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Date de sortie 18 septembre 2020

Réalisation  Pascal Plante 

Production Dominique Dussault 

Scénarisation Pascal Plante 

Photographie Stéphanie Weber-Biron 

Montage Amélie Labrèche 

Conception sonore Olivier Calvert

Distribution Maison 4:3

Durée 107 minutes

Acteurs  Katerine Savard (Nadia Beaudry), Ariane 
Mainville (Marie-Pierre Nadeau), Hilary 
Caldwell (Karen Hill), Cailin McMurray 
(Jessica Peckham), Pierre-Yves Cardinal 
(Sébastien), John Ralston (entraîneur-chef 
Canada), Amélie Marcil (massothérapeute), 
Eli Jean Tahchi (escrimeur libanais), Andrew 
di Prata (rameur italien), Marie-José Turcotte 
(animatrice Télé)

Synopsis Aux Jeux olympiques de 2020 à Tokyo, une nageuse québécoise 
ayant annoncé sa retraite anticipée subit diverses pressions 
pour qu’elle renonce à sa décision. © 2020 Mediafilm

Reconnaisssance  - Festival de Cannes : Sélection officielle 2020.

« Après le délicat LES FAUX TATOUAGES, Pascal Plante revient avec une oeuvre plus 
ambitieuse et exigeante, offrant une variation originale et humaniste sur l’ambition et le 
dépassement de soi. Le lien complexe, ambigu, entre l’athlète et sa passion est évoqué au fil 
d’un récit initiatique mis en scène avec fluidité et une grande maîtrise technique. Le premier 
droit, haletant, vibre au rythme d’une course incertaine. Puis, le film opère un changement 
de ton radical pour se concentrer sur les tourments psychologiques de l’héroïne. 
Atmosphérique et impressionniste, ce second volet délibérément taiseux séduit par sa 
sensibilité, à l’instar de la touchante scène de confidences sur la plage au petit matin. Reste 
que Plante peine à approfondir ses thèmes (individualisme, isolement, marginalité, etc.), 
ainsi qu’à bien cerner les motivations de sa protagoniste. Celle-ci est incarnée avec naturel 
par la nageuse Katerine Savard, qui partage une belle complicité avec sa consoeur Ariane 
Mainville, elle aussi comédienne non professionnelle. 

— Charles-Henri Ramond, Mediafilm

NADIA, BUTTERFLY 

Pascal Plante s’est fait remarquer avec Les faux tatouages, son premier long 
métrage de fiction, lauréat du Grand prix Focus Québec/Canada au FNC 
2017 et sélectionné à la Berlinale 2018. Gradué de l’Université Concordia à 
Montréal en 2011, Pascal n’a pas tardé à écrire et réaliser de nombreux courts 
métrages, incluant Blonde aux yeux bleus (Meilleur court métrage canadien, 
VIFF 2015), Nonna (Slamdance 2017) et Blast Beat (Slamdance 2019). Pascal 
s’auto-décrit comme un cinéphile devenu cinéaste de fiction aux tendances 
de documentariste. 
Son dernier film, Nadia, Butterfly, fait partie de la Sélection 2020 du Festival 
de Cannes.  
(Site : Mon cinéma québécois en France)

Filmographie

Longs métrages
2020 – Nadia, Butterfly
2017 – Les faux tatouages 

Courts métrages
2018 – Blast beat
2016 – Nonna
2015 – Blonde aux yeux bleus 
2015 – Drum de marde ! 
2012 – Baby blues 
2011 – La fleur de l’âge 

 Photo : Antitube.ca

Parrainé par
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Date de sortie 14 août 2020

Réalisation  Félix Rose

Production Philippe A. Allard, Marco Frascarelli, 
Félix Rose, Eric Piccoli, Colette 
Loumède

Scénarisation Félix Rose

Photographie Vincent Allard, Éric Piccoli

Montage Michel Giroux

Musique Philippe Brach

Distribution  ONF

Durée 129 minutes

Participants  Jacques Rose, Paul Rose, Rose Rose, Andrée 
Bergeron, Lise Balcer, Jacques Lanctôt, Marc 
Laurendeau, Robert Lemieux, Claire Rose, 
Suzanne Rose

Synopsis Le réalisateur brosse le portrait de son défunt père, Paul Rose, figure 
majeure de la crise d’octobre 1970 au Québec.   
© 2020 Mediafilm

En plus de réhabiliter avec nuances la mémoire de son controversé paternel, Félix Rose 
(coréalisateur du documentaire YES) a produit une synthèse précieuse et étoffée de 
l’histoire du Québec moderne. De fait, le parcours de Paul Rose est exposé avec une 
grande clarté, en relation constante avec les événements conflictuels (sociaux, politiques, 
linguistiques) qui ont secoué la province durant cette période. Le militant y est dépeint 
comme un homme cultivé, articulé, calme, loin de l’image de tête brûlée pouilleuse souvent 
véhiculée dans les médias. Du reste, la mère de Paul Rose, d’origine modeste, se révèle dans 
le film une oratrice de talent, mais surtout, un modèle de sagesse et de résilience, en tant 
que cofondatrice d’un mouvement de défense des prisonniers politiques. Disposant d’une 
abondance de films de famille et de documents d’archives inédits, le cinéaste les a agencés 
de manière alerte avec ses éclairants témoignages de première main, dont celui, souvent 
émouvant, de Jacques Rose. — Louis-Paul Rioux, Mediafilm

LES ROSE

Passionné d’histoire, Félix Rose développe tout jeune une conscience 
politique et sociale. À l’adolescence, il découvre le cinéma direct et l’œuvre 
de Pierre Perrault. Après des études en cinéma et en télévision, il fait ses 
premières armes comme monteur et scénariste avec la websérie Temps mort 
(2010-2012). Il se lance ensuite dans la réalisation avec le documentaire 
Avec la gauche (2014), qui suit l’équipe de campagne électorale d’un 
candidat de Québec solidaire. Il coréalise en 2017 avec Eric Piccoli le film 
Yes, dans lequel un artiste québécois va à la rencontre des Écossais à la 
veille de leur référendum sur la souveraineté. Son dernier documentaire, Les 
Rose (2020), est le fruit d’un travail de longue haleine : près de dix ans de 
recherche. Pour le cinéaste, ce film est surtout l’aboutissement d’une quête 
personnelle visant à mieux comprendre le passé de son père Paul et de sa 
famille. (Site du Festival des Percéïdes).

Filmographie

Documentaires
2020 – Les Rose 
2017 – Vaillancourt
2017 – Yes
2016 – Le Gérant
2015 – Marie-Paule déménage 
2014 – Avec la gauche

Série documentaire 
2020 – Le dernier felquiste (6 épisodes) 

 Photo : Le Soleil

Parrainé par
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Date de sortie 13 novembre 2020 

Réalisation  Kim O’Bomsawin

Production Andrée-Anne Frenette

Scénarisation Kim O’Bomsawin

Photographie Hugo Gendron, Michel Valiquette 

Montage Alexandre Lachance 

Distribution  Maison 4:3

Durée 78 minutes

Représentante  Joséphine Bacon 

Synopsis Remontant la piste de son passé, la poétesse innue Joséphine Bacon 
entraîne la cinéaste Kim O’Bomsawin et son équipe dans les rues 
de Montréal, où elle s’est établie à la fin des années 1960. Son 
pélerinage se poursuit dans le Nushimit, où elle a vu le jour. C’est 
sur cette terre ancestrale de la Côte-Nord, près de Baie-Comeau, 
que Joséphine continue à puiser sa force vitale et la source de son 
inspiration.   © 2020 Mediafilm 

Récompenses 2020

 - Festival international du film de Vancouver (VIFF) : Prix du meilleur 
documentaire canadien

 - Festival international du film de Calgary (CIFF) : Prix du public du meilleur 
documentaire canadien

 - CinéFest Sudbury : Prix du public pour un documentaire et Prix du jury collégial

 - Festival de cinéma de la ville de Québec : Grand Prix de la Compétition – Long 
métrage

 - Festival Cinémania : Grand gagnant du prix du public MEL HOPPENHEIM 2020

 - TV5  : prix Visages de la francophonie

Avec ce portrait de l’une des figures incontournables de la culture des Premières Nations, 
l’autrice et cinéaste abénakise Kim O’Bomsawin (« Ce silence qui tue ») poursuit sa 
mission de faire découvrir les diverses facettes de la culture autochtone contemporaine. 
Outre sa délicate et poétique voix hors champ, le film séduit par son traitement pudique 
de sujets encore douloureux, mais surtout par son illustration de la relation fusionnelle 
que la femme de lettres entretient avec la terre de ses ancêtres. On regrette toutefois 
qu’à l’exception d’un rappel sur sa jeunesse passée dans un pensionnat de Maliotenam 
– évoqué par le biais d’archives visuelles inédites –, le long parcours de sa vie ne soit pas 
plus détaillé. Porté par de splendides images de la toundra québécoise, ce documentaire 
gracieux permet néanmoins de percevoir l’étendue de la sagesse et de la spiritualité de 
l’inspirante Joséphine Bacon, engagée depuis des décennies dans la survie de la langue et 
des traditions innues.  (Texte rédigé en septembre 2020, dans le cadre du Festival de cinéma de 
la ville de Québec)  — Charles-Henri Ramond, Mediafilm

JE M’APPELLE HUMAIN

D’origine Abénakise, Kim O’Bomsawin a terminé une maîtrise en sociologie 
avant de débuter une carrière de cinéaste documentaire. Elle a ainsi collaboré 
au développement de plusieurs séries documentaires, que ce soit comme 
scénariste ou assistante à la réalisation. Elle a également été co-auteure de la 
série de fiction Les Sioui-Bacon. Elle réalise ensuite son premier documentaire, 
La ligne rouge sur la passion du hockey chez les jeunes autochtones. Parce que 
les questions liées à la condition féminine – et plus particulièrement les enjeux 
touchant les femmes autochtones à Montréal – elle s’est jointe en 2014 au 
comité consultatif du Conseil des Montréalaises. En parallèle, elle a travaillé à de 
nombreuses productions télévisuelles et web, dont Je ne veux pas mourir, Kirano 
et Motetan Mamo (Marchons ensemble). Son long métrage Ce silence qui tue sur 
les femmes autochtones disparues a été porté par Wabanok productions. Elle 
tourne l’année suivante un 52 mn sur les culture musicale autochtone. (Site : 
Mon cinéma québécois en France)

Filmographie

Long métrage documentaire
2020 – Je m’appelle humain
2018 – Ce silence qui tue

Moyens métrages documentaires
2019 – Du Teweikan à l’électro : voyage aux sources     
             de la musique autochtone (52 min.)

2014 – La ligne rouge (60 m in.)
Série documentaire
2018 – Skindigenous

Photo : Christinne Muschi

Parrainé par
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Date de sortie 14 février 2020

Réalisation  Daniel Grou-Podz

Production André Rouleau, Antonello 
Cozzolino, Valérie d’Auteuil 

Scénarisation Sylvain Guy. D’après le livre d’Anfré 
Cédilot et André Noël.

Photographie Steve Cosens

Montage Valérie Héroux

Musique Milk & Bone et Joseph Marchand

Distribution  Les Films Séville

Durée 143 minutes

Acteurs  Sergio Castellitto, Marc-André Grondin, 
Gilbert Sicotte, Mylène Mackay, Donny 
Falsetti, Tony Nardi, Cristina Rosato

Synopsis En 1995, un jeune francophone, protégé du parrain de la mafia 
montréalaise, tombe en disgrâce après avoir pris un moyen extrême 
pour faire passer de la drogue du Venezuela au Canada. 
© 2020 Mediafilm

Récompense  - Gala Québec Cinéma 2020 : prix Iris du meilleur acteur de 
soutien pour Sergio Castellitto

 - Gala Québec Cinéma 2020 : prix du public

« Par la vigueur et l’élégance de sa mise en scène, Podz (KING DAVE) confère du 
caractère à cette adaptation du livre d’André Cédilot et André Noël, sur l’infiltration 
du crime organisé dans l’économie légale au Québec. Or, outre les références au 
projet de pont en Italie et le piège tendu par les policiers aux investisseurs mafieux, 
le scénario, étrangement campé dans les années 1990, s’éloigne considérablement du 
matériau journalistique original. S’ouvrant sur une séquence révoltante et se concluant 
sur une image provocante, le scénario s’articule autour du conflit entre deux familles, 
l’une menée par un homme d’honneur puissant (calqué sur Vito Rizzuto), l’autre par 
une figure paternelle intègre mais faible, un rôle nuancé, défendu avec sensibilité 
par Gilbert Sicotte. Le récit n’échappe toutefois pas aux figures imposées du film de 
mafia, et la comparaison inévitable avec les classiques de Coppola, Scorsese et De 
Palma est clairement désavantageuse. La composition fébrile de Marc-André Grondin 
(L’AFFAIRE DUMONT, du même Podz) et intimidante du charismatique Sergio 
Castellitto (MARCHAND DE RÊVES), rééquilibrent les forces.  
— Louis-Paul Rioux, Mediafilm

MAFIA INC

Podz est titulaire d’un baccalauréat en études cinématographiques. Il 
commence sa carrière dans la publicité en réalisant des films pour diverses 
compagnies telles que Molson, McDonald’s, Bell Canada, Coppertone et 
Softimage. Il a également réalisé une soixantaine de vidéoclips pour des 
groupes ou des artistes québécois comme Laymen Twaist ou René Dupéré, 
compositeur du Cirque du Soleil. À la fin des années 1990, Podz commence 
à réaliser des séries télévisées anglo-canadiennes et franco-canadiennes.
En 2003, il mérite le Prix Gémeaux de la meilleure réalisation pour son 
téléfilm Exils diffusé sur les ondes de Radio-Canada (Les beaux dimanches ). Il 
s’agit d’une adaptation d’une pièce théâtre cosignée par Robert Bellefeuille 
et Philippe Soldevila et produite par Zone 34.
En 2019 il fait partie du Jury de la compétition officielle du festival 
international Séries Mania à Lille. (Site : Mon cinéma québécois en France)

Filmographie

Longs métrages Séries télévisées

2020 – Mafia Inc
2015 – King Dave
2014 – Miraculum
2012 – L’affaire Dumont 
2010 – 10 1/2 
2010 –  Les sept jours du Talion

2011 – 19-2
2006 – C.A. (I et II)
2005-2007 – Minuit le soir (I, II et III)
2001 – Vampire High
2001 – Le Loup-garou du campus III
1999-2000 – Drop the Beat
1999 –The Hunger

Photo : Julia Marois pour L’actualité

Parrainé par
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Date de sortie 13 mars 2020 (en salle)

Réalisation  Patrice Laliberté

Production Julie Groleau, Couronne Nord

Scénarisation Nicolas Krief, Patrice Laliberté, 
Charles Dionne

Photographie Christophe Dalpé 

Montage Arthur Tarnowski

Distribution  Netflix

Durée 82 minutes

Acteurs  Guillaume Laurin, Marie-Évelyne Lessard, 
Réal Bossé, Marc Beaupré, Marilyn 
Castonguay, Guillaume Cyr, Marc-André 
Grondin

Synopsis Craignant une catastrophe majeure, des citoyens s’entraînent dans 
un campement survivaliste, perdu au cœur d’une immense forêt.    
© 2020 Mediafilm

Cette première production originale québécoise de Netflix s’inscrit dans la tradition 
du polar nordique, née dans les pays scandinaves. Hélas, en l’absence d’un enjeu 
dramatique fort, cette variation sur des thèmes connus ne captive qu’en de rares 
occasions. Timorée et confuse, la fin du monde annoncée en préambule ne débouche 
sur rien, laissant très vite la place à une traque plutôt chiche en tension, hormis deux 
effets-chocs adroitement amenés. Reste que la splendeur et la dangerosité des forêts 
enneigées des Laurentides sont efficacement illustrées et que la réalisation de Patrice 
Laliberté (la télésérie «Game(r)», le court métrage «Viaduc»), ne comporte aucun 
temps mort. Aux antipodes du rôle qu’elle tenait dans l’intense LES MANÈGES 
HUMAINS, la solide Marie-Évelyne Lessard domine une distribution juste et crédible, 
qui doit toutefois défendre des personnages manquant de consistance. (Texte rédigé en 
février 2020 dans le cadre des Rendez-vous Québec Cinéma).  
— Charles-Henri Ramond, Mediafilm

JUSQU’AU DÉCLIN

Patrice Laliberté est scénariste, réalisateur et co-fondateur de Couronne 
Nord. Il a réalisé les courts métrages Drame de fin de soirée, Viaduc, Le cycle 
des moteurs et Le souffle que l’on retient et les séries web Game(r), Offre 
d’emploi et La boîte à malle.
Son premier long métrage, Jusqu’au déclin, est le premier long métrage 
québécois à être produit comme un film original de Netflix. Le film a été 
présenté en première au Rendez-vous Québec Cinéma en février 2020 
avant son lancement sur Netflix. (Site : Mon cinéma québécois en France).  

Filmographie

Long métrage
2020 – Jusqu’au déclin 

Courts métrages
2016 – Drame de fin de soirée
2015 – Viaduc
2014 – Le souffle que l’on retient
2014 – Le cycle des moteurs
2010 – Laisse don’ faire
2009 – Je t’aime à la livre

Web séries
2017... – Game(r)
2012 – La boîte à malle
2011-2012 – Offre d’emploi

Photo : IVANOH DEMERS, LA PRESSE

Parrainé par


