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Message du ministre
Encore une fois cette année, c’est avec fierté que le Gouvernement du Québec
soutient ce rassemblement d’envergure internationale. Le Festival de films pour
l’environnement est un rendez-vous privilégié pour les artistes et les adeptes
qui partagent une passion commune, le cinéma.
Fidèle à sa réputation, le Festival propose une programmation riche et variée.
D’ailleurs, cet événement unique permet aux festivaliers d’apprécier des
œuvres d’artistes de partout dans le monde et de s’enrichir en participant à de
nombreuses activités.
J’en profite pour inviter tous les amateurs de cinéma à prendre part en grand nombre à ce festival et
à profiter des charmes qu’offre la région de Portneuf. Je tiens également à souligner l’engagement
et le dynamisme du comité organisateur ainsi que des bénévoles qui se mobilisent pour assurer
le succès de cet événement.
Bon festival à toutes et à tous !

François Blais
Ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale
Ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale
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on fait avancer le Québec

ENSEMBLE

on fait avancer le Québec
Message
du député provincial de Portneuf

C’estENSEMBLE
avec fierté que je m’associe à nouveau cette année au Festival de
films pour
l’environnement
(FFPE), un évènement culturel à saveur sociale et
on fait
avancer le Québec
environnementale incontournable dans Portneuf.
Pour cette 14ème édition, le FFPE se renouvelle à nouveau grâce à des œuvres
cinématographiques originales réalisées par des artisans venus de plusieurs
horizons. Tous différents, mais toujours pertinents, les films en compétition
sauront certainement passionner les amateurs du septième art autant que les
amoureux de l’environnement.
J’invite toute la population à venir découvrir ou redécouvrir le Festival de films pour l’environnement
et je félicite tous les artisans et bénévoles qui font le succès de ce festival.

Michel Matte
Député de Portneuf
À l’Assemblée Nationale du Québec
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Message du député fédéral de Portneuf
Le Festival de films pour l’environnement est un incontournable dans le monde
culturel et la reconnaissance lui étant vouée par les acteurs de l’industrie fait
rayonner Portneuf au-delà des frontières de notre circonscription. En tant que
député de Portneuf—Jacques-Cartier, je suis fier de la notoriété que le Festival
s’est vu octroyer au fil des années. Je suis heureux de soutenir ce festival
et je vous invite à participer à cet évènement unique. Je tiens à souligner
l’excellence du travail accompli par l’organisation qui fait de cet évènement un
grand succès depuis 14 ans.
Bon visionnement !

Joël Godin
Député de Portneuf-Jacques-Cartier
À la Chambre des Communes

Message du maire
Vous aimez la nature, l’environnement et l’écologie ? Vous souhaitez découvrir
ce qui se fait ailleurs dans le monde en matière d’environnement ?
BIENVENUE à la 14e édition du Festival de films pour l’environnement.
Vous y rencontrerez une communauté sensibilisée à cette noble cause mais
surtout, et c’est la principale raison d’être du festival, vous pourrez y voir des
projections qui démontrent le splendide développement des films consacrés à
l’environnement.
Au nom du conseil municipal de Saint-Casimir, je vous souhaite un bon visionnement ainsi qu’un
agréable séjour parmi nous !
Dominic Tessier Perry
Maire
Municipalité de Saint-Casimir

Message du directeur
Qui est peiné de savoir qu’autant de gens n’ont pas un repas décent par jour ?
Qui ne s’est pas plaint des pertes d’emplois dans vos familles, vos amis ?
Qui ne s’est pas offusqué des bonus mirobolants de certains dirigeants ?
Qui ne s’est pas braqué face à l’exode de nos régions ?
Et pourtant tout ça se passe sous nos yeux, entre deux respires, deux soupirs.
Et si on commençait par prendre le temps d’acheter autour de nous, d’acheter
local, d’encourager les gens de nos villages, de nos villes, de nos régions.
Et si on commençait par prendre conscience qu’il y a près de nous le premier
festival francophone de films sur l’environnement.
Et si on prenait le temps d’y aller voir des films, des conférences, y faire des rencontres qui vont
peut-être changer notre manière de consommer, notre vie.
Et si on se rendait compte que nous sommes toutes et tous dans le même bateau, peut-être que le
soleil serait plus brillant pour tout le monde.
Bon festival !
14e Festival de films pour l’environnement

Léo Denis Carpentier
Directeur - fondateur
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Encouragez nos partenaires

Lieux des
Message
duactivités
ministreet tarifs
Ciné-souper, projections et activités

Hôtel de ville de Saint-Casimir

220, boulevard de la Montagne, Saint-Casimir
● Ciné-souper
● Projections de films
● Projections-rencontres
● Activités scolaires
● Gala remise des prix
● Kabaret Kino St-Kazimir

Tarifs

Ciné-souper pour la soirée d’ouverture

70$ (taxes et pourboire inclus)
100$ (place à la table d’un(e) invité(e)).

Soupers Chic frigo sans fric et spaghetti
9$ (taxes incluses)

Projections individuelles

Payable à l’entrée de la salle :
● Général: 7$ (taxes incluses)
● Membre de RVCSC: 5$ (taxes incluses)

L’Auberge du Couvent – Bureau du Festival
370, boul. de la Montagne, Saint-Casimir
418-339-3222
● Bureaux du Festival (1er étage)
● Laboratoire Kino (4e étage)
● Hébergement

Réservations pour hébergement: 418-339-3232

Passeport pour le FFPE

Grâce à ce passeport, vous aurez accès à toutes les
projections et projections-rencontres
● Général: 35$ (taxes incluses)
● Membre de RVCSC: 20$ (taxes incluses)
● Forfait hébergement: 94$ (taxes incluses)

donne droit à une nuit à L’auberge du Couvent au cours du festival.
BAR : Vins, bières, kombucha et cafés
seront disponibles sur place au profit du FFPE
et du Comité de Parrainage d’une famille syrienne.

Table des matières
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Ciné-souper................................................................................................................6
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Dimanche 23 avril, 14h00
Hôtel de ville, Saint-Casimir

Projection-rencontre
Toilettes sèches, simples et efficaces
Avec Terr-O-Nostra

Le gaspillage de l’eau potable, la pollution des
lacs et des cours d’eau, les coûts croissants
de l’approvisionnement en eau potable et des
infrastructures d’assainissement, une réglementation
complexe et contraignante pour
les propriétaires de résidences
isolées…telles sont quelquesunes
des
nombreuses
conséquences de notre mode
actuel de gestion des déjections
humaines basé sur les toilettes à
chasse d’eau.
En compagnie des conférencières Sandrine
Seydoux et Lucie B. Mainguy, vous découvrirez
pourquoi il est urgent de dépasser les tabous et
les préjugés, et en quoi les toilettes sans eau sont
beaucoup plus écologiques et économiques.

L’activité inclura la présentation des courts métrages
Des toilettes sèches… et pourquoi pas?
Gabrielle Mainguy
Documentaire / Allemagne / 5 minutes / 2015

Toilette à compost
La Vie en Vert, Blimp Télé

Documentaire / Canada / 5 minutes / 2012

Sandrine Seydoux, M.Sc.,
agr., présidente de Terr-ONostra
Agronome, elle a travaillé
pendant 10 ans dans le
domaine de la valorisation
des engrais de ferme à
l’Institut de recherche et
de développement en
agroenvironnement (IRDA). Elle a coorganisé
le Forum sur les toilettes sans eau à Grondines
(Comté de Portneuf) en 2015. En 2016,
elle cofonde l’entreprise d’économie sociale
Terr-O-Nostra, Environnement, qui fait la promotion
des toilettes sèches comme outil privilégié de
développement durable au Québec.
Lucie Bernatchez Mainguy,
présidente et cofondatrice
d’Aliksir huiles essentielles
Diplômée en architecture
et écologiste dans l’âme,
elle cherche depuis toujours
des solutions pratiques
et économiques à nos
problèmes écologiques. «La
Nature est pleine de solutions, nous sommes
donc bien inspirés lorsque nous la prenons pour
modèle». Elle est la créatrice de la toilette à chasse
sèche Terra Preta une composante essentielle du
système de gestion intégrée des compostables
domestiques.

Rendez-vous Éclair 4 à 7

Dimanche 23 avril, 16h00
Hôtel de ville, Saint-Casimir

Rendez-vous avec les organismes environnementaux de Portneuf
Depuis sa création en 1992, la Table de concertation en Environnement
de Portneuf a comme mission de faire la promotion des valeurs
environnementales auprès de la population et des divers intervenants
socioéconomiques de la région de Portneuf. Elle vise aussi à inciter
à l’action par le développement de projets de sensibilisation comme
l’Escouade Bleue mise sur pied en 2016 dans les municipalités
Deschambault-Grondines et Portneuf.
Un souper spaghetti sera servi sur place à partir de 17h.

14e Festival de films pour l’environnement
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Vendredi 21 avril, 18h00
Hôtel de ville, Saint-Casimir

Ciné-souper

Venez prendre part au souper-bénéfice du
Festival de films pour l’environnement (FFPE)
sous la présidence d’honneur de Mylène Paquette,
rameuse océanique.
Cette soirée d’ouverture du 14e FFPE
sera animée par Geneviève Bilodeau.

Billets :

● Billet régulier 70,00$ (taxes et pourboires inclus)
● Billet VIP à la table de la présidente d’honneur Mylène Paquette
ou de Geneviève Bilodeau 100,00$ (taxes et pourboires inclus)

Réservations au 418-339-3222 ou info@ffpe.ca
Achat en ligne sur : www.ffpe.ca

Au menu :

Entrée Végalité
Rouleaux de printemps

Plat principal au choix :
Fondue Vromage VegNature
ou
Fondue aux fromages de la Fromagerie des Grondines
Servi avec pain de la Boulangerie Le Soleil Levain, légumes de la ferme Terra Sativa
et tomates Savoura Bio.
Dessert :
Dessert chocolaté de Julie Vachon Chocolats et de La Sucrière
Thé, tisane et café de La p’tite Brûlerie
Vins, bières et kombucha seront disponibles sur place.

Tous les profits iront au FFPE.
Plusieurs prix de présence provenant
de producteurs et transformateurs locaux seront tirés aux participants.
En partenariat avec :
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Projection-rencontre
Simplicité selon Chaplin
The Kid / Comédie dramatique / États-Unis / 68 minutes / 1921
Scénario, musique, réalisation, montage : Charlie Chaplin
Production : Les Studios Chaplin

The Kid est le premier long
métrage de Charlie Chaplin.
Réalisé en 1921, il raconte
l’histoire d’un vitrier miséreux
qui, au hasard de sa route,
croise un enfant abandonné
dont il devient, bien malgré
lui, un père attachant dont la
générosité transcende des
conditions de vie pourtant
empreintes d’une simplicité
extrême. Dans The Kid, le
réalisme du décor et le script à
fleur de peau de Chaplin n’ont
d’égale que la souvenance que
le cinéaste lui-même conservait
d’une enfance de macadam
qui allait marquer à jamais
l’ensemble de son œuvre.

© Tous droits réservés. Charlie Chaplin® est une marque déposée.
Photos avec la permission de Roy Export SAS, des archives de Roy
Export Company Establishment.

Projection-rencontre
Zéro gaspillage!
Florence-Léa Siry

Réduire le gaspillage alimentaire
n’est pas seulement bon
pour l’environnement, cela
permet aussi d’importantes
économies. Au cours de
cette conférence, Florence-Léa Siry nous
parlera du parcours qui l’amena à créer le Chic
Frigo Sans Fric (chicfrigosansfric.com). Elle
partagera aussi ses 10 commandements pour
réussir à intégrer plus facilement de nouvelles
habitudes zéro-gaspillage.

14e Festival de films pour l’environnement

Samedi 29 avril, 14h00
Hôtel de ville, Saint-Casimir

Yves Durand concepteur et
muséographe, a à son actif
la réalisation de plusieurs
études et musées à l’international (Canada, États-Unis,
Portugal, Belgique, France,
Chine, Suisse…) liés aux
domaines des arts, des
sciences, de l’histoire et de
l’archéologie. Outre la réalisation de plusieurs productions
multimédias orientées vers la valorisation des patrimoines humain et culturel, on lui doit la conception et
le développement du tout nouveau Musée Chaplin’s
World situé au Manoir de Ban, résidence familiale
suisse du cinéaste et acteur Charlie Chaplin durant
les 25 dernières années de sa vie. Le site salue la vie
d’un cinéaste dont l’œuvre aux dimensions sociétales,
humanistes et universalistes continue de toucher
les gens de tous continents et de toutes catégories
sociales.
Yves Durand sera sur place pour échanger sur
l’œuvre d’un cinéaste d’exception qui aura,
toute sa vie durant, accordé plus d’importance
aux êtres qu’à leurs opinions, plus d’espace
essentiel à leur quête de bonheur qu’à leur soif
de puissance, dont les origines l’auront placé
tout naturellement du côté des déshérités, et
dont l’icône vagabonde Charlot sera devenue,
bien malgré elle, porte-étendard tout naturel des
petites gens de tout un monde.
Samedi 22 avril, 14h00
Hôtel de ville, Saint-Casimir

Florence-Léa Siry a fondé le Chic Frigo Sans Fric en
février 2012, afin d’offrir des ateliers de gestion de frigo
«zéro gaspillage» tout en démarrant parallèlement
un service de cantine traiteur responsable pour les
plateaux de tournage. En 2015, elle publie un livre «L’art
de cuisiner sans gaspiller ni se ruiner». Depuis janvier
2017, elle se consacre exclusivement à développer du
contenu zéro gaspillage pour les médias.
Le livre de Florence-Léa Siry sera disponible sur
place.
Le souper du samedi 22 avril sera préparé par
Florence-Léa Siry avec la collaboration de :
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Bloc Agriculture

Jeudi
2822
avril,
19h30
Samedi
avril,
19h30
Théâtre Les Grands
Bois,
Saint
-Casimir
Hôtel de
ville,
Saint
-Casimir
Première canadienne

Riz sauvage (Mnoomin)

La mangrove, quelle richesse pour le lac Ahémé?

Alex Fox

Blandine Kpade

Documentaire / Canada / 6 minutes / 2014

Documentaire / Bénin / 13 minutes / 2016

Scénario : Alex Fox
Image : Alex Fox, Emmet Walsh, Sophie Guérin
Son : Emmet Walsh, Sophie Guérin
Musique : Ryan Peltier
Montage : Alex Fox, Emmet Walsh, Sophie Guérin
Production : Alex Fox (Wapikoni)
Contact : http://www.wapikoni.ca/films/wild-rice-mnoomin

1er Prix Meilleur documentaire au Festival Clap Ivoire 2016

Mnoomin signifie “riz sauvage” en anishnabe.
Actuellement, le Wikwemikong Department of
Lands and Natural Resources, l’organisme qui
régule les terres et les ressources naturelles de la
communauté, s’engage à réintroduire la méthode
traditionnelle de culture, de récolte et de traitement
du riz sauvage.

Le Bénin regorge des ressources naturelles parmi
lesquelles figure le lac Ahémé. Ce dernier contient
des espèces aquatiques. La présence des mangroves
dans ce lac est d’une grande importance pour la
survie des espèces qui y vivent. Les mangroves
jouent un rôle important pour l’écosystème, car elles
contribuent à la protection de la biodiversité. Leur
destruction est un danger pour l’environnement et il
faut y remédier par la sensibilisation.

Scénario : Blandine Kpade
Image : Edmond Houngbo
Son : Blandine Kpade
Musique : Jeffrey Gomez
Montage : Sèmassa Ayosso
Production : ISMA
Contact : fondateur@isma-benin.org

Première canadienne

Climax - La Maraîchère

Les Serviteurs du Sol

Clémence Gandillot

Léo Leibovici

Animation / France / 2 minutes / 2015

Documentaire / France / 39 minutes / 2015

Scénario : Marie Cuisset
Image : Clémence Gandillot
Son : Bruno Guéraçague
Montage : Clémence Gandillot
Production : Virginie Giachino
Contact : http://www.doncvoila.net

Scénario : Léo Leibovici
Image : Léo Leibovici
Son : Léo Leibovici
Musique : Voir film
Montage : Léo Leibovici
Production : IFFCAM
Contact : leoleibo@hotmail.com

Une maraîchère témoigne de l’intensification des
événements climatiques.
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À travers les parcours croisés d’un jardinier,
de deux ingénieurs agronomes et d’une ferme
maraîchère école, se dessine de manière concrète
cette agriculture d’aujourd’hui et de demain. Une
agriculture qui préserve la Terre et l’Homme.
L’enjeu de ce film porte sur la restauration, le soin
et l’enrichissement du sol, acteur vivant, berceau de
notre alimentation et de notre humanité.

14e Festival de films pour l’environnement

Bloc Agriculture

Samedi 22 avril, 19h30
Hôtel de ville, Saint-Casimir

Pesticides, le poison de la terre
Aude Rouaux
Documentaire / France / 52 minutes / 2016
Scénario : Aude Rouaux
Image : Benjamine Jeunehomme
Son : Benjamine Jeunehomme
Musique : François Staal
Montage : Gaël Pouvreau
Production : Hervé Corbières/Écrans du Monde
Contact : www.ecransdumonde.com

Ils ont perdu un enfant, un père, un patient, touchés
subitement par un cancer alors que rien ne les
prédisposait à être malades. Pourquoi ces ruraux,
en Gironde ou en Charente, vivant à proximité des
vignes ou travaillant dans le milieu agricole, sont-ils
décédés ? Pour Valérie, Didier et Jean-Louis, ils ont
été empoisonnés aux pesticides. Seuls dans leur
combat, ils alertent l’opinion publique.

Dimanche 23 avril, 19h30
Hôtel de ville, Saint-Casimir

Bloc Luttes

Nous nous soulèverons

Faire de son mieux

Natasha Kanapé Fontaine

Daouda Sow

Expérimental / Canada / 4 minutes / 2015

Fiction / Mali / 3 minutes / 2017

Scénario : Natasha Kanapé Fontaine
Image : Meky Ottawa, Alexis Fortier Gauthier, Craig Commanda
Son : Craig Commanda
Musique : Craig Commanda
Montage : Natasha Kanapé Fontaine et Alexis Fortier Gauthier
Production : Natasha Kanapé Fontaine (Wapikoni)
Contact : www.wapikoni.ca/films/nous-nous-souleverons

En un texte inspiré et percutant, la talentueuse
poétesse innue Natasha Kanapé Fontaine invite à
se soulever pour apporter la lumière au monde.

14e Festival de films pour l’environnement

Scénario : Daouda Sow
Image : Djibril Coulibaly
Son : Boua leboss
Musique : Ken Lakaré
Montage : Daouda Sow
Production : Levrose Prod
Contact : levrosegangforever@yahoo.fr

Trois personnes différentes font de leur mieux pour
protéger et rendre propre leur environnement. Ils le
font tous avec joie.
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Dimanche 23 avril, 19h30
Hôtel de ville, Saint-Casimir

Bloc Luttes
Première canadienne

Première mondiale

Frontera Invisible

Beluga.mp3

Nicolás Richat et Nico Muzi

Julien Boisvert

Documentaire / Belgique et Argentine / 28 minutes / 2016

Fiction / Canada / 10 minutes / 2017

Scénario : Nico Muzi, Nicolás Richat, Mihai Stoica
Image : Nicolás Richat
Son : Fabio Pecoro et Dan Gvinda
Musique : Matías Mercuri et Federico Mercuri
Montage : Daniel Truchi
Production : Nico Muzi
Contact : www.fronterainvisible.com

Scénario : Julien Boisvert
Image : Josué Bertolino
Son : Guillaume Lévesque
Musique : L’Oeil et le Monocle
Montage : Julien Boisvert
Production : Paraloeil
Contact : http://nousmedia.ca/beluga-mp3/

Frontera Invisible est l’histoire vraie de
communautés piégées au milieu de la plus longue
guerre du monde, dans laquelle la course à l’huile
de palme pour produire le carburant «écologique»
a amené à forcer à se déplacer des peuples et des
agriculteurs locaux, à détruire un habitat naturel et à
concentrer les terres dans les mains des plus riches.

Un groupuscule mené par deux femmes pénètre dans
un complexe scientifique. Leur mission: trouver des
fichiers sonores de bélugas enregistrés au large d’un
chantier pétrolier. Dans un va-et-vient entre réalité et
fiction, ce court métrage questionne les stratégies de
communication des écologistes. Comment sensibiliser
le public à la survie du Béluga du Saint-Laurent et
d’autres espèces menacées, sans tomber dans le
sensationnalisme? Un projet philosophique qui soulève
des enjeux sérieux... sans se prendre au sérieux.

Vue de la cimenterie

Lyme, quand la maladie nous mord

Cathie Belley

Charles Domingue

Documentaire / Canada / 30 minutes / 2016

Documentaire / Canada / 43 minutes / 2016

Scénario : Cathie Belley
Image : Robert Dubé
Son : Robert Dubé
Musique : Cou Coupé / Jérémi Mourand
Montage : Cathie Belley
Production : La Compagnie des histoires du monde
Contact : www.histoiresdumonde.org

Scénario : Charles Domingue
Image : Charles Domingue et Guy Kinkead
Son : Patrick Ferland
Musique : Pond5
Montage : Josue Bertolino
Production : Iprod
Contact : imarechal@videotron.ca

Lors d’un campement d’information tenu aux portes
de la cimenterie par des environnementalistes à
Port-Daniel, l’équipe de tournage rencontre des
citoyens de la région. Des voix fortes tonnent
contre l’indéfendable installation. Les gens
s’élèvent à l’ombre de Ciment Mc Innis. Tout le
projet d’implantation de la cimenterie s’est fait sans
grande légitimité, le documentaire nous permet de
comprendre comment l’industrie a su s’implanter.

Le documentaire Lyme, quand la maladie nous
mord raconte la quête de 4 québécois atteints
de la maladie de Lyme et qui se battent pour que
leur condition soit reconnue par l’ordre médical
québécois. Le film est aussi un signal d’alarme afin
de conscientiser la population face au danger qui
la menace.
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Lundi 24 avril, 19h30
Hôtel de ville, Saint-Casimir

Bloc Animaux
Première canadienne

The Ray Cat Solution

Awaskinawason (Enfants de la terre)

Benjamin Huguet

Antony Dubé

Documentaire / France / 14 minutes / 2016

Animation / Canada / 3 minutes / 2015

Scénario: Benjamin Huguet
Image: Benjamin Huguet
Son: Rob Malone
Musique: Antonio Nardi
Montage: Benjamin Huguet
Production: Benjamin Huguet
Contact: www.benjaminhuguet.com/the-ray-cat-solution

Scénario : Antony Dubé
Image : Antony Dubé
Son : Mikonik Ottawa-Flamand
Montage : Antony Dubé, Nils Caneele
Production : Antony Dubé (Wapikoni)
Contact :www.wapikoni.ca/films/awaskinawason-enfants-de-la-terre

Dans les années 80, face aux défis du nucléaire, des
scientifiques proposent une idée aussi géniale que
farfelue: et si l’on créait des chats qui changeraient
de couleur à proximité des déchets radioactifs?

Awaskinawason est composé des mots atikamekw:
awacic (enfant), aski (terre) et takonawason (avoir
la responsabilité de). Une animation qui appelle au
respect du grand cercle de la vie.

Première canadienne

Les animaux ont-ils des droits ?
Martin Blanchard
Documentaire / France / 89 minutes / 2016
Scénario : Martin Blanchard et Marianne Cramer
Image : Martin Blanchard et Isabelle Razavet
Son : Nicolas Schlomoff et Théo Caradec
Musique : Laurent Ferlet
Montage : Adrien Dominique-Dreyfuss
Production : Matthieu Belghiti
Contact : http://animaux.arte.tv/fr/

Les animaux ne sont plus des bêtes : ils sont plus
intelligents, plus sensibles qu’on ne l’imaginait.
Les récentes découvertes scientifiques et les
mouvements de protection animale changent la
donne. A tel point qu’un droit des animaux émerge
dans divers pays. Quelles en sont les conséquences
aujourd’hui et quelle évolution pour demain ?
Enquête sur une condition animale en pleine
mutation.

14e Festival de films pour l’environnement
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Bloc Beauté du monde
Première canadienne

Costa Rica, une arche de nature
Franck Decluzet
Documentaire / France / 52 minutes / 2016
Scénario : Franck Decluzet
Image : Franck Decluzet
Son : Franck Decluzet
Musique : Audio Network
Montage : Franck Decluzet
Production : Kloro Films
Contact : http://contact74544.wixsite.com/band-site-mp

Le Costa Rica est un sanctuaire pour la biodiversité
mondiale. Ce petit pays héberge 5% des espèces
connues sur terre : 1 espèce sur 20 vit au Costa
Rica ! Pour en prendre pleinement la mesure, il
faut explorer ses forêts, parcourir ses sommets et
arpenter ses rivages. Alors l’évidence apparaît: celle
de l’absolue nécessité de préserver notre monde
sauvage.
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Mardi 25 avril, 19h30
Hôtel de ville, Saint-Casimir
Première canadienne

Papouasie,
expédition au cœur d’un monde perdu
Christine Tournadre, idée originale de Brigitte Surugue
Documentaire / France / 87 minutes / 2016
Scénario : Christine Tournadre
Image : Jean-Pierre Rivalain, Olivier Halin, Aurélien Celette, Simon Bourrat
Son : Lucas Bellomo
Musique : « Hôtel Salé » - Compositeur Siegfried Canto, Éditeur
Gédéon Programmes
Montage : Charlotte Teillard d’Eyry et Nathalie Mettais-Cartier
Production : Mona Lisa production et IRD
Contact : www.lengguru.org

La plus importante expédition scientifique jamais
conduite en Papouasie part à la découverte d’un
monde perdu, isolé depuis des millions d’années,
le massif de Lengguru. Le film suit l’odyssée d’une
expédition scientifique pluridisciplinaire plongée
dans un écosystème hors-norme : le massif
karstique de Lengguru, aux confins de l’océan
indien, en Papouasie Occidentale.

14e Festival de films pour l’environnement

14e Festival de films pour l’environnement
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Grille horaire du 14e FFPE
Vendredi 21

Samedi 22

Dimanche 23

Lundi 24

8h30

Mard

ACTIVITÉS S

9h00

"Valo autour
Année internationale du tourisme
Création de films d'anim

9h30

10h00
10h30

Hôtel de ville S

11h00
11h30

Midi
12h30

13h00
13h30

14h00
14h30

15h00

DÎNER

DÎNER

12h à 14h

12h à 14h

L’auberge du Couvent

L’auberge du Couvent

CONFÉRENCE
Zéro Gaspillage!
Florence-Léa Siry

CONFÉRENCE

Hôtel de ville
Saint-Casimir

15h30

16h00
17h00

SOUPER
17h à 19h

17h30

18h00
19h00
19h30

20h00
20h30

21h00
21h30

22h00

"Valo autour
Année internationale du tourisme
Création de films d'anim

Hôtel de ville S

Hôtel de ville
Saint-Casimir

RENDEZ-VOUS
ÉCLAIR TCEP

16h30

18h30

Toilettes sèches
Sandrine Seydoux
Lucie Mainguy

ACTIVITÉS S

CINÉ-SOUPER
BÉNÉFICE
Mylène Paquette
présidente
d'honneur
animation :
Geneviève Bilodeau
Hôtel de ville
Saint-Casimir

Hôtel de ville
Saint-Casimir

Chic frigo sans fric

SOUPER
Spaghetti

Hôtel de ville
Saint-Casimir

17h à 19h

COMPÉTITION

COMPÉTITION

COMPÉTITION

Agriculture

Luttes

Animaux

Hôtel de ville
Saint-Casimir

Hôtel de ville
Saint-Casimir

Hôtel de ville
Saint-Casimir

Page 8

Page 9

22h30

TARIFS:
Ciné-souper: $70 et $100 (pourboires et txs inclus)
Projections: Billet $7 Membre $5
Passeport Membre $20
Passeport projections $35
Passeport projections hébergement $94

Page 11

COMPÉT

Page

Beautés d

Hôtel de
Saint-C

ÉVÉNEMENTS

ACTIVITÉS SCOL
REPAS

di 25

Du 21 au 29 avril 2017

Mercredi 26

Jeudi 27

Vendredi 28

Samedi 29
8h30

SCOLAIRES

9h00

du monde"
e durable pour le développement
mation par les élèves

9h30

10h00
10h30

Saint-Casimir
DÉLIBÉRATION
DU JURY

DÎNER

SCOLAIRES

du monde"
e durable pour le développement
mation par les élèves

LABORATOIRE KINO ST-KAZIMIR

12h à 14h

L’auberge du Couvent et toute la région

L’auberge du Couvent
PROJECTION-RENCONTRE

Le Kid

Simplicité selon Chaplin
Inv.: Yves Durand
Musée Chaplin, Suisse
Hôtel de ville
Saint-Casimir

Saint-Casimir

11h00
11h30

Midi
12h30

13h00
13h30

14h00
14h30

15h00
15h30

16h00
16h30

17h00
17h30

SOUPER
18h à 19h30

SOUPER
18h à 19h30

L’auberge du Couvent

L’auberge du Couvent

SOIRÉE DE CLÔTURE

18h00
18h30

19h00
19h30

20h00

TITION

COMPÉTITION

COMPÉTITION

COMPÉTITION

du monde

Tourisme durable

Artisans / Industrie

Climat

Remise de Prix
Animation
Projections

Hôtel de ville
Saint-Casimir

KABARET KINO
ST-KAZIMIR

21h30

Projections

22h30

Hôtel de ville
Saint-Casimir

23h00

e 12

e ville
Casimir

LAIRES

Page 17

Page 17

Hôtel de ville
Saint-Casimir

Hôtel de ville
Saint-Casimir

FILMS EN COMPÉTITION
PROJECTIONS-RENCONTRES
ET CONFÉRENCES
KABARET KINO

Page 19

www.ffpe.ca
Programmation détaillée

418-339-3222

20h30

21h00
22h00

23h30

Minuit

Mercredi 26 avril, 19h30
Hôtel de ville, Saint-Casimir

Bloc Tourisme durable

Première mondiale

Première canadienne

L’autre face du Kilimandjaro

À Bout de Fleuve

Marc-Grégor Campredon et Jean-Benoit Gamichon

Ben Zion Jackson

Documentaire / France / 52 minutes / 2015

Documentaire / Canada et États-Unis / 13 minutes / 2016

Scénario : Marc Grégor Campredon et Jean Benoit Gamichon
Image : Marc-Grégor Campredon, David M’Tuy Godwin Ndrika,
Benjamin Taghavi-awal, Jean-Benoit Gamichon
Son : Matthieu Autin et Luc Cadiau
Montage : Jean-Benoit Gamichon
Production : La Vingt-Cinquième Heure
Contact : www.25hprod.com/lautre-face-du-kilimandjaro

Scénario : Ben Zion Jackson
Image : Ben Zion Jackson, Marc-André Donato et Guillermo Castellanos
Son : Sylvaine Arnaud, Ivo Tobin Lippold et Kacim Steets
Musique : Sylvaine Arnaud, Julie Depatie, Ivo Tobin Lippold, Kacim
Steets et Ben Zion Jackson
Montage : Ben Zion Jackson
Production : Kacim Steets
Contact : http://aboutdefleuve.ca

Pour atteindre le sommet du Kilimandjaro, les
touristes ont besoin de l’aide de porteurs. David est
l’un de ces Tanzaniens qui grimpent les pentes de la
montagne, dans l’espoir de gagner assez d’argent
pour assurer le futur de sa famille.Loin de l’aventure
africaine vécue par ces milliers de touristes, David
doit faire face à des conditions de travail difficiles
ainsi qu’à une corruption grandissante.

À Bout de Fleuve est un voyage, une exploration
d’un écosystème dynamique mais menacé. Avec les
femmes, hommes et animaux qui vivent, travaillent
et joue dans le fleuve, le film nous donne un regard
intime et unique sur un bassin qui reprend vie
après des siècles d’industrialisation. Le fleuve est
maintenant menacé par des déversements des
eaux usées et des oléoducs.

Bloc Artisans/Industrie

Jeudi 27 avril, 19h30
Hôtel de ville, Saint-Casimir

Ecovillages, une révolution au quotidien
Corinne Falhun
Documentaire / France / 52 minutes / 2014

Azken Saskia

Scénario : Corinne Falhun
Image : Corinne Falhun, Olivier Dodier, Samuel Ruffier, David Montcher
Son : Corinne Falhun
Musique : Bastien Aubry et Sébastien Péronnet
Montage : Corinne Falhun, Pierre Mouchet, Nicolas Deprés, Sophie Creusot
Production : Mona Lisa production
Contact : frattier@monalisa-prod.com

Fuentes

Quelle vie nous impose-t-on aujourd’hui ? Quel avenir
réserve-t-on à la planète ? Des alternatives existent et
certains ont fait le choix d’être moins dépendants d’un
système qu’ils jugent destructeur. Matawan, Julia, Achim
et Michel ont chacun décidé, à un moment clé de leur
vie, de créer ou de s’installer dans un écovillage ou écosite. Pour eux, le changement ne sera pas impulsé par
les gouvernements mais par la société civile.

14e Festival de films pour l’environnement

Documentaire / Pays Basque / 10 minutes / 2016
Scénario : Oier Fuentes
Image : Oier Fuentes
Son : Oier Fuentes
Montage : KATUBI
Production : Fuentes
Contact : www.katubi.eus

Le dernier panier raconte l’histoire de Jesus Mari
Sein, le dernier vannier de la Navarre. Avec lui, le
savoir faire, la culture du terroir va disparaître. Le
film montre comment Jesus Mari fait son dernier
panier et montre le contraste entre la société de
consommation et les artisans.
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Jeudi 27 avril, 19h30
Hôtel de ville, Saint-Casimir

Bloc Artisans / Industrie

Wigwas

Action Afrique Verte

Karl Chevrier

Eric Rivot

Documentaire / Canada / 6 minutes / 2013

Fiction / France et Mali / 10 minutes / 2015

Scénario : Karl Chevrier
Image : Ryan Polson, Stéphane Moukarzel, Sandrine Brodeur-Desrosiers
Son : Ryan Polson, Stéphane Moukarzel, Sandrine Brodeur-Desrosiers
Montage : Stéphane Moukarzel et Sandrine Brodeur-Desrosiers
Production : Karl Chevrier (Wapikoni)
Contact : http://www.wapikoni.ca/films/wigwas

Scénario : Eric RIVOT
Image : Eric RIVOT
Son : Idrissa Joseph
Musique : Salimata Sima & Eric Rivot
Montage : Eric RIVOT
Production : Julien Fiorentino / L’Échangeur
Contact : https://associationlechangeur.org/i-2/films-produits/actionafrique-verte/

À travers la fabrication de son canoë d’écorce de
bouleau traditionnel, Karl partage sa philosophie de
la vie.

Bintou, 8 ans, vit dans un quartier populaire de
Bamako. La prestation d’une ONG de sensibilisation
à l’écologie dans son école la pousse à nettoyer les
ordures qui traînent devant la maison familiale.

Première canadienne

Poussière d’Or
Julia Montfort
Documentaire / France / 30 minutes / 2016
Scénario : Julia Montfort
Image : Fanny Noaro
Musique : Hugues Sanchez et Alvaro Martinez Leon
Montage : Tania Goldenberg
Production : Wild Angle Production Véronique Mauduy
Contact : veroniquemauduy@hotmail.com

Au Burkina Faso, ils seraient près d’un million, sur
une population de 18 millions d’habitants, à vivre de
l’orpaillage. Il existe un millier de sites d’extraction
artisanale dans le pays. La mine de Fandjora a des
allures de far west de brousse. 24h sur 24, hommes
et femmes creusent la terre, jusqu’à 100 m de
profondeur pour extraire la précieuse poussière d’or
qui les sortira de la misère.
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Première canadienne

Vies empoisonnées :
les dessous de l’industrie chimique
Arthur Bouvart et Jules Giraudat
Documentaire / France / 52 minutes / 2016
Scénario : Arthur Bouvart et Jules Giraudat
Image : Thomas Brémond
Son : Thomas Brémond
Montage : Sébastien Touta et Mathieu Goasguen
Production : Luc Hermann et Paul Moreira
Contact : www.pltv.fr/fr/vies-empoisonnees-les-dessous-de-l-industrie-chimique

Alice, Kenton, Bucky, Rachna… sont les victimes
invisibles de l’industrie chimique. Ils ont grandi en
Inde ou aux États-Unis, dans des villes qui se sont
bâties autour d’usines de plastiques et de pesticides.
“Dow Chemical” ou “Dupont” sont devenues en un
siècle les plus grands groupes de chimie au monde.
Mais derrière ces entreprises, le documentaire
révèle des années de mensonges et de déni.

14e Festival de films pour l’environnement

Vendredi 28 avril, 19h30
Hôtel de ville, Saint-Casimir

Bloc Climat

Première mondiale

Climatosceptiques :
la science, le doute et le déni

Je parle à un mur

Julien Goetz et Henri Poulain

Expérimental / Canada / 4 minutes / 2016

Animation / France / 4 minutes / 2015
Scénario : Julien Goetz et Sylvain Lapoix
Son : Christophe Joly
Production : Premières Lignes Télévision
Contact :www.pltv.fr/fr/data-gueule

Aujourd’hui, 97% de la communauté scientifique
est convaincue qu’un changement climatique est
en cours et que les activités humaines en sont le
principal responsable.Or, dans la société civile, le
mythe d’un grand mensonge scientifique persiste.
Les résultats ne seraient pas si sûrs et, après tout,
la science peut se tromper, non ? Parfois, il semble
plus confortable de nier le changement que de
l’accepter, ça évite d’en assumer les conséquences.

MiK Landry
Scénario : MiK Landry
Image : MiK Landry
Son : MiK Landry
Musique : MiK Landry
Montage : MiK Landry
Production : Les Éditions des Mots Livrés
Contact : www.facebook.com/jeparleaunmur

Je parle à un mur est un slam-métrage qui dénonce
l’oisiveté devant la prise de parole dans les réseaux
sociaux au sujet de l’environnement.

Première canadienne

Wiikwemkoong mide-dabaan
(les puits de pétrole de Wikwemikong)
Leo Peltier
Documentaire / Canada / 4 minutes / 2015
Scénario : Leo Peltier
Image : Ryan Peltier, Kyle Corston, Emmet Walsh
Son : Ryan Peltier, Emmet Walsh
Montage : Leo Peltier, Kyle Corston
Production : Leo Peltier (Wapikoni)
Contact : www.wapikoni.ca/films/wiikwemkoong-mide-dabaan-lespuits-de-petrole-de-wikwemikong

Leo enquête sur l’initiative du département des terres
de Wikwemikong pour sécuriser les nombreux puits
de pétrole et de gaz abandonnés qui affligent l’île.

14e Festival de films pour l’environnement

Climat : le grand bluff des multinationales
Jean-Baptiste Renaud
Documentaire / France / 105 minutes / 2016
Scénario : Jean-Baptiste Renaud
Image : Emmanuel Bach
Son : Emmanuel Bach
Montage : Myriam Milent
Production : Premières Lignes Télévision
Contact : www.pltv.fr/fr/climat-le-grand-bluff-des-multinationales/

Ce film vous révèle les dessous d’un étrange
marché, celui des « quotas carbone » créé par
l’Union Européenne il y a dix ans. Il était censé inciter
les industries lourdes à réduire leurs émissions
de CO2, ce gaz qui dérègle le climat. Derrière les
beaux discours, il y a la réalité du business. Cette
enquête vous révèle que l’intérêt financier des
grandes entreprises n’est pas de sauver la planète.
Bien au contraire…
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Le jury du 14e FFPE
Les films en compétition pour l’édition 2017 seront évalués par un Jury composé de :
Geneviève Bilodeau / Présidente du Jury
Comédienne et chanteuse, on a pu la voir à la télé (Mémoires vives, 30 vies, Virginie), au théâtre (La
maison face au nord, La savetière prodigieuse, La locandiera) et au cinéma (La Sacrée, Un petit vent
de panique). Elle a co-fondé le groupe Ann Victor, produit l’album solo Youpelaille et chante pour les
enfants avec La Montagne secrète. Elle est aujourd’hui membre et co-productrice du trio Le Brassières
shop et co-réalise avec Patrick Bourgeois leur premier documentaire, sur les splendeurs du St-Laurent.
Il faut dire que son implication depuis les tous débuts du FFPE l’ont bien nourrie de documentaires!
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.

Mylène Paquette

Le 12 novembre 2013, Mylène Paquette est devenue la première personne des Amériques à traverser
l’Atlantique Nord à la rame en solitaire. Seule en mer durant 129 jours, elle a parcouru la distance qui
sépare la ville d’Halifax, au Canada, et Lorient, en France.
Loin d’être gagné d’avance, ce défi a demandé plusieurs années de préparation. La détermination de
Mylène s’est allumée grâce à une petite étincelle survenue au beau milieu de son quotidien. C’est à la
suite d’une bouleversante conversation avec une enfant gravement malade, alors qu’elle était préposée
aux bénéficiaires au CHU de Sainte-Justine à Montréal, que Mylène a choisi d’oser réaliser son rêve. À
partir de ce moment, elle décide de prendre les grands moyens pour changer complètement sa vie et
devenir rameuse océanique. Depuis son retour sur la Terre ferme, Mylène s’implique dans des causes
qui lui tiennent à cœur comme celle des enfants malades et l’environnement. Elle continue de communiquer sa passion
en offrant des conférences ou en écrivant. Plus récemment, elle fait ses débuts comme animatrice dans le documentaire
d’aventure « La Grande Traversée » aux côtés de nul autre que Francis Reddy.

Christian Mathieu Fournier

Travaillant à titre de directeur photo depuis 1998, son expérience cinématographique en documentaire
débute en 2002 avec le film Maudite machine! un portrait humain sur l’univers des joueurs compulsifs
à la loterie vidéopoker. En 2004, son film Make money, salut bonsoir! portant sur les travailleurs
victimes de la bérylliose à la mine Noranda de Murdochville lui vaut le prix du Public et le prix Enviro
au Festival de films de Portneuf sur l’environnement. Il enchaîne ensuite avec Léandre Bergeron, avec
Conviction sans espoir (2008), et en 2012, L’ange des Grondines (Prix du Public au FFPE). En 2015,
son documentaire long-métrage Nallua lui vaut une Mention spéciale du jury au Babel Film Festival, en
Italie, et le Prix du meilleur documentaire canadien au Festival International de cinéma et d’art de Percé.

Sébastien Merckling

Réalisatrice, elle travaille tour à tour comme productrice, scénariste de vidéos institutionnelles et
recherchiste pour la télévision. Ses courts métrages de fiction et ses documentaires voyagent dans
différents festivals de cinéma ici et à l’étranger. Le personnage imaginaire (2002) et Le camelot (2003)
ont été sélectionnés aux Rendez-vous du cinéma québécois, tandis que le Dieu des mères (2005)
l’était pour le Festival des films du monde de Montréal. Sa filmographie comporte également les
documentaires Couper court (2007) diffusé à Télé-Québec et Chagrin d’eau douce (2010) diffusé à
MAtv et récipiendaire du Prix Artistique du 8e FFPE.

Les prix du 14e FFPE seront remis lors de la Soirée de clôture du samedi 29 avril,
dès 19h30, à l’hôtel de ville de Saint-Casimir.
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14e Festival de films pour l’environnement

Samedi 29 avril, 19h30
Hôtel de ville, Saint-Casimir

Prix du 14e FFPE
● GRAND PRIX DU FFPE
Décerné par le Jury

» Location d’équipements ou de salle de production pour une valeur de 5 000$, offerte par Spira.
» Sculpture originale de Ferboi, artisan forgeron d’une valeur de 500$.

● PRIX FILM ÉTRANGER

Décerné par le Jury, parmi les films des réalisateurs hors-Canada
» Projection spéciale lors de la prochaine édition du FFPE.

● PRIX DU PUBLIC

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

● PRIX ARTISTIQUE QUÉBÉCOIS

Décerné par le Jury, pour la qualité esthétique de l’ensemble, pour tous les réalisateurs québécois

» Une bourse de 500$ offerte par TéléQuébec.

Votez et gagnez
Lors de chacune des projections, un bulletin vous sera remis qui vous qualifie automatiquement pour un
tirage qui aura lieu lors de la soirée de clôture, et vous donne la chance de gagner :

● Pour 4 personnes : Visite touristique de la grotte le Trou

du Diable de Saint-Casimir; une nuit dans un prêt-à-camper
et location de 2 canots pour une journée (valeur de 200$).

● Un forfait d’un coucher avec petit-déjeuner au Gîte Chez France
pour deux personnes. (valeur de 70$).

Pantone 363 C

C : 68

M: 0

Y : 100

K : 24

Pantone 288 C

C : 100

M : 67

Y: 0

K : 23

● un Certificat-cadeau échangeable contre des produits naturels à la boutique
de la savonnerie de Saint-Thuribe (valeur de $100).

● Un certificat de $25 de Jean-Claude Tessier,
Miel naturel, Saint-Casimir.

14e Festival de films pour l’environnement
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Samedi le 29 avril à 21h
Hôtel de ville de Saint-Casimir

Kabaret Kino
Création des courts métrages du 27 au 29 avril,
L’Auberge du Couvent
Projection des courts métrages le 29 avril à 21 h, hôtel de
ville de Saint-Casimir

Présenté par:

Présenté par La Fabrique culturelle, en collaboration
avec Spira, le Kabaret Kino St-Kazimir est un des
moments forts du FFPE.
Des kinoïtes de tout horizon, cinéastes amateurs ou
professionnels, se rencontrent à l’Auberge du Couvent de
St-Casimir pour réaliser des courts métrages en moins
de 50 heures. Cette année, le Kabaret s’annonce des
plus dynamique avec un record d’inscriptions. Alors ne
manquez pas la diffusion de ces films lors de la soirée de
clôture surtout que c’est une primeur mondiale!
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. Il existe
aujourd’hui plus de 50 cellules dans 14 pays sur 4 continents.
Le Kabaret Kino St-Kazimir a été créé en 2004 pour la 1re
édition du FFPE.
«Faire bien avec rien, faire mieux avec peu et le faire maintenant!»
Pour informations, contactez Charlie Jutras et Jimmy G. Pettigrew, responsables du Kabaret Kino :
kino@ffpe.ca
Évènement Facebook : www.facebook.com/groups/197599437393214
Pour en savoir plus: www.kino01.com.
En collaboration avec :

14e Festival de films pour l’environnement
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Illustratrice : Valentina Florez Lopez
llustratrice 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.
Ses dessins se retrouvent dans plusieurs publications, dont le «
Boletin Cultural y Bibliográfico », une des publications culturelles
les plus importantes de la Colombie. Elle a fondé Tángara, une
entreprise qui produit des objets et vêtements pour bébés et enfants (www.
tangaraproducciones.com). Elle continue aussi à travailler avec la Fondation Septum Arte y Cultura
de Bucaramanga, où elle développe des projets en arts plastiques et visuels.

Stéphane Chénard : forger la passion

C’est au son de l’enclume que s’active l’humain d’acier. Bien que forgé dans le
temps, il tente de reproduire le cycle de la Nature. De sa danse effrénée, il nous invite,
nous, touristes de son éveil perpétuel et de son évolution, à joindre sa cadence et
son mouvement écoresponsable. L’énergie solaire et les forêts nourricières ne sont
là que deux de ses vastes projets trempés dans l’action, ancrés dans les racines
d’un arbre qui évoque l’Infini. Et dans ce continuel recommencement, brûlent des
symboles aussi simples que ceux peints sur les cavernes de nos ancêtres. La
protection de l’environnement est née avec l’humain et elle vivra… pour l’éternité.
MiK Landry, 17 mars 2017
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passionnants

engagés

pertinents

LES DOCUMENTAIRES
lundi, mardi et mercredi

20 h

