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Lucia Chiarla est née à Genève et a étudié le théâtre à la Performing Art School PAOLO GRASSI de Milan. 
Elle a également étudié la littérature à l’Université de Genève. Elle travaille pendant quelques années 
comme comédienne en Italie, puis s’installe en 2005 à Berlin, en Allemagne. Elle fait ses début en tant 
que réalisatrice avec Reise Nach Jerusalem (Le jeu de la chaise musicale).

Rafael P.  Illingworth est un réalisateur qui réside et travaille en Suisse, où il a établi sa propre compa-
gnie de production. Il est né et a grandi au Mexique. En 2007 il se rend au États-Unis, pour étudier à 
l’American Film Institut Conservatory. Son premier film Macho a gagné le prix du meilleur film indé-
pendant à Raindance en Angleterre. Between Us a été présenté en première au Tribeca Film Festival.

Marie-Geneviève Chabot œuvre en tant qu’artiste et cinéaste depuis une quinzaine d’années. Elle cu-
mule les expériences diverses dans le milieu culturel, notamment comme vidéaste (Télé sans frontières, 
Parole citoyenne), comme formatrice (Wapikoni mobile, Quebec cinéma) ou à l’arrière-scène au théâtre 
(Les Deux mondes, La Maison théâtre).

Réalisatrice, autrice, scénariste et productrice au contenu, Sandrine Béchade signe des films documen-
taires et de fiction. Elle a entre autres réalisé les courts métrages « Ange & Ovni » (FCVQ, FICFA, RVQC) et 
« Biche & Louve » (Percéides, SPAMS), et le documentaire « Mon Oncle Patof ».  

Philippe Grégoire détient un baccalauréat en études cinématographiques et littérature comparée de 
l’Université de Montréal et une maîtrise en Communication de l’UQAM Ses courts métrages ont été 
présentés dans plus de 110 festivals de films et dans une vingtaine de pays à travers le globe. Son long 
métrage «Le bruit des moteurs» est actuellement en tournée de festivals à travers le monde. 

Lawrence est une réalisatrice queer qui n’entre dans aucune case. Son parcours atypique a été maintes 
fois primé dans l’univers du cinéma underground, où elle a réalisé plus de 40 courts métrages et un 
long docu-fiction intitulé Écartée.  Bungalow est son premier long métrage de fiction. À son image, c’est 
une œuvre « dans ta face », éclectique, colorée et profondément politique est à voir au cinéma en 2022.

Sara Bourdeau est diplômée de l’université Concordia en Production Cinématographique et titulaire 
d’un MFA in Studio Arts – Film Production. Elle a scénarisé et réalisé plus de 10 courts-métrages de 
fiction présentés dans divers festivals internationaux. Elle vit et travaille et tourne son prochain film à 
l’été 2022.

Il y a tant de films qui nous échappent, tant de films qui, pour de multiples raisons, ne nous 
sont pas accessibles, surtout sur grand écran. J’ai fondé ce festival dans l’intention de vous 
faire découvrir certains de ces films. Cette année nous vous présenterons plusieurs œuvres 
que nous avons soigneusement dénichées de l’autre côté de l’Atlantique. À cela s’ajoutent 
quelques coups de cœurs et un incontournable du cinéma québécois, en plus de deux films 
tournés dans la région des Laurentides. Voilà comment s’est formée la programmation de 
cette première édition. J’espère, à travers ce festival, vous faire vivre une expérience cinéma-
tographique mémorable, vous révéler et vous offrir la possibilité de rencontrer des créateurs 
de grand talent et surtout vous faire découvrir des œuvres remarquables, qui ne quitteront 
pas vos pensées de sitôt ! Bon festival !

JULIE PRIEUR

Félix Rose fait ses premières armes comme monteur et scénariste avec la websérie Temps mort. Il se 
lance ensuite dans la réalisation avec le documentaire Avec la gauche, qui suit l’équipe de campagne 
électorale d’un candidat de Québec solidaire. Son documentaire, Les Rose, est l’aboutissement d’une 
quête personnelle visant à mieux comprendre le passé de son père Paul et de sa famille.



Fiction | Malte | 2021 | 95 min.  | VOSTF
avec: Jesmark Scicluna , Michela Farrugia, David Scicluna 

Un pêcheur maltais doit faire un choix entre réparer son luzzu – un bateau de pêche traditionnel – pour tenter 
de subvenir aux besoins de sa famille, comme son père et son grand-père l’ont fait avant lui. Ou bien, le faire 
déclasser, recevoir en échange un dédommagement, et commencer à travailler au noir pour un employeur 
dont les activités illicites déciment la population de poissons et menacent la biodiversité de l’île.

Évoquant aussi bien le néoréalisme de Visconti, de Rossellini et des frères Dardenne que le cinéma engagé 
de Ken Loach et de Ramin Bahrani, ce film envoûtant marque les débuts prometteurs d’Alex Camilleri. La pres-
tation de Jesmark Scicluna, un véritable pêcheur, a valu à « Luzzu » un prix du jury au Sundance Film Festival. 

LUZZU de Alex Camilleri  

MERCREDI 4 MAI 13h30
Ce film est présenté par LE COUVENT VAL-MORIN

La journée de Lara commence de manière assez banale, une tasse de thé et une cigarette.  Pourtant, il s’agit 
d’un jour pas comme les autres. Non seulement fête-t-elle ses 60 ans, mais son fils Viktor s’apprête à donner 
un concert de piano où, pour la première fois, il jouera ses propres compositions. Malheureusement, Lara n’est 
pas invitée. Elle décide néanmoins d’acheter les derniers billets en vente et les distribue de manière  originale.
Lara est un film qui expore les rêves abandonnés, l’amour de la musique et la complexité unique de la relation 
mère-fils.  Avec ce deuxième long-métrage, le réalisateur Jan Ole Gerster créé un portrait psychologique 
incroyablement précis d’une femme au bord du gouffre.  

LARA de Jan Ole Gerster

MERCREDI 4 MAI 19h00
Ce film est présenté par GROUPE BRISSETTE

Fiction | Allemagne | 2019 | 98 min.  | VOSTF
avec: Corinna Harfouch, Tom Schilling

Vincent et Anton pratiquent à New York le « High Frequency trading » où la victoire se mesure en millisecondes. 
Leur rêve est de poser un câble optique reliant le Kansas au New Jersey, ce qui leur rapporterait des millions. 
Mais rien ne se passe comme prévu. Surveillés de près par leur ancienne patronne, prête à tout pour les empê-
cher de réussir et assurer sa propre vicoire, ils devront faire preuve d’intelligence et de ruse pour atteindre leur 
but. À la fin, pourtant, ce n’est finalement pas grâce à l’argent, mais plutôt en renouant avec la famille et la terre, 
qu’ils trouveront un véritable sens à leur vie, et la rédemption. Belle et étrange aventure. Dans cette épopée 
contemporaine, Kim Nguyen exhibe le côté impitoyable de notre monde de plus en plus numérique.

JEUDI 5 MAI 13h30
Ce film «FAIT ICI» est présenté par FILM LAURENTIDES

THE HUMMINGBIRD PROJECT de Kim Nguyen
LE PROJET HUMMINGBIRD
Fiction | Canada | 2018 | 110 min.  | VOSTF
avec: Jesse Eisenberg, Alexander Skarsgard  

Fiction | Hongrie | 2017 | 105 min.  | VOSTF
avec: Zoltán Fenyvesi, Szabolcs Thuróczy, Ádám Fekete 
 

Dans cette comédie d’action originale, deux adolescents handicapés trouvent échappatoire à leurs vies en-
nuyantes quand un ancien détenu mal en point les recrute comme tueurs à gages en chaise roulante! Abrup-
tement plongés dans l’univers surréaliste des gangsters, ils se lient d’amitié avec leur nouveau mentor, dont le 
coeur tendre se révèle peu à peu, et l’aident à gérer son propre handicap.
Avec le coeur est un film unique qui combine les approches cinématographiques, mélangeant des scènes 
d’action réelle et des éléments inspirés de bandes-dessinées. C’est avec un humour noir que le film explore les 
thèmes de l’invisibilité, du préjudice et de la solitude en bafouant les stéréotypes et les attentes.

TISZTA SZIVÉL de Attila Till 
AVEC LE COEUR

MERCREDI 4 MAI 16h00



Fiction | Australie | 2020 | 120 min.  | VOSTF
avec: Eliza ScanlenToby Wallace, Michelle Lotters  

Les parents de Mila, une adolescente souffrant d’une grave maladie, sont sous le choc quand celle-ci tombe 
follement amoureuse d’un petit dealer de quartier. Si cette première expérience de l’amour redonne la joie de 
vivre à Mila, tout se complique très vite. Et c’est elle qui montrera à ceux autour d’elle, ses parents, le dealer, un 
jeune violoniste, une voisine enceinte, ce que c’est que de vivre sans peur ni regrets. Ce qui s’annonçait comme 
une catastrophe pour les membres de cette famille, les mène finalement à accepter la nature chaotique de la 
vie et à y trouver un équilibre salutaire.
Babyteeth est un hommage joyeux à la vie qui nous est donnée et aux vertus transformatrices de l’amour.

BABYTEETH de Shannon Murphy
MILA

JEUDI 5 MAI 16h00

Fiction | Allemagne | 2018 | 120 min.  | VOSTF
avec: Eva Löbau, Benjamino Brogi 

Alice, une célibataire de 39 ans, est sans emploi. L’office du travail ne cesse de l’envoyer à des formations qui ne 
mènent à rien. Un jour, elle décide de ne plus se présenter à l’une de ces formations, ce qui entraîne une réduc-
tion de son allocation de chômage et de graves difficultés financières. Mais Alice qui maîtrise l’art du mensonge 
parvient à cacher sa situation de plus en plus précaire et chaotique à son entourage. Malgré ses efforts pour être 
acceptée socialement, elle souffre d’un sentiment croissant de solitude. 
Lucia Chiarla dépeint avec empathie, humour et originalité, la situation de nombreux jeunes adultes de notre 
époque à travers cette métaphore d’une société qui se défini de plus en plus à travers le travail. 

REISE NACH JERUSALEM de Lucia Chiarla
LE JEU DE LA CHAISE MUSICALE

JEUDI 5 MAI 19h30
Ce film est présenté par L’INSTITUT GOETHE

Fiction | Serbie (Serbie-France-Allemagne-Croatie-Slovenie-Bos-
nie Herzegovine) | 2020 | 120 min.  | VOSTF

Quand la femme de Nikola, rongée par la pauvreté et la faim commet un acte de  détresse, on lui retire la garde 
de ses enfants. Ceux-ci resteront en famille d’accueil tant qu’il ne sera pas en mesure de leur offrir des conditions 
de vie convenables. Malgré des efforts, le directeur des services sociaux refuse de les lui rendre. Nikola soup-
çonne les fonctionnaires de corruption et décide de traverser la Serbie à pied, pour plaider sa cause devant le 
ministère à Belgrade. Porté par l’amour, ce père de famille refuse de renoncer à la justice et au droit d’élever ses 
enfants. Un film émouvant de Srđan Golubović qui parle de corruption et d’inégalités. Des images sublimes et 
révélatrices. Un personnage qui s’engage dans une traversée héroïque sans jamais céder au désespoir. 

OTAC de Srđan Golubović
PÈRE

VENDREDI 6 MAI 11h00

Fiction | Québec | 2018 | 19 min.  | VOF
avec: Lénie B. Desrosiers, Loka Pelletier, Hélène Florent, Marcel 
Sabourin

Lili n’a rien à voir avec sa famille : cette sœur pathétique, ce père remarié et cette mère qui la croit folle. Elle 
rencontrera un étrange ado surnommé le Martien. Ensemble, ils préfèrent voir le monde à leur façon. La réalité 
n’avait qu’à être plus intéressante! Elle est un ange, et lui, un extra-terrestre. 
Ange & Ovni est un charmant court-métrage qui nous plonge dans le désenchantement de l’adolescence. Le 
film a été sélectionné dans de nombreux festivals dont le prestigieux Off-Court de Trouville.

ANGE & OVNI de Sandrine Béchade

VENDREDI 6 MAI 13h30
«CINÉASTES DES LAURENTIDES»



Fiction | États-Unis | 2017 | 100 min.  | VOSTF
avec: Ben Feldman – Olivia Thirdlby

Henry et Diane s’apprêtent à franchir ensemble la grande étape : fonder un foyer. Ils comptent acheter une 
maison, avoir des enfants – sans oublier le chien, pour bien compléter le tableau. Leur vie libre et insouciante 
de jeunes citadins est sur le point de prendre fin. Quand une violente dispute éclate entre eux, ils se séparent le 
temps d’une nuit. Contraints de confronter leurs démons, ils se laissent tenter par l’attrait d’une autre vie, avant 
de  se retrouver, eux, et l’amour qui les unis depuis si longtemps.
Dans ce film, Rafael Palacio Illingworth met en scène une situation classique,, de manière fort personnelle et 
rafraîchissante, à travers un habile scenario et des personnages crédibles. Un film d’une agréable authenticité. 

BETWEEN US de Rafael Palacio Illingworth
ENTRE NOUS

VENDREDI 6 MAI 16h00

Documentaire | Québec | 2022 | 75 min. | VOF

Dans l’espoir de renouer avec leur père, trois frères s’embarquent pour un voyage de pêche avec celui qui les 
aura marqués par son absence. Pour Stéphane, Jean-Pierre, Jérôme et Laurent, ce sera l’occasion d’obtenir 
quelques réponses et peut-être, de faire la paix avec le passé. À bord du bateau qui tangue, leurs rêves et leurs 
regrets se faufilent parmi les lignes qui s’entremêlent. Ce voyage est une quête douce-amère vers un idéal 
familial perdu. Une incursion dans un univers masculin à réconcilier, où le courage se révèle parfois en brisant 
le silence.
La réalisatrice porte un regard sensible sur ces hommes cherchant à exprimer leurs troubles.

LE LAC DES HOMMES 
de Marie-Geneviève Chabot

VENDREDI 6 MAI 13h30
«CINÉASTES DES LAURENTIDES»

Documentaire | Québec | 2020 | 127  min.  | VOF

LES ROSE de Félix Rose

En octobre 1970, des membres du Front de libération du Québec enlèvent le ministre Pierre Laporte, déclen-
chant une crise sans précédent au Québec. Cinquante ans plus tard, Félix Rose tente de comprendre ce qui a pu 
mener son père et son oncle à commettre de tels actes. Grâce aux confidences de son oncle Jacques, qui accepte 
pour la première fois de s’exprimer sur le sujet, et aux traces précieuses laissées par son père Paul, il fait revivre 
la richesse de l’héritage d’une famille ouvrière québécoise et redonne à la crise d’Octobre sa dimension sociale.
Fruit de dix ans de recherche, Les Rose permet de faire revivre des personnages que l’on ne connaissait que 
par quelques clichés.  Regard sur l’un des plus importants chapitre de l’histoire politique et sociale du Québec.

Animation | Canada | 2020 | 4  min.  | sans dialogue
NUIT DE JUIN de Mike Maryniuk  
MERCREDI 4 MAI 13h30

Animation | Canada | 2019 | 5  min.  | français
LE MAL DU SIÈCLE de Catherine Lepage    
JEUDI 5 MAI 13h30

Animation | Canada | 2020 | 6  min.  | sans dialogue
MAUVAISES HERBES de Claude Cloutier
VENDREDI 6 MAI 11h00

VENDREDI 6 MAI 19h30
Ce film est présenté par LA MUNICIPALITÉ DE VAL-MORIN



PARTENAIRES DE LA 1ère ÉDITION DU FESTIVAL

TROPHÉE OREL
DU MEILLEUR FILM
une oeuvre originale de Barazart
offert par la municipalité de Val-Morin
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Reinaldo Nino est né au Venezuela en 1986. Dès son enfance, son loisir premier était la sculpture inspirée 
de dessins animés de son époque. Plus tard, il travaille des matériaux naturels tel que la pierre et le bois. Il 
participe à des expositions collectives ainsi que des symposiums internationaux. L’un d’entre eux l’amène au 
Québec, où il s’installe en 2011. En 2014, il participe à la III Biennale d’art d’Asolo en Italie ainsi qu’au festival 
d’art souterrain de Montréal. Il concevra un trophée original unique à l’effigie du FFAVM.


