JEUDI 19H
CHASSEURS DE PHOQUES
Un film de Nicolas Lévesque
Documentaire, 70 min

Aux Îles-de-la-Madeleine, on chasse le phoque
depuis toujours. Toute une saison de chasse
durant, quatre jeunes définissent leur relation au
phoque, au territoire et aux enjeux que nous
impose la vie insulaire. Faisant fi des campagnes
anti-chasse des groupes animalistes, ils seront
confrontés à la présence imprévisible des
phoques, aux risques financiers et à la dictature
météorologique. Chasseurs de phoques est un
film en réaction aux faux alarmistes de ce monde
et va à la rencontre d’une génération de jeunes
Madelinots qui reprennent le flambeau, afin de
retrouver leur fierté et se réapproprier leur droit de
chasser.
Avec :
Yoanis Menge
Jonathan Vigneau
Mathieu Vigneau
Jaques Leblanc
Réjean Vigneau

VENDREDI 19H
DANS LE BOIS
Corina Schwingruber Ilic
& Thomas Horat
Documentaire - Suisse
13 min
La neige, la glace, la sueur et le vacarme des tronçonneuses.
NEGATIVE SPACE
Max Porter & Ru
Kuwuhata
Animation - France
5 min 30
Mon père m'a appris comment faire une valise.
TROIS PAGES
Roger Gariépy
Fiction - Québec
14 min 45
Martin, un quinquagénaire discret, apprend qu’il ne lui reste
que quelques semaines à vivre.
ENOUGH
Anna Mantzaris
Animation - Royaume-Unis

2 min 20
Moments de perte de contrôle.
BROTHERHOOD
Meryam Joobeur
Fiction - Tunisie/Québec
25 min
Mohamed est secoué lorsque son fils rentre après une
longue absence avec une femme mystérieuse.
BLAST BEAT
Pascal Plante
Fiction - Québec
5 min
Pas facile d'apprendre à chanter pour un groupe de black
métal...
SQUAD LEADER
TD-73028 SOLILOQUY

« Être ou ne pas être », telle est la question.

Maxime-Claude
L'Écuyer
Fiction - Québec
8 min

HIT WITH H
María Álvarez
Fiction - Espagne
4 min
Une femme se rend au poste de police pour déposer une
plainte contre son mari.

VENDREDI 21H
FAUVE
Jeremy Compte
Fiction - Québec
16 min 24
Sur le site d’une mine à ciel ouvert, deux garçons s’enfoncent
dans un jeu de pouvoir malsain.
ITʼS ALL RIGHT
ITʼS OK
Jim Cummings
Fiction - États-Unis
3 min
Un homme exécute les manoeuvres de réanimation cardiorespiratoire.
AVEC THELMA
Ann Sirot & Raphaël
Balboni
Fiction - Belgique
13 min 30
Jean, Vincent et Thelma vivent sous le même toit.
THE RABBIT HUNT
Patrick Bresnan & Ivete
Lucas
Documentaire - É-U
12 minutes
Dans les Everglades de Floride, la chasse aux lapins est
considérée comme un rite de passage pour les jeunes
hommes.
LE SUJET
Patrick Bouchard
Animation - Québec
10 min
Un artiste-clinicien, cinéaste d’animation, se penche sur un
corps d’apparence humaine pour l’autopsier.
JʼAIME LES FILLES
Diane Obomsawin
Animation - Québec
8 min
Charlotte, Mathilde, Marie et Diane racontent avec franchise
et candeur leurs premières histoires d’amour.
GLORIA
Joëlle Arseneau
Fiction - Québec
5 min 45
Quatre amies jurent le serment solennel.
En présence de la réalisatrice

VENDREDI 23H
THIRD KIND
Yorgos Zois
Science-fiction - Grèce
31 min
La Terre a été abandonnée depuis de nombreuses années.
THE PLAGUE
Guillermo Carbonell
Thriller/horreur - Uruguay
10 min

Le père de Rosa retourne à son ancienne maison.
MILK
Santiago Menghini
Fantaisie/horreur
Québec

9 min 30
Durant la nuit, un adolescent se rend dans la cuisine pour se
servir un verre de lait.
LA MAISON DU
BONHEUR
Carole Monnet
Fiction - Territoires du
Nord-Ouest
5 min
Dans le nord il fait froid, personne n’oserait y déménager, en
plein cœur de l’hiver.
EVERYTHING
David OReilly
Animation - États-Unis
11 min

Une chronique interactive traitant de la vie, narrée par des
enregistrements du grand philosophe britannique Alan Watts.

SAMEDI 19H
JE SUIS TIMIDE
Thomas Scohy
Fiction - France
2 min 30
Jacky est amoureux d’une fille, mais ne lui a jamais parlé.
BONFIRES
Martin Bureau
Documentaire - Québec
6 min
D’immenses feux de joie sont allumés en Irlande du Nord le
12 juillet de chaque année par les protestants.
WHAT WE CANʼT SEE
Lamberto Guerra
Fiction - Espagne
4 min 50
Lorenza, 80 ans, vient de perdre son mari. Elle décide de
retourner dans la maison de son enfance.
LA COURSE NAVETTE
Maxime Aubert
Fiction - Québec
16 min
Un adolescent s’en remettra à son cours d’éducation
physique pour exprimer le fond de sa pensée.
SANG PAPIER
Kevin T. Landry
Fiction - Québec
8 min
Un étrange Roumain tente de rentrer au Canada.
REWIND FORWARD
Justin Stoneham
Documentaire - Suisse
23 min 47
Toute sa vie, Justin a échappé à sa propre histoire. Mais son
passé le rattrape quand il trouve une boîte pleine de
cassettes VHS de famille.
LE PLOMBIER
Xavier Seron & Méryl
Fortunat-Rossi
Fiction - Belgique
13 min
Tom, un comédien flamand, remplace au pied levé un ami
doubleur.

SAMEDI 21H
RAPPELLE-MOI
Marie-Hélène Copti
Fiction - France/Québec
6 min 52
Comme chaque dimanche, Solange fait seule la
conversation avec sa mère vieillissante.
VIHTA
François Bierry
Fiction - Belgique
21 min
Serge et ses 4 collègues sont conviés par leur nouvel
employeur à une journée détente dans un centre thermal.
NUIT POUR JOUR
Nicolas Roy
Fiction - Québec
14 min
Lucie et Marc tentent de s’ouvrir l’un à l’autre et de
reprendre, en quelque sorte, une vie normale.
HAPPINESS
Steve Cutts
Fiction - Royaume-Uni
4 min 16
Un rongeur malheureux est inlassablement en quête de
bonheur et d'épanouissement.
NO OTHER WAY TO SAY IT

Tim Mason
Fiction - États-Unis
6 min 36
Une doubleuse essaie tant bien que mal de trouver le ton à
adopter pour une pub de crème glacée.
LES OUBLIÉS

Émilie Villeneuve, Martin
Laroche, Virgil Héroux-Laferté

Documenteur - Québec
10 min
Une actrice vieillissante et sans contrat, voit la vie
positivement grâce à la présence de Jean-Paul.
LʼAPPARTEMENT
Justine Gauthier
Fiction - Québec
11 min 38
Pour la première fois depuis son divorce, une mère accueille
ses deux enfants dans son nouvel et modeste appartement.
LA PURETÉ DE LʼENFANCE

Zviane
Animation - Québec
3 min 33
En présence de la
réalisatrice
L’écoute d’une cassette retrouvée transporte la bédéiste
Zviane vers son enfance.

SAMEDI 14H
Les Pʼtites vues
UN PEU PERDU
Hélène Ducrocq
France
5 min
COMME UN ÉLÉPHANT
DANS UN MAGASIN DE
PORCELAINE

Finissants ESMA
France - 5 min 30
DRÔLE DE POISSON
Krishna Chandran
France/Suisse
6 min 20
MÉCANIQUE
Finissants ESMA
France
6 min 40

LA BOÎTE
Finissants ESMA
France
7 min
OÙ VAS-TU, BASILE?
Jérémie Mazurek
France
3 min 15
UN PETIT PAS
Andrew Chesworth &
Bobby Pontillas
Chine - 7 min
ARIANE’S SKY
Finissants ISART
Québec
3 min 30
FAIT EN FRANCE
Finissants ESMA
France
6 min 30
BAMBOULE
Émilie Pigeard
France/Belgique
9 min 14

INVITÉS
Nicolas Lévesque est photographe
et cinéaste. Ses projets
documentaires l’ont amené à
documenter diverses parties du
monde, notamment l’Amérique
latine. Ses images font l’objet
d’expositions et de projets
d’éditions primés tel que LUTTE
(Éditions la Peuplade) et Derniers
Souverains (Éditions Poètes de
Brousse). In guns we trust a été sacré meilleur court
métrage au Festival International du Film de Toronto
en 2013, de même que Entrevue avec un homme
libre, en 2015. Il produit actuellement son deuxième
long métrage documentaire pour le cinéma. Depuis
2010, Il collabore régulièrement avec Télé-Québec,
l’ONF, TV5, RDI et Radio-Canada, dans la production
de documentaires.

Originaire des Îles-de-laMadeleine, Joëlle Arseneau
s’installe à Montréal pour
poursuivre des études en cinéma à
l’UQAM, puis un 2e cycle
universitaire en gestion aux HEC.
Dès l’enfance, la petite fille qui
clamait que « plus tard » elle ferait
des films a suivi sa passion, ce qui
l’a menée à faire ses premières
armes en cinéma et à s’impliquer activement dans
son milieu. Polyvalente, Joëlle compte plusieurs
projets cinématographiques à son actif en tant que
réalisatrice, productrice et monteuse. Audacieuse,
chaque nouvelle expérience est pour elle l’occasion
de relever de nouveaux défis. Joëlle a fondé le Pied
marin Production en 2009.

Zviane est une artiste
multidisciplinaire qui s'est surtout
consacrée à l'art de la bande
dessinée, parce que c'était un
domaine où il lui était plus facile de
travailler seule. Elle publie au
moins un album par année depuis
2009 et certains de ses livres ont
gagné des prix et ont été traduits
en anglais. Sa pratique de la B.D.
l'amène à voyager quand même pas mal (France,
Belgique, Italie, Mexique, Japon, Sudbury...). Dans
une vie antérieure, elle avait étudié la musique
classique à l'université, et bien que cette autre vie
soit terminée, la musique reste toujours un peu
présente dans son œuvre. Parallèlement, elle aime
l'animation et faire des petits films cheaps qu'elle met
sur Youtube. Elle a réalisé un court-métrage
d'animation à l'ONF qui a remporté quelques prix et
qui parle de crottes de veau. Elle aimerait bien faire
d'autres films.

Merci à nos partenaires !

JEUDI 8 NOVEMBRE
5à7
Ouverture du festival
19h
CHASSEURS DE PHOQUES
en présence du réalisateur

Nicolas Lévesque
• contribution volontaire •

VENDREDI 9 NOVEMBRE
2 séances de projections
19 h et 21 h
Rencontre avec Joëlle Arseneau,
réalisatrice du film
GLORIA
23 h
Courts métrages de genre (14+ ans)
• contribution volontaire •

SAMEDI 10 NOVEMBRE
10h
Café-rencontre avec Zviane
à la Buvette
14h
Les Pʼtites vues
• contribution volontaire •
Une présentation de

2 séances de projections
19 h et 21 h
Rencontre avec Zviane,
réalisatrice du film
LA PURETÉ DE LʼENFANCE
• 10$ le programme •
ou
• 15$ la soirée •

www.imagesenvues.org

