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Voilà maintenant 9 ans que vous partagez avec nous la folie, l’audace culturelle 
et l’amour du cinéma. Fidèles au poste, votre appétit pour le documentaire  
d’auteur a fait en sorte que le Festival n’a cessé d’évoluer, l’équipe étant animée par 
votre passion. Petit à petit, cet événement a su développer son image, sa couleur,  
croître et s’installer parmi vos incontournables culturels en Gaspésie au point où 
cette année, nous nous installons à la salle de spectacles de Gaspé.

Un nouveau lieu où le confort et l’expérience cinématographique seront à leur plus 
haut niveau, mais toujours avec la même facture conviviale et des rencontres avec 
des artisans du milieu du documentaire.

Nous savons que votre enthousiasme et votre grand intérêt pour le documentaire 
sauront emplir la salle de spectacles et que votre participation rendra, comme à 
l’habitude, cette édition du Festival unique et inoubliable.

Mot de l’équipe du Festival
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Duane Cabot,
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responsable du jury

Danielle Campeau,
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Le premier contact de Pierre Mignot avec le cinéma se fait comme photographe de plateau, puis comme assistant-monteur pour 
Michel Brault. Dès 1967, l’ONF le recrute, et c’est à ce moment que sa carrière de directeur photo prend forme : une trentaine de 
films plus tard (dont « J.A. Martin, photographe » de Jean Beaudin, en 1977), Pierre Mignot devient pigiste. À la même époque 
débute une fructueuse collaboration avec le cinéaste américain Robert Altman (entre autres, sur « Come Back to the Five and 
Dime, Jimmy Dean, Jimmy Dean » et « Prêt-à-Porter »), mais Mignot refuse la carrière hollywoodienne qu’on lui offre alors pour se 
concentrer sur le cinéma québécois. Parmi sa filmographie, mentionnons « Maria Chapdelaine » (Gilles Carle, 1983), « Nô » (Robert 
Lepage, 1998), « Un Dimanche à Kigali » (Robert Favreau, 2006) et « C.R.A.Z.Y. » (Jean-Marc Vallée, 2005). Plusieurs films avec Léa 
Pool et Robert Ménard. Il vient de terminer « Vivre à 100 à l’heure » de Louis Bélanger. Récipiendaire de trois prix Jutra, quatre 
prix Génie, il reçoit le prix Albert-Tessier 2007, la plus haute distinction accordée par le gouvernement du Québec dans le domaine 
cinématographique. (source : INIS)

Moïse Marcoux-Chabot
Ramaillages
Samedi 13 avril, 15 h

Stéphane Trottier
Les Coasters
Samedi 13 avril, 19 h

Pascale Ferland
Pauline Julien, intime et politique
Dimanche 14 avril, 15 h

Nicolas Lévesque 
Chasseurs de phoques
Jeudi 11 avril, 19 h

Nicolas Paquet
Chefs de brousse
Vendredi 12 avril, 17 h

Jean-François Caissy
Premières armes
Vendredi 12 avril, 19 h

Harold Arsenault
Des animaux et des arbres
Samedi 13 avril, 13 h

Pierre Mignot
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Président du jury



 17 h 30 Cocktail d’ouverture présenté en collaboration avec la SADC de Gaspé
 18 h 30 Mot de bienvenue par l’animatrice du Festival, Monica Normand
 19 h Marées | 23 min. | Juliette Granger 
  Chasseurs de phoques | 1 h 10 | Nicolas Lévesque
 20 h 40 Entretien avec le réalisateur Nicolas Lévesque
 21 h 30 Our Song To War | 14 min. | Juanita Onzaga
  Hale County This Morning, This Evening | 1 h 16 | RaMell Ross

 17 h Chefs de brousse | 1 h 10 | Nicolas Paquet
 18 h 15 Entretien avec le réalisateur Nicolas Paquet
 19 h Premières armes | 1 h 46 | Jean-François Caissy
 20 h 50 Entretien virtuel avec le réalisateur Jean-François Caissy
 21 h 30 Les vaillants | 5 min. | Martin Gunn
  Of Fathers and Sons | 1 h 39 | Talal Derki

 10 h 30 Guaxuma | 14 min. | Nara Normande
  Des marelles et des petites filles | 52 min. | Marquise Lepage
 13 h Le gars de la patinoire | 22 min. | Olivier Poulin
  Des animaux et des arbres | 52 min. | Harold Arsenault
 14 h 30 Entretien avec le réalisateur Harold Arsenault
 15 h Conférence Communautés nouvelles sur le projet Ramaillages 
  avec le réalisateur Moïse Marcoux-Chabot
 17 h 5 à 7 musical au foyer de la Salle de spectacles avec DJ M. Diurne
 19 h Avant l’automne | 15 min. | Sarah Baril Gaudet
  Les Coasters | 1 h 26 | Stéphane Trottier et Nicolas-Alexandre Tremblay
 20 h 45 Entretien avec le réalisateur Stéphane Trottier
 21 h 30 Musique organique à Petite-Vallée | 2 min. | Marc Bert
  Katatjatuuk Kangirsumi (Chants de gorge à Kangirsuk) | 3 min. 30 s. | Eva Kaukai et Manon Chamberland
  Ensemble | 1 h 32 | Jean-Nicolas Orhon

 13 h Côte à Côte | 11 min. | Léa Beauchesne
  Avec un sourire, la révolution | 1 h 27| Alexandre Chartrand
 15 h Gilles Vigneault Kaskanatshu | 5 min. | Germaine Mesténapéo
  Pauline Julien, intime et politique | 1 h 17 | Pascale Ferland
 16 h 30 Entretien avec la réalisatrice Pascale Ferland
 17 h 30 Remise des prix — Clôture
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Aux Îles-de-la-Madeleine, on chasse le phoque depuis toujours. Pendant toute une saison 
de chasse, 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 sont 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. 

Chasseurs de phoques

Marées est un film documentaire qui fait vivre l’expérience 
sensorielle et immersive de la mer gaspésienne. C’est à tra-
vers des images et une conception sonore expressionnistes 
que ce film vous transporte dans ce pays où le rapport à 
la mer est une relation, riche, profitable, harmonieuse, mais 
aussi imprévisible et potentiellement destructrice. 

Juliette Granger
Canada  |  2018  |  23 min. |  Langue : Micmac s.t. français

Nicolas Lévesque
Canada  |  2018  |  1 h 10 |  Langue : Français
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Marées

Aux Îles-de-la-Madeleine, on chasse le phoque depuis toujours. Pendant toute une saison 
de chasse, 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 sont 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 

Nicolas Lévesque est photographe et 
cinéaste. Ses images font l’objet d’expo-
sitions et de projets d’éditions primés 
tel que LUTTE (Éditions la Peuplade) et 
Derniers Souverains (Éditions Poètes de 
Brousse). Boursier de Téléfilm Canada, 
de la SODEC et du CALQ, son court 
métrage In guns we trust a été sacré 
meilleur court métrage au Festival 
International du Film de Toronto en 
2013, de même qu’Entrevue avec un 
homme libre, en 2015. Depuis 2011, Il col-
labore régulièrement avec Télé-Québec, 
l’ONF, TV5, RDI et Radio-Canada, dans la 
production de documentaires destinés 
à la télévision. En tant que scénariste et 
réalisateur, Chasseurs de phoques est 
son premier film.

Jeudi 11 avril
19 h



Ce premier long métrage documentaire du photographe RaMell Ross est une œuvre qui redéfinit radicalement la représen-
tation des Afro-Américains à l’écran. Tourné sur près de cinq ans dans une petite ville d’Alabama, Hale County This Morning, 
This Evening tourne le dos à toute convention documentaire au profit d’une approche sensorielle et lyrique fondée sur la 
captation d’instants de la vie quotidienne. Alternant l’anodin et le sublime, le sociologique et le métaphysique, Hale County 
parvient à nous plonger au cœur d’une communauté sans jamais la réduire à un grand récit utilitaire. Si plusieurs protago-
nistes se distinguent, ils ne sont qu’un des éléments constituant la réalité sensible que le cinéaste nous transmet au moyen 
d’un montage audacieux qui s’apparente à l’écriture poétique. En nomination aux Oscars pour le meilleur documentaire.

Hale County 
this morning,
this evening

Des hommes crocodiles, une rivière mystique, des gamins 
qui aiment pêcher et une guerre qui se termine, se partagent 
la même terre : le village de Bojaya. Dans ce lieu, les 
villageois ont d’étranges croyances et célèbrent le 
« Novenario », un rituel funèbre. Ce pourrait être le début 
d’une très longue histoire, où les esprits et les humains se 
rencontrent pour apprendre ce qui reste à la vie après la fin 
de la guerre.

Juanita Onzaga
Belgique/Colombie  |  2018  |  14 min. |  Langue : Espagnol s.t. français

RaMell Ross
États-Unis  |  2018  |  1 h 16 |  Langue : Anglais s.t. français
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Our Song 
To War

Hale County This Morning, 
This Evening

Jeudi 11 avril
21 h 30
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Chefs de brousse

Film documentaire sur les traces de trois chefs qui chan-
gent le monde, à coups de couteau dans le territoire de 
l’Est-du-Québec, une assiette à la fois. Entre Kamouraska, 
le Bic et Métis-sur-Mer, les protagonistes sortent des sen-
tiers battus, littéralement, afin de définir une gastronomie 
qui nous ressemble, une bouffe identitaire. 

Nicolas Paquet
Canada  |  2019  |  1 h 10 |  Langue : Français

Vendredi 12 avril
17 h
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Cinéaste indépendant, Nicolas Paquet 
réalise en 2011 son premier long 
métrage documentaire intitulé La règle 
d’or. Ont suivi le long métrage Ceux 
comme la terre et le court métrage Les 
sucriers, présentés dans de nombreux 
festivals au Canada et à l’étranger. En 
2017, il lance Esprit de cantine, sélec-
tionné notamment aux Rencontres 
internationales du documentaire. Ce 
film a été tourné dans le village qu’il 
habite, Saint-Alexandre de Kamouraska. 
Par ses créations, il propose une mise 
en images des réalités rurales fondée 
sur une recherche de sincérité. Il 
construit un lieu de parole pour les 
résistants du quotidien. 

PREMIÈRE



Premières armes

Lancés dans une formation intensive de 12 semaines, de 
jeunes civils se voient progressivement transformés en 
soldats. Véritable expérience cinématographique plon-
geant le spectateur au cœur d’une formation militaire, 
Premières armes dépeint de l’intérieur ce passage obligé vers 
l’endoctrinement. Avec un mélange d’appréhension et 
d’enthousiasme, les recrues intègrent les rangs de ce qui 
deviendra leur nouvelle famille.

Jean-François Caissy
Canada  |  2018  |  1 h 46 |  Langue : Français

Originaire de Carleton-sur-Mer, Jean-
François Caissy œuvre en tant qu’artiste 
indépendant dans les domaines du 
cinéma et des arts visuels. Après un 
début prometteur avec le documen-
taire La saison des amours (2005), il 
réalise ensuite La belle visite (2009), 
qui lui vaut une première reconnais-
sance internationale. La marche à 
suivre (2014), troisième long métrage 
documentaire du cinéaste, fut présenté 
en première mondiale à la 64e Berlinale 
pour ensuite remporter le « World Pulse 
Award » du meilleur documentaire 
au festival IndieLisboa, au Portugal ». 
Son plus récent film, Premières armes 
(2018), lui vaut une troisième invitation 
à la Berlinale. Il s’agit d’une production 
de l’Office national du film du Canada. 

Vendredi 12 avril
19 h
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Après Retour à Homs (2013), le cinéaste syrien Talal Derki retourne dans son pays d’origine, où il gagne la confiance d’une 
famille d’islamistes radicaux, partageant leur vie quotidienne pendant plus de deux ans. Il gagne la confiance d’Abu Osama,  
père de famille et membre émérite du Front al-Nosra, une branche d’al-Qaïda. Sa caméra s’attarde particulièrement à  
filmer les deux fils ainés, Osama (13 ans et Ayman (12 ans), qui admirent leur père, figure aimante et soldat impitoyable. 
Alors que le plus vieux, Osama, se destine à suivre les pas de son père en rejoignant les camps d’entrainement pour le  
djihad, Ayman veut retourner à l’école. Quoi qu’il arrive, ils devront suivre les traces de leur père dans un monde où  
l’enfance et l’innocence n’ont plus de place. Déconseillé aux jeunes de moins de 13 ans. En nomination aux Oscars pour le 
meilleur documentaire.

Of Fathers and Sons

Depuis plus de cent ans, des hommes de Kitcisakik se 
réunissent lors d’une mortalité afin de construire bénévole-
ment le cercueil, en solidarité envers les familles. Un savoir-
faire transmis de génération en génération et un moment 
de recueillement hors du commun pour ces hommes 
plongés dans l’action.

Martin Gunn avec l’équipe du Wapikoni Mobile
Canada  |  2017  |  5 min. |  Langue : Français

Talal Derki
Allemage, Syrie, Liban, Qatar  |  2017  |  1 h 39 |  Langue : Arabe s.t. anglais et français

Les vaillants

Vendredi 12 avril
21 h 30
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Sur tous les continents, des petites filles dessinent sur le sol des figures sur lesquelles elles sautent à cloche-pied en  
scandant comptines et chansons naïves : c’est le jeu de la marelle qui va de la terre jusqu’au ciel… De l’Inde, de la Thaïlande, 
du Yémen, du Pérou, du Burkina Faso et d’Haïti, des fillettes âgées entre 8 et 14 ans nous parlent de leur vie.

Des marelles et  
des petites filles

J’ai grandi avec Tayra au bord d’une plage au nord-est du 
Brésil. Nous étions inséparables. Le souffle de la mer me 
rappelle des souvenirs heureux. 

Nara Normande
France, Brésil  |  2018  |  14 min. |  Langue : Portugais s.t. français

Marquise Lepage
Canada  |  1999  |  52 min. |  Langue : Français

Guaxuma

Samedi 13 avril
10 h 30

MATINÉE
GRATUITE
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Depuis leur apparition, il y a plus de 370 millions d’années, les arbres ont révolutionné la vie 
sur terre. Ils sont désormais essentiels à la vie d’une multitude d’animaux. On s’en nourrit, 
on s’y loge, on s’y courtise, on y élève ses petits à l’abri des prédateurs. Ce documentaire 
aux images spectaculaires, qui a nécessité plus de deux ans de tournage dans la forêt 
Gaspésienne, nous révèle les liens étonnants qui unissent des animaux et des arbres.

Des animaux et des arbres

Au cœur du village de Sainte-Thérèse-de-Gaspé se trouve 
une patinoire extérieure. La communauté s’y retrouve, le 
temps d’un tournoi amical, de faire ses premiers coups de 
patin ou de manger un hot dog. Bénévole dans l’âme, Régis 
est fidèle au poste, soir et matin il s’occupe de la glace 
et de ses visiteurs. Suivons-le au fil d’une saison riche en 
rencontres et en émotions. 

Olivier Poulin
Canada  |  2018  |  22 min. |  Langue : Français

Harold Arsenault
Canada  |  2019  |  52 min. |  Langue : Français

Le gars de la 
patinoire

Samedi 13 avril
13 h

Depuis leur apparition, il y a plus de 370 millions d’années, les arbres ont révolutionné la vie 
sur terre. Ils sont désormais essentiels à la vie d’une multitude d’animaux. On s’en nourrit, 
on s’y loge, on s’y courtise, on y élève ses petits à l’abri des prédateurs. Ce documentaire 
aux images spectaculaires, qui a nécessité plus de deux ans de tournage dans la forêt 

Harold filme les animaux depuis plus 
de trente-cinq ans. Sous l’eau, sur 
terre ou dans les airs, il a au cours des 
années capté les comportements de 
centaines d’animaux un peu partout à 
travers le monde. C’est cependant chez 
lui en Gaspésie qu’il préfère travailler. 
« Des animaux et des arbres » est son 
16e documentaire.  

Ce programme vous est 
présenté grâce au soutien 
de Télé-Québec - 
La Fabrique culturelle.

PREMIÈRE
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Les Coasters est un long métrage documentaire qui propose une immersion au cœur de 
la Basse-Côte-Nord, contrée isolée de l’est du Québec, où cohabitent trois communautés : 
innue, francophone et anglophone. À travers une mosaïque de personnages aux réalités 
variées, nous découvrirons que malgré le clivage culturel et la barrière des langues, les 
populations de la Basse-Côte-Nord ont beaucoup en commun. En particulier le désir de 
lutter pour offrir une pérennité à leur communauté et pour permettre que leur mode de vie 
persiste malgré l’exode des régions éloignées. Les Coasters c’est un voyage dans le temps, 
un retour à un mode de vie empreint d’une simplicité et d’un esprit de communauté hors 
du commun, forcés par l’isolement du territoire. Au cours d’un cycle complet des saisons, 
le film dresse le portrait d’une réalité méconnue et malheureusement peut-être vouée à 
disparaître.

Les Coasters

À la veille d’un inévitable exil vers les centres urbains, la 
jeunesse du Témiscamingue est déchirée entre la quête 
d’un avenir meilleur et l’attachement à son territoire. 

Sarah Baril Gaudet
Canada  |  2018  |  15 min. |  Langue : Français

Stéphane Trottier et Nicolas-Alexandre Tremblay
Canada  |  2018  |  1 h 26 |  Langue : Français, anglais, innu

Avant 
l’automne

Samedi 13 avril
19 h

Les Coasters est un long métrage documentaire qui propose une immersion au cœur de 
la Basse-Côte-Nord, contrée isolée de l’est du Québec, où cohabitent trois communautés : 
innue, francophone et anglophone. À travers une mosaïque de personnages aux réalités 
variées, nous découvrirons que malgré le clivage culturel et la barrière des langues, les 
populations de la Basse-Côte-Nord ont beaucoup en commun. En particulier le désir de 
lutter pour offrir une pérennité à leur communauté et pour permettre que leur mode de vie 
persiste malgré l’exode des régions éloignées. Les Coasters c’est un voyage dans le temps, 
un retour à un mode de vie empreint d’une simplicité et d’un esprit de communauté hors 
du commun, forcés par l’isolement du territoire. Au cours d’un cycle complet des saisons, 

Après avoir complété un DEC en Media 
Arts au CÉGEP de John Abbott, Stéphane 
Trottier poursuit un parcours en réalisa-
tion à l’École de Cinéma et Télévision 
de Québec. Fort de son expérience à 
travailler sur différents plateaux de 
télévision et de publicité, il cofondera 
la boîte de productions vidéo PROD24 
ainsi que les studios à écrans verts LBV 
Studio. Au cours des années, Stéphane 
réalisera au travers de PROD24 des 
dizaines de films d’entreprise, de 
publicités et vidéos web en tout genre 
en plus de continuer à travailler à la 
pige sur divers plateaux de cinéma et 
de télévision. En 2018 il co-réalise son 
premier long-métrage documentaire 
« Les Coasters ».
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J’ai eu grand plaisir à improviser ce petit film un matin où 
la mer était d’huile et qu’aucun son ne se laissait entendre, 
sauf ceux que l’on voulait bien produire. Alors je me suis 
laissé inspirer par les éléments et les sons qui pouvaient 
s’en dégager. Des crépitements de feux de la veille, des 
craquements de coquillages sous les pieds, des algues, 
de l’eau, des roches... Une musique biologique enregistrée 
numérique et montée avec rythme !

Eva et Manon sont deux chanteuses de gorge originaires 
du petit village de Kangirsuk, au Nunavik. Montage entre-
coupé d’images de Johnny Nassak mettant en scène les 
quatre saisons à Kangirsuk. Sélection officielle au Festival 
Sundance 2019.

À l’automne 2017, l’Orchestre Métropolitain de Montréal entame sa première tournée internationale dans les plus presti-
gieuses salles d’Europe. Cette série de concerts se veut le couronnement et le paroxysme de la relation riche qui unit les  
musiciens et leur chef, Yannick Nézet-Séguin. Sur quatre saisons, la caméra de Jean-Nicolas Orhon suit la préparation de 
cette aventure internationale et s’immisce délicatement dans le quotidien de l’orchestre.  
ENSEMBLE dévoile le rôle précieux du maestro, révèle la fébrilité des coulisses, s’invite 
dans l’intimité des musiciens et pose un regard inédit et délicat sur ceux dont la vie 
sublime l’amour de la musique.

Marc Bert
Canada  |  2018  |  2 min. 

Eva Kaukai et Manon Chamberland  
avec l’équipe du Wapikoni Mobile
Canada  |  2018  |  3 min. 30 sec. |  Langue : Anglais

Jean-Nicolas Orhon
Canada  |  2018  |  1 h 32   |  Langue : Français

Musique organique  
à Petite-Vallée

Katatjatuuk Kangirsumi

(Chants
de gorge à 
Kangirsuk)

Samedi 13 avril
21 h 30

Ensemble

Une complicité 
du Festival Musique 
du Bout du Monde 
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Dimanche 14 avril
13 h

Quarante ans après la fin de la dictature franquiste, toutes les sphères de la société catalane se mobilisent pour l’organi-
sation d’un référendum d’autodétermination interdit par l’Espagne. Alors qu’ils s’engagent ouvertement dans la désobéis-
sance, les Catalans font face à une répression grandissante, avec le sourire.

Avec un sourire, la révolution

Maisons inondées, terrains avalés par la mer, routes  
arrachées : les impacts des changements climatiques sont 
bien réels au Québec et leurs conséquences frappent par 
leur visage si concret dans des villages côtiers comme 
celui de Percé. Les tempêtes frappent la côte et empor-
tent avec elles des pans de vie des communautés côtières. 
La biomasse de plusieurs espèces témoigne des change-
ments décrits par les scientifiques dans toutes les eaux 
du globe. Comment les humains qui y vivent s’adaptent à 
ces changements sans quitter la mer qui les a vus grandir ? 
Court plongeon dans l’univers de trois côtiers qui ne  
peuvent s’imaginer évoluer loin de la mer et de sa fougue, 
malgré toutes les embuches qu’elle leur donne

Léa Beauchesne
Canada  |  2019  |  11 min. |  Langue : Français

Alexandre Chartrand
Canada  |  2018  |  1 h 27 |  Langue : Catalan, Français, Espagnol s.t. français

Côte à Côte PREMIÈRE
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Pauline Julien aurait eu 90 ans en 2018. Et pourtant, vingt ans après son décès, c’est l’image 
d’une femme résolument libre et engagée que la chanteuse continue de projeter dans ce 
documentaire que lui consacre Pascale Ferland. 

Pauline Julien,
intime et
politique

Le grand conteur de Natashquan, Gilles Vigneault raconte 
aux enfants innus un moment exceptionnel. On le surnomme 
Kaskanatshu en innu (ce qui signifie l’homme qui descend 
des vagues) puisque les premiers Acadiens rencontrés par 
les Innus étaient des pêcheurs en haute mer.

Germaine Mesténapéo avec l’équipe 
du Wapikoni Mobile
Canada  |  2018  |  5 min. |  Langue : Français

Pascale Ferland
Canada  |  2018  |  1 h 17 |  Langue : Français

Gilles
Vigneault 
Kaskanatshu

Pauline Julien aurait eu 90 ans en 2018. Et pourtant, vingt ans après son décès, c’est l’image 
d’une femme résolument libre et engagée que la chanteuse continue de projeter dans ce 

Au cours de ses études en arts visuels 
à l’Université du Québec à Montréal, 
Pascale Ferland réalise plusieurs vidéos 
d’art dont certaines furent primées 
dans le milieu académique. En 2003, 
elle signe un premier long métrage, 
L’Immortalité en fin de compte, finaliste 
pour le Jutra du meilleur documentaire, 
puis elle fonde Qui vivra verra films afin 
de produire ses propres réalisations. 
S’ensuit L’Arbre aux branches coupées 
(2005), puis Adagio pour un gars de 
bicycle (2008), sélectionné en clôture 
des RVCQ. En 2005, elle s’implique 
activement dans la fondation d’un 
OBNL, Les Films du 3 mars, dédié à la 
distribution de films d’auteur. En 2007, 
elle reçoit le Prix Victor-Martyn-Lynch-
Staunton, décerné pour la qualité 
exceptionnelle de ses réalisations. En 
2012, elle scénarise, réalise et produit 
un premier long-métrage de fiction, 
Ressac, un film-essai tourné dans une 
région éloignée du Québec.

Dimanche 14 avril
15 h



Les petits plus
Jeudi 
11 avril 

Vendredi 
12 avril

Samedi 
13 avril 

Dimanche
14 avril 

17 h 30 Cocktail d’ouverture 
présenté en collaboration avec la SADC de Gaspé

20 h 40  Entretien avec Nicolas Lévesque

18 h 15 Entretien avec Nicolas Paquet

20 h 50 Entretien avec Jean-François Caissy

10 h 30 Matinée gratuite - Vues sur les pionniers 
 Vues sur les pionniers vise à faire revivre le patrimoine cinématographique à travers le cinéma 

documentaire québécois. Le Festival Vues sur mer souligne le 20e anniversaire du film Des 
marelles et des petites filles (Marquise Lepage, 1999), précédé du court-métrage Guaxuma 
(Nara Normande, 2018).

14 h 30 Entretien avec Harold Arsenault

15 h 30  Conférence « Communautés nouvelles » avec Moïse Marcoux-Chabot

17 h 5 à 7 en musique avec DJ Monsieur Diurne
Venez poursuivre les discussions de 
l’après-midi dans l’ambiance lounge créée 
par Monsieur Diurne !

20 h 45  Entretien avec Stéphane Trottier

16 h 30  Entretien avec Pascale Ferland

Formé à l’école buissonnière des sciences sociales, Moïse Marcoux-Chabot a hésité 
entre l’anthropologie visuelle et le journalisme international avant d’aboutir au 
documentaire indépendant. Créateur autodidacte, il réalise et distribue lui-même 
ses courts-métrages sous la bannière « Ceci n’est pas un film ». Ses réalisations 
récentes documentent des expériences individuelles et collectives de résistance et 
de résilience à Montréal et en Gaspésie. Après le succès de son court-métrage docu-
mentaire Lespouère, il s’est lancé dans le développement de Ramaillages, un projet 
documentaire assorti d’un volet communautaire participatif intitulé Communautés 
nouvelles. Produit par l’Office National du Film et tourné en Gaspésie de 2016 à 2018, 
ce projet sera diffusé en 2019-2020 sous la forme d’une série web.

Cette conférence spéciale présentée dans le cadre du Festival Vues sur mer permettra au 
public de Gaspé d’en savoir plus sur le processus de création et de production de la série 
documentaire Ramaillages produite par l’Office national du film. Les spectateurs pourront
visionner des extraits inédits du projet et seront invités à leur tour à réagir aux images et 
prendre part à l’aventure.

RENCONTRES AVEC LES RÉALISATEURS 

Le Festival permet des rencontres privilégiées avec les artisans du 
documentaire. Des entretiens animés par Simon Bujold, programmateur 
de Vues sur mer, permettent chaque jour aux festivaliers d’échanger 
avec les invités. 

CONCOURS

Votez pour le prix du public et courez la chance de 
gagner un chèque-cadeau d’une valeur de 50 $ au 
Bistro-bar le Brise-Bise. Vous pouvez voter pour votre 
film coup de cœur en déposant votre bulletin de vote dans la boîte à 
cet effet dans le foyer de la salle. Le film qui récoltera le plus de votes 
remportera le prix du public. Un tirage au sort sera effectué parmi tous 
les bulletins de vote.

Activité gratuite
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Ouverture, clôture et soirées animées 
par Monica Normand
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Parrain



salue

Webster et Sophie Cadieux
Ambassadeurs
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