
Mot de l’équipe du Week-end 
« Images en vues »
C’est avec engouement et fierté que nous vous présentons la programmation de 
ce Week-end « Images en vues ». Élaborée grâce à la collaboration de nos précieux 
partenaires et au travail acharné de l’équipe du festival et de Sofilm Cinéma Parallèle, 
cette version écourtée du festival « Images en vues » saura, nous l’espérons, combler 
votre appétit cinématographique par une sélection de courts métrages de qualité et 
pour tous les goûts. 

C’est sous la présidence d’honneur de M. Danny Lennon que se déroulera cette fin de 
semaine de projection, à la Galerie-Bar-Spectacle des Pas Perdus, les 30 novembre et 
1

er
 décembre 2007. 

Nous espérons vous accueillir en grand nombre! Bon cinéma!

Annie Lapierre, Coordonnatrice de Sofilm Cinéma Parallèle et du festival « Images en vues »
Philippe Simon Laplante, Président du Conseil d’administration
Philippe Bourghart, Trésorier
Céline Vigneau, Secrétaire
Jocelyn Boisvert, Administrateur et responsable de la programmation pour Sofilm
Christian Arseneau, Administrateur

PRÉSIDENT D’HONNEUR
Danny Lennon est fondateur et directeur de la populaire 
série Prends ça court! depuis huit ans. Programmateur 
de réputation internationale, Lennon est impliqué dans 
plus de 20 festivals et événements québécois. Il collabore 
aussi à au-delà de 50 festivals à travers 24 pays en plus 
de contribuer de toutes les manières imaginables et 
possibles à la promotion, à la distribution, à la diffusion 
et à la production du court métrage indépendant et 
professionnel d’ici et d’ailleurs. Lennon est journaliste 
pour Voir.ca ainsi qu’enseignant à l’Institut national de 
l’image et du son à Montréal depuis 2003.

LA LILI À GILLES, 
de David Uloth  

(Fiction. Québec, Canada) 
Une enfant à l’imagination fertile voit sous un nouveau jour le 
drame de son grand-père : et si ce n’était pas un homme accablé 
par l’âge, comme son fils le croit, mais plutôt un magicien?

RÉVÉRENCE, 
de Patrick Bouchard 
(Fiction. Québec, Canada)
Dans un champ mystérieux, un homme élégant marche sur des 
tapis. Il croise une femme distinguée. Ils s’éprennent l’un de 
l’autre. 

LES GRANDS, 
de Chloé Leriche 

(Fiction. Québec, Canada) 
Les grands propose une brève intrusion dans l’univers des cours 
d’école où menaces violentes, harcèlements et petits vols font 
partie de la routine quotidienne subie par trois copains de 
classe.

PANCARtE DES ÎLES, 
de Jocelyn Boisvert 
(Fiction / Animation. 
Îles-de-la-Madeleine)
Quatre vignettes fantaisistes inspirées de la signalisation 
aux Îles-de-la-Madeleine. Attention de ne pas tomber dans le 
panneau! 

À tOI DE JOUER (D.I.Y),
 de Royston tan (Singapour)

Différentes personnes vaquent chacune à leurs occupations 
quotidiennes, en pensant à d’autres choses, mais elles sont 
toutes reliées entre elles.

J’VIENDRAI tE CHERCHER, 
de Sophie Dupuis 
(Fiction. Québec, Canada)
Manu habite un centre jeunesse. Pendant sa fin de semaine de 
sortie, sa mère le laisse chez son père. Et comme à chaque fois, 
il assiste aux abus que fait son père sur son jeune frère. Son 
désespoir le pousse à demander à sa mère de le sortir de cette 
situation.

ZAP,  
de Francis Boudreau 

(Fiction. Îles-de-la-Madeleine) 
Par un matin ensoleillé, deux jeunes sont en retard pour l’école. 
L’un d’entre eux décide de prendre le temps de s’amuser avec 
la télécommande.

ARCHE (ARK),  
de Grzegorz Jonkajtys
 (Pologne)
Un virus inconnu est en train d’exterminer la population humaine. 
Inconscients de la véritable nature de leur vie, les derniers 
survivants fuient en voyageant sur de grands navires, ils visent 
une terre solitaire. L’exode a commencé, mené par un homme...

UN DIMANCHE À 105 ANS,  
de Daniel Léger 

(Documentaire. Canada) 
Une Acadienne centenaire se prête au jeu du cinéma, l’espace 
d’un dimanche, afin de partager ses conceptions de la vie. Filmée 
dans son quotidien par son arrière-petit-fils, Aldéa Pellerin-
Cormier aborde à sa façon des sujets universels. De la toilette du 
matin jusqu’au «petit coup» avalé d’un trait avant de se mettre 
au lit, chaque moment est ponctué d’une boutade inattendue ou 
d’une réflexion existentielle. 

ENFIN FÉVRIER,  
de Carnior 
(Fiction. Québec, Canada)
Dans un futur pas si lointain où les choses ne vont plus très bien, 
une jeune femme seule et sans travail rémunéré se lie d’amitié 
avec un robot jardinier ayant le talent de faire pousser des 
plantes et de l’espoir.

FLUttER, de Howie Shia 
(Animation. Québec, Canada)

Différentes personnes vaquent chacune à leurs occupations 
quotidiennes, en pensant à d’autres choses, mais elles sont 
toutes reliées entre elles.

L’ÉDUCAtION NAUtIQUE,  
de Christian Laurence 
(Fiction. Québec, Canada)
Vous aurez peur. Vous aurez froid. Vous voudrez abandonner. 
Seuls les véritables héros réussissent.

LA SAVANtE FOLLE, de Jean-Michel Duclos 
(Fiction. Îles-de-la-Madeleine)

PRÉSENTÉE PAR LA CONFÉRENCE 
RÉGIONALE DES ÉLU(E)S
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LE POEtE DANOIS,  
de torill Kove 

(Animation. Canada-Norvège) 
Peut-on retracer la chaîne d’événements qui a mené à notre 
naissance? Notre existence n’est-elle qu’une coïncidence? Les 
détails ont-ils de l’importance? 
* Gagnant d’un Oscar

tZARItZA,  
de théodore Ushev 
(Animation. Canada)
Lili s’ennuie de sa grand-mère, sa Baba qui habite au bord de 
la mer Noire. Là-bas, Lili a trouvé une Tzaritza, un coquillage 
magique qui permet de réaliser un vœu. Dans la tête de Lili 
s’élabore un plan, une ruse enfantine pour faire venir sa grand-
mère à Montréal et rendre ainsi son papa heureux.

LA FILLE QUI DÉtEStAIt 
LES LIVRES,  de Jo Meuris 

(Animation. Canada) 
Meena, dont le nom signifie « poisson » en sanskrit, n’aime pas 
lire. En fait, elle déteste (DÉTESTE !) tout ce qui se rapporte aux 
livres et à la lecture. Cela inquiète ses parents qui, eux, aiment 
bien les livres. Ou plutôt ils les ADORENT au point d’en lire trois 
à la fois. Un jour, en cherchant Max, son chaton, Meena pénètre 
dans l’univers magique des livres, une découverte qui change 
toute sa vie.

AStHMA tECH,  
de Jonathan Ng 
(Animation. Canada)
Tout empreint de fantaisie, Asthma Tech raconte l’histoire d’un 
garçon asthmatique que sa maladie empêche de s’adonner avec 
ses amis aux activités et aux jeux de son âge. Le jeune Winston 
surmonte ce handicap grâce à sa vive imagination et à son talent 
d’artiste.

JAIME LO, PEtItE 
Et tIMIDE, de Lillian Chang

(Animation. Canada)
Jaime Lo, jeune chinoise timide, considère son univers par 
le biais de ses dessins. Quand son père est muté à Hong Kong 
pour un an, Jaime se résout à faire preuve de créativité pour 
surmonter son absence.

ICI PAR ICI,   
de Obom 
(Animation. Québec, Canada) 
Quand elle se vit entre deux continents, l’enfance est parfois un 
vrai tourbillon. Obom tourne pour nous les pages de son album 
de famille. Au fil des anecdotes qui s’enchaînent sur un ton léger 
et humoristique, elle redessine les contours de son identité 
incertaine et reprend possession de sa vie.

CHEZ MADAME POULE,   
de tali (Animation. Canada)

Pauvre madame Poule! Son aîné de poulet n’en fait qu’à sa tête... 
Il lève même le nez sur les plats qu’elle lui prépare. Jusqu’au jour 
où elle en a assez!

LA CLÉ DES CHAMPS,   
de John tanasiciuk 
(Animation. Canada) 
La technologie nous facilite-t-elle la vie?
Audrey travaille à l’ordinateur. Lorsque survient une défaillance 
technique, aucune solution ne semble efficace. Audrey rêve de 
d’une époque où la technologie n’avait pas encore compliqué 
sa vie.
 

DOMINOS,   
de Daniel Schorr 

(Animation. Canada)
Dans Dominos, les plaques de ce jeu séculaire s’animent pour 
illustrer les efforts que déploie un domino d’aspect inusité pour 
s’intégrer aux autres.  

PRÉSENTÉE PAR 
L’OFFICE NATIONAL DU FILm 
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LE MONStRE DE FER,  
de Jean-Étienne Solomon 

(Documentaire, 
Îles-de-la-Madeleine) 

Le Monstre de Fer est un court reportage relatant l’histoire de la 
gabarre de l’Étang-du-Nord. La cage sèche, le Duke of Connaught,  
trône depuis 1988 sur le Cap à Fernand, sur le site de La Côte. 
Cette épave, toujours au cœur du port, fascine par son histoire 
et ses occupants…

APRÈS tOUt,  
de Alexis Fortier Gauthier 
(Fiction. Québec, Canada)
Il est tard, Claire a trop bu. Philippe lui manque. Elle décide d’aller 
le voir, c’est une erreur, mais elle doit aller jusqu’au bout.

LA LEÇON DE GUItARE,  
de Martin Rit 

(Fiction. France)
Michel, la quarantaine, ne fait pas grand chose de sa vie. Lorsqu’il 
tombe sur la petite annonce “jeune homme donne cours de 
guitare pour débutants”, il décide de se lancer.

MADAME tUtLI-PUtLI  
de Chris Lavis et 
Maciek Szczerbowski 
(Fiction. Québec, Canada)
Madame Tutli-Putli monte à bord du train de nuit, traînant 
avec elle tous ses biens et des fantômes surgis de son passé. 
Quand tombe la nuit, elle se retrouve au cœur d’une angoissante 
aventure métaphysique, où la réalité se confond avec le rêve. 
Superbe film d’animation de marionnettes, ce premier film 
Thriller jungien? Suspense hitchcockien? Tour de force artistique? 
Montez à bord, le train de nuit vous attend… 

MOI,  
de Yan England 

(Fiction. Québec, Canada)
« Moi » raconte l’histoire d’un jeune garçon de 15 ans, Alexis 
(Émile Mailhiot).  Grand passionné de cinéma, et de Chaplin, 
il rêve de devenir cinéaste.  Pour Alexis, tous les rêves sont 
possibles.  Mais sa vie basculera le jour où, via le regard des 
autres, il prendra conscience de sa réalité.

PEtIt DIMANCHE,   
de Nicolas Roy 
(Fiction. Québec, Canada)
Depuis peu, Jacques et sa sœur s’occupent de leur petit cousin 
Michel. Malgré la désolation ambiante, ils essaient de vivre 
quelques instants de bonheur.

ONE RAt SHORt,   
de Alex Weil 

(Animation. États-Unis)
Le magnifique film One Rat Short relate l’histoire d’un rat new-
yorkais découvrant un laboratoire automatisé, l’amour et la 
perte... et tout ça à cause d’un sac de crottes aux fromage... 

PROMENADE SUR LA PLAGE,   
de Marianne Papillon 
(Animation. 
Îles-de-la-Madeleine)
Il y a plusieurs manières de profiter de la plage et d’y laisser 
sa trace.

PRÉSENTÉE PAR 
TÉLÉ-QUÉbEC 
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tHE COLONY,   
de Jeff Barnaby 

(Fiction. Canada) 
Une allégorie cauchemardesque sur le métissage, cette réalité 
contemporaine des autochtones canadiens et leur penchant pour 
l’autodestruction. Un ménage à trois qui affronte les pièges du 
sordide et de la désespérance.

tERMINUS,   
de trevor Cawood
(Fiction. Canada)
Après avoir accidentellement offensé une entité étrange qui 
l’accoste pendant qu’il va travailler, un homme d’affaires des 
années 1970 se retrouve rapidement dans une situation fâcheuse 
et bizarre. Ce qui suit est une descente rapide dans la folie, un 
voyage à la fois effrayant et plein d’un humour obscur.

tante Emma, 
de Sylvio Bénard 

(Documentaire. 
Îles-de-la-Madeleine) 

Certains la comparent à la Bolduc, d’autres à la Sagouine. Mais 
Tante Emma est unique en son genre. Bien décidée à mettre son 
coin de pays sur la carte, elle adore recevoir les gens dans son 
petit village de Pointe-aux-Loups, aux Îles-de-la-Madeleine.

DUSt BOWL HA HA!,   
de Sébastien Pilote 
(Fiction. Québec, Canada)
Dans une petite ville sur le bord d’une baie, la Baie des Ha! Ha!, 
un homme n’a plus de travail.

L’HUMAIN,  
 de Jean-François Leblanc 
(Fiction. Québec, Canada)

Carl déménage dans son premier appartement. Pendant qu’il 
range des vêtements dans son placard, il y découvre une étrange 
créature : un Humain. L’Humain est un parasite habitant dans les 
endroits sombres et isolés. Craignant l’invasion, Carl tentera par 
tous les moyens de se débarrasser de la vilaine bestiole. 

CODE 13,    
de Mathieu L. Denis 
(Fiction. Québec, Canada) 
La nuit tombe sur Montréal. Joseph, un chauffeur de taxi, arpente 
les artères du centre-ville au volant de sa voiture. Le hasard le 
place sur la trajectoire d’Alexandre, qui rentre d’une soirée à vélo. 
Collision. Une altercation s’ensuit. Joseph lance un code 13, un 
appel à l’aide retransmis par ondes radio, qu’il regrette presque 
immédiatement, mais sans pouvoir faire marche arrière.

SCREEN tESt : 
KAREN ELKIN    

de Mathieu Grondin 
(Fiction. Québec, Canada)

Une réalisatrice connue tourne un bout d’essai avec la 
comédienne Karen Elkin.

tOUt AUtOUR,   
de Alain Martinet 
(Fiction. Îles-de-la-Madeleine) 
« L’amour fait mal et brise le cœur de ceux dont l’âme ne peut 
porter, le poids de toutes les heures, le poids de tous les pleurs, 
l’amour c’est comme la pluie qui tombe toute une vie, l’amour fait 
mal. Tout autour y’a l’univers, tout autour et ses mystères, tout 
autour il y a l’amour, tout autour mais pas toujours. » M. Mono
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ÉCOUtE,    
de Blanche Baillargeon 

(Fiction. Québec, Canada) 
Le silence est rare. C’est de ce thème que traite Écoute, un court 
plan séquence se déroulant dans le couloir passant d’une école 
et mettant en scène deux jeunes femmes. 

ISABELLE AUX BOIS 
DORMANtS,    
de Claude Cloutier 
(Animation. Québec, Canada)
Isabelle est clouée au lit. Le roi mobilise ses sujets pour réveiller 
la Belle, et tous répondent à l’appel : l’oncle Henri VIII et tante 
Victoria, un extraterrestre émotif, une sorcière branchée et un 
beau prince. Ce digne clone du prince Charles doit quitter sa 
royale banlieue pour secourir Isabelle. Mais suffit-il vraiment 
d’un baiser pour réveiller une princesse ?

NEUF, 
de Martin talbot 

(Fiction. Québec, Canada)) 
Henri a été recueilli dans une ruelle avec un annulaire en moins. 
Après ce fâcheux événement, il décide de reprendre tout de 
même rapidement le travail.

PANASONY,    
de Mathieu Chevalier, 
Mathieu Clavet, 
Michaël Lalancette et 
Sean O’Connor (Fiction. Québec, Canada)
Attention, elle est enfin arrivée! La caméra qui changera à 
jamais l’art de filmer : la toute nouvelle Panasony V4000 Pro. La 
révolution est commencée!

tRIPES & OIGNONS   
 de Marton Szirmai 
(Fiction. Hongrie)

Deux hommes devant un plat traditionnel. Ils se comprennent 
même sans parler.

EAU BOY,     
de Éric Gravel 

(Fiction. Québec, Canada)
Un jeune homme souffrant d’abondantes transpirations depuis 
sa naissance voit sa vie transformée au contact d’une étonnante 
rencontre.

BENOÎt LE NÉGLIGENt,     
de Francis Mercier 
(Fiction. Québec, Canada)
Benoît paie le prix de sa négligence.

LA LEÇON DE DANSE,    
de Philippe Prouff 

(Fiction. France)
Ce film est destiné à tous ceux qui veulent épater la galerie 
avec un apprentissage simple et révolutionnaire de différents 
mouvements de danse. Vous n’aurez désormais plus aucune 
excuse pour ne pas remuer votre corps au son des rythmes 
digitaux.

SUR LA LIGNE,     
de Frédéric Desager 
(Fiction. Québec, Canada)
Un malentendu entre touristes français et jeunes autochtones 
aux abords d’un village autochtone dégénère suite à l’arrivée de 
deux policiers sur les lieux. 

LE SUPPLÉANt,      
de Andréa Jublin 

(Fiction. Italie)
Pourquoi le remplaçant se comporte-t-il ainsi au lieu d’enseigner? 
Est-il complètement fou? Une histoire de nostalgie dédiée à ceux 
qui ont des problèmes de comportements. 
 

22h30 – Remise des prix et cérémonie de clôture
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PRIX :     

300$ Coup de cœur du jury 

300$ Prix du public ACPQ

    

300$ Prix de la relève québécoise 

200$ Prix de la relève locale 
Raynald blais, Député des Îles

Raymond Bachand, 
ministre du Développement économique, 
de l’Innovation et de l’Exportation

MERcI :      
Danny Lennon, Prends ça court
Christine Arseneault-boucher
Ariane Arseneault-Castonguay
bernard Arseneau
marc Turbide
Réjeanne Lapierre
Sylvain « baboum » Vigneau
Jeannine Richard
marielle Solomon
CLD des Îles
Office National du Film
Arrimage, Corporation culturelle des Îles
m. Lucien boudreau, ministère des Affaires 
municipales et des Régions

ministère de la Culture, des Communications et de la 
Condition féminine du Québec
Cinéma Cyrco et Développement Cyrex
Arseneau & Delaney
Solutions informatiques des Îles
bar Le Central
Aline Richard, Pharmacienne affiliée au Groupe Jean Coutu
musée de la mer
boîte à chansons Eau 4 vents
Stella Artois, Labatt
Sobeys

PRIX D’ENTRÉE      
1 plage : 8$
2 plages : 15$
Laissez-passer pour le Week-end : 35$ 

Les p’tites vues, présentées par 
l’ONF : Contribution volontaire 
4$ / enfant, 6$ / adulte

5 À 7 D’OUVERtURE OFFICIELLE DU WEEK-END « IMAGES EN VUES » 
aux Pas Perdus / Galerie Bar Spectacle
Présentation du film : 

PIERRE ROBICHAUD – 30 ANS DE MUSIQUE  
de Joël Arseneau, Sylvain Vigneau et Marinel Leblanc (Documentaire. Îles-de-la-Madeleine)
L’amour du peuple acadien, l’impact sur l’héritage acadien, l’esprit amical, familial, chaleureux, 
l’authenticité d’un homme passionné entremêlé de musique, témoignages et images d’archives sont les 
différentes saveurs qui ressortent du document.
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