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MOT DE LA DIRECTION  
ET BILAN DE LA 11E ÉDITION

L’organisation du Festival du film de Saint-Séverin est fière du succès de sa 
11e édition qui s’est tenue du 1er au 4 octobre dernier. Cette année en fut une 
de transition dans notre volonté de présenter des œuvres plus recherchées, 
plus artistiques et choisies, tous genres confondus, parmi les meilleures du 
cinéma d’ici et d’ailleurs.

Le Festival s’est ouvert officiellement jeudi 
le 1er octobre en présence de madame 
Odile Tremblay, journaliste et chroni-
queuse culturelle au journal Le Devoir. Le 
film choisi pour cette occasion, Le sel de 
la Terre, primé au Festival du Nouveau 
Cinéma, relate la vie du photographe bré-
silien Sebastiao Delgado « et son parcours 
des continents, sur les traces d’une huma-
nité en pleine mutation ». Le documentaire 
a été réalisé par le fils du photographe, 
Juliano Delgado et du très renommé Wim 
Wenders, photographe lui aussi, qui l’ont 
accompagné lors de ce dernier voyage.

Le Conseil d’administration 2016 formé de Richard Lapointe, Louise Chamberland, Michelle 
Giguère, Jeanne Couture, Denise Leclerc ainsi que notre DG Suzie Guay.

Odile Tremblay, journal Le Devoir.
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Souhaitant ajouter une dimension plus 
artistique à sa programmation, le Festival 
a invité le cinéaste d’animation Théodore 
Ushev à présenter une mini- rétrospective 
de ses œuvres. L’artiste, considéré comme 
l’un des plus talentueux au pays, s’est 
prêté aimablement à l’exercice sous forme 
d’entrevue, menée par notre invitée Odile 
Tremblay, et d’une session de questions- 
réponses de la part de l’auditoire.

LE PROGRAMME ET SES INVITÉS

Le public a pu échanger avec plusieurs invités présents lors des représen-
tations. Plusieurs réalisateurs se sont prêtés au jeu, dont Jonathan Gagné, 
réalisateur du film Les chemins de traverse, Jean-François Caissy, réalisateur 
de La marche à suivre, ainsi que Jimmy Larouche et la comédienne Mar-
tine Francke du film Antoine et Marie. Parmi les autres invités, soulignons la 
présence de Vincent Massé-Gagné, stratège en communications numériques, 
présent pour Le profil Amina, Claude Poisson, coordonnateur au programme 
Travailleurs du sexe (TDS) (L’amour au temps de la guerre civile) et Patrice 
Fortier, protagoniste du film Le Semeur. Mentionnons que le film Paul à 
Québec a accueilli, dans une salle remplie à pleine capacité, soit 252 entrées, 
les deux jeunes comédiennes du film Élise et Camille Poliquin.

Mathieu Denis, réalisateur du film Corbo, et Aya Cissoko, protagoniste du film 
Danbé La tête haute, étaient présents via Skype. Daniel Laflamme, réalisateur 
du film d’animation L’indubitable légèreté de la petite planète bleue, et les 
étudiants du cours cinéma du Programme Arts et Lettres du Cégep de Thet-
ford Mines avaient eux aussi accepté notre invitation (Désolé ma chérie).

Somme toute, l’organisation du Festival du film de Saint-Séverin est très heu-
reuse du succès obtenu. La seule note triste est l’annonce du départ de notre 
porte-parole, la comédienne Louise Latraverse, à qui nous désirons exprimer 
notre gratitude pour l’accompagnement et le soutien manifestés au cours de 
ces huit années. 

Théodore Ushev.
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À Louise Latraverse, notre porte-parole 
durant huit années, merci pour tout !

JEAN FRANÇOIS CAISSY, RÉALISATEUR 
LA MARCHE À SUIVRE

VINCENT MASSÉ-GAGNÉ  
STRATÈGE EN COMMUNICATIONS NUMÉRIQUES 
LE PROFIL AMINA

JIMMY LAROUCHE, RÉALISATEUR 
MARTINE FRANCKE, COMÉDIENNE 
ANTOINE ET MARIE
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CLAUDE POISSON, 
COORDONNATEUR AU PROGRAMME TDS 
L’AMOUR AU TEMPS DE LA GUERRE CIVILE

AYA CISSOKO, PROTAGONISTE DU FILM 
DANBÉ LA TÊTE HAUTE

PATRICE FORTIER, PROTAGONISTE DU FILM  
LE SEMEUR

MATHIEUR DENIS, RÉALISATEUR 
CORBO



RAPPORT D’ACTIVITÉS 2015

7

DANIEL LAFLAMME, RÉALISATEUR  
L’INDUBITABLE LÉGÈRETÉ  
DE LA PETITE PLANÈTE BLEUE

CAMILLE ET ÉLISE POLIQUIN, 
COMÉDIENNES 
PAUL À QUÉBEC

JONATHAN GAGNÉ, RÉALISATEUR  
LES CHEMINS DE TRAVERSE

ÉTUDIANTS EN CINÉMA 
CÉGEP DE THETFORD MINES  
DÉSOLÉ MA CHÉRIE
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ACTIVITÉS PARALLÈLES

Le Festival a invité des artistes et artisans de différentes disciplines à partager 
leur passion : 

•  Une rencontre entre la scénariste Christine Doyon et des étudiants du 
cours cinéma du CEGEP de Thetford Mines, pour une leçon à partir 
de son court métrage Chaloupe, présenté au 36e festival du court 
métrage de Clermont-Ferrand en France ;

•  Une exposition de l’artiste photographe beauceron Gontran Lachance 
qui s’inspire de ce dont la nature dispose dans le choix de ses sujets ;

• La flécherande Yvette Blais et la technique du tissage aux doigts ;

•  L’entraineur Junior Laverdière et l’art de la boxe, en lien avec le film 
Danbé La tête haute racontant l’ascension de la boxeuse malienne 
Aya Cissoko jusqu’au plus haut sommet ;

•  Et pour la mémoire, la classique visite du cimetière guidée par la jour-
naliste-recherchiste Lynda Cloutier et la comédienne Renée Guay.

L’ÉDITION 2015 A EU LIEU  
DU 1er AU 4 OCTOBRE 
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ACTIVITÉS DE DÉVELOPPEMENT 
ET DE PROMOTION

REMUE-MÉNINGES

En début d’année, avec l’aide du Centre local d’emploi, nous avons organisé 
une séance de remue-méninges. Animée par Image de Mark, cette séance 
sous forme d’animation dirigée, visait à questionner nos stratégies de com-
mercialisation et de communication afin de découvrir des pistes de réflexion 
inexplorées. Une douzaine de personnes impliquées dans leur milieu ont par-
ticipé à cette activité.

10 ANS DE CINÉMA À SAINT-SÉVERIN

Nous avons participé aux « Journées de la Culture », qui avaient pour théma-
tique le cinéma : 10 ans de cinéma à Saint-Séverin en Beauce, racontés par les 
affiches des œuvres présentées au fil du temps et les bandes annonces des 
œuvres projetées du 1er au 4 octobre 2015. 

Le réalisateur Serge Giguère est venu présenter Le mystère MacPherson. 
Dans ce long métrage documentaire, le cinéaste filme avec tendresse le pro-
cessus de création exceptionnel du film d’animation MacPherson de Mar-
tine Chartrand. Rappelons que le propos du film est d’abord une histoire 
d’amitié improbable entre le grand Félix Leclerc et l’intrigant Frank Randolph 
MacPherson, ingénieur-chimiste jamaïcain arrivé au Québec en 1917, qui ins-
pira la chanson MacPherson au poète (ONF).

GRATUITÉ

Le Festival a offert encore cette année une entrée gratuite aux résidents de 
Saint-Séverin pour le premier film inscrit à la programmation, de même que 
pour les commanditaires invités à la soirée d’ouverture.
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Le Festival a distribué 2 500 copies du pro-
gramme, en Beauce et au Festival de cinéma 
de la ville de Québec dont les dates che-
vauchent les nôtres. 

Des relations sont maintenues à l’année 
avec les dirigeants d’autres festivals de film, 
notamment ceux de Portneuf, de Percé et de 
Québec.

Le Festival n’a de cesse d’intéresser le milieu 
des affaires afin de développer des partena-
riats à court, moyen et long terme.

Le Festival est membre du Conseil d’adminis-
tration de la nouvelle entité touristique « Des-
tination Beauce » qui regroupe maintenant ses 
activités sous un même toit pour les 3 MRC 
beauceronnes. Madame Suzie Guay y repré-
sente le Festival.

En tant que responsable de la programmation, 
Louise Chamberland a assisté au Festival du 
Nouveau Cinéma, aux Rencontres internatio-
nales du documentaire de Montréal, au Fes-
tival de films Cinémania, aux Rendez-vous du 
cinéma québécois. De plus, elle a été invitée 
à siéger comme membre d’un jury à l’événe-
ment « Vues d’Afrique » en mai 2015.

Le Festival a bénéficié d’une visibilité sur dif-
férentes plateformes : publicité et entrevues à 
la radio locale et à Radio-Canada, Le Devoir, hebdos régionaux de la Beauce 
et de Lévis, programme du Festival de Cinéma de la Ville de Québec (FCVQ), 
réseaux sociaux, sites Internet, affiches publicitaires.

Louise, responsable de la 
programmation.
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ACTIVITÉS DE FINANCEMENT

Près d’une quarantaine de commanditaires nous ont soutenus pour cette  
11e édition.

TIRAGE

Le Festival a mis 800 billets de tirage en circulation, offrant la possibilité de 
gagner différents prix. 

Les gagnants sont :

•  Violette Labbé, de Tring-Jonction, 
pour l’oeuvre de l’artiste Michelle 
Giguère, forgeronne d’art ; 

•  Diane Thibodeau, de Scott,  
pour la tablette électronique ;

•  Henri Gagné, de Saint-Frédéric,  
pour le forfait NRJ Spa Nordique ;

•  L’abbé Réal Nadeau, de Saint-Victor, 
pour le forfait de la Cache à Maxime 
ainsi qu’une paire de Ciné-passes du  
Festival du film de Saint-Séverin ;

•  Francis Vallée, de Vallée-Jonction, 
pour la paire de Ciné-passes du  
Festival du cinéma de la Ville de 
Québec.

Le Festival a convié la population en général et les ami(e)s du Festival à un 5 
à 7 le 21 août dernier.

Les revenus de la billetterie et du bar nous assurent une source de revenu 
non négligeable.

Oeuvre de l’artiste Michelle 
Giguère, forgeronne d’art.
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LA 11E ÉDITION EN BREF

Des projections diversifiées

Des échanges avec les invité(e)s

Des rencontres inoubliables

Des rassemblements chaleureux

Des repas savoureux

Une ambiance conviviale

Un goût de « Revenez-y »



RAPPORT D’ACTIVITÉS 2015

14

MERCI À NOS COMMANDITAIRES

COMMANDITAIRE OR

 
COMMANDITAIRES BRONZE

Cliche Auto Ford, et Pierre Cliche

FM101.5 avec échange de services

Image de Mark

Sonorisation Daniel Tanguay avec échange de services

Zonart Communications avec échange de services

COMMANDITAIRES CUIVRE

André Spénard, député provincial

Cache à Maxime 

Cinéma Lumière Sainte-Marie 
avec échange de services

Clinique dentaire Sylvie Roy

Œuvre Saint-Édouard

Ministère de la culture

Ministère du Tourisme

Novicom avec échange de services

Sagami/Savoura

Traduction Nathalie Généreux
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COMMANDITAIRES DONATEURS

Armand Lapointe Équipement

Assurances Oligny

Bonichoix, Tring Jonction

Boucherie Giroux

Collectif de commerces  
de Saint-Séverin

Création Info Plus

 
 

COLLABORATEURS

André Langevin, Électricien

Les Jardins de la Passion

 
COMMANDITAIRES TIRAGE

Artisanerie Maxime

La Cache à Maxime, Le Greg, Noah Spa

Festival de Cinéma de la Ville de Québec

Festival du film de Saint-Séverin en Beauce

NRJ Spa Nordique

Denis Fortier Services sanitaires

Frampton Brasse

Le Mercier

Palladio Design

Raymond Chabot Grant Thornton

Safari Condo

Uniprix, Tring jonction
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REMERCIEMENTS CHALEUREUX

• Ghislaine Crête, photographe officielle du Festival

•  Luc Harvey (Aux trésors gourmands) et Isabelle Leduc  
(Soretoss) chargés de nourrir notre monde ;

•  À la billetterie : Denise Leclerc, Jeanne Couture, resp., Line Marcoux, 
Nicole Binet, Rose-Marie Pomerleau, Charlotte Paré, Denise Roy, 
Louise  Lessard, Lise Vachon, Jacynthe Gagné ;

•  Michelle Giguère et son équipe au bar ;

•  Lynda Cloutier et Renée Guay à la visite guidée du cimetière ;

•  Marie Giguère et Richard Lapointe à l’animation après  
les projections ;

•  Claude Morin pour son aide de tous les instants ;

•  Daniel Perron et Lise Marsan à l’hébergement des invités,  
ainsi que La Cache à Maxime ;

•  Serge Nadeau, Louis Sylvain, Michel Jacques, Denise Roy  
au montage et démontage ;

•  Virginie Tricot et Christine Doyon bénévoles polyvalentes pour 
l’occasion.

•  Le saxophoniste Pierre Cliche et le guitariste Simon Poulin,  
en duo et en musique pour la soirée d’ouverture.

•  Daniel et François Tanguay (Sonorisation DT) pour leur  
travail professionnel 

•  Chantal Nolet et ses jeunes musiciens pour le p’tit air de fête 
apporté.

Et à tous ceux que nous aurions pu oublier, veuillez bien considérer ces 
remerciements comme personnels.
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DES FILMS INOUBLIABLES

LA MARCHE À SUIVRE 
DE JEAN-FRANÇOIS CAISSY

ANTOINE ET MARIE 
DE JIMMY LAROUCHE
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LE SEMEUR 
DE JULIE PERRON

LES CHEMINS  
DE TRAVERSE 
DE JONATHAN GAGNÉ
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MERCI À TOUS ET À TOUTES !

Rendez-vous du 29 septembre au 2 octobre 2016 !

900, rue des Lacs  
Saint-Séverin 

(Québec) G0N 1V0

Tél. : (418) 353-2304 
Téléc. : (418) 426-1274 
info@festivalcineseverin.org

www.festivalcineseverin.org

Une conception de


