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Réalisation  Robin Aubert

Production Stéphanie Morissette,  
La Maison de Prod

Scénarisation Robin Aubert

Photographie Steeve Desrosiers 

Montage Robin Aubert
Francis Cloutier

Musique Pierre-Philippe Côté 

Distribution Les Films Séville

Durée 100 min.

Acteurs  Marc-André Grondin (Bonin), Monia 
Chokri (Tania) , Charlotte St-Martin 
(Zoé), Brigitte Poupart (Céline), Marie-
Ginette Guay (Thérèse), Micheline 
Lanctôt (Pauline)

Synopsis Dans une région rurale isolée du monde, les parcours croisés de 
divers individus pris en chasse par des morts-vivants.    
© 2017 Mediafilm

Récompenses  - Prix du public au Festival du Nouveau Cinéma de Montréal 

 - Prix pour les effets spéciaux au Nocturna Madrid International 
Fantastic Film Festival

 - Meilleur film Canadien au Festival international du film de Toronto

 - Nominé pour le prix du jury au Molins de Rei Horror Film Festival

Manoir est de ces visions du réel fabriquées dans la connivence et le long terme qui parviennent 
à transcender leur sujet en faisant reposer leur film sur une esthétique fictionnelle résolument 
à l’écart de la norme documentaire. Cadrages étudiés, caméra fixe, plans évocateurs et silences 
criants de vérité constituent les couleurs d’une palette cinématographique des plus riches, 
réduisant l’information factuelle au strict minimum pour mieux laisser respirer le propos.

— Charles-Henri Ramond, Séquence

LES AFFAMÉS 

Robin Aubert est réalisateur, scénariste, acteur et auteur. Participant à la 
compétition « La Course Destination-Monde » il sera récompensé par le 
Prix du public, la Caméra d’argent et le Prix SODEC.
Son premier long métrage Saints-Martyrs-des-Damnés a remporté le Prix 
de la meilleure réalisation au Festival du film fantastique Fantasporto 
(Portugal) en 2006, puis le Prix du public au CinEnygma Film Festival du 
Luxembourg, en plus d’être vendu dans plusieurs pays dont l’Allemagne, 
l’Autriche, l’Espagne, le Japon, le Brésil et les Pays-Bas. En 2010, le drame 
d’auteur À l’origine d’un cri reçoit un accueil chaleureux de la critique et fut 
sélectionné dans plusieurs festivals dont Toronto/TIFF, Pusan, Valladolid, 
Mannheim-Heidelberg, Seattle, Boston, Mons, Paris, Nîmes, Portland et 
Barcelone. Tuktuq, un long métrage indépendant tourné en équipe réduite 
dans le Nunavik, remporte le Prix œcuménique lors du Festival du cinéma 
international en Abitibi-Témiscamingue 2016. 

Filmographie

Longs métrages
2017 – Les Affamés
2016 – Tuktuq
2010 – À l’origine d’un cri
2009 – À quelle heure le train pour nulle part
2005 – Saints-Martyrs-des-Damnés

Courts métrages
2015 – Sur le ciment
2012 – Tout va mieux
2000 – Lila

Websérie
2014 – Disparus

Photo : François Roy, La Presse
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Réalisation  Sophie Goyette

Production Sophie Goyette

Scénarisation Sophie Goyette

Photographie Léna Mill-Reuillard

Montage Sophie Goyette

Musique Éliane Préfontaine 

Distribution  La Distributrice de films

Durée 98 minutes

Acteurs  Éliane Préfontaine (Eliane), Gerardo 
Trejoluna (Romes), Felipe Casanova 
(Pablo), Marie-Ginette Guay et Monique 
Spaziani

Synopsis Insatisfaite de son emploi de princesse dans des fêtes 
d’anniversaires, une musicienne montréalaise part s’établir au 
Mexique. Elle y donne des cours de piano au jeune fils d’un homme 
en deuil de sa mère, qui peu après partira pour l’Asie.      
© 2017 Mediafilm 

Récompenses  - Prix Bright Future de la première œuvre au Festival du film de 
Rotterdam  

MES NUITS FERONT ÉCHO

Sophie Goyette est scénariste et réalisatrice. Ses courts-métrages furent 
remarqués dans le circuit de nombreux festivals. Présenté au Festival de 
Locarno, son film La Ronde (2011) récolte six prix et est nommé Meilleur 
court métrage de fiction aux Rendez-vous du cinéma québécois, en plus 
d’être sélectionné dans le Top Ten Canada du TIFF Group et d’être finaliste 
aux Prix Genie. Le futur proche (2012) remporte quant à lui le Grand Prix 
National et fut sélectionné en compétition au Festival Sundance. Sophie 
Goyette a remporté en 2017 le Prix Bright Future de la première œuvre au 
Festival du film de Rotterdam pour son long métrage Mes nuits feront écho.

Filmographie

Long métrage 
2016 – Mes nuits feront écho

Courts métrages 
2012 – Le Futur proche
2011 – La Ronde
2010 – Manèges
2009 – À l’état sauvage
2008 – En parallèle

La richesse de ce film, tourné dans des conditions modestes, réside aussi dans cette faculté qu’a 
la réalisatrice d’évoquer la beauté des choses – la nature notamment – tout en abordant aussi 
les conditions très dures dans lesquelles les communautés autochtones doivent vivre dans les 
réserves. Les images, signées Glauco Bermudez, font d’ailleurs souvent écho à ce contraste. On 
pourra dire qu’en plus de nous offrir un beau film, Chloé Leriche aura assurément fait œuvre 
utile.
— Marc-André Lussier, La Presse

Le film de Goyette est beau, parfois même très beau : cette volonté d’arrêter, ou à tout le 
moins de ralentir momentanément l’écoulement du temps donne lieu à des plans superbes 
où l’image cherche de toutes ses forces à emmagasiner le ressenti. Dans ces instants où son 
propre murmure s’accorde à la musique mélancolique du monde, Mes nuits feront écho touche 
réellement.
— Alexandre Fontaine Rousseau, Panorama-Cinéma

Photo : Sébastien St-Jean, 24 h
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Production Luc Vandal, Coop Vidéo Montréal

Scénarisation Robert Morin

Photographie Robert Morin  
(cadrage : Jean-Sébastien Caron)

Montage Robert Morin

Musique Bertrand Chénier

Durée 92 min.

Distribution K-Films Amérique

Acteurs  Christian Bégin (Louis), Sandra Dumaresq 
(Brigitte), Guy Thauvette (Turcotte, le 
patient), William Monette (Henri, le fils) 

Synopsis Médecin spécialisé en chirurgie des grands brûlés, Louis Richard mène 
une existence idyllique auprès de son épouse aimante et de leur fils, 
un adolescent docile. Mais quand un patient insatisfait et violent le 
poursuit en justice, le docteur sent sa vie se fissurer, aussi rapidement 
que le sous-sol de sa luxueuse maison, en proie à un pernicieux 
problème d’infiltration. Entraînant les siens dans sa descente aux 
enfers, Louis en vient à leur révéler les plus sombres facettes de sa 
personnalité.  © 2017 Mediafilm

PRÉSENTÉ EN 
2017 AU

 - Festival International de Films Fantasia (Montréal, Canada) – 
Soirée de clôture 

 - Festival international de cinéma et d’art de Percé (Canada) – Film 
d’ouverture 

 - Vancouver International Film Festival (Canada) 

 - Festival international du film francophone de Tubingen-Stuttgart 

 - Festival international de cinéma francophone en Acadie

Faisant æuvre de continuité mais avec une maîtrise accrue, Xavier Dolan pose de nouveau sa caméra 
sur une cellule familiale en proie à l’incommunicabilité. En orbite, le protagoniste veut et ne veut pas, 
ses tentatives malhabiles de rapprochement étant tour à tour incomprises ou ignorées. De la même 
manière, celles qu’esquissent ses proches lui échappent. La figure de la mère revient elle aussi hanter 
l’écran, parfois monstre, parfois victime, toujours émouvante. L’absence du père est criante. On 
tâtonne, on se heurte, on se fait mal, puis on s’étreint. Les mots volontiers vociférés, trop peu souvent 
murmurés, agissent comme un barrage contre le silence, contre l’angoisse.

— François Lévesque, Le Devoir

LE PROBLÈME D’INFILTRATION

En un peu plus de vingt-cinq ans, Robert Morin a signé une trentaine d’œuvres 
dont plusieurs ont été primées ici et à l’étranger. Sa filmographie a été cou-
ronnée par les plus hautes distinctions, dont le prix du Gouverneur général 
du Canada en arts visuels et en arts médiatiques et celui d’Albert-Tessier au 
Québec. Son œuvre est vaste et importante. Depuis les années soixante-
dix, il n’a cessé de multiplier les projets, d’imposer non seulement son style 
et sa vision du monde, mais une manière de faire du cinéma et de la vidéo 
en artiste qui n’accepte aucun compromis. Il a donné au cinéma québécois 
des films incontournables qui ont influencé toute une jeune génération ve-
nue après lui. L’imagination chez ce cinéaste engagé férocement au cœur du 
quotidien est inséparable du regard critique qu’il porte sur la société. 

Filmographie

2018 – City Braves
2017 – Le Problème d’infiltration
2016 – Un paradis pour tous
2014 – 3 histoires d’indiens
2013 – Les 4 soldats
2010 – Journal d’un coopérant
2008 – Papa à la chasse aux lagopèdes

2005 – Que Dieu bénisse l’Amérique
2005 – Petit Pow! Pow! Noël
2002 – Le Nèg’
2001 – Opération Cobra
1997 – Quiconque meurt, meurt à douleur
1994 – Yes Sir! Madame…
1994 – Windigo

Photo : Robert Skinner, La Presse
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Réalisation  Carlo Guillermo Proto

Production Carlo Guillermo Proto 
The Handshake Productions

Scénarisation Carlo Guillermo Proto

Photographie Carlo Guillermo Proto

Montage Lorenzo Mora Salazar
Carlo Guillermo Proto

Musique Olivier Alary

Distribution  Les Films du 3 mars.

Durée 100 min.

Acteurs  Denis Harting, Peggy Roux, Lauviah Harting

Synopsis Une famille d’aveugles, qui gagne sa vie en chantant dans le métro de 
Montréal, s’inspire des enseignements d’un mystique russe pour ressusci-
ter leur petit garçon, mort il y a 13 ans.   © 2017 F3M

Récompenses  - Grand Prix de la compétition nationale longs métrages et Prix 
des étudiants – Rencontres Internationales du documentaire de 
Montréal 2016

 - Prix spécial du jury – Hot Docs de Toronto 2017

 - Prix du meilleur documentaire – Festival Les Percéides, Percé en 
Gaspésie 2017

Par le biais d’une visite étrange chez une médium, Carlo Guillermo Proto (EL HUASO) 
nous présente les membres de la famille Harting, singuliers dans leurs comportements et 
brutalement honnêtes dans leurs témoignages. La suite du récit, malgré son rythme lent, captive 
le spectateur, en accumulant surprises, moments magiques et scènes-chocs; on n’oubliera pas 
de sitôt la séquence finale de l’engueulade du couple dans le métro. Toujours présente, même 
dans les moments les plus improbables (comme les coups de fil entre Peggy et son admirateur), 
la caméra du réalisateur parvient à être simultanément impudique et discrète. Résultat: une 
méditation unique sur le deuil, l’amour et la famille, doublée d’une réflexion originale sur 
l’aveuglement et la foi.  

— Georges Privet

LA RÉSURRECTION D’HASSAN

Carlo Guillermo Proto est un cinéaste québécois d’origine chilienne dont le 
travail se concentre sur l’interaction unique entre l’identité et l’expérience 
humaine en relation avec les questions de la géographie, l’appartenance 
ethnique et la perception des handicaps. Son premier long métrage, El 
Huaso, a été présenté en Première mondiale à Hot Docs en 2012, puis dans 
plus de 25 festivals internationaux. Il a conquis le Festival de cinéma de la 
ville de Québec (FCVQ) en remportant deux prix importants, soit le Prix 
du public du film canadien/québécois et le Prix du Meilleur premier film. 
El Huaso a été diffusé sur les ondes de CBC et de la Télévision Franco-
Ontarienne (TFO).

Filmographie

Longs métrages
2016 – La résurrection d’Hassan 
2011 – El Huaso

 Photo : Guillaume Simoneau



prix collégial du 
cinéma québécois

20
18

Réalisation  Martin Laroche

Production Martin Laroche , Les Films de l’Autre

Scénarisation Martin Laroche

Photographie Ariel Méthot-Bellemare

Montage Amélie Labrèche

Musique 

Distribution  K-Films Amérique

Durée 90 min.

Acteurs  Isabelle Blais (Myriam), Camille Mongeau 
(Chloé) et Juliette Gosselin (Laurie)

Synopsis Une jeune Montréalaise se rend à Tadoussac afin d’y retrouver sa 
mère biologique, qui l’avait abandonnée à la naissance. Exploration 
intimiste d’une relation mère-fille impossible. 
© 2017 Mediafilm

Récompenses  - Prix de la meilleure interprétation féminine, Camille Mongeau, 
au FIFF de Namur

 - Prix spécial du jury et Prix « Espoir du cinéma canadien » remis 
par le Lions club doyen de Dieppe, France

 - Prix du Meilleur film Canadien au FICFA, Festival international 
du cinéma francophone en Acadie

 - Coup de cœur du public au Festival Images fêtes et film de 
Trois-Rivières

La force de Prank est de savoir saisir avec une acuité dénuée de nostalgie un état d’esprit, celui 
d’un âge à la fois sans contraintes et plein d’obstacles, entre l’ennui et l’impossibilité de tenir en 
place, l’amitié et les coups pendables. Un âge où l’on est amoureux, déjanté et curieux comme 
jamais, avec pourtant des expressions de veau la bouche ouverte. Une conquête de liberté 
complexe, par des individus encore infantiles mais déjà autodidactes.

— Apolline Caron-Ottavi, 24 images

TADOUSSAC

Martin Laroche a fait des études en cinéma et en scénarisation à l’Université 
du Québec à Montréal. Porté par sa débrouillardise et son désir de parfaire 
ses connaissances, il a écrit, réalisé et produit deux longs métrages de 
fiction indépendants, La logique du remords (2007) et Modernaire (2009). 
Les manèges humains, une œuvre qui aborde un sujet tabou, l’excision, 
sort en salles en mars 2013. Présenté en première mondiale au Festival 
International de Karlovy Vary, Les manèges humains a remporté de nombreux 
prix à l’étranger en plus de ses quatre nominations au Gala des Jutra 2014 
Tadoussac, son quatrième long métrage, sort en décembre 2017.  
© Films du Québec

Filmographie

Longs métrages
2017 – Tadoussac 
2014 – Les manèges humains
2009 – Modernaire
2007 – La logique du remords

Photo : FIFF 2017


