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13 films internationaux sélectionnés pour le 16 FFPE
e

Saint-Casimir, 1 avril 2019 - Le Festival de films pour l’environnement (FFPE) rend publique
aujourd’hui la liste des films retenus pour sa 16 édition. Au total, 13 courts, moyens et longs
métrages tournés aux quatre coins de la planète seront présentés du 22 au 28 avril à l’Hôtel de
ville de Saint-Casimir, comté de Portneuf, Québec, Canada.
e

Liste des films sélectionnés :
 L'Emprise empire, Mik Landry, Québec, Canada (2019)
 Danser les arbres, Christine Simard et Alain Audet, Québec, Canada (2018)
 Okutonu, la lagune agressée, Michel Appolinaire Aïvodji, Benin (2017)
 Plongée sous ma vi(ll)e, Collectif de jeunes, Belgique (2018)
 Zanaka Tany - Aux enfants de la Terre, Alexandre Poulteau, France – Mayotte (2018)
 Pulse, Sarah Forest, France (2018)
 Hondar 2050, Cesare Maglioni, Espagne (2018)
 Poisson d'or, poisson africain, Thomas Grand, Sénégal (2018)
 Nous ne vendrons pas notre avenir, Niki Velissaropoulou, France (2018)
 Les Dépossédés, Mathieu Roy, Québec, Canada (2017)
 DivagationS, Caroline Caza, Canada (2017)
 J'aurai ta peau, Kevin D.A. Kurytnik et Carol Beecher, Canada (2017)
 Métamorphose, Nova Ami et Velcrow Ripper, Canada (2018)
Le Grand prix Jacques-Languirand, décerné par le jury, et le Prix du public seront remis lors de
la Soirée de Gala qui aura lieu à l’Hôtel de ville de Saint-Casimir (220, boul. de la Montagne) le
samedi 27 avril à 19 h 30. Le Prix de la Fondation David Suzuki sera remis le vendredi 26 avril
en soirée. Rappelons que le jury, sous la présidence de Geneviève Bilodeau, est composé de
Nicole Dumais, Éric Tessier, Christian M. Fournier et Sébastien Merckling.
Les passeports donnant droit à toutes les projections sont offerts au coût de 35 $ pour les
membres et 40 $ pour les non-membres. Un passeport Hébergement est également disponible
à partir de 99 $ et donne droit à une nuitée à l’Auberge du Couvent au cours du festival. Le coût
d’entrée grand public pour chaque projection sera de 7 $. Les taxes sont incluses dans les tarifs
affichés.
Plusieurs autres activités se tiendront pendant le FFPE. Consultez la programmation complète
au www.ffpe.ca. Le FFPE est le premier festival francophone de films réunissant les passionnés
du 7 art et de la cause environnementale en Amérique.
Pour information : 418-339-3222 ou visitez www.ffpe.ca/passeport
e

Page Facebook du FFPE : www.facebook.com/FFPESt-Casimir
Pour nous suivre sur Twitter : twitter.com/FFPEweb
Cet événement bénéficie d’une aide financière du Secrétariat à la Capitale-Nationale.
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