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Joël Godin décore M. Léo Denis Carpentier de l’Ordre de la Pléiade
Saint-Casimir le 22 avril 2019 – Le Festival de films pour l’environnement (FFPE) est
fier de son cofondateur et directeur artistique Léo Denis Carpentier. À l’occasion du Jour de
la Terre et de l’ouverture officielle de la 16e édition du FFPE, Joël Godin, député de Portneuf
– Jacques-Cartier, a remis l’insigne de Chevalier de l’Ordre de la Pléiade à monsieur Léo
Denis Carpentier.
« Le Festival de films pour l’environnement est un événement d’envergure incontournable
qui, année après année, fait rayonner la circonscription de Portneuf – Jacques-Cartier. Je
suis très fier d’appuyer cet événement qui, très actuel, vient teinter les actions prises par nous
tous en matière d’environnement», a déclaré Joël Godin.
Quant à lui, Léo Denis Carpentier est très fier d’avoir instauré et défendu la qualité
francophone de la programmation internationale devenue la signature incontestable du FFPE
et l’envie d’autres festivals et événements.
Madame Danielle Du Sablon, présidente des Rendez-vous culturels de Saint-Casimir, a
appuyé avec honneur et respect la candidature de Léo Denis Carpentier pour recevoir l’Ordre
de la Pléiade : « Léo Denis, cofondateur et directeur du FFPE depuis sa création en 2004, a
toujours été et demeure un ardent défenseur de la langue française par la promotion et le
rayonnement de la francophonie tant au Canada qu’au niveau international ».
En quelques mots, la Pléiade, Ordre de la Francophonie et du dialogue des cultures, est une
initiative de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF) qui a vu le jour en 1976.
Elle reconnaît le mérite de personnalités ayant contribué à promouvoir la langue française.
Les cinq grades de l’Ordre de la Pléiade sont: Chevalier, Officier, Commandeur, Grand
Officier et Grand-Croix.
Tout au long de la semaine, plusieurs activités se tiendront pendant le FFPE du 22 au 28 avril
2019. Consultez la programmation complète au www.ffpe.ca. Le FFPE est le premier festival
francophone de films réunissant les passionnés du 7e art et de la cause environnementale en
Amérique.
Pour information : 418-339-3222 ou visitez www.ffpe.ca/passeport

La programmation en bref
Lundi 22 avril 2019
13 h 30 à 16 h – Projection-rencontre en famille
Aventures en pleine nature avec Brillantine à l’animation
17 h à 19 h – Cocktail d’ouverture – Remise de l’insigne de
Chevalier de l’Ordre de la Pléiade
20 h à 22 h – Films en compétition
L’Emprise empire, Mik Landry, Québec, Canada (2019) –
3 minutes
Danser les arbres, Alain et Christine Audet, Québec,
Canada (2018) – 22 minutes
Okutonu, la lagune agressée, Michel Appolinaire N. Aivodji, Benin (2017) – 60 minutes

Mardi 23 avril 2019
9 h à 15 h 30 – Activités scolaires – Le royaume des déchets
prend forme.
19 h 30 à 21 h 30 – Films en compétition
Plongée sous ma vi(ll)e, Collectif de jeunes, Belgique
(2018) – 26 minutes
Zanaka Tany – Aux enfants de la Terre, Alexandre
Pouleau, France – Mayotte (2018) – 86 minutes

Mercredi 24 avril 2019
9 h à 15 h 30 – Activités scolaires – Le royaume des déchets
prend forme.
19 h 30 à 21 h 30 – Films en compétition
Pulse, Sarah Forest, France (2018) – 7 minutes
Hondar 2050, Cesare Maglioni, Espagne (2018) – 46
minutes
Poisson d’or, poisson africain, Thomas Grand, Sénégal
(2018) – 60 minutes
Jeudi 25 avril 2019
Dès 10 h – Laboratoire Kino
19 h 30 à 21 h 30 : Films en compétition
Nous ne vendrons pas notre avenir, Niki Velissaropoulou,
France (2018) – 52 minutes
Les Dépossédés, Mathieu Roy, Québec, Canada (2017) –
76 minutes

Vendredi 26 avril 2019
Dès 9 h – Laboratoire Kino
14 h à 16 h 30 – Films en compétition
DivagationS, Caroline Caza, Canada (2017) – 4 minutes
J’aurai ta peau, Kevin D.A. Kurytnik et Carol Beecher,
Canada (2017) – 15 minutes
Métamorphose, Nova Ami et Velcrow Ripper, Canada
(2018) – 85 minutes
19 h 30 à 21 h 30 : Projection-rencontre
La Terre vue du cœur, Iolande Cadrin-Rossignol (2018) – 91 minutes
Samedi 27 avril 2019
Le Laboratoire Kino se poursuit jusqu’à 21 h.
12 h à 14 h – Brunch (Réservez au 418-339-3222)
14 h à 16 h – Conférences sur le terroir québécois – Sauve ta bouffe & Relève agricole
19 h 30 à 21 h – Soirée de clôture
Dès 21 h – Kabaret Kino St-Kazimir
Projections des courts-métrages réalisés au cours de 72 dernières heures
Dimanche 28 avril 2019
10 h à 12 h – Rendez-vous électrisant – Présentation et essais de voitures électriques
12 h à 13 h 30 – Brunch énergisant Desjardins
14 h à 16 h – Conférence – Électrifier les transports
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