
cellules dans 14 pays sur 4 continents.
Un autre fier produit québécois! Le Kabaret Kino St-Kazimir a été créé en 2004 pour la 1re édition
du FFPE.
Un kinoïte sommeille en vous? Le défi vous inspire? Informez-vous!
« Faire bien avec rien, faire mieux avec peu et le faire maintenant! »
Débutants ou réalisateurs expérimentés, vous pouvez contacter Luis Dion-Dussault, responsable
du Kabaret Kino. dussaultluis@gmail.com
En collaboration avec Spira, la Municipalité de Saint-Casimir et L’auberge du Couvent.
Évènement Facebook : www.facebook.com/events/847983658578708
Pour en savoir plus : www.kino.com et www.kino00.com

12e Festival de films de Portneuf sur l’environnement
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Samedi le 25 avril à 19h30
Théâtre La Taverne

Le Gala et Les Prix du 12e FFPE
Gala remise de prix
On récompense les meilleurs films lors du Gala remise de Prix !

Joignez-vous aux festivaliers pour découvrir les résultats tant attendu des délibérations du
Jury et célébrer en grand les gagnants et gagnantes du 12e FFPE.
La soirée débute à 19h30 et sera animée par l’irremplaçable Geneviève Bilodeau.
Des membres du Jury, des représentants de nos commanditaires, des surprises ainsi que
des personnalités portneuvoises viendront remettre les différents prix.
La soirée se poursuivra à 22h avec la projection des films du toujours surprenant Kabaret
Kino St-Kazimir.

LES PRIX

PRIX DU PUBLIC

GRAND PRIX JACQUES LANGUIRAND
Décerné par le Jury
» Location d’équipements ou de salles de
production pour une valeur de 3 000$, offerte
par Spira.
» Chèque-cadeau d’une valeur de 1 000$
à 1 500$ applicable à une formation offerte
par le Regroupement pour la Formation en
Audiovisuel du Québec (RFAVQ).
» Bourse de 500$, offerte par Rendez-vous
culturels de Saint-Casimir.
» Hébergement à L’auberge du Couvent
pour la prochaine édition du FFPE.
» Sculpture originale de Ferboi, artisan
forgeron, d’une valeur de 500$.

PRIX RELÈVE
Décerné par le Jury et le public, pour les
réalisateurs de moins de 20 ans.

Décerné par compilation des bulletins de vote du
public
» Location d’une salle de post production d’une valeur
de 5000$ offert par Spirafilm

FILM ÉTRANGER
Décerné par le Jury, parmi les
films des réalisateurs hors-Canada
» Sculpture originale de Ferboi, artisan
forgeron, d’une valeur de 400$.

PRIX ARTISTIQUE QUÉBÉCOIS
Décerné par le Jury, pour la qualité esthétique de
l’ensemble, parmi tous les réalisateurs québécois
» Chèque-cadeau d’une valeur de 500$ applicable à
une formation de la série Espresso de l’Institut national
de l’image et du son (INIS).

» Bourse de 200$, offerte par Rendez-vous culturels
de Saint-Casimir.

Votez et gagnez
Lors de chacune des projections, un bulletin vous sera remis vous qualifiant pour un tirage qui aura lieu lors
du Gala remise de prix, et vous donnera la chance de gagner :
Un forfait coucher et petit-déjeuner au Gîte Chez France pour deux personnes. (valeur de 70$)
Matériaux récupérés Portneuf offre un certificat cadeau échangeable contre des matériaux à la boutique de
Saint-Casimir. (valeur de 150$)
Un forfait avec Action plans d’eau plein air pour une visite guidée du Trou du Diable, location de canots
et de sites de camping au Secteur des gorges de la rivière Sainte-Anne pour 4 personnes. (valeur de 162$)
Aliksir propose quelques élixirs et produits de bontés pour votre bien-être. (valeur de 175$)
Act
i
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Le Jury du 12e FFPE
Les films en compétition en 2015 seront évalués par un Jury composé de :
Geneviève Bilodeau

Depuis près de 20 ans, Geneviève Bilodeau évolue autant dans le domaine de la chanson que du jeu. Ses deux amours
sont inséparables, l’actrice laissant davantage de place à la chanteuse par moments et vice-versa. Elles s’influencent, se
nourrissent et se confondent continuellement. Après l’aventure musicale du groupe Ann Victor (plus de 140 spectacles
au Québec et en Europe et 3 nominations au Gala de l’ADISQ), Geneviève Bilodeau s’est partagée entre la scène
(Quat’sous, TNM, Monument National), le cinéma (Chocolat, crème glacée et autres consolations, Un petit vent de
panique) et la télévision (Virginie, Rue L’Espérance, Graffiti). Son premier album solo Youpelaille est sorti en 2005, et
elle poursuit pour l’instant l’aventure musicale du Brassières Shop avec Marie-Ève Pelletier et Dominique Pétin. Son
implication depuis les tout débuts du FFPE a fait d’elle la marraine de l’évènement.

Mylène Paquette

Mylène Paquette a œuvré comme préposée aux bénéficiaires auprès des enfants malades du CHU Sainte-Justine durant
plus de neuf ans. À la suite d’une bouleversante conversation avec une enfant gravement malade, Mylène choisit de
changer sa vie, et devient rameuse océanique. En 2009, elle suit une formation de navigation complète en Angleterre
ainsi qu’un cours de survie et de mesures d’urgence en mer, puis parfait sa formation en navigation au sein de l’école
de Navigation de la Société de sauvetage du Québec. Depuis 2010, Mylène œuvre comme conférencière tant en milieu
corporatif et scolaire que devant le grand public, et devient ambassadrice du fleuve Saint-Laurent pour la Fondation David
Suzuki. Le 12 novembre 2013, après 128 jours 23 heures et 47 minutes de navigation, elle devient la première femme à
traverser l’océan Atlantique à la rame en solitaire.

Ségolène Roederer

Née en France, elle commence sa carrière comme animatrice-productrice radio et télévision. Assistante à la
programmation pour la Manifestation internationale de vidéo d’art de Montbéliard, elle y découvre ce milieu en pleine
effervescence et toute la réflexion et les enjeux entourant la création vidéo et la télévision. Elle s’installe au Québec en
1990 et après avoir assuré différentes fonctions, en 2000, elle prend la direction générale des Rendez-vous du cinéma
québécois et assure le développement de l’organisme et la supervision des différents projets réalisés par celui-ci. En
novembre 2011, elle est nommée directrice générale de Québec Cinéma, un organisme qui a pour mission de promouvoir
le cinéma québécois et ses artisans.

Suzanne Allaire

Voyageuse de par le monde, intéressée aux sociétés humaines, Suzanne Allaire adopte très jeune les principes de
l’alimentation et du jardinage bios. Sensibilisée par le constat qu’elle fait de la « dérive environnementale » elle fait
des études en santé globale, biologie et écologie. Planificatrice financière motivée par les investissements socialement
responsables, elle est séduite depuis toujours par le 7e Art et enthousiasmée par le FFPE, « un festival porteur et
sensibilisateur » dont elle devient dès le début festivalière assidue et « Membre à Vie ».

Hugo Latulippe

Actif dans le milieu du cinéma, de la télévision et du multimédia à titre d’auteur, de cinéaste et de producteur depuis
20 ans, ses films se sont mérité de nombreux prix, mentions et distinctions au Québec et à travers le monde. Après
des études en arts et cinéma, il a d’abord fait le tour du monde avec La Course destination monde de Radio Canada.
Artiste-résident au Studio culture et expérimentation de l’Office national du film du Canada à la fin des années 90, il côtoie
quelques uns des maîtres et artisans du cinéma-direct. Il réalise ses premiers films sous la direction d’André Gladu. Hugo
Latulippe nous a habitué à un regard singulier sur le monde, empreint de poésie et d’humanité. Il a enseigné à l’Institut
national de l’image et du son (INIS, Montréal) et il préside actuellement l’Observatoire du documentaire. Il est connu
pour ses nombreux engagements politiques sur les questions sociales et environnementales. Il a fondé la compagnie
Esperamos en 2005.

Les prix du 12e FFPE seront remis lors du gala samedi 25 avril, dès 19h30,
au Théâtre La Taverne de Saint-Casimir.

12e Festival de films de Portneuf sur l’environnement
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Samedi 18 avril à 13h30
Théâtre La Taverne

Bloc Alimentaire
Première canadienne

Illustration: Compostage

Un jardin sans lendemain

Élise Auffray

Guillaume Girardy

Animation / France / 3 minutes / 2014

Documentaire / Canada, Québec / 18 minutes / 2014

Scénario: Élise Auffray
Image: Pierre de Haynin
Son: Paul de Guyader
Musique: Paul de Guyader
Montage: Auffray élise
Production: Faltaziprod
Contact: www.faltaziprod.com

Scénario: Guillaume Girard
Image: Luc-Antoine Couturier
Son: Guillaume Girard
Musique: Éric Bond, Kim Drouin-Radcliffe
Montage: Guillaume Girard
Contact: guillaume.girard@gmail.com

Fabriquer son compost, c’est faire pousser de la
terre, c’est faire pousser de la vie. C’est l’histoire
du temps qui passe et qui transforme un monde
qui meurt en un autre, nouveau, présent, futur et
fécond. Notre but est de présenter à un large public
une façon poétique et divertissante de composter
les déchets organiques.

Confrontés à la vente imminente de la terre où
ils jardinent, les membres d’un jardin collectif
s’expriment sur l’importance de conserver des
terres agricoles en ville. Le film traite de l’enjeu
de l’accaparement des terres agricoles par les
promoteurs immobiliers.

Première canadienne

Première mondiale

L’Homo Cultivus

Crna Kraljica (The black Queen)

Michaël Boudreau et Catherine Poitras-Auger

Nisvet Hrustic

Animation / France / 3 minutes / 2014

Documentaire / Bosnie-Herzégovine / 21 minutes / 2013

Scénario: Michaël Boudreau et Catherine Poitras Auger
Image: Michaël Boudreau et Catherine Poitras Auger
Son: Michaël Boudreau
Musique:Michaël Boudreau
Montage: Michaël Boudreau et Catherine Poitras Auger
Contact: cpoitrasauger@gmail.com

Portrait d’une espèce en croissance à Montréal.
Animé par un désir de changement et d’autonomie
alimentaire, l’homo cultivus se réapproprie l’espace
des villes pour y cultiver sa propre nourriture. Court
récit d’un phénomène social à travers le temps et
le paysage urbain. Le film se base sur l’expérience
humaine derrière l’agriculture urbaine et sur la
spontanéité des personnes interviewées.
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Prix dans la catégorie The best Overall Film de la 2ème
Édition The spirits of the Earth International Film Festival
d’Italie, en octobre 2014.
Scénario: Nisvet Hrustic - Sead Hrustic
Image: Nisvet Hrustic
Son: Amer Schic
Musique: Amer Sehic
Montage: Nisvet Hrustic
Interprète principale: Fatima Hrunstic
Contact: www.nisvet-hrustic.com

Noire, merveilleuse, mystérieuse...
épineuse, indisponible, délicieuse...
saine, magnifique, puissante...
La mûre est la reine des fruits de la forêt.
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18 avril à 13h30
Bloc Alimentaire Samedi
Théâtre La Taverne

Bloc Utopia

Samedi 18 avril à 19h30
Théâtre La Taverne

Première mondiale

Une Révolution agricole urbaine

Whiteout

Mario Desmarais

David Ferron

Documentaire / Canada / 52 minutes / 2013

Documentaire / Canada, Québec / 5 minutes / 2013

Scénario: Mario Desmarais
Image: Stéphane Ricard
Son: Stéphane Ricard et Mario Desmarais
Musique: Marc Larochelle
Montage: Mario Desmarais
Production: Arts et Images Productions Pnc.
Contact: www.artsetimages.tv // adesmarais@artsetimages.tv

Scénario: David Ferron
Production: Lotus Productions - David Ferron
Contact: lotusprod@gmail.com

Une nouvelle révolution agricole est sur le point
de naître. Elle apporte une des solutions aux
besoins alimentaires mondiaux qui ne cessent
d’augmenter. Tout ce que nous connaissons du
point de vue agricole et alimentaire risque de
changer. Dans quelques années, la nourriture
que nous consommerons risque d’être produite
majoritairement dans des villes plus vertes et plus
durables. Et ce n’est qu’un début…

Travaillant dans l’Arctique, un géologue s’entraine à
contrôler sa respiration en ayant comme objectif de
survivre aux températures extrêmes.

Eaux: réflexions

Un pas vers l’Arctique - Échos et visages du Nord

Martin Trow-Lépine

Anne-Marie Tougas

Documentaire / Canada, Québec / 45 minutes / 2014

Documentaire / Canada / 52 minutes / 2012

Scénario: Martin Trow-Lépine
Image: Martin Trow-Lépine
Son: Alain Bellefleur, Benoit Nantel, Iohann M. Miller
Musique: François Jolin
Montage: Martin Trow-Lépine
Production: Films Odici-2
Contact: www.odicifilms.com

Scénario: Anne-Marie Tougas
Image: Isabelle de Blois
Son: Édouard Faribault
Musique: Samuel Laflamme
Montage: France Dubé
Production: Anne-Marie Tougas et Yves Delaunay
Contact: tougam1@gmail.com

Eaux : Réflexions est une histoire visuelle sur l’eau
qui s’interroge sur le rapport que nous, les êtres
humains, avons avec cette ressource essentielle et
fondamentale. Ce film nous fait voyager entre les
différents cycles, activités et utilisations de l’eau.
À travers ses multiples visages, nous comprendrons
que l’eau est aussi le reflet de nos actions et de ce
que nous sommes.

Dans ce long métrage documentaire, Yves
Delaunay, citoyen suisse, cherche à comprendre
comment les Inuit vivent la mutation actuelle de cette
région frappée de plein fouet par les changements
climatiques. Le film témoigne d’une réalité humaine
aussi surprenante que porteuse d’espoir. Sauronsnous préserver ce lieu mythique bien réel qui risque
de disparaître en emportant une partie essentielle
de chacun de nous?

12e Festival de films de Portneuf sur l’environnement

13

Plantation d’arbres
Symboles de vie, symboles d’environnement, les arbres apportent
beauté, ressources renouvelables, habitats fauniques et nourriture.
Pour leur rendre hommage et souligner l’importance de les protéger,
le Festival organise chaque année une plantation d’arbres dans le
cadre du Jour de la Terre. Cette année, nous mettrons en terre des
érables près de plusieurs écoles. Le conteur Réjean Denis sera
présent pour égayer les esprits avec un conte et de la musique.

Réjean Denis

Détails sur www.ffpe.ca
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Mardi 21 avril à 19h30
Théâtre La Taverne

Bloc Humanité
Première mondiale

Women at Work “Lossomessine”

L’eau dans tous ses états

Lunas Giraud Nata

Gérald Faway

Documentaire / Togo / 3 minutes / 2014

Documentaire / Islande / 4 minutes / 2014

Scénario: Edoh Guyvagio
Image: Lunas Giraud Nata
Son: Nyanoo Simon
Musique: Toumani Diabaté
Montage: Lunas Giraud Nata
Interprêtes: Balaka Ama, Soteo Bélimma
Production: Wilsicom prod.
Contact: www.wilsi.net

Scénario: Gérald Faway
Image: Gérald Faway
Son: Memdid T.
Musique: Britain D., Engel K.
Montage: Gérald Faway
Production: Green Valley Studio
Contact: www.greenvalleystudio.be

L’auteur nous amène à la découverte d’une activité
génératrice de revenu et d’une industrie réalisée
par des femmes rurales d’Afrique qui contribuent
à leur survie. Cette participation des femmes aux
productions vivrières connaît des variations selon
divers types céréaliers. C’est le cas du sorgho qui,
après plusieurs jours de transformation, passe
à l’étape d’une boisson appelée communément
“Lossomessine”.

L’Islande est le seul pays européen où il est possible
d’observer l’eau dans ses états primaires tout au
long de l’année.

Terre d’écueil

Fade to Grey

Michelle Kranot et Uri Kranot

Lydie Jean-Dit-Pannel

Animation / Canada / 14 minutes / 2013

Documentaire / France / 28 minutes / 2014

2e prix du Festival international du court-métrage de
Huesca, Espagne, 2014

Scénario: Lydie Jean-Dit-Pannel
Musique: Brice Ramondec
Contact: jdpan@club-internet.fr

Scénario: Michelle Kranot et Uri Kranot
Image: Michelle Kranot et Uri Kranot, Pierre Plouffe (numérique)
Son: Normand Roger et Pierre-Yves Drapeau
Musique: Uri Kranot
Montage: Serge Boivin, Geoffrey Mitchell
Production: Les films de l’Arlequin, Marie Bro, Dora Benousilio, Marc
Bertrand, René Chenier
Contact: www.onf.ca

Berta et Solomon émigrent alors qu’ils attendent
leur premier enfant. Leur nouvelle patrie est bien
différente de ce qu’ils avaient imaginé… Dans ce
récit évocateur de l’éternelle marche humaine vers
des lieux hospitaliers, Berta et Solomon atteignent
un jour une terre flamboyante leur promettant un
répit après leurs nombreuses errances. Ont-ils enfin
trouvé… ou s’agit-il d’une autre étape au cours de
leur infatigable quête?
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Inspirée plus particulièrement par la toile Psyché
abandonnée de Jacques-Louis David (vers 1795)
et par le texte Les métamorphoses d’Apulée, Lydie
Jean-Dit-Pannel incarne ce personnage mythique et
l’abandonne dans des paysages détruits, abîmés,
rongés, injuriés, ruinés, anéantis, perdus, défigurés,
vidés, hantés par le nucléaire. Un témoignage et
une errance solitaire, absurde et consternée dans
ces nombreux endroits touchés.
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Bloc Humanité

Mardi 21 avril à 19h30
Théâtre La Taverne

Bloc Terre !

Mercredi 22 avril à 19h30
Théâtre La Taverne

Première québécoise

Mère de 7 milliards

Éco-Massacre

Christophe Fauchère

Martin Bruyère

Documentaire / États-Unis / 69 minutes / 2011

Fiction / Canada, Québec / 6 minutes / 2013

Deux prix à Atlanta et au Colorado en 2011
Scénario: Christophe Fauchère
Image: Christophe Fauchère
Musique: Killertracks
Montage: Christophe Fauchère
Production: Tiroir A Films
Contact: www.tiroirafilms.net // joyce@tiroirafilms.net

Mère de 7 milliards (Mother: caring for 7 billion) est
un film sur les droits humains qui expose les défis
auxquels nous sommes confrontés dans un monde
de 7 milliards d’habitants. Il raconte l’histoire de
Beth et son voyage pour comprendre l’impact de
la surpopulation sur les enfants et les familles à
travers le monde. Film d’espoir qui montre la force
de l’esprit humain à bâtir un monde meilleur.

Scénario: Chantal Brouillard et Steven Lefrançois
Image: Simon Cousineau
Son: André Mallet et Jean-François Bontemps
Montage: Mathieu Bissonnette-Bigras et David Gagné
Interprètes: Karl Claude et Marie-Pier Séguin
Production: Actum Imago
Contact: www.actumimago.com

Est-ce que vous recyclez? Pour un jeune couple
habitant la banlieue de Gatineau, recycler n’a
jamais fait partie de leurs priorités. Ils ne s’attendent
pas à ce que leurs gestes de négligence aient des
conséquences aussi sanglantes.

Première canadienne

Une passion d’or et de feu

Chasse-Galerie Millénium

Sébastien Pins

David Bernier

Documentaire / Belgique / 6 minutes / 2014

Animation / Canada / 7 minutes / 2012

Scénario: Sébastien Pins
Image: Sébastien Pins
Son: Sébastien Pins
Musique: Simon Malotaux
Montage: Louis Zabus
Interprète: André Fontignie
Contact: seb.pins@skynet.bc

Scénario: David Bernier
Image: David Bernier
Son: Marc Maziade
Musique: Marc Maziade
Montage: David Bernier et Marc Maziade
Interprètes: Maxime Desjardins, Marc Maziade
Production: Les Productions du beau joual vert
Contact: www.beaujoualvert.com

Un apiculteur nous fait part de ses inquiétudes sur
l’avenir de son rucher école. Une passion d’or et de
feu qui, assurément, collabore à la survie de notre
environnement.

«Embarquez sur les ailes de Chasse-Galerie
Millénium. Quittez l’enfer de votre quotidien
surchargé et profitez de la vie...» C’est ce que
propose une annonce racoleuse à Joseph-Étienne,
un jeune père de famille aux yeux cernés, pris
dans le trafic dans son immense VUS. Encore en
retard pour le réveillon de Noël… Il s’en suit un
vol fantastique au-dessus de Montréal et du pont
Jacques-Cartier.

12e Festival de films de Portneuf sur l’environnement
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Mercredi 22 avril à 19h30
Théâtre La Taverne

Bloc Terre !
Première québécoise

Autour de nous

Les berges à la dérive

Ousmane Touré

Susan Woodfine

Documentaire / Guinée / 25 minutes / 2011

Documentaire / Canada, Québec / 52 minutes / 2014

1er prix au FIFEG à Conakry
Scénario: Ousmane Touré
Image: Namory Keïta, Alhassane Camara
Son: N’Famara Koumbassa
Musique: Joseph Gnouma Kamano
Montage: Alya Camara
Production: Cinema Mobile Production
Contact: ous_toure@yahoo.fr

L’usine d’alumine de Fria est implantée sur le plateau
de Kimbo en 1960 : c’est la première usine d’alumine
en Afrique. Au fur et à mesure que l’exploitation de
la bauxite s’accroît, les boues rouges s’accumulent,
la soude caustique se retrouve sur des sols les
rendant improductifs à certaines cultures. Dans
les villages riverains de l’usine, l’envolée de
poussière et les décapages affectent les sources
d’approvisionnement des populations en eau.
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Scénario: Susan Woodfine
Image: Martin Charron et Joan Sullivan
Son: Robin Servant
Montage: Martin Charron
Contact: www.edgequebec.net

Le film donne un visage humain aux changements
climatiques tels qu’ils se manifestent dans l’est
du Québec. Nous suivons la quête d’une femme
extraordinaire, Joan Sullivan, qui cherche à savoir
comment les habitants du littoral du majestueux
Saint-Laurent sont affectés par le changement
climatique et dans quelle mesure ils tentent de s’y
adapter. Nous faisons la rencontre d’une femme
passionnée qui a appris à vivre devant des berges
à la dérive.
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Jeudi 23 avril, 19h30
Théâtre La Taverne

Bloc Racine
Première mondiale

Une lettre de Gaïa

Sayachapis

Gabriel Bissonnette

Mar Y Sol

Expérimental / Canada / 7 minutes / 2014

Documentaire / Canada / 21 minutes / 2014

Scénario: Gabriel Bissonnette
Image: Gabriel Bissonnette
Son: Fanny Migneault LeCavalier
Musique: Jean-Philippe Marchand
Montage: Gabriel Bissonnette
Interprète: Sophia Gaspard
Production: Fusion Film
Contact: www.fusionfilm.net

Quatre prix au Moonrise Film Festival et Présence
Autochtone de Montréal

Je t’ai déracinée, écorchée, contaminée... Le
béton, la tôle, les machines de guerre. Pourtant
mes ancêtres étaient sages… Je me souviens...
Je me souviens plus… Un documentaire à saveur
contemplative produit durant la Course des régions.

Scénario: Mar Y Sol
Image: Mar Y Sol et Jesse McKinnon
Son: Mar Y Sol et Farid Kassouf
Musique: Angelos Quetzalcoatl
Montage: Mar Y Sol
Production: Where is the Horse
Contact: whereisthehorse@gmail.com // sayachapisfilm@gmail.com

Appelé “52” pendant dix ans, Sayachapis vit
maintenant seul sur Indian Island, au large de
Vancouver. Survivant des pensionnats, il se rappelle
très bien du dur labeur, de la famine, du viol, des os
brisés et des horreurs inimaginables des années
passées. «Je suis toujours en vie, sain et sauf».

L’Empreinte
Carole Poliquin et Yvan Dubuc
Documentaire / Canada / 86 minutes / 2014
Scénario: Carole Poliquin et Yvan Dubuc
Image: Julien Fontaine
Son: Lynn Trépanier et Stephane Barsalou
Musique: Jorane
Montage: Annie Jean
Interprète: Roy Dupuis
Production: Les Productions ISCA
Contact: www.lesproductionsisca.ca

L’identité se forge dans une histoire commune et
dans un territoire, célébrée ici en images. Avec
Roy Dupuis pour guide, et en compagnie de
l’anthropologue Serge Bouchard, de la poétesse
Joséphine Bacon, de psychanalystes, de travailleurs
communautaires, d’économistes et d’historiens,
Carole Poliquin et Yvan Dubuc nous invitent à ce
riche et multidimensionnel voyage au cœur des
racines de cette singulière identité québécoise.

12e Festival de films de Portneuf sur l’environnement
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Vendredi 24 avril 2015, 19h30
Théâtre La Taverne

Bloc Responsabiliser
Bloc Responsabiliser

Première mondiale

Des toilettes sèches… et pourquoi pas?

Ma forêt

Gabrielle Mainguy

Sébastien Pins

Documentaire / Allemagne / 5 minutes / 2015

Documentaire / Belgique / 7 minutes / 2012

Scénario: Gabrielle Mainguy et Sandrine Seydoux
Image: Gabrielle Mainguy
Son: Gabrielle Mainguy
Montage: Gabrielle Mainguy
Contact: gabmainguy@gmail.com

Scénario: Sébastien Pins
Image: Pierre-Édouard Jasmin
Son: Mikaël Dardilhac
Montage: Antoine Castro
Interprète: Benjamin
Contact: seb.pins@skynet.bc

L’eau est abondante au Québec. Pourtant notre
consommation démesurée et notre manque de
considération pour cette précieuse ressource font
que, même ici, la qualité de l’eau potable et la vie
aquatique sont gravement menacées. Utiliser
des toilettes à compost plutôt que des toilettes à
chasse d’eau, c’est contribuer, chacun, au quotidien,
à la protection de nos ressources en eau et à
l’aggradation des sols. N’est-ce pas le pur bon sens ?

Cowspiracy: The Sustainability Secret
Kip Anderson et Keegan Kuhn
Documentaire / États-Unis / 90 minutes / 2014
Scénario: Kip Anderson et Keegan Kuhn
Image: Keegan Kuhn
Son: Fernando Arce et Keegan Kuhn
Musique: XTrue Naturex
Montage: Keegan Kuhn
Interprète: Kip Anderson
Production: A.U.M. Films
Contact :www.animalsunitedmovement.org

À travers le regard d’un enfant, partez avec lui à la
découverte de sa forêt faite de
magie, de mystères et de rencontres...

Valentina
Florez Lopez
Illustratrice depuis qu’elle
est toute petite, elle quitte sa
Colombie natale pour venir
étudier la littérature comparée
pendant un an au Québec.
Dans le cadre de cet échange avec l’Université
de Montréal, le hasard l’amena à dessiner le
visuel du premier Festival de films de Portneuf sur
l’environnement (2004). Depuis, chaque année
elle récidive. En 2009, elle revient comme invitée
spéciale pour la sixième édition du FFPE et reçoit
pour l’occasion le statut de membre d’honneur à vie
de Rendez-vous culturels de Saint-Casimir.

Ce documentaire-événement suit l’enquête
d’un cinéaste à la recherche des secrets de
l’industrie la plus néfaste pour la planète et des
raisons qui poussent les dirigeants des groupes
environnementaux à éviter la question. Un
documentaire choquant mais plein d’humour qui
révèle l’impact de l’élevage industriel dévastateur.
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Productions cinématographiques scolaires
Au cours du festival, deux classes d’élèves participeront à un atelier
de production cinématographique en collaboration avec Cinécole.
Cette expérience originale et significative permettra aux élèves de
développer leur créativité tout en se familiarisant avec les métiers du cinéma et les étapes de la
réalisation d’un film. Sous la direction de Michel Gauthier, les élèves feront partie d’une équipe de
tournage pour produire soit un court métrage, un docu-fiction, un spot publicitaire ou un lip dub.
Classes participantes :
Gagnants du prix relève 2012 avec le film D’hier à aujourd’hui.
Gagnants du prix relève 2013 avec le film Salle en furmée.
La projection de ces deux films réalisés à l’École du Bateau-Blanc et à l’École secondaire
Saint-Marc (ESSM) se fera au cours de la Soirée de Gala, le samedi 25 avril 2015.
L’animateur :
Michel Gauthier a participé au tournage de plus de 115 téléromans ou films québécois et
américains à titre de photographe de plateau. Il a réalisé plusieurs documentaires dont Rivière
d’argent, André Forcier cinéaste et le Making-of d’une jeune fille à la fenêtre de Francis Leclerc.
Il anime des ateliers de photographies ou de cinéma pour les écoles, et pour la Fondation du
Dr Julien dans le cadre de la clinique d’Assistance d’enfants en difficulté et les activités du Garage
à musique.

21, 22 et 23 avril 2015 à 13h30
Théâtre La Taverne

Bloc Relève

Voici la liste des films sélectionnés pour le Bloc relève.
Ces courts métrages seront présenté les 21, 22 et 23 avril 2015 à 13h30 au Théâtre La Taverne
de Saint-Casimir.

Toxik

SOS Mer

Fiction / Canada / 10 min. / 2015
Réalisation : École François-La-Barnarde 5e année

Fiction / Canada / 10 min. / 2015
Réalisation : École St-Jean Vienney 5e année

Opération nature

ÉlémenTerre

Fiction / Canada / 10 min. / 2015
Réalisation : École François-La-Barnarde 5e année

Adam et Ève
Fiction / Canada / 10 min. / 2015
Réalisation : École Jean-Grou 2e et 3e cycle

Dix langues
Fiction / Canada / 10 min. / 2015
Réalisation : École Jean-Grou 2e cycle

Fiction / Canada / 10 min. / 2015
Réalisation : École St-Jean Vienney 6e année

Être dans de beaux draps
Fiction / Canada / 10 min. / 2015
Réalisation : École Madeleine-de-Verchères

WD-40
Fiction / Canada / 10 min. / 2015
Réalisation : École Madeleine-de-Verchères

12e Festival de films de Portneuf sur l’environnement

23

Exposition tableaux et livre

Théâtre La Taverne

Au jardin des arbres du monde
Dans le cadre du FFPE, venez découvrir les toiles créées
par l’artiste Mélanie-Rose Cantin pour illustrer la première
collection de livres des Éditions Mélanie-Rose.
Une collection de livres verts pour une Enfance Nature
Vous propose des livres qui sèment l’intérêt pour les arts,
la nature et les langues auprès des enfants de moins de 12
ans. Mon arboretum chanté est le premier projet d’envergure
de la maison d’édition. Il s’agit de publier 5 volumes, un
livre musical par continent. Ces livres présenteront les
arbres du monde aux enfants par le biais de chansons et
d’illustrations originales.
Le volume 1 Arbres d’Amérique du Nord sera lancé le 18 avril 2015 à 11h. Cet événement familial
incluera une prestation musicale, un vernissage des toiles de l’illustratrice du livre et la signature
du volume 1, détaillé au prix de 25$, prix spécial du FFPE. Venez célébrer avec nous!
Horaire de l’exposition :

17 avril de 17h à 22h // 18 avril de 11h à 17h et 19h à 22h
22 au 24 avril de 19h à 22h // 25 avril de 13h à 17h et 19h à 22h
26 avril de 13h à 19h30

Mélanie-Rose Cantin
Originaire de Québec, elle vit actuellement
à Saint-Ubalde dans la région de Portneuf.
Elle est directrice éditoriale et artistique
des Éditions Mélanie-Rose et artiste
multidisciplinaire dans le domaine des arts
visuels, de l’écriture et de la musique. Elle
est diplômée de l’université de Toronto en
développement international, du Centro
Educazione Montessori de Rome en
éducation Montessori pour le préscolaire
et du Centre Maurice Barbeau en édition
musicale.

Mélanie-Rose Cantin
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GÎTE

et

CAFÉ

de la

TOUR

« LE CHEMIN DU ROY ÇA VAUT L'DÉTOUR »

chambres thématiques
climatisées
Internet - Wi-Fi

café frais torréfié (artisanal)
sandwicherie et salade
délices sucrés
300, rue Ste-Anne,
Ste-Anne-de-la-Pérade

418 325-1746

gitecafe.com
giteetcafedelatour@gmail.com

Me Joscelin Bélanger
381, boul. De Lanaudière
Ste-Anne-de-la-Pérade
110, place de l'Église
Saint-Casimir
Tél. : 418 325-2507
jbelanger@ward-associes.com
www.ward-associes.com

DESCHAMBAULT : 418-286-3080
GRONDINES : 418-268-3915

Notaire - Associé

www.atelierdi.com

1300, chemin du Site
Neuville (Québec) G0A 2R0
Téléphone : 418 876-2714
Sans frais : 1 866 760-2714
jlmercure@rrgmrp.com

Merci aux participants Indiegogo
Nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont contribué à la campagne de sociofinancement sur Indiegogo organisée à l’automne 2014.
(par ordre alphabétique)
Laurence Allaire Jean, Suzanne Allaire, Marie-Luce Audet, Lise Baillargeon, Caroline Beaulé,
Caroline Bélanger, Sylvie B.-Hamptaux, Hubert Brochard, Léo Denis Carpentier, Liette
Carpentier, Stéphane Chénard, France Deguire, Daniel Douville, Danielle Du Sablon, Justine
Dusablon, Lucie-Claude Gélinas, Pauline Gendron, Nancy Gingras, Gîte Le temps futile, Denis
Godin, Stéphane Groleau, Evelyne Guay, Anne Céline Guyon, Yves Jourdain, Meghan Kelly,
Erik Labelle, Solange Laflamme, Mélisandre Lafond, Raphaël Lahaie-Carpentier, Geneviève
Lamarre, Vincent-Gabriel Lamarre, Marie-Ève Leclerc, Maurice Lépine, Les Entreprises
St-Ubald inc., Flore-Anne & Martin, Gilles Luc Morin, Gilles Naud, Geneviève Olivier-d’Avignon,
Jérome Paquet, Martin Paquet, Nicolas Paquet, Guillaume Pelletier, Marie-Lyne Pelletier,
Jocelyne Pichette, Richard Pichette, Maurice Roy, Regent St-Hilaire, Manon Thibodeau,
Christian Thivierge, Vegan Québec, Laure Waridel
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un court métrage
inspirant
pour chantal
amoureuse
du cinéma

desjardins, fier partenaire du
festival de films de portneuf
sur l’environnement
La Caisse Desjardins de l’Ouest de Portneuf,
les caisses de la région de Portneuf et la
Vice-présidence régionale Québec-Ouest –
Rive-Sud sont fières de contribuer au succès
de la 12e édition du Festival de films de
Portneuf sur l’environnement en remettant
une commandite de 4 000 $.

Coopérer pour créer l’avenir

sensibiliser !
TÉLÉ-QUÉBEC, SENSIBLE AUX
ŒUVRES ENVIRONNEMENTALES

telequebec.tv
12e Festival de films de Portneuf sur l’environnement

