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ATTACHE TA TUQUE!
Un film de Denis Boivin
Une production de Les Productions de film Dionysos Inc.
Avec Wally Alexis Cheezo, Ioulia Volkova and Branda Papatie
98 minutes, long métrage
Couleur, 35 mm
Disponible en version originale franççaise et en version anglaise
2003
Sam vit avec sa mère dans la communauté autochtone anishnabe
en Abitibi. Son
amoureuse, Migona, est aux études et vit maintenant dans la communauté
wendate près de la ville de Québec. Dix heures de route les séparent.
L’hiver s’installe et le jeune Autochtone décide de rendre visite à son
amie. En chemin, il rencontre Tania, une jeune Russe dont il partagera la
fuite au-delà de toute voie carrossable... Ce film, un road-movie, est en
majeure partie tourné dans des communautéés anishnabes, innues et wendat du
Québec au cours d’un périple de plus de 2 500 kilomètres.
Denis Boivin a signé plusieurs courts métrages qui ont été primés dans de
nombreux festivals. Son audace cinématographique l’a amené des centres
pénitenciers au c |ur même du Vatican alors qu’il y a réalisé une étonnante
biographie du pape Jean-Paul II. Ses documentaires sont aujourd’hui diffusés
partout dans le monde. Né près de Wendake (Le Village-des-Hurons) en
banlieue de Québec, Denis Boivin retrouve ses sources d’inspiration
autochtone pour dévoiler de façon originale une facette inconnue des
Premières Nations du Canada. Attache ta tuque! est son premier long métrage
de fiction.
Invited

Invited
to Screen

to Screen
ImagineNATIVE

Montreal’s First
Peoples’ Festival,
2003

Film Festival, 2003
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TWO SUMMERS
Un film de Bruce Lapointe
Une production de Image Harvest Films Inc.
Avec: Matthew Harbour, Frank Fontaine, Chip Chuipka
118 minutes, long méétrage
Couleur, 35 mm
Disponible en version originale anglaise et en version franççaise
2002
Lewis Poppy est un garççon de 8 ans qui trompe son ennui en
laissant libre
cours àà son imagination. En explorant la fabrique de mannequins
de son
grand-pèère, il en déécouvre un qui ressemble éétrangement àà sa mèère disparue.
ÀÀ partir de ce jour, il ne s¹¹en sééparera plus, croyant qu¹¹il pourra ramener
sa mèère àà la vie. Mais la rééalitéé est làà: son grand-pèère, un bourreau de
travail, son pèère qui veut qu¹¹il devienne architecte comme lui et son frèère
Alex qui traverse une grave crise existentielle dont il fait les frais.
Lewis apprendra que la vie n¹¹est pas qu¹¹imagination mais demande patience,
espoir et amour.
Récipiendaire
des Prix
nationale et
internationale

Best Narrative
Feature film

FARGO
FILM FESTIVAL,
2003

Best of
Show

Best Actor in a
Featue Film

Best Youth-Oriented
Feature Film

TAMBAY
FILM & VIDEO
FESTIVAL,
2003

RIVERRUN
INTERNATIONAL
FILM FESTIVAL,
2003

BARE BONES
INTERNATIONAL
FILM FESTIVAL, 2003

Best Narrative
Feature film

MOAB FILM
FESTIVAL,
2002

“A wonderfully sensitive performance from young Matthew Harbour.”
-John Griffin, The Montreal Gazette
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THE NATURE OF NICHOLAS
100 minutes
2002
Un film de Jeff Erbach
Une production de Critical Madness, Full Stop Films
Long métrage, couleur,
Âgé de 12 ans, Nicholas est obsédé par sa relation avec son ami Bobby.
Les sentiments de Bobby toutefois, sont moins clairs. Lorsque Nicholas
revoit enpensée son père, avec qui il n’a plus de contacts, il prend peur :
il al’impression que son père veut l’éloigner de Bobby. Craignant de
perdre un ami, Nicholas embrasse Bobby, mais celui-ci panique.
L’événement a des conséquences curieuses sur Bobby. Il y a maintenant
deux Bobby : celui d’avant, et un nouveau Bobby, macabre et ravagé. Nicholas est attiréé par ce
nouveau Bobby et, secrètement, il veille sur lui. Bientôt, Nicholas sera confronté à ses propres démons.
Récipiendaire
des Prix
nationale et
internationale

Best Cinematography
Best Actress, Ardith Boxall
Best Actor, Jeff Sutton
Best Make-up and Hair
BLIZZARD AWARDS, 2003

Special Jury
Mention for Photography

CINEMA JOVE
INTERNATIONAL FILM
FESTIVAL, VALENCIA, 2003

“The most startling first feature of the year.”
-Jason Anderson, eye
“I recommend it.”
-Ray Conlogue THE GLOBE AND MAIL
“The more you watch, the creepier the film gets.”
-Gordon Bowness, XTRA!
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NABET
Award for Artistic Achievement

INSIDE OUT FILM & VIDEO
FESTIVAL, TORONTO, 2003

DRACULA: PAGES FROM A VIRGIN’S DIARY
76 min
2002
Un film de Guy Maddin
Avec Zhang Wei et Tara Birtwhistle
Une production de Dracula Productions Inc.
Long métrage, noir et blanc, 35mm
Disponible en version originale anglaise et en version française
Toute nouvelle oeuvre de l’artiste Guy Maddin est un événement, et The
Heart of the World en 2000 ne faisait pas exception. Son dernier long
métrage, attendu depuis six ans, est un ballet de vampires qui puise son
inspiration aux sources (Bram Stoker, Le Nosferatu de Murnau et Gustav
Mahler). Dans DRACULA: PAGES FROM A VIRGIN’’S DIARY, le
réalisateur canadien entreprend la synthèse audacieuse du cinéma d’avant-garde et d’une
chorégraphie originale. Il enrichit le ballet physique et sensuel de Mark Godden, interprété par le
Ballet Royal de Winnipeg, de pantomimes et d’intertitres. La narration et la photographie en noir et
blanc, caractéristiques de l’oeuvre de Maddin, l’injection d’éclairs écarlates et d’effets sonores
spasmodiques qui font irruption dans la musique symphonique de Gustav Mahler parachèvent une
esthétique de l’’excès, conforme à la tonalité mélodramatique du récit. Guy Maddin offre une
relecture originale du récit mythique mille fois filmé de Bram Stoker: il se focalise sur des éléments
souvent ignorés de précédentes adaptations cinématographiques. Le réalisateur réinvente une
nouvelle fois (plutôt que de les adopter) les conventions du film muet.
Récipiendaire
des Prix
nationale et
internationale

Best Art
Programming
INTERNATIONAL
EMMY AWARDS,
2002

Best Performing
Arts Program
Best Direction in a
Performing Arts
Program
GEMINI AWARDS, 2002

Best Film

Grand Prix

SITGES
INTERNATIONAL
FILM FESTIVAL,
2002

INTERNATIONAL
TELEVISION
FESTIVAL GOLDEN
PRAGUE, 2002

“Beautiful and weird.”
-THE GLOBE AND MAIL
“A genre-bending extravaganza.”
-David Sterritt, THE CHRISTIAN SCIENCE MONITOR
“Its characters may be undead, but the film itself is crazily, passionately alive.”
-A.O. Scott, THE NEW YORK TIMES
“A new-media Nosferatu ... a goth’s cinematic wet dream.”
-Ed Halter, THE VILLAGE VOICE
“A succulent treat.”
-Deborah Young, VARIETY
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BRENT
88 minutes 1999
Un film de Russ Goozee
Produit par Intergalactic Productions
Avec Douglas O’Keeffe, Mark Lutz, Sara Sahr.
Long métrage, couleur, 16 mm
Disponible en version originale anglaise
Brent et son frère ne se sont jamais beaucoup côtoyés. En fait, ils ne se sont pas parlé depuis des
mois lorsqu’ils vont se croiser à nouveau. Hugo s’est fait prendre à voler la compagnie pour laquelle
il travaillait et il a un urgent besoin de l’aide de son frère. Brent, pour sa part, mène une vie de
paresseux et prend à l’occasion de petits contrats de coursier dans une companie de production de
films pour boucler les fins de mois.
Cependant, il se sent investi d’une responsablilité toute particulière envers son frère Hugo et décide
de l’aider à se sortir du pétrin avec l’aide d’Edda, la petite amie d’Hugo.
Tous trois s’engagent dans une voie où ils vont faire l’expérience du désarroi, de la tricherie, de
l’amour et de la souffrance. Ultimement, Brent et Hugo vont réaliser qu’ils ne sont pas fait pour
s’entendre. Leurs qualités, leurs défauts, leurs aspirations sont autant de raisons qui les entraînent sur
des voies très différentes.
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L’ANGE GUARDIEN DE MON PÈRE
(MY FATHER'S ANGEL)
89 minutes
1999
Un film de Davor Marjanovic
Une production de Ranfilm Productions Inc.
Avec Tony Nardi, Timohy Webber, Tygh Runyan,
Brendan Fletcher et Asja Pavlovic
Long métrage, fiction, couleur, 35 mm
Disponible en version originale anglaise
et en version doublée française
Les récents événements historiques en Bosnie sont à l’origine de la méfiance entre deux hommes
dans cette histoire dramatique qui porte sur la guerre et l'amitié. En dépit de plusieurs obstacles,
Djordje, une ancienne étoile Yougoslave de soccer se créé une nouvelle vie avec sa famille au
Canada. Ils ont quitté la Bosnie avant que l'horreur ne débute et, ils rejètent l'opinion des médias
qu'ils considèrent biaisée. Mais tout bascule, le jour où Djordje heurte accidentellement Ahmed, un
immigrant bosniaque musulman.
Depuis son arrivée au Canada, la vie d’Ahmed est une confrontation, une lutte permanente; isolé par
la barrière langue, il doit faire face à tous les malentendus que cela provoque, en même temps qu’il
est confronté à la révolte de son fils adolescent Enes et à la détresse de sa femme qui garde des
séquelles permanentes des multiples abus subis aux mains des serbes. Même s'ils ont réussi à
s’échapper physiquement des horreurs de la guerre, cette famille n’a toujours pas trouvé la sécurité
et la sérénité à Vancouver. Ahmed prie afin qu'un ange vienne au secours de sa famille et le sauve
de son tourment.
À leur insu, Djordje et Ahmed ont beaucoup de choses en commun. Ironiquement toutes les
tentatives de Djordje afin de se faire pardonner par Amhed sont perçues comme des actes
d'agression. Et pour compliquer les choses davantage, leurs fils qui fréquentent la même école
secondaire, vont perpétuer la violence qui existe entre les deux clans. Ultimement ils auront
beaucoup à apprendre l'un de l'autre, et face à la crise, ils devront transcender leurs différents. Ce
film illustre à travers l'histoire simple et troublante de deux hommes, l'essence d'un conflit historique
et il démontre à quel point les répercussions de la guerre teintent à jamais les perceptions de ceux qui
y survive.
Récipiendaire
des Prix
nationale et
internationale

Best
Actor

GENIE
AWARD

Rainer
Werner
Fassbinder
Award

8
Leo
Award

MANNHEIMHEIDELBERG
FILM FESTIVAL,
Mannheim, Allemagne

B.C. FILM AND
TELEVISION,
2000

“.....intense incarnation d’un Bosniaque éprouvé par la guerre.......
-Odile Tremblay,LE DEVOIR
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YELLOWKNIFE
116 minutes 2002
Un film de Rodrigue Jean
Avec Sébastien Huberdeau et Hélène Florent
Une production de Ian Boyd & Phyllis Laing
Long métrage, fiction, couleur, 35 mm
Disponible en version originale anglaise
et en version doublée française
Somnambules écorchés par la vie, Max (Sébastien Huberdeau) et Linda
(Hélène Florent) fuient en direction du Nord-Ouest canadien. Sur la route
qui les mène de Moncton à Yellowknife, ils recontrent un couple de jumeaux stripteaseurs, (Brad et
Todd Mann) et font la connaisance de Marlène (Patsy Gallant), une chanteuse de club déchue,
accompagnée de son gérant Johnny (Philippe Clément). Entre ces êtres à la dérive, révélés ici dans
ce qu’ils ont de plus brut et de plus énigmatique, se tissent des liens troubles et fragiles qui les
mèneront au bout de ce qui leur reste de passion désespérée.
“Road Movie” de l’errance intérieure, Yellowknife recoupe plusieurs des préocupations de Full
Blast, le précédente film de Rodrigue Jean. Inadaptation douloureuse au monde, marginalité
chaotique, corps (et sexualité crue) comme ultime point d’ancrage: tels sont certains des thèmes de
prédilection développées dans l’oeuvre farouchement personnelle du réalisateur. Les personnages de
Yellowknife, englués dans leur détresse absolue, voyagent en eux-mêmes en multipliant
dérisoirement les lieux de passage et les mauvais choix.
Avec Yellowknife, Rodrigue Jean radicalise sa conception d’un cinéma indépendant sans
concessions, basé sur la présence de l’acteur et une mise en scène épurée, qui favorise un rapport de
proximité avec les personnages. Cinéaste de l’informulé, il s’intéresse au chaos des comportements
pour mieux donner à voir le sentiment tragique de la vie.

éééé
“.....éblouissement du sombre. Découverte d'une écriture qui ose.....”
ICI, Le Carnet de Robert Lévesque
.
.”Comme des diables dans l'eau bénite..”
Paul Villeneuve, JOURNAL DE MONTRÉAL
“C'est un film sur le vide intérieur, sur la dépossession, la colonisation des âmes...”
Rodrigue Jean en entrevue, VOIR
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FULL BLAST
92 minutes 1999
Un film de Rodrigue Jean
Avec David La Haye, Louise Portal, Patrice Godin,
Martin Desgagn‚, Marie-Jo Thério, Daniel Desjardins
Long métrage, fiction, couleur, 35 mm
Disponible en version originale française
et en version sous-titrée française
La grève prolongée à la scierie mine le moral de Piston et de Steph, qui y
réagissent de manières différentes; d’un côté Piston s’adonne à la pêche
illégale au homard, vend sa came à des camioneurs, vole du saumon
congelé dans une poissonnerie et tente de renouer avec Marie-Lou son
ex-épouse qui compose de la musique et joue de la guitare.
Steph quant à lui, passe son désoeuvrement en baisant soit, avec Rose, sa maîtresse, soit avec
Charles, son ami d’enfance ou encore avec Marie Lou. Piston devient de plus en plus amer quand
il réalise que Marie Lou rêve, non pas de reprendre avec lui mais, de quitter leur patelin. Le jour
où il voit Steph dans la chambre àà coucher de sa dulcinée, il part en trombe au bord de la mer.
Craignant le pire, Marie Lou va le rejoindre. Le couple s’expliquera, sur une musique de
blues,dans le bruit des vagues. De son côté Steph ira se réfugier chez Charles. Au cours de la nuit,
celui-ci s’allumera une dernière cigarette avant de mettre le feu au chalet de ses parents. Il
reconduira Steph au village et prendra la route sous la pluie battante.

Récipiendaire des
Prix nationale

Special Jury

Marie-Jo
Thério

Citation in the
Best First Feature

Meilleure actrice
de soutien

Film Category

PRIX
JUTRA

TORONTO
INTERNATIONAL
FILM
FESTIVAL

"Assured, powerful work"
-eye, Toronto
"FULL BLAST uses sex,violence and a small town
landscape to tell the hopeless tale of young culture."
-Samantha Yaffe, PLAYBACK
"... an Acadian film about sex, cod and rock'n'roll"
-Hour, Montréal
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Atlantic
Canadian
Writer's
Award
ATLANTIC FILM
FESTIVAL

STONE COATS
78 minutes
1999
Un film de Rolf Schrader
Une production de Kinotek Entertainment Corporation.
Long-métrage, fiction, couleur, 35 mm
Disponible en version originale anglaise
et en version doublée française
Puzzle, un habitué de la rue cherche frénétiquement sa copine Suzie qui manque à l’appel.
Toutefois, Suzie n'est pas la première des enfants de la rue à disparaitre depuis quelque temps. Les
rumeurs les plus folles courent… Certains prétendent que Riktor, une chef de gang aux goûts
pervers, tue les enfants pour son simple plaisir, alors que d'autres sont d’avis que la présence dans
les parages d’une créature cannibale expliquerait la disparition de Suzie.
Inquiet, Puzzle demande à son amie Cass de l'aider. Mais le souteneur de celle-ci,
Max, lui interdit de se mêler de cette histoire. De plus en plus convaincu que
Riktor est responsable de la disparition de Suzie, Puzzle décide de se venger
en l'humiliant devant son gang. Mais Riktor que l’humiliation a rendue encore
plus cruelle, réplique, Puzzle paiera cher son geste. Cass, témoin des événements,
décide alors d'intervenir. Elle se rend au cabinet de Doc, un médecin qui
soigne gratuitement les sans domicile fixe, afin d'y trouver secours. Mais le
mystère entourant la disparition des enfants de la rue est encore plus profond
et sombre que Cass peut l’imaginer…….
"Visually stunning ... strong, real performances."
-John Taylor, TELEFILM CANADA, Vancouver
"Blunt ... very ambitious film."
-Jan Miller, NATIONAL FILM INSTITUTE OF CANADA
"Atmospheric, subterranean ... aggressive film."
-Peter Lower, OWL TELEVISION
"Cutting edge ... draws you in."
Cara Shapiro, SHOWCASE ENTERTAINMENT, Los Angeles
"Harsh, in your face ... a must see."
Anika Van Wyk, THE SUN, Vancouver
"A strong achievement ... has a fresh edge."
-Nicky Wood, CHANNEL FOUR TELEVISION
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LA CHUTE
(THE FALLING)
94 minutes
1998
Un film de Raul Sanchez Inglis
Avec Christopher Shyer, Nicole Oliver, Rob Lee, John Cassini
Une production de Sodona Entertainment Inc.
Long-métrage, fiction, couleur, 35 mm
Disponible en version originale anglaise
et en version doublée française

Lars et la très sensuelle Karis se rencontrent dans une boîte de nuit. Irrésistiblement attirés l'un
vers l'autre, ils passent une nuit torride chez Karis. Le lendemain, Lars a le choc de trouver un
homme dans la cuisine, c'est Morgan, l'ex-mari de Karis ... qui est également policier.
Plus Lars et Karis se fréquentent, plus ils trouvent Morgan encombrant. Bien que sa jalousie et son
agressivité menacent de le détruire, Morgan tient toujours à rescaper son mariage. Entretemps, le
côté sombre de Lars commence à se manifester, il devient manipulateur, colérique, obsessif, il veut
contrôler tout ce qui se trouve dans son univers et plus particulièrement Karis. Karis cherche
conseil auprès de son ami Simon mais découvre alors avec stupeur que celui-ci la désire depuis
longtemps. À mesure que les hommes de sa vie se dressent les uns contre les autres, Karis se rend
compte qu'elle est de plus en plus coincée. Cette histoire d'obsession, de désir et de vengeance
démontre que chacun est maître de sa propre vérité.
"THE FALLING played to rapturous applause"
-Deirdre Kelly, THE GLOBE AND MAIL
"An ominous, willfully stylish and aggressively contempo pic ... a carefully calibrated series of
emotional showdowns, layered to prove that there's no such thing as objective reality ... edgy."
-Lisa Nesselson, VARIETY
"This intricately constructed drama is engrossing and provocative. Inglis effectively captures the
rhythms of human intimacy in his taut, mind-bending screenplay."
-TIMES-COLONIST
"THE FALLING is definitely a 'water-cooler' movie, expect a lot of discussion to be generated
from this film."
-GLOBAL TELEVISION
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L'ÉTERNEL MARI
(THE ETERNAL HUSBAND)
93 minutes
1998
Un film de Chris Philpott
Avec Richard Hughes, Paul Babiak, Mireille Dumont et Emma Davey
Une production de Eternal Films Ltd.
Long métrage, fiction, couleur, 35 mm
Disponible en version originale anglaise et en version doublée française

Cette adaptation contemporaine de la nouvelle de Fedor Dostoïevski brosse le sombre tableau de
l'esprit de vengeance et de folie qui anime un homme au lendemain de la mort de sa femme. Au
milieu de la nuit, Peter fait irruption chez Alex pour lui annoncer la mort de Nathalie qui les laisse
lui et sa fille Lisa, tous deux dans le deuil. Quelques années plus tôt, lors d’une visite à Montréal,
Alex avait eu une aventure avec Nathalie, et Lisa est vrai semblablement le fruit de cette liaison.
Peter savait que sa femme avait des aventures extra-conjugales mais Alex ne sait pas s'il
connaissait l'existence de son histoire avec Nathalie. Ce soir, Peter est-t-il venu chercher de la
sympathie ou assouvir sa soif de vengeance? À mesure
que les sentiments d'Alex pour sa fille se développent, Peter, ébranlé par la douleur trouve refuge
dans l'alcool et fréquente des prostituées. Poussés à bout par les événements, les deux hommes
vont se confronter et donner libre court à la rivalité qui les animent depuis longtemps. Ils sont
entraînés vers un inévitable règlement de compte.
"A stark, sharp, extremely moving piece -- visually seductive ... The emotions remain deep, and
the performances are both subtle and strong."
-Gemma Files, critic for EYE
"Fascinating ... remarkably assured, emotionally resonant ... haunting and hypnotic: arresting and
original debut."
-Geoff Pevere, THE TORONTO STAR
"A rare and precious pleasure ... Philpott manages to keep the narrative taut. He choreographs a
deft pas de deux between two men where it's never clear who really has the upper hand."
-Dimitri Katadotis, HOUR
"Critic picks best of flicks: Chris Philpott adds an anxiety attack measure of impending gloom to
his contemporary adaptation of Dostoevsky's novella ... it counts on precision and a twisted
economy of tension for its emotional impact."
-John Griffin, THE GAZETTE
"Chris Philpott's THE ETERNAL HUSBAND evokes a sense of intelligent dread; a solid drama,
that captures the many layers of remorse and revenge."
-Ingrid Randoja, critic for NOW MAGAZINE
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UN©UT
92 minutes
1997
Un film de John Greyson
Une production de Grey Zone Productions.
Long métrage, docu-drame, couleur, 16 mm
Disponible en version originale anglaise
et en version doublée française
Du réalisateur de URINAL, ZERO PATIENCE et LILIES

Dans UN©UT, John Greyson rapproche à sa manière des éléments aussi
disparates que Pierre Elliot Trudeau, la circoncision et les droits d'auteurs
à travers le chassé-croisé de trois Peter excentriques. Peter (a), un
dactylo obsédé par Pierre Elliot Trudeau, est engagé par un étudiant,
Peter (b), pour dactylographier une thèse sur la circoncision. Simultanément, Peter (a) fait la
connaissance dans un bar gai de Peter (c), un artiste de la vidéo et, un peu plus tard au même bar,
Peter (b) sera aussi séduit par Peter (c). C'est ainsi que les chemins des trois Peter se croiseront
mais leur rencontre aura des répercussions désastreuses...voire tragiques! L'histoire de la destinée
de ces trois héros est interrompue par des témoignages d'artistes ayant eu des difficultés avec les
droits d'auteurs qui pénalisent les artistes plus souvent qu'ils ne les protègent. Tom Waught artiste
et historien d'art qui a monté une collection de photos ayant pour principal objet le nu masculin
d'esthétique homosexuelle, le musicien John Oswald qui s'est interessé à la musique de Michael
Jackson, la scénariste et comédienne Linda Griffiths qui jouait le rôle de Pierre Elliot Trudeau (!)
dans son propre film et A.A. Bronson un artiste en arts visuels concepteur du logo SIDA, nous font
part de leurs expériences.
Ce faux documentaire comico-satirique mélange les genres: opéra, mélodrame et entrevues,
montre un attrait certain et plaisantin pour l'appareil génital mâle. Ainsi, en fin de récit, l'autocirconcision de Peter (a) procure in-extremis le médicament miracle qui ramènera à la vie publique
un Pierre Elliott Trudeau agonisant. Greyson fait dans UN©UT une provocante révision historique
qui laisse entrevoir ce qui se cache peut-être derrière certaines grandes figures publiques. Son
incursion dans le marché de l’art et dans l’univers de la politique fournit une foule d'éléments et
d'anecdotes qui permettent au spectateur d'élaborer sa propre interprétation du monde de l'art et de
l'artifice.
"giddily imaginative ... delights in its playful, multi-planed wit ... "
-VARIETY
" ... a prickly, ironic mixture of documentary, parody and drama ... "
-THE GLOBE AND MAIL
" That UN©UT proved just as intoxicating -- aestically and emotionally -- as LILIES suggests
that Greyson is no longer a 'promising' director from the big silent land
up North. He's fulfilled every promise, and surpassed them."
-SAN FRANCISCO BAY GUARDIAN
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FANTÔMES ÉTRANGERS
(FOREIGN GHOSTS)
133 minutes
1997
Un film de Hunt Hoe
Avec Bonnie Mak, Evyenia et Camille Martinez
Une production de Foreign Ghosts Production.
Long métrage, fiction, couleur, 35 mm
Disponible en version originale anglaise
et en version doublée française

FOREIGN GHOSTS se présente sous la forme d’une trilogie qui raconte
l'histoire de trois jeunes immigrantes de Montréal. May Li doit mettre en
veilleuse sa relation amoureuse avec un québécois lorsque sa mère vient vivre avec elle. Madame
Li croit que les "non-Chinois" ne sont pas de vraies personnes mais bien des "fantômes étrangers",
ses préjugés s'évanouiront lorsqu'en pleine tempête, un noir viendra à son secours. THE BALLAD
OF ANNA AND PEPE raconte l'amitié qui se développe entre Anna une comptable grecque et un
"diable" qu'elle a rencontré dans une discothèque latino qui se dit espagnol et très porté sur les
femmes. Elle découvre qu'il s'appelle Pepe et qu'il travaille comme comptable pour la même
compagnie qu'elle. Enfin, WAITRESS IN A DONUT SHOP relate comment trois intellectuels de
café rivalisent pour séduire Tanya, une serveuse originaire de la République dominicaine. Mais
les trois rivaux mettront leurs différences ethniques et politiques de côté pour aider la jeune femme
et peut-être se rendre à eux-mêmes un fier service.
FOREIGN GHOSTS expose la fierté, les craintes, les désirs et la confusion culturelle qui habitent
aussi bien les nouveaux que les anciens immigrants.
"C'est à travers le regard neuf d'un immigrant que nous revisitons Montréal, que nous
redécouvrons notre société et que défilent devant nous les malentendus dont les voies de
l'intégration sont pavées. Voilà un film révélateur et bienvenu."
-Francine Laurendeau, RADIO-CANADA
" ... une perspective rafraîchissante et inédite sur Montréal ... (expose) la grande diversité ... une
réalité qui nous est trop souvent étrangère."
-Marc-André Lussier, LA PRESSE
" ... une sincérité, une authenticité, ainsi qu'un agréable parfum de liberté."
-Martin Bilodeau, LE DEVOIR
"With wit and poignance, ... Hunt Hoe captures that Montreal je ne sais quoi ... impressive
performances."
-Matthew Hays, MIRROR
"Spike Hoe enters the Hood ... intelligent gender and culture interplay ... poignant ...
fascinating ... textures and patterns ... "
-RE-VUE
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L’ARRACHE COEUR
100 minutes 1979
Un film de Mireille Dansereau
Louise Marleau, Françoise Faucher, Michel Mondié, Samuel Cholokian
Un Production de Les Films Cybèle & Les Productions Vidéofilms Ltée
Long métrage, fiction, couleur, 35 mm
Disponible en version originale française et en version doublée anglaise
Cèline, issue d’un milieu bourgois, est une jeune femme inquiète. Ni son mariage avec Michel, ni
la naissance de leur fils Samuel n’ont réussi à lui appoter un sentiment de sécurité. Même si elle
visite régulièrement sa psychanalyste et consulte un médecin, cragnant d’être victime, comme sa
mère d’un cancer a sein, Céline reste la proie de ses angoises.
C’est surtout avec sa mère qu’elle vit une relation intense, faite d’amour, de jalousie et d’émotions
refoulées. Depuis que sa mère a un emploi, Céline se sent délaissée...
Michel, un immigrant, s,occupe de Samuel pendant que Céline travaille à l’extérior, car son métier
de cinéaste ne lui permet pas de répondre aux besoins de sa famille. “ Quand je suis venus au pays,
dira-t-il, j’avais une autre vision des choses...”
Après une violente querelle, Michel s’enfuit de la maison. Céline appele sa mère à son secours.
Mère et fille s’affrontent, puis en viennent à un degré d’entente encore jamais atteint.
Michel revient au domicile conjugal. L’abcès est vide. Céline appaisée par cette confrontation avec
sa mère, peut reprendre sa vie avec Michel.
Premiere prix dinterprétation à Louise Marleau au Festival des Films du Monde 1979
“Un très beau film de Mireille Dansereau........Ce film traite d’une manière intimiste et avec un
accent très juste des problèmes qui peuvent toucher une femme à un moment de sa vie....”
-Denise Pelletier, PROGRÈS-DIMANCHE
“Louise Marleau shared the best actress award for her portrayal of a woman caught in a painful
relationship with her mother in the Quebec film L’arrache Coeur.”
Dave Chenoweth, THE GAZETTE
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FOOLS DIE FAST
87 minutes
1995
Un film de James Purcell
Avec Peter Outerbridge et Kate Greenhouse
Une production de Jay Bajaj.
Long métrage, fiction, noir et blanc, 16 mm
Disponible en version originale anglaise et en version doublée française
Inspirée d’une célèbre pièce montée au Theatre West de Los Angeles en 1984, cette histoire se
déroule en 1950 dans un petit bar du middle-west américain où deux solitaires incompris
échappent à la monotonie de leur vie à travers l’amour et la passion qu’ils développent l’un pour
l’autre. Un drame psychologique et physique qui conduit au meurtre.
"Bold and interesting."
-Brian De Palma, Hollywood Director
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SKIN DEEP
85 minutes
1995
Un film de Midi Onodera
Avec Natsuko Ohama, Keram
Malicki-Sanchez and Dana Brooks
Une production de Daruma Pictures.
Long métrage, fiction, couleur, 35 mm
Disponible en version originale anglaise
et en version doublée française

Un film sur l'amour, l'ambiguïté sexuelle et le tatouage. Alex, une
réalisatrice de film, passe une annonce dans un magazine de tatouage pour trouver un assistant de
production pour son prochain film qui traite de ce sujet. Quelques jours plus tard, un jeune
homme au comportement étrange prénommé Chris se présente.
Ignorant les avertissements de ses amis au sujet des sentiments que Chris lui porte, Alex entre peu
à peu dans son jeu et finira par découvrir le drame caché de Chris.
" .. a wholly original take on obsession and identity ... stylish ... uncompromisingly provocative .. "
- Bill Brownstein, THE GAZETTE
"SKIN DEEP makes a shrewd assessment of both what it takes to be a filmmaker and of a chic,
brittle world of sexual minorities and ambiguities."
-Kevin Thomas, LOS ANGELES TIMES
"Onodera's work shows the universality of life experienced 'at the margins' ... "
-Martha Wilson, THE JAPAN TIMES
"Equating transgender body alteration with tattooing within the story of a filmmaker consumed by
her project on the pleasure-pain principle, SKIN DEEP undeniably stalks fresh territory."
-David Rooney, VARIETY
"SKIN DEEP examines fluid sexuality."
-Annie Ilkow, MIRROR
"Ambitous and intriguing."
-XTRA!
"SKIN DEEP takes a compelling look at life imitating art."
-Honey Brooks, S.F. FRONTIERS
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BAIN DE MOUTARDE
(MUSTARD BATH)
110 minutes
1993
Un film de Darrell Wasyk
Avec Martha Henry, Michael Riley and Eddy Grant
Une production de Mustard Bath Inc.
Long métrage, fiction, couleur, 35 mm
Disponible en version originale anglaise
et en version doublée française
Du réalisateur de "H".
Ce drame œudipien est empreint de la sensualité d'un jeune homme qui, à
la suite du décès de sa mère, retourne sur les traces de cette dernière et
sur celles de son pays natal: la Guyane. Il y fera la rencontre d'une
étonnante galerie de personnages -- une séduisante enseignante du pays
qui tente sans succès de l'entraîner dans une histoire d'amour, une femme plus âgée, sage et
sensuelle, qui confond les passions du jeune homme avec sa propre conception tragique du monde,
un petit garçon naïf qui lui porte une confiance aveugle et enfin, un jeune prêtre qui l'aidera à
surmonter sa détresse. MUSTARD BATH est un véritable tour de force cinématographique, une
odyssée crue et érotique au coeur de l'esprit troublé d'un jeune homme brillant, où la vie et la mort,
l'érotisme et la compassion, l'ombre et la lumière se côtoient.
Récipiendaire des
Prix nationale et
internationale

Meilleur
long-métrage
dramatique
(Gold Prize),

Martha
Henry
Meilleure
Actrice de
soutien

HOUSTON
WORLDFEST

PRIX
GENIE

Récipiendaire du prix de la meilleure actrice, PRIX GENIE
Récipiendaire du meilleur long-métrage dramatique (Gold Prize),
HOUSTON WORLDFEST
"A Stunning ... Hypnotic Odyssey."
-Bill Brownstein, THE GAZETTE
"Riveting ... Brilliantly Portrayed ... Remarkable."
-Susan Walker, THE TORONTO STAR
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SEARCH FOR DIANA
89 minutes
1992
Un film de Milad Bessada
Avec Diana Calenti et Brett Halsey
Une production de Twinbay Media.
Long métrage, fiction, couleur, 35 mm
Disponible en version originale anglaise et en version doublée française
Fascinée par l’Egypte ancienne dont elle s'inspire pour ses créations chorégraphiques, Diana est
l'amie d'Alexander Graves, un archéologue qui la connait depuis son enfance. Alexander passe le
plus clair de son temps entre le Musée et ses voyages en Égypte où il dirige des fouilles sur le site
du Temple du Soleil d'Akhenaton à Louxor. Lorsqu'elle rencontre Malek, Diana tombera
amoureuse pour la première fois, provoquant la jalousie de Graves. Les visions qui la guidaient de
façon agréable et voluptueuse jusqu'alors deviennent soudainement terrifiantes.
Abandonnée par Malek, l'homme qu'elle aime et prisonnière ses propres rêves, Diana se lance dans
l'inconnu en partant pour l'Egypte. C’est là, entre les majestueux piliers des temples anciens que
des relations nouvelles se forment ; une prêtresse, deux hommes dont l'un est son amant et l'autre
son assassin ... Un film/conte de fées tourné sur les lieux-mêmes de l'action.
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GERDA
90 minutes
1992
Un film de Brenda Longfellow
Avec Diana Fajrajsi et Donald Pilon
Une production de Gerda Film.
Long métrage, docu-drame couleur, 16 mm
Disponible en version originale anglaise et en version doublée française
GERDA est un film qui s'inspire très librement du scandale d'espionnage politique et sexuel qui a
éclaté en mars 1966 donnant à Gerda Munsinger (ou peut-être Olga ?) une renommée
internationale.
Mettant en parrallèle des documents d'archives et des reconstitutions d'époques minutieuses et très
colorées, tant au niveau des costumes que de la décoration intérieure des années 1950, le film suit
l'ascension de Gerda. Cette ambitieuse jeune allemande laissant derrière elle une vie quelconque
pour se retrouver dans le lit de plusieurs ministres de haut rang du cabinet canadien, provoquant
ainsi un important scandale au sein du corps diplomatique international. Le tout, sur un fond du
Montréal de l’après-guerre dans les années cinquante, lorsque les gangsters côtoyaient les
politiciens dans les clubs de jazz enfumés, et lorsque qu'une jolie fille, si elle savait bien jouer ses
cartes, pouvait se voir offrir un repas dans un restaurant chic ou bien d'autres faveurs encore ...
"A deliciously skewed slice of Canadian history. A political film with a fizzy cocktail-hour
ambience."
-Craig MacInnis, THE TORONTO STAR
"Revisionist history at its provocative best."
-Rick Groen, THE GLOBE AND MAIL
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DRÔLES D'HORIZONS
(STRANGE HORIZONS)
78 minutes
1992
Un film de Philip Jackson
Avec David Ferry et Olga Prokhorova
Une production de Lightscape Motion Picture Company Ltd.
Long métrage, fiction, couleur, 35 mm
Disponible en version originale anglaise
et en version doublée française
L'histoire se déroule au 23ième siècle. Le héros, un capitaine de cargo, fait naufrage sur une île
complètement ravagée où il ne reste plus qu'une seule personne, un extra-terrestre de sexe féminin.
Tout sépare cet homme et cette femme, mais tous deux sont animés d'une personnalité
extraordinaire. La guerre des sexes peut commencer. Quel en sera le dénouement ?
"Wonderfully unpredictable to the end."
- HOLLYWOOD CANADA MAGAZINE
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UN DIMANCHE À LA PLAGE
(PICTURES AT THE BEACH)
78 minutes
1990
Un film de Aaron Shuster
Avec Paul Babiak et Catherine Kuhn
Une production de Fountainhead Productions.
Long métrage, fiction, couleur, 35 mm
Disponible en version originale anglaise
et en version doublée française
Des amis de longue date se retrouvent pour passer ensemble une journée à la plage. Une série
d'aventures inattendues les forceront à se remettre en question et révèleront certains aspects cachés
de la personnalité de ceux qu'ils aiment et estiment. Philip, un chirurgien respecté, n'aurait jamais
pu deviner que sa femme ne l'aimait pas. Paul, le pasteur, n'aurait jamais pensé que Dieu pouvait
l'abandonner. Russell est catastrophé de voir sa petite amie se laisser séduire par un garçon de la
plage. Quant à Michael, le journaliste cynique, il n'aurait jamais cru que la plage pouvait être
l'endroit où il découvrirait l'amour.
Ce portrait impressionniste d'une journée à la plage s'inspire des toiles de Monet et présente le
bord de l'eau comme le lieu de prédilection d'événements inattendus.
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GRAVEYARD STORY
96 minutes
1990
Un film de B.D. Benedikt
Avec John Ireland
Une production de Golden Screen Films Inc.
Long métrage, fiction, couleur, 35 mm
Disponible en version originale anglaise
et en version doublée française
Très tôt déjà, elle connaissait la notion du pêché. À l'âge de 12 ans, elle est enlevée, assassinée
puis secrètement inhumée.
Tard dans l'après-midi en visitant la tombe d'un ami décédé, le Dr. McGregor se sent
mystérieusement attiré par la statuette de bronze ornant la tombe de Dolly Cooper qui semble
vouloir lui parler. McGregor s'implique alors dans une enquête pour élucider la mort mystérieuse
de la fillette. Parallèlement, le détective Ron Hunt est engagé pour enquêter sur une série
d'événements étranges qui mènent à la mort de Dolly. Piégé dans une toile d'intrigues et de
tromperies, Hunt découvre le terrible secret qui a été enterré avec la fillette ...
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QUI SE SOUVIENT DE MEL
(REMEMBERING MEL)
78 minutes
1987
Un film de Doug Harris
Avec Robert Kolomier
Une production de Taurus 7
Long métrage, docu-comédie, couleur, 35 mm
Disponible en version originale anglaise
et en version doublée française
Cette docu-comédie suit les exploits des membres d'une équipe de film peu srupuleuse et de
l'innocent cobaye, sujet de leur documentaire. Mel, un solitaire naïf habitant une petite ville, est
choisi pour être le sujet du documentaire "Portrait d'un perdant". Il est clair dès le début que
Denis, le réalisateur, manipulera sans vergogne son malheureux «sujet« pour en tirer l'histoire qui
lui convient. Il créera sans cesse des situations où Mel ne pourra qu'échouer. Malheureusement
pour Denis et son équipe, plus Mel est dépeint comme un perdant, plus son ego gagne en volume,
sa personnalité devient plus agressive et la conscience d'être la vedette du film lui donne une toute
autre attitude ...
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BAYO
98 minutes
1985
Un film de Mort Ransen
Avec Ed McNamara et Patricia Phillips
Une production de Bayo Productions.
Long métrage, fiction, couleur, 35 mm
Disponible en version originale anglaise
et en version doublée française
Du réalisateur de MARGARET'S MUSEUM
et du producteur de LIES MY FATHER TOLD ME
Dans un petit village de la Baie Bonavista à Terre-Neuve, le jeune Bayo attend avec impatience le
retour de son grand-père, Philip Longlan. Ce personnage légendaire, capitaine d'un bateau de
pêche, a passé 60 ans de sa vie en haute mer et rentre maintenant à la maison, pour y rester. La
mère de Bayo, Sharon, veut aller s'installer à Toronto et laisser derrière elle ce village perdu que
"même le poisson a abandonné". Mais Philip, de retour sur la terre ferme, se sent toujours
irrésistiblement attiré par la mer. Et Bayo tient à demeurer à Tickle Cove avec sa mère et son
grand-père.
Chacun d'eux parviendra finalement à concilier ses propres attentes avec celles des autres et avec
l'appel de sa destinée.
" An intimate, moving, and well made little gem ... The acting is excellent ... An excellent script.
An enduring universal relationship ... "
-Colin McLean, CBC TV
"Provides a touching glimpse of one of Canada's most colorful regions while revealing more
universal truths about the human heart."
-Jane O'Hara, MACLEAN'S
"A sensitive and touching account ... Stephen McGrath and Patricia Phillips turn in marvellously
textured performances ... The original Celtic tape sound score by Loreena McKennitt is superlative
as is the cinematography ... Witty and whimsical ... "
-Bill Brownstein, VARIETY
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TILL DEATH DO US PART
77 minutes
1982
Un film de Timothy Bond
Avec James Keach and Claude Jutra
Une production de Lawrence Hertzog.
Long métrage, fiction, couleur, 35 mm
Disponible en version originale anglaise
et en version doublée française
Dans un vieux château, trois couples suivent une thérapie pendant la fin de semaine de Pâques.
Leurs hôtes sont les exentriques Dr. Herschell Freed et sa femme Honora. Le suspense de cette
comédie débute lorsqu'un à un, les maris sont victimes d'une mort prématurée. L'étrange Dr. Freed
insiste pour que tout le monde participe à la thérapie en dépit des événements et refuse que ses
patients quittent le château. Mais un vent de panique souffle sur les invités lorsqu’on découvre
que les meurtres sont effectués par un tireur inconnu.
"The audience is hooked from the start ... Claude Jutra ... delivers a wonderfully wicked
performance as Dr. Freed."
-VARIETY
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ÂGES DU COEUR, LES
(CIRCLE OF TWO)
98 minutes
1980
Un film de Jules Dassin
Avec Richard Burton et Tatum O'Neal
Une production de Film Consortium.
Long métrage, fiction, couleur, 35 mm
Disponible en version originale anglaise et en version doublée française
LES ÂGES DU COEUR est une histoire d'amour aigre-douce, dans la plus pure tradition du genre.
Une jeune fille de seize ans, particulièrement précoce, s'éprend d'un artiste célèbre. Cependant, cet
homme qui la fascine a soixante ans ... Et, comme on peut l'imaginer, ses parents et amis sont
désemparés! Le film raconte une histoire d'amour où les chemins troubles du coeur croisent les
chemins tortueux de la petite histoire de l'Art. Ici, les sentiments passionnés se mêlent aux
tractations et aux manipulations telles qu’elles existent sur la scène internationale des Arts.
LES ÂGES DU COEUR, qui se déroule à Toronto et à New York, donne une touchante et
édifiante leçon de vie.
"Une touchante histoire sur l'amour et la jeunesse."
-THE GAZETTE
"Fascinant ... un film exceptionnel ... "
-VARIETY
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DERNIER REPORTAGE, LE
(THE FINAL ASSIGNMENT)
100 minutes
1980
Un film de Paul Almond
Avec Geneviève Bujold, Michael York, Burgess Meredith and Colleen Dewhurst
Une production de Lawrence Hertzog.
Long métrage, fiction, couleur, 35 mm
Disponible en version originale anglaise et en version doublée française
Pendant la guerre froide, une jeune journaliste canadienne fonçeuse et dynamique obtient un
permis pour interviewer le secrétaire général de l'U.R.S.S. Sur place, elle tombera amoureuse du
responsable de la presse étrangère dont le triste rôle est de contrôler et éventuellement censurer les
communications que préparent les journalistes pour leur pays. Un film sur la liberté de presse et
l'amour impossible.
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PICTURE OF LIGHT
83 minutes
1994
Un film de Peter Mettler
Une production de Grimthorpe Film.
Long-métrage, documentaire, couleur, 35 mm
Disponible en version originale anglaise et en version doublée fran
çaise
PICTURE OF LIGHT est un documentaire fascinant consacré au
phénomène grandiose des aurores boréales, et à l'expérience non moins
impressionnante de tourner un documentaire dans les conditions
extrêmes du grand Nord.
Outre le fabuleux phénomène des aurores boréales, PICTURE OF
LIGHT s'intéresse à la vie que mènent les habitants de Churchill, et aux
efforts d'adaptation, parfois comiques ou absurdes, effectués par l'équipe pour passer le temps ou
pour combattre le froid. Le film s'attaque aussi à cette tendance contemporaine qui veut qu’on
appréhende le réel à travers les écrans cathodiques plutôt que par l'expérience véritable. Un film
sur les aurores boréales, le Nord et la réalité virtuelle.
...aurores boréales...lumières désincarnées, déversant des couleurs du ciel vers la terre ...images
formées par la nature plus phénoménales que n'importe quels effets spéciaux ... Leur majesté et
leur mystère ont guidé le film vers une conclusion innatendue où l'on considère notre relation
future avec la technologie et la nature dans un monde de plus en plus artificiel et virtuel.
Récipiendaire
des Prix
internationale

Award of
Excellence,

La Sarraz
Prize,

Best
Canadian
Documentary

YAMAGATA

LOCARNO
INTERNATIONAL
FILM
FESTIVAL

INTERNATIONAL
FILM
FESTIVAL

TAKE ONE'S
TORONTO
CRITICS POLL

"A Magnificent Film"
-Cameron Bailey, NOW MAGAZINE
"Our strongest recommendation ... provocative and mesmerizing ... "
-Craig MacInnis, THE TORONTO STAR
"Northern lights set the screen on fire in a luminous -- and quirky -- documentary"
-Bill Brownstein, THE GAZETTE
" Technology enables PICTURE OF LIGHT ... takes us into a time yet to be found -the time of the eternal manifestations of nature."
-Peter Harcourt, POINT OF VIEW
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LIP GLOSS
75 minutes
1993
Un film de Lois Siegel
Une production de Lois Siegel Productions Inc.
Avec Guilda, Black Emmanuelle, Bobette, Stella Spotlight
Long-métrage, documentaire, couleur, 16 mm
Disponible en version originale anglaise
et en version doublée française
Regard en coulisses sur le monde des travestis, LIP GLOSS est un documentaire très particulier.
En fait, il faut de tout pour faire ce monde: de longues jambes, des hanches qui se dandinent, des
gaines rembourrées, des coiffures bouffantes, Candy Stevens qui se lance dans une danse du feu et
Shelley qui se baigne dans une piscine de banlieue. Sans oublier les Ballets Trockadero de Monte
Carlo avec leurs ballerines aux aisselles et aux jambes non rasées.
Quant à la soirée de l'Halloween à la Bellevue Tavern, c'est une toute autre affaire ...Vous ferez
connaissance avec Armand Monroe, l'alter ego de Marilyn, qui vous servira de guide dans les
meilleurs (ou les pires, c'est selon) spectacles de travestis du Grand Montréal. Comment vivent
tous ces personnages au quotidien ? Où vont-ils s'acheter leur lingerie et leurs talons hauts ? Et
leurs passe-temps ? Et leur vie de famille ?
" ... the gender-juggling, mind-spinning world of Montreal transvestism ... a photo album of
people."
-Maurie Alioff, CINE FESTIVAL
" ... cuts through platitudes to the essentials ... the film not only offers glimpses and insights into
the much misunderstood and recently commercialized world of female impersonation, it also
serves as an historical document."
-Steve Kokker, HOUR (Cover Story)
" ... a time-warp documentary look at the Montreal drag scene ... Siegel's quiet, observational style
wins one over."
-John Harkness, NOW
"Movie on drag queens ... gender-bending is now part of mainstream consciousness."
-Alan Hustak, THE GAZETTE
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MONDO MOSCOW
90 minutes
1991
Un film de Peter Vronsky
Une production de Ocean Corporation.
Long-métrage, documentaire, couleur, betacam
Disponible en version originale anglaise
et en version doublée française
MONDO MOSCOW fait de nous les témoins de faits et gestes d'une journée dans la Russie de
1991. Alors que l'attention du monde entier se concentre sur la guerre du Golfe, le réalisateur
Peter Vronsky nous montre les profonds changements qui affectent la vie des Moscovites. À
travers une série d’images fortes comme la découverte de restes humains dans une tombe d’un
cimetière au centre de la ville, la captation de manœuvres insolites de l’appareil militaire, des
entretiens avec les citoyens et la description de l'américanisation de la Place Rouge, Vronsky
explore une Russie contemporaine et tente d'en saisir la complexité historique.
"Fascinating ... potent ... riveting ... An extraordinary peek at the 'new' Moscow by street-wise
filmmaker Vronsky."
-Greg Quill, THE TORONTO STAR
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MARIO ET GRETZKY: LES MAGNIFIQUES
(MARIO, MIKE AND MISTER GREATNESS)
75 minutes
1989
Un film de France Corbeil & Peter Pearson
Avec Mario Lemieux and Wayne Gretzky
Une production de Téléscène Productions
Long-métrage, documentaire, couleur, betacam
Disponible en version originale française
et en version originale anglaise
MARIO ET GRETZKY LES MAGNIFIQUES Nous fait pénétrer dans les coulisses des
éliminatoires de l'exaltante Coupe canadienne de l’année 1987. Les supers stars de ce
documentaire unique sont Wayne Gretzky, Mario Lemieux et Mike Keenan, leur entraîneur. Le
film nous raconte les événements entourant la formation de l'équipe du Canada, l’apprentissage du
travail d’équipe et la surprenante amitié et la grande complicité professionnelle qui s’est
développée entre les deux meilleurs joueurs de hockey au monde: Wayne Gretzky et Mario
Lemieux. Au fil de l’histoire, on voit Équipe Canada perdre du terrain puis, effectuer un retour en
force. La frénésie des trois dernières joutes qui opposent le Canada et l’URSS, atteint son
paroxisme lorsque, aidé d’une passe de Gretzky, Mario Lemieux marque le but victorieux des
Canadiens qui remportent la Coupe.

34

ODYSSÉE EN CANOË
(WATERWALKER)
87 minutes
1985
Un film réalisé et produit par Bill Mason
Filmé par Bill Mason
Musique de Bruce Cockburn et Hugh Marsh
Long-métrage, documentaire, couleur, 35 mm
Disponible en version originale anglaise
et en version doublée française
Dans l'ODYSSÉE EN CANOË, Bill Mason, un cinéaste et canoteur canadien bien connu, partage
avec nous sa vie de voyages et de peinture en canoë. Cette odyssée en canoë de 87 minutes
s'effectue en quatre étapes différentes: d’abord le long des côtes du lac Supérieur, puis sur la Up
River, dans la région de High Country et enfin sur la Down River.
L'aspect sauvage et spectaculaire de certaines scènes de canotage tournées dans des conditions
extrêmes: vent, vagues et passage de rapides forment un contraste brutal entre une journée de
Mason passé en solitaire sur un lac tranquille et certaines scènes de canotage tournées dans la
région de Swamp Country. L'accent mis sur les oeuvres de Mason ainsi que sur la musique de
Bruce Cockburn et de Hugh Marsh, nous évite les stéréotypes habituels associés aux films sur la
nature.
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BILL LEE: PROFILE OF A PITCHER
77 minutes
1982
Un film de Bill Reid
Une productionde Double B Productions.
Long-métrage, documentaire, couleur, 16 mm
Disponible en version originale anglaise
et en version doublée française
L’histoire vraie de celui que les amateurs de baseball connaissent par son surnom «The
Spaceman«. Le credo du Nouvel-Âge versus, les valeurs profondes qui ont guidé Bill Lee tout au
long de sa carrière. L’univers du baseball vu par un de ses joueurs les plus en vue, Bill Lee est à la
fois un personnage controversé et très coloré.
Le film nous montre «The Spaceman« qui traverse une saison difficile avec les Expos de Montréal
et nous raconte avec franchise et sincérité les difficultés personnelles et professionnelles de Lee.
"Engaging ... should even appeal to people who don't know a baseball diamond from the crown
jewels."
-Bruce Bailey, THE GAZETTE
"A masterpiece."
-Jean Beaunoyer, LA PRESSE
"Warm, sensitive ... very funny in showing the personal side of a professional athlete"
-Andy Nulman, SUNDAY EXPRESS
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SKATING ON THIN ICE
75 minutes
1981
Un film de Bill Reid
Réalisé par Mike McEwen et Pat Hickey
Une production de Double B. Productions
Long-métrage, documentaire, couleur, 16 mm
Disponible en version originale anglaise
et en version doublée française
Un regard unique sur la vie professionnelle et personnelle de Mike McEwen et Pat Hickey, deux
grandes vedettes de la Ligue Nationale de hockey. Le champagne et les honneurs ne sont pas au
rendez-vous quotidiennement pour ces joueurs étoiles des Rangers de New-York. Ils doivent aussi
faire face aux difficultés créées par les «échanges« et les déménagements dans des villes
éloigées…
Le célèbre analyste et entraîneur, Don Cherry nous livre de l'intérieur son point
de vue sur le monde impitoyable du hockey professionnel.
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ONE DAY
48 minutes
2001
un film du 0² Film Crew (Joshua Dorsey et Tara McVicar).
Moyen-métrage, 48 minutes, couleur, Bétacam numérique
Avec Lori Doyle, Christina Dupuis, Katie Whelan,
Stephanie Purcell, Danny Parr, Kim Byrd.
Disponible en version originale anglaise
En route pour leur dernière soirée de danse de l’année scolaire, sept adolescents du quartier PointeSt-Charles à Montréal vont vivre une série d’événements qui mettront durement à l’épreuve leurs
liens d’amitiés.
Tour à tour, ils verront leurs espoirs d’un avenir meilleur, confrontés aux réalités de la
dépendance, de la violence ainsi qu’aux profonds bouleversements de cette fin d’adolescence. Ils
découvrent que le plus grand obstacle à leur bonheur se trouve à l’intérieur d’eux mêmes...
Entièrement créé et joué par des jeunes, ONE DAY est basé sur les expériences de vie de ces
adolescents qui ont voulu réaliser une oeuvre très proche d’eux et qui leur ressemble.
0² FILM CREW
ONE DAY est le fruit de la collaboration des membres du collectif 0² FILM CREW qui ont
scénarisé, produit et réalisé ce film. Le 0² FILM CREW est composé principalement de jeunes de
l’Est de Montréal qui ont participé durant toute une année à un programme de création
cinématographique “Oxygen for Creativity” commandité par 0² ART Inc.
Ces ateliers ont été créés et l’enseignement dispensé bénévolement par les artistes Joshua Dorsey
et Tara McVicar qui ont voulu que ces jeunes se sentent responsables non seulement de leurs idées
mais aussi de leurs propres expériences
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MARGIE GILLIS: PORTRAIT DE L'INTÉRIEUR
48 minutes
1998
Un film de Tanya Ballantyne Tree
Avec MARGIE GILLIS
Une production de Pax Production.
Moyen-métrage, documentaire, couleur, 35 mm
Disponible en version originale française
Margie Gillis est l'une des artistes canadiennes les plus talentueuses de notre temps. Danseuse solo
de renommée internationale, elle donne des spectacles au Canada et partout à travers le monde
depuis plus de vingt ans. Elle impressionne par la force évocatrice des portraits qu’elle crée, par
cette façon toute personnelle, chargée d’émotion et d’intensité dramatique, de nous faire partager
les espoirs, les peurs, les joies et la souffrance des êtres humains. Margie Gillis a présenté plus de
cinquante chorégraphies solos à travers le monde, recueillant chaque fois sur son passage des
critiques des plus élogieuses.
"Je ne peux m'imaginer vivre sans danser, sans la sagesse du corps et de la nature. Je suis à la fois
envoûtée et réjouie par les manifestations physiques de l'intellect, des émotions et de la spiritualité.
D’un point de vue chorégraphique, je garde depuis toujours
la même source, la même aspiration qui est celle de «danser de l'intérieur«. Notre manière d’aimer,
de douter, de nous guérir, d’inspirer les autres et d’être inspiré à notre tour par nos expériences
humaines, voilà le paysage que j'ai choisi d'explorer."
- Margie Gillis
" Artiste épanouie, équilibrée, Margie séduit tout à la fois par sa riche palette expressive et sa
force de concentration."
-LE FIGARO
"Car sa puissance expressive est considérable. Son geste a plus de force qu'une parole: lorsqu'elle
vous touche, elle vous atteint aux tréfonds de votre âme et vous ne pouvez plus l'oublier."
-TÉLEXDANSE
"Son corps est comme un livre ouvert où l'on peut lire la tendresse, la colère devant la maladie,
l'angoisse de perdre un être aimé, l'impuissance devant la mort ... c'est véritablement dans la
nuance et la retenue que l'artiste donne désormais sa pleine mesure."
-LA PRESSE
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POWERLINES
35 minutes
1998
Un film de Helen Hall
Une production de Zero Point
Chorégraphie et danse de Jocelyne Montpetit
Musique de Helen Hall
Court-métrage noir et blanc / couleurs, 16 mm
Disponible en version originale anglaise
et en version doublée française
Documentaire à caractère poétique, POWERLINES explore les mystères des champs magnétiques.
POWERLINES, c’est la promesse d'une nouvelle source d’énergie, mais aussi les dangers de la
pollution électromagnétique. Ce film nous propose une interprétation artistique d'un thème
essentiellement scientifique; il intègre des connaissances de pointe et des savoirs anciens sur
l'énergie, la musique, l'image et la danse. Il rend visible et audible les émanations
électromagnétiques de notre monde de tous les jours. Une exploration originale des immenses
réseaux electroniques qui nous entourent.
Récipiendaire du Prix du Jury International,
FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM SUR L'ÉNERGIE LAUSANNE, Suisse, 1999
"Extremely complex ... "
-Sylvie Roux
" ... Not just (an) artistic achievement."
-Alexis Ducouré, SYNOPSIS
"(Helen Hall) explores the frontier ... "
-CENTRE OF CANADIAN MUSIC
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FOU, COMPLÈTEMENT FOU!
28 minutes
1996
Un film de Normand Desjardins
Une production de Taxi Film Inc.
Court-métrage, docu-fiction, couleur, 16 mm
Disponible en version originale française
et en version doublée anglaise
FOU, COMPLÈTEMENT FOU présente le portrait original d'un couple d'artistes. Sur le mode de
la fiction, Normand Desjardins s'est amusé à donner vie à l'univers de Patrick Amiot et de Brigitte
Laurent en intercalant à l'intérieur de la démarche propre au documentaire une histoire qui met en
scène quelques-uns de leurs personnages et objets de céramique qui sortent l'ordinaire de
l'ordinaire! Normand Desjardins, nous fait entrer dans l'univers loufoque des oeuvres
caricaturales du sculpteur Patrick Amiot et de la peintre Brigitte Laurent qui est aussi sa
compagne. L'entrevue est d'ailleurs menée par une de leurs créatures: un Robin esseulé qui doit
faire réparer la Batmobile par les deux artistes pour retrouver Batman. Cela donne un beau
prétexte pour explorer le processus de création et les différentes oeuvres de ces deux artistes
montréalais.
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ACROSS THE STREET
26 minutes
1988
Un film réalisé et produit par Arto Paragamian
Court-métrage, noir et blanc, 16 mm
Disponible en version originale anglaise
et en version doublée française
ACROSS THE STREET est l'histoire du fils d'une famille d'immigrants qui doit trouver un
équilibre entre la déception de son père et le contentement de sa mère face à leur nouvelle vie.

Récipiendaire du prix Norman McLaren (1er prix),
FESTIVAL DU CINEMA ÉTUDIANT, 1988.
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FISH STORY, THE
14 minutes
1987
Un film réalisé et produit par Arto Paragamian
Court-métrage, noir et blanc, 16 mm
Disponible en version originale anglaise
et en version doublée française
Inspiré de la légende arménienne de l'Histoire du poisson, THE FISH STORY est une comédie qui
met en situation un couple d'immigrants qui vivent à Montréal. Un jour, lorsque le mari rencontre
par hasard un de ses amis dans un bar il se vante du fait que chez lui l’homme est roi : "Dans ma
maison, c'est l'homme qui décide". Le soir même, de retour à la maison, sa femme réussira à le
convaincre que des poissons poussent dans leur cour arrière …!

Récipiendaire du prix Norman McLaren (1er prix),
FESTIVAL DU FILM ÉTUDIANT, 1987
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ROTOSCOPE
6 x 5 minutes approx 1986
Un film de Bruno Carrière
Une production La Cinétrie
Court-métrage, couleur, betacam
Disponible en version originale française et en version doublée anglaise
Chaque court métrage s'intéresse à différentes personnes oeuvrant dans différents milieux dans une
esthétique hybride où magie, action et animation dynamisent la forme du documentaire.
À travers une esthétique hybride où la magie, l’action et l’animation viennent dynamiser la forme
documentaire, chaque court métrage de ROTOSCOPE nous présente des personnes de différentes
disciplines et de différents milieux.
1. POINT D'IMPULSION
Pascale Gauthier, plongeuse olympique. Le film témoigne de son entraînement rigoureux. Le
contrôle physique et mental qui s'impose fait contrepoids à l'animation en rotoscopie qui la
représente dans la mouvance fabuleuse des fonds marins.
2. JACQUELINE GAREAU, marathonienne
L'action en direct et l'animation se conjugent et s'harmonisent pour montrer Jacqueline Gareau
dans sa course solitaire, au milieu de la forêt automnale aux coloris flamboyants, ou dans la foule
des coureurs de grands marathons. La discipline surhumaine et le rythme hypnotisant de la course
sont rendus à la fois par la caméra et par l'animation en rotoscope.
3. GRAVITÉ ZÉRO
Des gymnastes performant sur les appareils se fondent dans un univers d'étoiles et de planètes en
formation. La caméra d'animation suit minutieusement les mouvements naturels des athlètes alors
que l'art de la rotoscopie les recréent à l'intérieur de projections éblouissantes ponctuées par des
explosions de couleurs galactiques.
4. ALLER-RETOUR
Le train-train quotidien de la vie d'un fonctionnaire est décrit avec humour. La routine quotidienne
sert de point de départ à une série de rêves éveillés, animés par la rotoscopie, où l'on passe de la
dolce vita au yachting, du vol plané au ski alpin, du parachutisme à la planche à voile.
5. LES CERFS-VOLANTS
Un récit fictif nous est raconté en images réelles ainsi que par des séquences animées. Des enfants
jouent avec leurs cerfs-volants sous un ciel qui devient rapidement menaçant. Le visage de la
tempête se dessine dans les nuages sombres et zébrés d'éclairs. En s'efforçant de ramener leurs
cerfs-volants les enfants voient des ultras-légers surgir à leur rescousse et rapidement maîtriser
l'orage.
6. CHORÉGRAPHIE
La grâce et la puissance de la danse nous sont offertes par la magie de la caméra. Les images se
dédoublent et se reforment pour nous donner une perception exceptionnelle des formes humaines
en mouvement.
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EXPATRIÉ, L'
22 minutes
(THE EXPATRIATE)
Un film de James Dunnison
Avec Matthew Mabe
Une production Bullseye Productions.
Court-métrage, couleur, 16 mm
Disponible en version originale anglaise et version sous-titrée en français

1986

Dans le bar du train qui l'amène de Vancouver à Montréal, Jack fait la rencontre de Peppi et de
Rex. Les trois hommes décident de jouer aux cartes et Peppi raconte à ses nouveaux amis les
histoires incroyables de sa vie de voleur de banque et d'Argentin en exil . À l’arrivée du train en
gare, Peppi sort et se fait immédiatement arrêter par la police. Que s’est-il passé ? Lequel de ses
amis l'aurait trahi ?

46

