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C’est toujours un honneur pour moi de présider
une manifestation qui offre un panorama aussi
riche et diversifié de notre cinématographie.
C’est donc avec une immense joie que je vous
présente notre quatorzième édition de Cinéma
du Québec à Paris, et c’est avec plaisir que je
reviens au Forum des images pour vous faire
découvrir tous ces films !
CAROLE LAURE
Présidente d’honneur
de Cinéma du Québec
à Paris

Chacune des œuvres de cette année prouve que
notre cinéma est bien vivant et que nos cinéastes
continuent à faire des films inventifs, souvent
audacieux qui reflètent bien notre identité.
Cette semaine nous permet donc de venir vous
rencontrer pour échanger et présenter nos films.
Ce pont culturel a porté ses fruits dans le passé,
en offrant des possibilités d’explorer le marché
cinématographique français.
Je veux partager avec vous la richesse de la création
cinématographique québécoise qui offre un grand
éventail de propositions : du rire, des larmes,
des grands frissons et de l’action, vous y verrez
des films d’auteurs reconnus internationalement,
des films de pur divertissement, et des documentaires percutants.
Je vous souhaite une belle semaine de cinéma !

approche de la musique
de film, dans une leçon
de musique en tandem.

FRANÇOIS MACEROLA
Président et chef
de la Direction
de la SODEC

Cinéma du Québec
à Paris revient pour la
2e année consécutive au
Forum des Images, cœur
névralgique des amateurs
de cinéma. Une exceptionnelle programmation
de quatorze longs métrages
de fiction québécois, quatre documentaires inédits
ainsi qu’une sélection
de dix courts métrages
attend les cinéphiles
toujours plus nombreux
chaque année. En plus de
ce véritable panorama
du cinéma québécois de
l’année, le public retrouvera la Leçon de Musique
SACEM. Le compositeur
et saxophoniste québécois
Charles Papasoff et le
compositeur de musique
de film français Éric
Demarsan se proposent
d’explorer ensemble leur
travail respectif et leur

En regard du succès
de l’année passée, les professionnels pourront à
nouveau participer aux
7e Rencontres de coproduction francophone qui
avaient apporté de fructueux résultats avec la
création d’un comité de
travail, initié par la
SODEC, portant sur le
cofinancement et les
partenariats étrangers.
La 6e édition du Marché
du Cinéma du Québec à
Paris sera aussi au rendezvous pour les acheteurs
français et européens.
Un programme riche
et diversifié pour cette
14e édition.
Cinéma du Québec à
Paris qui, à sa création
en 1996, à l’initiative de
la SODEC, avait pour
but de faire découvrir
la cinématographie québécoise et de tisser des liens
avec le marché français,
a amplement gagné son
pari. Cinéma du Québec
a su non seulement s’imposer à Paris, mais aussi

tisser sa toile à travers la
France et la Belgique avec
des éditions satellites à
Cannes, Nîmes et Liège.
Cette semaine de cinéma
vous offrira l’occasion
de découvrir non seulement une sélection de
films québécois à succès,
inédits en France, mais
aussi des films d’auteur
plébiscités par la critique
internationale.
Je profite de l’occasion
pour remercier ceux
qui rendent possible cet
événement remarquable.
Un merci spécial à Carole
Laure, réalisatrice, comédienne aux talents multiples qui présidera cette
14e édition.
Je remercie également nos
partenaires québécois,
canadiens et européens
pour leur précieuse collaboration. Enfin, je tiens à
féliciter les représentants
de l’industrie québécoise
pour leur travail et leur
engagement.
Belle semaine de cinéma
à tous !

Je suis honoré à l’idée de parrainer cette 14e édition
de Cinéma du Québec à Paris.

XAVIER DOLAN
Parrain de
Cinéma du Québec
à Paris

La protection de l’identité québécoise est le motif et
l’impulsion qui m’inspirent chaque jour. Le cinéma
s’est imposé, au fil du temps, comme un art, un outil
mis à la disposition des artistes pour laisser une trace,
et marquer leur temps. Partout, les images font vivre
la vue, et l’histoire raconte un peuple, un pays, un
passé, un avenir. Le récit le plus simple parle encore
d’une langue, même en silence, et de mœurs, dans
l’action la plus trépidante comme dans l’immobilité
la plus stricte.
Depuis plus de soixante ans, le Québec se filme.
Il parle de gens, parle d’amour, parle de haine, parle
de lui. Mais qu’en sait-on vraiment ? À l’étranger, souvent peu de choses. On en connaît les grandes
lignes, oui. Mais, sans sous-titres, cette langue de
couleurs et de force glisse entre les doigts, et abuse
l’oreille. Au cours de la tournée de promotion
française des Amours Imaginaires, mon second
long-métrage, journalistes et publics divers orientèrent souvent la conversation autour de ces fameux
« sous-titres ». En effet, certaines séquences de mon
film durent être « traduites » en Français normatif
afin d’assurer la bonne compréhension de tout un
chacun, et plus particulièrement du spectateur lambda
de l’Hexagone. Qu’on soit pour ou contre, cette demande atteste d’un court-circuit culturel, d’une
brèche à colmater, et d’un dialogue qui reste à établir
entre bastions d’une francophonie polarisée.
Pour ça, Cinéma du Québec à Paris fait office
de passerelle entre les rives, et permet le partage des
œuvres, à travers lesquelles survit bien sûr l’identité.
La sélection suggérée cette année démontre la
pluralité stylistique de nos cinéastes. Du drame à la
romance et du polar à la comédie, les sensibilités,
les rythmes, les paysages et les mots se rencontrent,
et se font un film.
Et maintenant, place au cinéma !

séances
> LUNDI 22 NOVEMBRE
20h30

Une vie qui commence - Ouverture (sur invitation)

> MARDI 23 NOVEMBRE
19h00
19h15
21h15
21h30

L’Enfant prodige
La Belle Visite
Le Cœur d’Auschwitz
Les sept jours du talion

> MERCREDI 24 NOVEMBRE
19h00
19h15
21h15
21h30

Les Dames en bleu
Route 132
Curling
Piché, entre ciel et terre

> JEUDI 25 NOVEMBRE
19h00
19h15
21h15
21h30

Programme Courts Métrages
10 1/2
Filière 13
Jo pour Jonathan

> VENDREDI 26 NOVEMBRE
19h00
19h15
21h15
21h30

À l’origine d’un cri
Journal d’un coopérant
Curling
Miroir Noir

> SAMEDI 27 NOVEMBRE
16h00
16h30
18h30
20h30

Trois temps après la mort d’Anna
La Belle Visite
Jo pour Jonathan
Incendies - Clôture

> DIMANCHE 28 NOVEMBRE
15h00
16h00
17h15
18h30
19h15

Journal d’un coopérant
Une vie qui commence (reprise ouverture)
Le Cœur d’Auschwitz
The Trotsky
Les Dames en bleu

UNE VIE QUI COMMENCE
Drame - 109 mn - Couleur - 35 mm - Québec

FILM D’OUVERTURE

En présence du réalisateur Michel Monty

SYNOPSIS
Dans le Québec des années soixante, Étienne, 10 ans
traumatisé par la mort brutale de son père, médecin,
qu’il adorait, cherche à tout prix à le remplacer et
honorer sa mémoire. Mais son obsession prend des
proportions de plus en plus dramatiques.

SÉANCES
LUNDI 22/11
20H30 (sur invitation)
DIMANCHE 28/11
16H00

GÉNÉRIQUE
Réalisateur et scénariste : Michel Monty
Producteurs : Josée Vallée, Pierre Even
Interprètes principaux : Julie LeBreton,
François Papineau, Raymond Cloutier,
Rita Lafontaine, Charles-Antoine Perrault

L’ENFANT PRODIGE
Fiction biographie - 107 mn - Couleur - 35 mm - Québec
En présence du réalisateur Luc Dionne

SÉANCE
MARDI 23/11
19H00

SYNOPSIS
L’incroyable destinée d’André Mathieu, le Mozart
québécois reconnu par Rachmaninov, Einstein et
Vuillermoz. Enfant prodige au piano dès l’âge de 3 ans,
il compose son Concerto de Québec à 13 ans. Son
passage à l’âge adulte est difficile, l’alcoolisme et la
pauvreté auront raison de son génie. Il mourra, pauvre
et oublié, dans la fleur de l’âge. Son œuvre revit sous
les doigts du célèbre pianiste Alain Lefèvre.
GÉNÉRIQUE
Réalisateur et scénariste : Luc Dionne
Producteurs : Denise Robert, Daniel Louis
Interprètes principaux : André Mathieu, Patrick Drolet,
Marc Labrèche, Macha Grenon, Karine Vanasse

films
LA BELLE VISITE
Documentaire - 80 mn - Couleur - 35 mm - Québec
En présence du réalisateur Jean-François Caissy

SÉANCES
MARDI 23/11
19H15
SAMEDI 27/11
16H30

SYNOPSIS
Situé aux confins de la campagne québécoise, entre
une route régionale et un cap tombant droit dans la
mer, un motel abandonné a été converti en résidence
pour personnes âgées. Dans cet ancien lieu de passage,
le temps semble finalement arrêté. En partageant
la vie d’une vingtaine de ses pensionnaires pendant
cinq saisons, le spectateur est invité à vivre au rythme
de la vieillesse.
GÉNÉRIQUE
Réalisateur et scénariste : Jean-François Caissy
Producteur : Jean-François Caissy

LE CŒUR D’AUSCHWITZ
Documentaire - 70 mn - Couleur - HD - Québec
En présence du réalisateur Carl Leblanc

SYNOPSIS
Un cinéaste remonte à la source d’un livre en forme de
cœur exposé au Centre commémoratif de l’holocauste
de Montréal. Le 12 décembre 1944, ce livre a été offert à
une dénommée Fania qui célébrait, ce jour-là, ses 20 ans...
à Auschwitz. Il contient les vœux d’une vingtaine de
femmes qui l’ont fabriqué en secret et au péril de leur vie.
SÉANCES
MARDI 23/11
21H15
DIMANCHE 28/11
17H15

GÉNÉRIQUE
Réalisateur : Carl Leblanc
Scénaristes : Carl Leblanc, Luc Cyr
Producteur : Luc Cyr
Participants : Fania Fainer, Sandy Fainer, Zulema Pitluk,
Lidia Vago, Hadassa Alter, Hanina Alter, Raphaël
Esrail, Mina Golberg, Erna Hellert, Julie Guinard

LES SEPT JOURS DU TALION
Drame - 111mn - Couleur - 35 mm - Québec
Daniel Grou (Podz)

SYNOPSIS
Le chirurgien Bruno Hamel enlève le violeur et meurtrier
de sa fille de 6 ans à sa sortie du tribunal. Il envoie une lettre aux policiers spécifiant qu’il va le torturer pendant sept
jours, qu’il l’exécutera et qu’ensuite, il se rendra à la justice.
Au Québec, le film est interdit aux moins de 16 ans.

SÉANCE
MARDI 23/11
21H30

GÉNÉRIQUE
Réalisateur : Daniel Grou (Podz)
Scénariste : Patrick Senécal
Productrice : Nicole Robert
Interprètes principaux : Claude Legault, Rémy Girard,
Martin Dubreuil, Fanny Mallette, Rose-Marie Coallier,
Pascale Delhaes, Dominique Quesnel

LES DAMES EN BLEU
Documentaire - 87 mn - Couleur - HD - Québec
En présence du réalisateur Claude Demers

SÉANCES
MERCREDI 24/11
19H00
DIMANCHE 28 /11
19H15

SYNOPSIS
Nicole, Lauraine, Denise, Thérèse et Margot ont toutes
une passion commune : Michel Louvain, vedette de la
scène québécoise depuis plus de 50 ans. Le chanteur
de charme est une véritable obsession pour ces dames,
qui suivent chacune de ses apparitions télévisées et ses
spectacles. Elles collectionnent des photos de leur idole
et l’impliquent même dans leur vie de famille. La longévité de la carrière de Louvain et son allure impeccable
leur rappellent leur jeunesse.
GÉNÉRIQUE
Réalisateur, scénariste et producteur : Claude Demers
Participants : Nicole Dupuis Beaupré, Lauraine Campeau,
Margot Jasmin, Denise Lapierre, Thérèse Longpré

films
ROUTE 132
Drame - 92 mn - Couleur - 35 mm - Québec
En présence du réalisateur Louis Bélanger

SYNOPSIS
À la mort de son fils de cinq ans, Gilles décide de prendre
le large sur la route 132 avec son ami d’enfance Bob,
petit magouilleur sans le sou, afin de dévaliser les caisses
populaires de la région. Le voyage prendra une tournure
inattendue, amenant Gilles et Bob sur le chemin de
l’espoir et du renouveau.
SÉANCE
MERCREDI 24/11
19H15

GÉNÉRIQUE
Réalisateur et scénariste : Louis Bélanger
Coscénariste : Alexis Martin
Producteurs : Fabienne Larouche, Denise Robert,
Daniel Louis, Michel Trudeau
Interprètes principaux : François Papineau,
Alexis Martin, Sophie Bourgeois, Andrée Lachapelle

CURLING
Drame - 78 mn - Couleur - 35 mm - Québec
En présence du réalisateur Denis Côté

SYNOPSIS
Dans une nature hivernale et rude, en douce marge du
monde, Curling s’intéresse à l’intimité de Jean-François
Sauvageau et sa fille de 12 ans. Entre les boulots
ordinaires, Jean-François consacre un temps maladroit
à Julyvonne. L’équilibre fragile de leur relation est mis
en péril par des événements singuliers.
SÉANCES
MERCREDI 24/11
21H15
VENDREDI 26/11
21H15

GÉNÉRIQUE
Réalisateur et scénariste : Denis Côté
Productrice : Stéphanie Morissette
Interprètes principaux : Emmanuel Bilodeau,
Philomène Bilodeau, Roc Lafortune, Sophie Desmarais,
Muriel Dutil, Yves Trudel, Anie-Pascale Robitaille,
Johanne Haberlin

PICHÉ, ENTRE CIEL ET TERRE
Drame - 107 mn - Couleur - HD - Québec
En présence du réalisateur Sylvain Archambault,
de l’équipe du film et du Commandant Piché

SYNOPSIS
L’histoire vraie de Robert Piché, pilote héroïque ayant
sauvé la vie de 293 passagers en posant d’urgence et
sans moteur un Airbus aux Açores le 24 août 2001.
Un exploit hors du commun en aviation ! Devenu héros
national, il est confronté à son passé tumultueux et doit
y faire face.
SÉANCE
MERCREDI 24/11
21H30

GÉNÉRIQUE
Réalisateur : Sylvain Archambault
Scénariste : Ian Lauzon
Producteur : André Dupuy
Interprètes principaux : Michel Côté, Maxime LeFlaguais,
Normand D’Amour, Sophie Prégent, Isabelle Guérard,
Sarah-Jeanne Labrosse

10 1/2
Drame - 118 mn - Couleur - 35 mm - Québec
Daniel Grou (Podz)

SYNOPSIS
Tommy, 10 ans 1/2, placé de familles d’accueil en foyers
éducatifs, est un enfant rebelle, asocial et autodestructeur.
Il croise la route d’un éducateur chevronné et attentif qui
l’aide à faire la paix avec lui-même et le monde extérieur.

SÉANCE
JEUDI 25/11
19H15

GÉNÉRIQUE
Réalisateur : Daniel Grou (Podz)
Scénariste : Claude Lalonde
Producteur : Pierre Gendron
Interprètes principaux : Claude Legault, Robert Naylor

films
FILIÈRE 13
Comédie - 107 mn - Couleur - 35 mm - Québec
Patrick Huard

SYNOPSIS
Thomas, un flic souffrant de migraines chroniques et
Jean-François, responsable de la communication de la
police devenu angoissé à l’idée de prendre la parole en
public, sont mis au placard et contraints de suivre une
thérapie. Leur chef, Benoit, lui aussi malmené par la vie,
leur confie une enquête apparemment sans importance
au cours de laquelle ils vont se révéler.
SÉANCE
JEUDI 25/11
21H15

GÉNÉRIQUE
Réalisateur : Patrick Huard
Scénaristes : Claude Lalonde, Pierre Lamothe
Producteur : Pierre Gendron
Interprètes principaux : Claude Legault, Guillaume
Lemay-Thivierge, Paul Doucet, Jean-Pierre Bergeron

JO POUR JONATHAN
Drame - 79 mn - Couleur - 35 mm - Québec
En présence du réalisateur Maxime Giroux

SYNOPSIS
Jo, adolescent difficile, vit dans l’ombre de son
grand frère, passionné de voitures. Un soir, alors qu’ils
participent à une course illégale, un accident va faire
basculer leur vie.

SÉANCES
JEUDI 25/11
21H30
SAMEDI 27/11
18H30

GÉNÉRIQUE
Réalisateur : Maxime Giroux
Scénaristes : Alexandre Laferrière, Maxime Giroux
Producteurs : Paul Barbeau, Maxime Giroux
Interprètes principaux : Raphaël Lacaille, Jean-Sébastien
Courchesne, Vanessa Pilon et Jean-Alexandre Létourneau

À L’ORIGINE D’UN CRI
Drame - 113 mn - Couleur - 35 mm - Québec
En présence du réalisateur Robin Aubert

SYNOPSIS
Un homme perd sa femme. En état de choc, il décide
d’exhumer son corps et de s’enfuir avec elle. Son fils part
à sa recherche, aidé par son grand-père. Durant ce périple,
le grand-père et le petit-fils apprendront à mieux se
connaître. Ce voyage vers le changement aboutira
à des retrouvailles entre nos trois héros déchirés.
SÉANCE
VENDREDI 26 /11
19H00

GÉNÉRIQUE
Réalisateur et scénariste : Robin Aubert
Producteurs : Roger Frappier, Luc Vandal
Interprètes principaux : Jean Lapointe, Michel Barrette,
Patrick Hivon, Véronique Beaudet, Louise Latraverse

JOURNAL D’UN COOPÉRANT
Drame - 91 mn - Couleur - HD - Québec
En présence du réalisateur Robert Morin

SYNOPSIS
Jean-Marc Phaneuf part en Afrique en tant que coopérant
pour une ONG, Radio du Monde, et découvre la dure
réalité de ce continent. Il livre ses impressions à sa
caméra qui lui sert de journal intime. Après de nombreuses
désillusions, enlisé dans une relation amoureuse
impossible, il fuit l’Afrique en catastrophe.
SÉANCES
VENDREDI 26/11
19H15
DIMANCHE 28/11
15H00

GÉNÉRIQUE
Réalisateur et scénariste : Robert Morin
Productrice : Stéphanie Morissette
Interprètes principaux : Robert Morin, Jani Alban,
Patrice Faye, Rémy Muhirwa, Ciza, Capitaine Madimba,
Freddy Sibomana, Dominique Puthod, Chantal Gatore

films
MIROIR NOIR
Documentaire - 70 mn - Couleur et noir et blanc - HD - Québec
En présence du réalisateur Vincent Morisset

SYNOPSIS
Un « polaroïd » documentaire du groupe Arcade Fire
à travers l’élaboration de l’album Neon Bible et
la tournée explosive qui a suivi, le tout ponctué
de curieux messages vocaux laissés sur un répondeur.

SÉANCE
VENDREDI 26/11
21H30

GÉNÉRIQUE
Réalisateur : Vincent Morisset
Producteur : Vincent Morisset
Musique : Arcade Fire

TROIS TEMPS APRÈS
LA MORT D’ANNA
Drame - 87 mn - Couleur - 35 mm - Québec
En présence de la réalisatrice Catherine Martin

SÉANCE
SAMEDI 27/11
16H00

SYNOPSIS
À la suite du meurtre d’Anna, sa fille unique, Françoise
quitte Montréal et se réfugie seule, en Kamouraska,
dans sa maison de famille pour se reconstruire. Alors
qu’elle se laisse mourir de froid dans la forêt, elle est
sauvée par un homme qu’elle a connu lorsqu’elle était
adolescente. Grâce à lui et à sa famille, elle retrouve
peu à peu le désir de vivre.
GÉNÉRIQUE
Réalisatrice et scénariste : Catherine Martin
Producteur : Claude Cartier
Interprètes principaux : Guylaine Tremblay, François
Papineau, Sheila Jaffé, Denis Bernard, Denise Gagnon

INCENDIES

FILM DE CLÔTURE

Drame -100 mn - Couleur - 35 mm - Québec / France
En présence du réalisateur Denis Villeneuve

SYNOPSIS
À la mort de leur mère, une fille et son frère jumeau
reçoivent deux enveloppes, l’une destinée à un père qu’ils
croyaient mort et l’autre à un frère dont ils ignoraient
l’existence. Ils remontent le fil de l’histoire jusqu’au
Liban sur les traces du passé douloureux de leur mère.

SÉANCE
SAMEDI 27/11
20H30

GÉNÉRIQUE
Réalisateur et scénariste : Denis Villeneuve
D’après la pièce de : Wajdi Mouawad
Producteurs : Luc Dery, Kim McCraw
Interprètes principaux : Lubna Azabal, Mélissa
Désormeaux-Poulin, Maxim Gaudette, Rémy Girard

THE TROTSKY
Comédie - 113 mn - Couleur - 35 mm - Québec
En présence du réalisateur Jacob Tierney

SYNOPSIS
Léon Bronstein, un lycéen de l’ouest de Montréal,
fils d’un directeur d’usine, est persuadé qu’il est la
réincarnation de Léon Trotski. Il s’inspire de la biographie
de son idole pour mener une lutte prolétaire et syndicale
dans son établissement scolaire, et fait la rencontre
d’Alexandra, une avocate qu’il est convaincu d’épouser
car il voit en elle Alexandra Lvovna, épouse de Trotski.
SÉANCE
DIMANCHE 28/11
18H30

GÉNÉRIQUE
Réalisateur et scénariste : Jacob Tierney
Producteur : Kevin Tierney
Interprètes principaux : Jay Baruchel, Emily Hampshire,
Michael Murphy, Ricky Mabe, Kaniehtiio Horn, Jesse
Camacho, Tommie-Amber Pirie, Anne-Marie Cadieux

courts
métrages
SÉANCE JEUDI 25/11 > 19H00 - 21H00
Une sélection proposée par Prends ça court ! et présentée par Danny Lennon

VAPOR
de Kaveh Nabatian

IMPOSSIBLE
de Vanya Rose

FAITS DIVERS

FILE UNDER
MISCELLANEOUS
de Jeff Barnaby

LES JOURNAUX
DE LIPSETT
de Theodore Ushev

de Patrick Goyette

L’ANNÉE DE L’OS
de Chris Lavis
et Maciek Szczerbowski

DOLORÈS
de Guillaume Fortin

M’OUVRIR
d’Albéric Aurtenèche

JONATHAN
ET GABRIELLE
de Louis-Philippe Eno

THE GREENS
de Serge Marcotte

rencontres
profession
RÉSERVÉES UNIQUEMENT AUX PROFESSIONNELS ACCRÉDITÉS

6è édition

MARCHÉ DU CINÉMA DU QUÉBEC À PARIS
Les 23 - 24 - 25 novembre 2010
Soucieuse de stimuler l’exportation des films québécois en Europe, la SODEC,
grâce au soutien du Gouvernement du Canada, invite les distributeurs européens
à la 6e édition du Marché du Cinéma du Québec à Paris.
Les exportateurs inscrits seront invités à présenter leurs plus récents longs métrages.
Onze films québécois, disponibles pour le marché international, seront ainsi présentés
à une sélection d’acheteurs européens, invités à l’occasion de projections privées.
Arclight Films

Max Films

The Wild Hunt d’Alexandre Franchi

À l’Origine d’un cri de Robin Aubert

eOne films International

Mad Men World Distribution/Zoofilms

Jaloux de Patrick Demers
La Dernière fugue de Léa Pool
Tromper le silence de Julie Hivon
Y’en aura pas de facile
de Marc-André Lavoie

Filière 13 de Patrick Huard
10 1/2 de Daniel Grou (Podz)

Films Boutique

Jo pour Jonathan de Maxime Giroux

TVA Films

Le Journal d’Aurélie Laflamme
de Christian Laurence
Piché, entre ciel et terre
de Sylvain Archambault

Le Marché de Cinéma du Québec à Paris est organisé par Vision-in-Motion pour la SODEC,
avec le soutien du Gouvernement du Canada.

7è édition

RENCONTRES DE COPRODUCTION
FRANCOPHONE
Les 22 - 23 - 24 novembre 2010
Les Rencontres de Coproduction Francophone accueillent plus d’une centaine de
producteurs et professionnels venus du Québec/Canada et d’Europe francophone
autour de projets de longs métrages de fiction en langue française.
Au programme de ces trois journées intenses de rendez-vous et discussions : 27 projets
et 3 Films en cours, seront présentés par les producteurs et réalisateurs lors de séance
de pitch animées par Patrick Sobelman (Agat Films) et Jani Thiltges (Samsa Films).
Nouveauté ! Un panel autour de l’adaptation littéraire pour le cinéma, animé
par Philippe Delaroche de LIRE : avec deux éditeurs québécois de renom,
Pascal Assathiany (Les Éditions du Boréal) et Hervé Foulon (Éditions Hurtubise).

snnelles
PROJETS
Belgique
All Beauty Must Die
de Harry Cleven
(Climax Films)
Baobearth
de Maxime Pasque
(Left Field Ventures)
C’est tout de même
mieux qu’à l’usine
de Patrick Glotz
(YC Aligator Film)
L’Étrange couleur
des larmes de ton corps
d’Hélène Cattet
et Bruno Forzani
(Anonymes Films)
False Flag
(Panache Productions)
Keeper de Guillaume Senez
(Iota Production)
France
10h59 de Christian Duguay
(Le Studio d’Imagination)
Chez nous c’est trois
de Claude Duty
(Local Films)
Corps et âmes
de Valérie Minetto
(La vie est belle associés)
Fièvre
de Philippe Grandrieux
(Mandrake Films)

Gabriel de Serge Lalou
(K’ien Productions)
Gare du Nord, Remix
de Claire Simon
(Les Films d’Ici)
Goodbye Morocco
de Nadir Moknèche
(Blue Monday Productions)
Hommes entre eux
de Miguel Courtois
(Mai Juin Productions)
Les Immortelles d’Alice Vial
(Les Films du cygne)
Les Jeux des nuages
et de la pluie
de Benjamin de Lajarte
(TS Productions)
Le Joueur d’Olivier Torres
(Mat Films)
La Monnaie vivante
de Farid Lozes
(Love Streams agnès b.
Productions)
Le Paradis des bêtes
d’Estelle Larrivaz
(Mezzanine Films)
Le Pas du paradis
de Bruno Rolland
(Paraiso Production Diffusion)
Le Silence des machines
de Paul Calori et Kostia Testut
(Arcapix)

Luxembourg
Desperate Kingdom of Love
de Laura Schroeder
(Red Lion)
Québec
Le Jardin de cendres
(Productions Thalie)
Mille et un ennuis
de Christian Laurence
(Zuno Films)
Suisse
L’Art de la guerre
de François Yang
(PS.Productions)
L’Insoumise de Laura Hunter
Sardinas et Fernando Perez
(Bohemian Films)
Les Vivants
de Yann-Olivier Wicht
(Rita Productions)

FILMS EN COURS
Belgique
All Beauty Must Die
De leur vivant
de Géraldine Doignon
(Hélicotronc)
France
Jusqu’à l’aube (Des Jeunes
Gens Mödernes)
de Jérôme de Missolz
(Love Streams agnès b.
Productions)
Léa de Bruno Rolland
(Paraiso Production Diffusion)

Les Rencontres de Coproductions Francophones sont organisées par Vision-in-Motion
pour la SODEC avec le soutien de :

Et la participation de :

de
lleçon
musique

PAR CHARLES PAPASOFF ET ÉRIC DEMARSAN

Lundi 22 novembre de 10h à 12h
Reprenant une conversation amorcée en février dernier à Montréal dans
le cadre des Rendez-vous du cinéma québécois, Charles Papasoff et Éric
Demarsan nous donneront leur leçon de musique, animée par Benoit Basirico.

CHARLES PAPASOFF

ÉRIC DEMARSAN

Artiste aux talents multiples, Charles Papasoff
est musicien, compositeur, arrangeur, acteur,
réalisateur et producteur. Connu dans le milieu du jazz comme saxophoniste baryton
mais à l’aise avec plusieurs instruments
et dans un bon nombre de styles musicaux,
Charles consacre une grande partie de son
temps à la composition et à l’enregistrement.
Parallèlement à la composition de morceaux
pour le Papasoff Quartet, son groupe de jazz, il
signe des musiques de films comme Le Fugitif
ou les vérités d’Hassan de Jean-Daniel Lafond,
La Lune viendra d’elle-même de Marie Jan Seille.
Il compose aussi pour des spectacles de
danse contemporaine pour la chorégraphe
Dominique Porte de la compagnie Système
D et pour la chorégraphe française Myriam
Naisy de la Compagnie CMN à Toulouse. Il
a aussi produit les spectacles de Coral Egan
à L’Espace Dell Arte et l’album de Dawn
Tyler Watson et Paul Deslauriers en duo.
Papasoff comédien a joué pour la télévision
dans Tout sur moi et Toute la vérité et pour le
cinéma dans Next Floor de Denis Villeneuve
et In Cold Love de Franck Blaess.

Autodidacte « pur et dur « à qui la musique
a été révélée par le glissando d’un pianiste
de bar à l’âge de 12 ans, Éric Demarsan
est aujourd’hui compositeur de nombreuses
partitions musicales cinématographiques,
télévisuelles et publicitaires. Il a composé
notamment la musique du feuilleton télévisé
Sébastien parmi les hommes de Cécile Aubry
et écrit les partitions de films tels que L’Armée
des ombres et Le Cercle rouge de Jean-Pierre
Melville, Section spéciale de Costa-Gavras,
5% de risque de Jean Pourtalé, Les Spécialistes
de Patrice Leconte, Roberte ce soir de Pierre
Zucca et six films de Jean-Pierre Mocky.
On lui doit également les musiques
des films de Guillaume Nicloux Une Affaire
privée, Cette femme là et Le Concile de pierre.
Mélodiste, arrangeur, compositeur, marieur
de sons, mélangeur de timbres, homme
d’images. Dans ses collaborations, il cherche
à construire en osmose avec le réalisateur,
penser musique et image simultanément,
comme dans une chanson, lorsque le texte et
la musique sont le fruit d’une même inspiration.

Entrée libre dans la limite des places disponibles. Renseignements et inscriptions sur info@cineaubagne.fr

tient à remercier tout particulièrement
Carole Laure
Xavier Dolan
Laurence Herszberg et toute l’équipe du Forum des images
Michaël Isméni, Cinéma Sauvenière (Cinéma du Québec à Liège)
Serge Basilewsky, Ciné Croisette (Cinéma du Québec à Cannes)
Mariette Gutherz, Semaphor Ever (Cinéma du Québec à Nîmes)
Wahib Bendib, Tech-Event
Équipe
Comité de sélection
Ann Champoux, Laurent Gagliardi, Martine Scoupe, Julie Bergeron
SODEC
Ann Champoux, Laurent Gagliardi, Christian Verbert, José Dubeau,
Dominique Langevin, Anne-Lyse Haket, Marie-Hélène Paradis, Sébastien Mouttet
VISION-IN-MOTION
Julie Bergeron, Emmanuelle Döry, Aube Rabourdin, Chloé Robillard, Magalie Morin
Communication et Relations presse : Laurette Monconduit, Jean-Marc Feytout
Graphisme: Véronique Rolland
Sous-titrage : Martin Fournier
Coordination Leçon de Musique : Gaëlle Rodeville, Alcimé
Bande Annonce : Olivier Saignes, La Forme Interactive
Cinéma du Québec à Paris remercie ses formidables bénévoles !

La Société de développement des entreprises culturelles du Québec
remercie ses partenaires

/ fr

tarifs
renseignements
FORUM DES IMAGES

www.forumdesimages.fr
Renseignements : + 33 1 44 76 63 00

5 € plein tarif
4 € tarif réduit (étudiants, enseignants, + 60 ans,
demandeurs d’emploi, intermittents du spectacles, comités d’entreprises)

20 € carte tirelire (5 séances)

Programmation
disponible
sur l’application
Iphone QuebeCulture
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