
13e Festival de films pour l’environnement

Mot du député de Portneuf

Message du ministre

Vendredi 17 avril 2015, 18h30
Au Théâtre La Taverne



2 13e Festival de films pour l’environnement

Le Gouvernement du Québec est fier de s’associer de nouveau au Festival de films pour 
l’environnement de Portneuf, qui en est cette année à sa treizième édition. Rendez-
vous incontournable des adeptes de cinéma et militants environnementalistes, ce 
rassemblement d’envergure internationale s’inscrit dans les événements majeurs de la 
scène culturelle de la région de la Capitale-Nationale. 

Le Festival propose une programmation riche et variée, mettant à l’affiche vingt-sept 
films provenant de huit pays, sur une période de dix jours. Premier festival francophone 
de films réunissant les passionnés du septième art et de la cause environnementale en 
Amérique, il permet aux festivaliers d’apprécier des œuvres d’artistes internationaux de 
partout dans le monde et de s’enrichir grâce à une multitude d’activités. 

Tous les amateurs de cinéma sont invités à prendre part en grand nombre à ce festival 
et à profiter des charmes qu’offre la région de Portneuf. Le Gouvernement du Québec 
tient enfin à souligner tout particulièrement l’engagement et le dynamisme du comité 
organisateur ainsi que des bénévoles qui se mobilisent pour assurer le succès de cette 
grande fête. 

Bon festival à toutes et à tous!

Mot du Député provincial

Message du Gouvernement du Québec

Le Festival de films pour l’environnement (FFPE) est un événement phare dont la renommée 
dépasse largement les frontières de Portneuf. C’est donc avec fierté que je renouvelle mon appui 
au FFPE.

Depuis maintenant treize ans, le Festival de films pour l’environnement est devenu un véritable 
repère pour les amateurs du 7ème art. Il permet de réunir des passionnés qui viennent enrichir le 
volet cinématographique à saveur sociales et environnementales.

Je me félicite de constater que cinq films réalisés par des Portneuvois figurent 
parmi la programmation de cette année, dont deux entreront en compétition 
avec des courts, moyens et longs métrages tournés sur tous les continents et 
contribueront à favoriser la visibilité qu’apporte ce rendez -vous annuel à notre 
région.

Félicitations aux artisans et bénévoles qui, grâce à leur énergie, leur temps et 
leur passion font du FFPE un véritable succès!

Michel Matte
Député de Portneuf à l’Assemblée Nationale du Québec
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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 13 ans.

Bon visionnement!

Joël Godin
Député de Portneuf ―Jacques -Cartier

À la Chambre des Communes
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Permettez -moi tout d’abord, au nom de la municipalité, de souhaiter la  
bienvenue aux festivaliers. C’est pour moi un plaisir renouvelé d’accueillir à 
nouveau le Festival de films pour l’environnement qui aujourd’hui fait partie 
intégrante du patrimoine vivant de Saint- Casimir.
Depuis sa création, le festival a su se renouveler et maintenir une qualité de 
prestation rarement égalée par rapport à d’autres évènements comparables. 
Entre sensibilisation et mobilisation, le festival nous entraine  à  travers  un  
parcours cinématographique qui met en lumière  un  sujet collectif de plus en 
plus rassembleur.
En terminant, je souhaite le meilleur des succès à la 13e édition du Festival de  
films pour l’environnement.

Dominic Tessier Perry 
Maire de la Municipalité de Saint -Casimir

Mot du Maire

Mot du Député fédéral

Message du ministreMessage du Directeur

«Vous connaissez l’histoire du scaphandrier qui se trouve au fond de la mer 
et qui reçoit tout à coup un message urgent: Remontez vite! le bateau coule». 
Paroles de Jacques Languirand, extrait de la première émission de Par Quatre 
Chemins, SRC, 13 septembre 1971. 

Un matin, une bonne nouvelle, ils ont découvert une technique pour  éliminer 
les sacs de plastique. Bravo! Le même jour en après -midi: Une masse de 
pétrole a envahi la rivière, plusieurs milliers de résidents sont maintenant 
privés d’eau potable. Quel désastre! Malgré toutes ses contradictions, 
il y a encore beaucoup de belles choses sur cette Terre et l’équipe du  
13e FFPE vous invite à les partager.

   Bonne projection!
Léo Denis Carpentier

Directeur - fondateur
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Message du ministreLieux des activités et tarifs
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Ciné-souper, 
projections et activités 
Hôtel de ville de Saint-Casimir
220, boulevard de la Montagne, Saint-Casimir
 ● Ciné-souper
 ● Activités scolaires

Théâtre Les Grands Bois
405, rue Tessier Est, Saint-Casimir
Principal lieu pour les activités:
 ● Projections de films
 ● Projections-rencontres
 ● Gala remise des prix
 ● Kabaret Kino St-Kazimir

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)
 ● Repas du terroir
 ● Hébergement
Réservations pour hébergement: 418-339-3232

Bar La Taverne
365, rue Tessier Est, Saint-Casimir
 ● Réseautage TCEP

Ciné-Souper................................................................................................................... 5
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Membres du Jury......................................................................................................... 11
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Plantation Jour de la Terre...........................................................................................22
Activités scolaires............ ............................................................................................23
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Encouragez nos partenaires  

Tarifs
Ciné-souper pour la soirée d’ouverture
 70$ (taxes et pourboire inclus)
 100$ (place à la table d’un(e) invité(e)).

Projections individuelles
Payable à l’entrée du cinéma:
● Général: 7$ (taxes incluses)
● Membre de RVCSC: 5$ (taxes incluses)

Passeport pour le FFPE
Grâce à ce passeport, vous aurez accès à toutes les 
projections et projections-rencontres
 ● Général: 28$ (taxes incluses)
 ● Membre de RVCSC: 15$ (taxes incluses)
 ● Forfait hébergement: 94$ (taxes incluses) 
donne droit à une nuit à L’auberge du Couvent au cours du festival.

MICROBRASSERIE
ST-CASIMIR
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Vendredi 22 avril 2016, 18h00
Hôtel de ville, Saint-Casimir

Cette année encore, le FFPE prend son envol avec l’incontournable Ciné- souper. 
Cet événement-bénéfice haut en couleur sera animé par Geneviève Bilodeau, sous la présidence 
d’honneur du chef Jean Soulard. Nous aurons aussi la chance d’avoir une invitée spéciale, Mylène 
Paquette qui nous entretiendra sur son alimentation au cours de sa traversée.

Pour pimenter la soirée, les convives auront droit à des capsules vidéo et des extraits de films, 
dont, en primeur, la diffusion d’un aperçu des films Portneuf 1514 et Québec profond. 

Le menu vous sera préparé par la chef Julie Carignan du Buffet du Rapide.

Billets:

● Billet régulier (taxes incluses) 70,00$

● Billet VIP à la table du président d’honneur Jean Soulard, ou de Mylène Paquette ou de 
Geneviève Bilodeau 100,00$ (taxes incluses).

Réservations: au 418 -339- 3222 ou info@ffpe.ca

Achat en ligne sur: www.ffpe.ca

Menu 4 services: 
● Antipasto saucissons, fromage ou Vromage,terrine et chutney

● Potage ensoleillé à la marocaine
● Plat principal au choix:

      Cari de légumes
   Roulade de filet de sole à la méditerranéenne

          Osso buco de porc
● Dessert Surprise des Chefs (Julie Carignan et Jean Soulard)

Vins et bières seront disponibles sur place.
Tous les profits iront au FFPE.

*Tirage d’un panier cadeau d’Aliksir (200$) et de 50$ piastres du Marché
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Ciné-souper 

En collaboration avec:

Tous les samedis
du 2 juillet au 1er octobre
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Le bien- vivre vu par des simplicitaires à travers des activités organisées pour mieux conscientiser, comprendre et tirer des 
leçons d’un mode de vie simplifié. Partant d’un Café philo vers une lecture théâtrale  sur le 1er écologiste politique modèle 
Henry David Thoreau  en passant par des docteurs en santé globale inspirants puis un World Café sur le prendre-soin-
de-soi -prendre -soin -du -monde avec Monsieur -Madame- tout- le- monde éclairé(e)s, éveill(e)s, endormi(e)s? Qu’en pensez- 
vous?

Formé comme journaliste en presse audiovisuelle à l’Université Laval il y a plus de 25 ans, Jean Cloutier a oeuvré depuis 
comme animateur -realisateur d’émissions de radio et télé en géopolitique et environnement, porte- parole administratif et 
d’ONG écologistes avant d’être élu président de l’aile québécoise du Parti vert du Canada, délégué international puis chef 
du Parti vert du Québec. Co-fondateur d’un parti vert municipal, il préside désormais les AmiEs de la Terre de Québec, 
coordonne le Groupe de simplicité volontaire de Québec et anime deux émissions de radio traitant d’environnement et 
d’altermondialisme.

Projections-rencontres
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Le bien-vivre simplicitaire: 
d’un café à l’autre

Samedi 23 avril à 10h00 
en présence de Jacques Sénécal

Jean Cloutier 

Projection suivie d’une discussion en compagnie de Jean 
Cloutier, réalisateur et Jacques Sénécal 
Documentaire / Canada / 125 minutes / 2016 

Scénario: Jean Cloutier
Image: Adrien Danielou / Marie Floriane Dekkers / Simon Fortin / Jean Philippe 
Vachon
Son: Marc Carrier / Adrien Danielou
Musique: Yolande Okia Picard
Montage: Estelle Balut / Adrien Danielou / Marie -Floriane Dekkers 
Production: Les productions 4 Éléments,  coopérative de travailleurs 
Contact: www.gsvq.org

Face aux dangers pour l’environnement de l’industrie polluante des sables bitumineux, Pipelines, pouvoir et démocratie 
rappelle que le pouvoir n’est pas toujours là où l’on croit. Des couloirs de l’Assemblée Nationale aux actions militantes 
des organisations de défense de l’environnement, en passant par les coups d’éclat médiatiques  de certains activistes, 
le réalisateur Olivier D. Asselin suit quatre individus dont les parcours montrent qu’il est encore possible aujourd’hui 
de changer les choses. Documentant les luttes récentes contre les projets d’oléoduc au Québec, le film sollicite notre 
conscience citoyenne à l’heure des grands enjeux planétaires. 

Assistant de Magnus Isacsson pendant plusieurs années, Olivier D. Asselin est diplômé de l’INIS en réalisation, en plus 
d’avoir étudié en scénarisation et d’être titulaire d’une maîtrise en média expérimental de l’UQAM. Cinéaste socialement 
engagé, il a depuis réalisé et produit une trentaine de courts et moyens métrages documentaires, expérimentaux et de 
fiction. Citoyens Inc. est primé au concours La caméra verte 2005, alors que Tout se tient reçoit deux prix aux RIDM en 
2008. Sa fiction Les âmes en friche est présentée aux RVCQ en 2009 et trois autres de ses films sont programmés au 
Festival du film de Portneuf sur l’environnement en 2010, 2011 et 2012. Parallèlement, il crée du mixage vidéo en direct et 
fait partie de plusieurs collectifs de médias indépendants, dont Courts Critiques, Médi@s Libres et le Journal Ensemble.

Pipelines, pouvoir 
et démocratie

Samedi 23 avril à 14h00 
en présence de Anne Céline Guyon 

et Marie-Ève Leclerc

Olivier D. Asselin

Projection suivie d’une discussion avec  
Olivier D. Asselin, réalisateur / Anne Céline Guyon, 
Mouvement Stop Oléoduc / Marie- Ève Leclerc, Table de 
concertation en environnement de Portneuf
Documentaire / Québec, Canada / 90 minutes / 2015 

Scénario: Olivier D. Asselin / Santiago Bertolino
Image: Olivier D. Asselin
Son: Patrice LeBlanc
Musique: Claude Fradette
Montage: Boban Chaldovich
Production: Denis McCready / Office national du film du Canada
Contact: www.onf.ca

Samedi 23 avril
Théâtre Les Grands Bois, Saint -Casimir
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Dimanche 24 avril
Théâtre Les Grands Bois, Saint -Casimir
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Projections-rencontres

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.

Carole Poliquin étudie d’abord l’interprétation au Conservatoire d’art dramatique de 
Québec avant de se tourner vers le cinéma documentaire. Elle réalise et produit des 
documentaires sur des enjeux cruciaux. Ses oeuvres ont été primées au Québec et à 
l’étranger.
Yvan Dubuc détient une maîtrise en communication de l’UQAM. De 1994 à 1997, il 
scénarise plus de quarante moyens métrages documentaires principalement pour Canal 
D. En 2007, il fonde la coopérative de solidarité WEBTV.COOP dont il assume depuis la 
direction générale.

L’Empreinte Dimanche 24 avril à 10h00 

Carole Poliquin et Yvan Dubuc

La Société d’histoire et de généalogie de Saint -Casimir, pour son 
20e anniversaire, est fière de s’associer au Festival de films pour 
l’environnement (FFPE) afin de vous présenter le documentaire 
L’Empreinte en présence  des réalisateurs Carole Poliquin et Yvan 
Dubuc. 
La projection sera suivie d’une discussion en leur compagnie.
Documentaire / Canada / 86 minutes / 2014

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

En 1943, dans la communauté de Qarmaarjuit, dans l’île de Baffin, 27 personnes, soit la moitié de la population, sont 
mortes dans des circonstances mystérieuses. Deux survivantes de cette tragédie, Ruth et Elisapie, accompagnées de 
certains de leurs petits- enfants, retournent sur les lieux pour rendre un dernier hommage à leur famille.

La projection sera précédée de la projection du court métrage Ces hommes de passage de Nadine Beaudet. 

Christian Mathieu Fournier travaille depuis 1998 à titre de directeur photo. 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 vidéo -poker. 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 ).

Nallua Dimanche 24 avril à 14h00 
en présence de l’équipe du film

Christian Mathieu Fournier

Projection suivie d’une discussion avec Christian Mathieu 
Fournier et son équipe de production
Documentaire / Canada / 76 minutes / 2015

Scénario: Christian Mathieu Fournier
Image: Christian Mathieu Fournier
Son: Christian Mathieu Fournier
Musique: Bertrand Chénier
Montage: René Roberge
Production: Les vues du fleuve
Contact: www.spira.quebec / distribution@spira.quebec

  Prix du meilleur documentaire 

canadien au Festival International 

de cinéma et d’art de Percé
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Qui n’ont- elles jamais fait rêver? Secrètes, mystérieuses, les étoiles nous précèdent et nous survivent, se faisant le lieu de 
naissance des histoires les plus magiques comme  les plus réelles.

Née sur la Côte- Nord et amoureuse des régions, approche cinématographique de Nadine Beaudet est habitée par 
l’appartenance, l’identité et l’imaginaire. Ses études de maîtrise en sciences appliquées (aménagement du territoire) l’ont 
menée à collaborer aux films Avant le jour et Le père de Gracile. Elle est cofondatrice de la maison de productions Les 
vues du fleuve. Son premier long métrage, Le cosaque et la gitane, a remporté le prix Pierre  et Yolande  Perrault aux 
Rendez -vous du cinéma québécois en 2013.

Le chant des étoiles
Samedi 30 avril à 14h00 

en présence de Nadine Beaudet 
et Bernard Malenfant

Nadine Beaudet

La projection sera présentée par Nadine Beaudet et suivie 
d’une discussion en compagnie de Christian M. Fournier 
et de Bernard Malenfant
Documentaire / Québec, Canada / 77 minutes / 2016

Scénario: Nadine Beaudet
Image: Christian Mathieu Fournier
Son: Benoît Dame
Montage: René Roberge
Production: Les vues du fleuve
Distribution: Les Films du 3 mars
Contact: www.f3msurdemande.ca/lechantdesetoiles

Projection-rencontre Samedi 30 avril 
Théâtre Les Grands Bois, Saint -Casimir



13e Festival de films pour l’environnement 9

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 
fondent alors 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 1ère 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 Daniel Ferland, responsable du 
Kabaret Kino. Écrire à coordo@ffpe.ca 
En collaboration avec la Municipalité de Saint -Casimir, L’auberge du Couvent, la Microbrasserie 
Le Trou du Diable et le Théâtre Les Grands Bois. 

Événement Facebook: www.facebook.com/events/249669488706818/ 

Pour en savoir plus: www.kino01.com

Samedi 30 avril à 21h   
Théâtre Les Grands Bois, Saint -CasimirKabaret Kino St-Kazimir

MICROBRASSERIE
ST-CASIMIR

Création des courts métrages du 28 au 30 avril, 
L’Auberge du Couvent   
Projection des courts métrages le 30 avril à 21 h, 
Théâtre Les Grands Bois 

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  
Saint -Casimir pour réaliser des courts métrages en moins 
de 72 heures. De jour comme de nuit, les participants 
tenteront de relever le défi. Les films issus de cet élan 
créatif seront projetés lors de la soirée de clôture. 

Présenté par:



Le Gala et Les Prix du 13e FFPE

   GRAND PRIX JACQUES-LANGUIRAND
Décerné par le Jury
 
» Location de la salle de postproduction pour une 
valeur de 5 000$, offerte par Spira.

» Résidence au complexe Méduse pour une semaine 
offerte par Agnès Maltais, députée de Taschereau.

» Hébergement à L’auberge du Couvent pour la 
prochaine édition du FFPE.

» Sculpture originale de Ferboi, artisan forgeron d’une 
valeur de 500$.

   FILM ÉTRANGER
Décerné par le Jury, parmi les films des 
réalisateurs hors  Canada

» Invitation à la prochaine édition du FFPE.

   PRIX DU PUBLIC
 
Décerné par compilation des bulletins de vote du 
public
» Location d’équipements ou de la salle de 
postproduction d’une valeur de 5 000$ offerte par Spira.

   PRIX ARTISTIQUE QUÉBÉCOIS
 
Décerné par le Jury, pour la qualité esthétique de 
l’ensemble, pour tous les réalisateurs québécois.
» Bon de réduction d’une valeur de 1 000$ applicable à 
un cours à la carte ou un micro programme de l’Institut 
national de l’image et du son (INIS) en collaboration 
avec Télé-Québec.

Gala remise de prix
Après une semaine de projections, voici le moment de récompenser les meilleurs films de la 
cuvée 2016 de la compétition internationale de films. Des membres du Jury, des représentants 
de nos partenaires ainsi que des personnalités portneuvoises viendront remettre les différents 
prix.

Outre la remise des prix, les festivaliers assisteront en grande première aux projections des 
courts métrages réalisés pendant les ateliers jeunesses ainsi qu’à Donnacona.

La soirée se poursuivra à 21h avec la projection des films produits au cours de l’imprévisible 
Kabaret Kino St- Kazimir.

Votez et gagnez 

Après chacune des projections, remplissez le bulletin de vote qui vous qualifiera pour les tirages lors de la 
Soirée de clôture. Vous pourrez gagner:

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$) 

Murmure de la chute, savonnerie artisanale de Saint -Thuribe vous offre un Chèque -cadeau d’une valeur 
de 100$ échangeable contre des produits naturels en boutique.

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

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

LES PRIX 

Samedi 30 avril, 19h30 
Théâtre Les Grands Bois, Saint -Casimir
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Le jury du 13e FFPE

Les films en compétition en 2016 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 d’avantage 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  touts  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.
 

Evelyne Guay
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.

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.

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 vidéo poker. 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.

Les prix du 13e FFPE seront remis lors du gala samedi 30 avril, dès 19h30, 
au Théâtre Les Grands Bois de Saint -Casimir.
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Bloc Sens ou Non-Sens

En quête de sens
Nathanael Coste         

Documentaire / France / 87 minutes / 2014

Scénario: Nathanael Coste / Marc de la Ménardière
Image: Nathanael Coste
Son: Nathanael Coste
Musique: Nathanael Coste
Montage: Nathanael Coste / Marc de la Ménardière
Production: Kamea meah
Contact: http://enquetedesens lefilm.com

En quête de sens est un projet documentaire né 
d’un constat partagé par un nombre croissant de 
citoyens: notre société occidentale est malade, 
prisonnière d’une logique qui engendre plus de 
destructions, d’injustices et de frustrations que 
d’équilibre et de bien être. L’impératif de rentabilité 
économique à court terme prend aujourd’hui le pas 
sur l’intérêt général en dépit du bon sens.

Megwitetm (je me souviens)
Crystal Dawn Jerome
Documentaire / Québec, Canada / 4 minutes / 2014

Scénario: Crystal Dawn Jerome
Image: Crystal Dawn Jerome / Philippe -David Gagné / Clark Ferguson
Son: Gabrielle Caron
Montage: Crystal Dawn Jerome / Philippe- David Gagné / Clark Ferguson
Production: Manon Barbeau
Contact: www.wapikoni.ca / distribution@wapikoni.ca

U ne femme se remémore les paysages, les sons et 
les odeurs de son enfance.

Animal Machine
Bernard Bloch     

Documentaire / France / 52 minutes / 2015

Scénario: Bernard Bloch
Image: Jacques Mora
Son: Étienne Chambolle
Musique: Cezame Agency
Montage: Christina Girier
Production: Frédéric Féraud
Contact: docs@oeilsauvage.com

Animal Machine raconte l’histoire de la vache 
Holstein, surnommée «la pisseuse de lait», tant 
la zootechnie, la science de l’élevage, l’a rendue 
productive. En quelques décennies, son rendement 
laitier a été multiplié par quatre! À travers son 
parcours, se raconte la transformation d’un élevage, 
devenu dans bon nombre de pays avancés, 
production industrielle.

Bloc Animalier

Dernier cri
Alexandra Lemay
Animation / Québec, Canada / 2 minutes / 2014

Scénario: Alexandra Lemay
Image: Randall Finnerty
Son: Karla Baumgardner / Geoffrey Mitchell / Ramachandra Borcar
Montage: Carrie Haber
Production: Maral Mohammadian / Michael Fukushima / Office 
national du film du Canada
Contact: www.onf.ca

Un vison entre dans un magasin de fourrure. Dans 
cette animation image par image à la croisée de 
Fantastique Maître Renard et The Shining, se 
tisse un récit édifiant sur ce qui arrive lorsqu’on ne 
réfléchit pas assez à nos achats.

Samedi 23 avril, 19h30 
Théâtre Les Grands Bois, Saint -Casimir

Dimanche 24 avril, 19h30 
Théâtre Les Grands Bois, Saint -Casimir
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L’Île Pyrénées
Marie Daniel / Fabien Mazzocco 

Documentaire / France / 32 minutes / 2015

Prix du Paysage au FIFO de Ménigoute, France

Scénario: Marie Daniel / Fabien Mazzocco
Image: Marie Daniel / Fabien Mazzocco
Son: Marie Daniel
Musique: Dominique Regef / José le Piez
Montage: Marie Daniel / Fabien Mazzocco
Production: C Nature
Contact: www.cistude.org

La découverte en 1990 d’une grenouille «pas 
comme les autres» motive un écologue espagnol à 
entamer des recherches sur ce petit amphibien 
mystérieux. Après trois ans d’études approfondies,  
Jordi Serra Cobo décrit enfin cette nouvelle espèce 
et la nomme Rana Pyrenaica. 

Message du ministreBloc Animalier (suite)

Freedom, la légende des aigles
Muriel Barra / Jacques- Olivier Travers
Documentaire / France / 51 minutes / 2015

Scénario: Muriel Barra / Jacques -Olivier Travers
Image: Patrice Aubertel
Son: Tullio Rizzato / Jurg Lempen / Bernard Ubrich
Musique: Alice Giraud / Denis Chanoux
Montage: Luc Serrano / Camille Geoffray
Production: Muriel Barra / Lato Sensu Productions
Contact: www.freedom lefilm.com

Ce film nous raconte l’histoire d’une rencontre 
improbable: celle du dernier aigle pêcheur en liberté
avec un oiseau de la même espèce, mais lui captif 
depuis des années. Le premier, libre mais seul, 
nous fera partager la majesté de ses vols comme 
la rudesse de sa vie. Nous suivrons le second dans 
son étonnant apprentissage du vol et de la liberté 
enseigné par un homme qui va décider de changer 
son destin.

Macareux moine, le petit frère de l’Arctique
Hugo Braconnier
Documentaire / France / 26 minutes / 2015

Scénario: Chloé Dubset / Joachim Bouyjou / Guilaine Bergeret
Image: Baptiste Seyer / Céline Malèvre
Son: Joachim Bouyjou / Chloé Dubset
Musique: Anthony Touzalin
Montage: Baptiste Seyer / Rémi Rappe
Production: Les amis de l’iffcam
Contact: http://iffcamislande.wix.com/projet islande

Après six mois passés au large, ce petit oiseau 
revient au printemps sur les côtes pour se reproduire. 
Il  forme alors d’énormes colonies repeuplant les 
falaises. Emblème national, le sort de cet oiseau fait 
polémique en Islande. Depuis 2007, les macareux 
ne se reproduisent plus dans le sud de l’île. Un 
phénomène inquiétant qui suscite des interrogations. 
Qu’a pu perturber ainsi ce rituel? 

Révérence: projet Monarque
Jean -Nicolas Orhon   

Documentaire / Québec, Canada / 12 minutes / 2015

Scénario: Jean -Nicolas Orhon
Image: Jean -Nicolas Orhon
Son: Jean -Nicolas Orhon
Musique: Simon Bellefleur
Montage: Jean -Nicolas Orhon
Production: Jean- Nicolas Orhon
Contact: jnorhon@gmail.com

Nous suivons le processus de création d’une 
oeuvre qui unit l’art et la science. Le duo Spazuk-
Delhaes a récolté des milliers de traces de papillons 
monarques sur du noir de carbone pour ensuite 
créer un autoportrait de ce lépidoptère. Du Mexique 
au Québec, nous suivons les traces de ces insectes 
dont la survie est menacée. La création artistique 
sert ici à faire prendre conscience de la précarité de 
la vie animale et végétale.

Dimanche 24 avril, 19h30 
Théâtre Les Grands Bois, Saint -Casimir
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Bloc Technologie

Les bonheurs du soleil
Boubacar Cissokho        

Documentaire / Sénégal / 26 minutes / 2015

Scénario: Boubacar Cissokho
Image: Kalibou Beye
Son: Louis Antonio Delgado
Musique: Mamadou Saliou Cissokho
Montage: Boubacar Cissokho / Bilal Babadodi
Production: Radiodiffusion Télévision Sénégalaise / Conseil 
International des Radios et Télévisions d’Expressions Françaises.
Contact: www.cirtef.org

Le désert avance de plus en plus dans le Sahel, 
conséquence des changements climatiques et de 
l’utilisation massive du bois. Ablaye Touré a inventé 
un cuiseur solaire, révolutionnant ainsi le quotidien 
des femmes, allégeant les dépenses et réduisant les 
besoins en bois. En constante recherche de nouvelles 
techniques pour rendre service à tous, il travaille sur 
de nouveaux projets comme une boulangerie mobile et 
des lampadaires mobiles.

Les apprentis sorciers du climat
Pierre Oscar Levy
Documentaire / France / 84 minutes / 2015

Scénario: Benjamin Landsberger
Image: Mathieu Pansard
Son: Sara Lima
Montage: Stéphanie Boring
Production: Olivier Mille
Contact: www.artlinefilms.com

Ce film est une enquête sur l’essor mondial de la 
géo ingénierie. Comment une pseudoscience au 
passé controversé est elle devenue un champ de 
recherches planétaire?  Comment des chercheurs 
sulfureux se sont ils transformés en interlocuteurs 
fréquentables? Alors que la crise climatique 
s’accélère, comment éviter que des États «voyous» 
tentent le tout pour le tout et déclenchent des 
expériences hasardeuses sur l’atmosphère et les 
océans?

Connecté sur l’électrosmog
Maxime Girard     

Documentaire / Québec, Canada / 10 minutes / 2014

Scénario: Maxime Girard
Image: Marie -Michèle Tremblay
Son: Amélie Brière
Montage: Marie -Ève Lavoie
Production: Maxime Girard
Contact: girardmaxime@hotmail.ca

Le film suit le parcours atypique de José Levesque, 
un technicien en télécommunication expérimenté. 
En février 2006, ce dernier commence à souffrir de 
douleurs à l’oreille et de vertiges chroniques. Suite 
à de nombreuses recherches, il finit par découvrir la 
cause de ses malaises: il est électrohypersensible.

Lundi 25 avril, 19h30 
Théâtre Les Grands Bois, Saint -Casimir
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Bloc Arbre & Forêts

Big Willow
Jared Katsiane
Documentaire / États -Unis / 10 minutes / 2013

Scénario: Jared Katsiane
Image: Jared Katsiane
Son: Jared Katsiane
Musique: Daniela Ronconi
Montage: Jared Katsiane
Production: Jared Katsiane
Contact: www.jaredkatsiane.com

Est -ce que la créativité d’un jeune artiste pourra 
sauver son arbre favori face à l’arrivée des 
bulldozers?

Le jugement d’Hadwin
Sasha Snow
Documentaire / Canada et Royaume -Uni / 88 minutes / 2015

Scénario: Sasha Snow
Image: Sasha Snow / Simon Schneider
Musique: Jack Ketch
Montage: Gareth C. Scales / Ben Stark
Production: True West Films / Passion Planet / Office national du film 
du Canada
Contact: www.onf.ca

Compte rendu fascinant sur l’environnementalisme, 
l’obsession et le mythe, ce long métrage 
documentaire relate la croisade passionnée que 
mène l’ingénieur forestier et survivaliste britanno-
colombien Grant Hadwin pour nous alerter devant 
la dévastation flagrante de la dernière grande forêt 
pluviale tempérée du monde. Son épopée se clôt 
sur un acte bouleversant et illégal, un mystère 
tragique aux allures d’avertissement prophétique.

Deforestación (déforestation)
Réalisation Collective
Documentaire / Panama / 5 minutes / 2015

Scénario: Hector Rodrígez / Lauliano Martínez / Fernandilio Garrido / 
Raymond Bieberach / Leticia 
Garrido / Karina Chavez / Lurys Campos / Benildo Cansari
Production: Manon Barbeau
Contact: www.wapikoni.ca / distribution@wapikoni.ca

Les impacts des coupes forestières sur les territoires 
autochtones au Panama.

Mardi 26 avril, 19h30 
Théâtre Les Grands Bois, Saint -Casimir

Forêt Mouvante
Emmanuel Coquelou / Yanette Shalter
Documentaire / France / 27 minutes / 2014

Scénario: Emmanuel Coquelou / Yanette Shalter
Image: Emmanuel Coquelou
Son: Emmanuel Coquelou
Musique: Libre de droits / musiques traditionnelles
Montage: Emmanuel Coquelou
Production: Emmanuel Coquelou & Yanette Shalter
Contact: yanooshka@gmail.com

L’huile de palme est responsable d’une déforestation 
massive en Indonésie. Des écosystèmes entiers 
sont menacés, ainsi que des communautés 
indigènes. À Bornéo et Sumatra, des ONG locales 
nous font découvrir plusieurs facettes de la réalité 
et luttent pour tenter de rétablir un certain équilibre 
entre l’Homme et la Nature.
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Bloc Agri-Culture

Bientôt dans vos assiettes! (de gré ou de force...)
Paul Moreira     

Documentaire / France / 90 minutes / 2015

Prix de l’investigation de la Société civile des auteurs 
multimédia et prix de l’investigation et prix du Jury Jeune 
au FIGRA, France, 2015
Prix de la meilleure œuvre au FICA, Brésil 2015 

Scénario: Paul Moreira
Image: Pedro Brito da Fonseca
Musique: Nicolas Baby / Carlos Leiria / Mumi
Montage: Sébastien Touta
Production: Premières Lignes Télévision
Contact: www.pltv.fr/fr/bientot dans vos assiettes de gre ou de force/

En Argentine, l’agriculture est transgénique et utilise 
l’herbicide glyphosate. Après quinze ans, celui ci 
ne fonctionne plus. Les mauvaises herbes se sont 
adaptées et davantage de produits chimiques sont 
utilisés. Dans certaines zones, le taux d’enfants 
avec des déformations génétiques a explosé. Au 
Danemark, des centaines de bêtes meurent de 
maladies gastriques aux causes inconnues. Nourries 
à 100 % d’OGM, des fermiers mettent en cause le 
combo OGM + glyphosate. Comment l’agriculture 
transgénique a t elle conquis la planète? Enquête sur 
cette offensive secrète pro transgénique.

J’vous préviens c’est pas gai
Sersar Yacine   

Fiction / France / 18 minutes / 2015

Scénario: Sersar Yacine
Image: Sersar Yacine
Son: Mohamed Kerrouch
Musique: Johanne Sébastien Bach
Montage: Sersar Yacine
Production: Sersar Yacine
Contact: www.jvousprevienscpasgai lefilm.fr

Si l’homme cultive la vigne depuis les temps 
immémoriaux, les méthodes ancestrales ont peu à 
peu cédé la place à la mécanisation puis à l’utilisation 
de pesticides. Peut on réellement en sortir? Régis, 
propriétaire d’un domaine viticole, et sa femme 
Maria en feront la douloureuse expérience...
Inspirée de faits réels, cette fiction nous montre que 
pour toute chose, il y a un prix à payer... on vous 
prévient, c’est pas gai...

L’Apiculteuse
Collectif Loupiote ASBL
Fiction / Belgique / 16 minutes / 2013
Scénario: Collectif
Image: Benjamin Burghartz / Antoine Lanckmans
Son: Nicolas Kerjan
Musique: Fabian Forini / Grégory Houben
Montage: Antoine Lanckmans / Hélène Larrieu
Production: Loupiote ASBL
Contact: www.loupiote.be

Le jour de ses 9 ans, Nola apprend que les abeilles 
sont en voie de disparition. Catastrophe: Nola ne 
peut pas concevoir un petit -déjeuner sans miel! De 
fil en aiguille, Nola comprend que pour sauver les 
abeilles, sa voix seule ne suffira pas. Elle décide 
de rédiger une initiative citoyenne européenne et 
d’organiser des mobilisations. Plus motivée que 
jamais, Nola se lance dans une mission qui va 
transformer sa vie et celle de ses proches...

Mercredi 27 avril, 19h30 
Théâtre Les Grands Bois, Saint -Casimir
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Message du ministreBloc Histoires d’Eaux

Dégouttage
MiK Landry
Expérimental / Québec, Canada / 6 minutes / 2015

Scénario: MiK Landry
Image: Contribution anonyme
Son: MiK Landry
Musique: MiK Landry
Montage: MiK Landry
Production: Mik Landry
Contact: www.edml.ca

Le poète MiK Landry, fier défenseur de la Nature, 
subit le supplice de la goutte de pétrole. Vers après 
verres, on veut taire son message alarmant... 
«À qui verser nos larmes, si, l’arme à la main, nous 
polluons l’humain?»

L’hiver à vélo
Olivier A. Dubois
Documentaire / Québec, Canada / 13 minutes / 2015

Scénario: Nathalie Hébert / Geneviève Delisle- Thibeault / Martial Van 
Neste
Image: Olivier A. Dubois / Marco Dubé
Son: Olivier A. Dubois / Jacques- André Thibeault / Pierre -André 
Francoeur
Musique: Millimetrik
Montage: Olivier A. Dubois
Production: Martial Van Neste
Contact: www.facebook.com/productionsmoins40film

L’idée du film est apparue en 2014 suite à la 
présentation du Bicycle Film Festival de Québec. 
L’idée de faire un film sur le vélo a raisonné dans 
la tête de Geneviève Delisle -Thibeault, cycliste 
quatre saisons, qui décide de passer à l’acte!  Des 
entrevues sont entrecoupées de superbes images 
de cyclistes dans la neige tournées à Québec et à 
Lévis et emmitouflées dans la musique envoûtante 
de Millimetrik, lui même cycliste de Québec.

Shipu (rivière)
Shanice Mollen Picard / Uapukun Mestokosho Mckenzie
Documentaire / Québec, Canada / 6 minutes / 2015

Scénario: Uapukun Mestokosho / Shanice Mollen Picard
Image: Joannie Lafrenière
Son: Émilie Beaulieu -Guérette
Musique: Tshishe Manitu (Florent Vollant)
Montage: Uapukun Mestokosho / Shanice Mollen -Picard / Joannie 
Lafrenière
Production: Manon Barbeau
Contact: www.wapikoni.ca / distribution@wapikoni.ca

Face aux nombreuses menaces environnementales 
qui pèsent sur les cours d’eau du territoire innu, deux 
jeunes femmes passionnées de canot rappellent la 
place fondamentale qu’occupent les rivières, «les 
autoroutes des ancêtres», dans la culture innue. 
Documentaire politique et poétique sur l’importance 
de préserver les rivières et de valoriser l’identité 
autochtone.

Jeudi 28 avril, 19h30 
Théâtre Les Grands Bois, Saint -Casimir

Un fleuve nommé Niger
Bernard Surugue
Documentaire / France / 53 minutes / 2015

Scénario : Bernard Surugue
Image : Bernard Surugue assisté de Franck Renaud
Son : Bernard Surugue assisté de Franck Renaud
Musique : Tinatiwen / Diabaté / Sabbaleko / Bebey
Montage : Nicolas Chopin-Despres
Production : IRD
Contact : brigitte.surugue@ird.fr

Les « vieux qui savent » racontent le mythe d'origine 
du monde et l'arrivée de l'eau sur la terre avec la 
naissance du fleuve Niger, long de 4 200 km qui 
dépend aujourd'hui de neuf pays d' Afrique de 
l'Ouest.
Un groupe de touristes amoureux des beaux 
fleuves, accompagné d'un scientifique Gil et d'un 
maître batelier Kasim, découvre une merveille de la 
nature à la croisée des savoirs traditionnels et des 
enjeux contemporains.
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Message du ministreBloc Histoires d’Eaux (suite)
Jeudi 28 avril, 19h30 

Théâtre Les Grands Bois, Saint -Casimir

L'archipel de Mingan - Le joyau caché
Christian Cools
Documentaire / Allemagne / 43 minutes / 2015

Scénario : Christian Cools
Image : Jan-Ole Sieg
Son : Gerald Hentschel
Musique : Ritchie Staringer
Montage : Heidemarie Leihbecher
Production : André Schäfer / Florian Film
Contact : www.facebook.com/christian.coolsamingan

Le parc naturel de l'Archipel de Mingan héberge une 
faune et une flore remarquables. Outre le personnel 
du parc, de nombreuses personnes travaillent à 
leur préservation.  Le MICS s'occupe des baleines, 
le Service canadien de la faune s'intéresse aux 
oiseaux de rivage, Patrick Bourgeois et Geneviève 
Bilodeau filment les beautés sous-marines du Saint-
Laurent et Audrey Beauchemin a restauré l 'Île aux 
perroquets avec des énergies alternatives.

Water
Jérôme Schoof
Documentaire / France / 2 minutes / 2015

Scénario: Jérôme Schoof
Image: Jérôme Schoof
Son: Jérôme Schoof
Musique: Goldberg / Christophe Servas
Montage: Jérôme Schoof
Production: Jérôme Schoof
Contact: jeromeschoof@gmail.com

La journée d’un homme moderne commence. Mais 
à l’autre bout de la planète, un enfant le regarde...
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Message du ministreBloc Au secours de l’Eau 

L’enfer vert des Bretons 
Mathurin Peschet
Documentaire / France / 52 minutes / 2012

Scénario: Mathurin Peschet
Image: Nedjma Berder
Son: Henry Puizillout / Patrick Rocher / Goulven L’Her / Pierre
Labert Vivet
Musique: Robert le Magnifique
Montage: Katia Manceau
Production: Padovani Gilles
Contact: www.mille et une films.fr/lenfer vert des bretons

Depuis plus de trente ans, chaque été, les algues 
vertes reviennent envahir de nombreuses plages 
bretonnes. Les programmes anti pollution se 
succèdent sans jamais réussir à endiguer leur 
prolifération. Le phénomène s’est même aggravé ces 
dernières années avec la mort d’animaux intoxiqués 
par des algues en décomposition. L’agriculture et les 
élevages intensifs sont souvent désignés comme 
responsables de ces marées vertes... Mais est- ce si 
simple?

Réflexions
François Rhéaume
Documentaire / Québec, Canada / 22 minutes / 2013

Scénario: François Rhéaume
Image: François Rhéaume / Jean-François Jobin / Paul Isabelle / 
Jacques Plamondon
Son: François Rhéaume
Musique: Communauté libre - (Open community)
Montage: François Rhéaume
Production: François Rhéaume
Contact: rheaume1978@gmail.com

Le film Réflexions, produit par l’Association des 
Propriétaires du Lac Sept-Îles (APLSI), présente 
le lac sous tous ses angles. Appuyé d’images 
sous la surface, il dresse une analyse du stade 
de vieillissement du lac et trace un portrait des 
principaux enjeux: déboisement, embarcations 
motorisées et installations septiques. Il suggère 
des pistes de solution pour freiner la dégradation 
actuelle de ce magnifique milieu naturel.

Expédition Amérique du Sud
Loïc & Geoffroy de La Tullaye
Documentaire / France / Belgique / 52 minutes / 2015

Scénario: Les frères La Tullaye
Image: Adrien Mendoza / Thomas Nivière
Son: Adrien Mendoza / Thomas Nivière
Musique: Philmarie Muguerza
Montage: Aurélie Redouté / Mathieu Pierart / Sophie Huyvaert
Production: Loïc & Geoffroy de La Tullaye
Contact: contact@biglo.fr

Geoffroy et Loïc sont passionnés par le lien qui unit 
l’Homme à l’eau. Pour leur cinquième Expédition, 
ils ont décidé de parcourir l’Amérique du Sud, du 
Brésil à l’extrême Sud chilien en passant par le Pérou 
et la Bolivie. En cinq mois, de la ville de Sao Paulo 
assoiffée à la Terre de feu inhabitée, ils ont parcouru 
plus de 14 000 kilomètres en sidecar motivés par 
cette question: Notre usage de l’eau témoigne- t -il de 
notre lien à la nature?

Vendredi 29 avril, 19h30 
Théâtre Les Grands Bois, Saint -Casimir

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.

Valentina Florez Lopez



Stéphane Chénard insuffle sa passion dans les métaux, par la chaleur de sa forge et l’âme 
de son soufflet. Ferronnier d’art, ce maître d’œuvre orchestre le feu, la main et le marteau 
afin d’en faire vibrer le métal. Cette symphonie forge l’essence de ses créations, tant dans 
l’élaboration de pièces utilitaires que d’œuvres majestueuses. Stéphane Chénard forge la 
passion et la partage dans ses formations. 

MiK Landry, poète 01/03/2016

Vendredi 22 avril, 9h00
École du Bateau -Blanc, Saint-Casimir

Pour souligner le Jour de la Terre, le 
FFPE réitère la traditionnelle plantation 
en compagnie des élèves de l’École du 
Bateau -Blanc de Saint- Casimir.

L’activité se tiendra encore une fois 
devant l’école et fait suite à l’implantation 

d’un amélanchier et de petits fruits les années précédentes. 

Ainsi, nous mettrons cette année en terre des boutures de 
vigne. On ignore souvent que de nombreuses sortes de vignes poussent très bien au 
Québec et qu’elles produisent de succulents raisins de table. 

Animée par Stéphane Groleau, l’activité inclura également quelques airs d’accordéon 
pour agrémenter le tout.

Plantation pour le Jour de la Terre

Stéphane Chénard: forger la passion
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Ateliers cinéma à Donnacona
Présenté par Studio SC, le Festival de films pour l’environnement et le Comité culturel de Donnacona

Tournages en équipe d’un film sur le thème de l’environnement 
avec l’assistance d’un professionnel du cinéma.

Quelques trucs pour faire un film tout en réduisant les impacts sur 
l’environnement.

 Grande première lors du Gala du FFPE le 30 avril 2016.

Au cours du festival, près de 400 élèves de plusieurs écoles 
de la région prendront part à des ateliers jeunesse au cours 
desquels seront réalisés de petits vidéos d’animations à 
l’aide de légumineuses. Ces activités s’inscrivent dans 
l’Année internationale des légumineuses et permettront 
aux enfants de se familiariser avec une diversité de 
légumineuses et découvrir leur importance en alimentation 
ainsi qu’en agriculture. 

Les ateliers, animés par Stéphane Groleau, permettront d’initier les participants à la réalisation 
de courts métrages vidéo tout en soulevant des enjeux environnementaux actuels. Les trames 
sonores seront réalisées en partenariat avec des élèves de l’École de musique Denys- Arcand. 

Les élèves assisteront aussi à la projection du film d’animation Les légumineuses nous parlent. 
Les vidéos produits au cours des ateliers seront présentés en première mondiale lors de la Soirée 
de clôture, le samedi 30 avril au Théâtre Les Grands Bois. Les participants courront la chance de 
gagner un forfait à la Vallée Secrète.

Activités scolaires



1300, chemin du Site 
 Neuville (Québec) G0A 2R0

Téléphone: 418 876-2714  
Sans frais: 1 866 760-2714 

jlmercure@rrgmrp.com
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Devenez membre de Rendez-vous culturels de Saint-Casimir

Nous vous invitons à devenir membre de Rendez-vous culturels de Saint-Casimir (RVCSC). 
Organisme qui a notamment mis sur pied le Festival de films de Portneuf sur l’environnement 
(FFPE). Votre appui est précieux et il aidera directement le développement et la réalisation des 
prochains FFPE.

www.ffpe.ca/rendez-vous-culturels-de-saint-casimir/adhesion/
ou informez-vous au bureau du festival.

Rendez-vous culturels de Saint-Casimir (RVCSC) tient à remercier tous les membres à vie, bronze et 
honorifique: www.ffpe.ca

En vente au FFPE







Lundi, mardi et mercredi  

20 h
Rediffusion 
Samedi 14 h et 15 h

LES GRANDS DOCUMENTAIRES

    Des 
documentaires
pour faire bouger 
     les choses

Amériques sauvages  
– Les forêts

De la poubelle
au gratte-ciel

Amériques sauvages  
– Les côtes

Plantes  
conquérantes

Quand les océans
deviennent acides


