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OFF FESTIVAL CINÉMA DU MONDE DE SHERBROOKE
Le film Le vieil indien et,
en première estrienne, le film Waseskun
présentés à La Salle Le Tremplin en présence des réalisateurs

Sherbrooke, le 20 janvier 2017 - En marge de sa quatrième édition qui se tiendra du 4 au 9 avril prochain, le Festival
cinéma du monde de Sherbrooke propose deux projections en présence des alisateu s et d’i it s les 26 janvier et 23
février prochain. C’est e partenariat avec la Salle Le Tremplin, qui accueillera également ces activités, que l’OFF Festival
cinéma du monde de Sherbrooke présentera les films Le vieil indien, de Kanatakhatsus Meunier, et Waseskun, de Steve
Patry.
Le i
a d’auteu d’i i se a is à l’a a t-plan, non seulement par ces longs métrages documentaires, mais aussi par les
échanges entre le public et les artisans du septième art. Ces deux événements feront la lumière sur des enjeux sociaux,
culturels et historiques peu connus, de façon artistique et accessible pour tous.

LE VIEIL INDIEN
Jeudi 26 janvier, 19 h - Salle Le Tremplin
C’est e p se e de so
alisateu , Kanatakhatsus Meunier, que sera présenté l’e elle t documentaire Le vieil indien
po ta t su l’histoi e du mont Orford et sa région. Deux slammeurs, Frank Poule et François Danis, offriront également
u e pe fo a e lo s de l’
e e t et un échange avec le cinéaste suivra la projection.
Synopsis
Ce do u e tai e d’auteu est un hommage au mont Orford, à son histoire, à ses écosystèmes, aux pionniers qui ont
participé à la création du parc national en 1938, au a tistes ui l’o t glo ifié, ai si u’à la po sie d’Alf ed Des o he s dont certains extraits sont lus dans le film par Clémence DesRochers, fille du poète.
D ou ez o
e t le Do teu Bo e , ui d si ait off i u e oasis de atu e au fa illes d u ies de Magog, s’asso ie
avec Maurice Giroux afin de constituer une aire publique de conservation et de récréation. Des Orferois et spécialistes de
l’histoi e lo ale se p o o e t su l’e jeu du d eloppe e t des te es pu li ues et les d ats, pa fois tu ultueu , ui
o t a u le desti de e o t. Pa ailleu s, e fil d oile po ti ue e t u i a t se ti e t d’appa tenance à la
conservation de la richesse du patrimoine naturel transmis par les ancêtres.

WASESKUN
Jeudi 23 février, 19 h, à la Salle Le Tremplin
Le très remarqué Waseskun, en nomination aux prix Écrans canadiens, sera présenté en première estrienne. La projection
se a sui ie d’u e dis ussio a e so réalisateur Steve Patry.

Synopsis
Waseskun se présente comme la suite logique de De prisons en prisons, le précédent film de Steve Patry, candidat au Prix
Jut a du eilleu do u e tai e e
5. C’est, e effet, lors de ce tournage que le cinéaste découvrit le centre de guérison
Waseskun, un établissement de détention alternatif pour des hommes de tous âges provenant de différentes
o
u aut s auto hto es et a a t u pass i i el. B
fi ia t d’u a s sa s précédent, Steve Patry plonge dans le
uotidie du e t e, e p ta t atte tio ta t au lieu u’à eu ui les o upe t. Co çu o
e u e s ie de ta leau
ui e plo e t tous les aspe ts du e t e, le fil d it sa s ta ou la o ple e e o st u tio d’hommes en lutte contre
euxes. La philosophie du e t e epose su l’i lusio de la spi itualit et de la
de i e t aditio elle à l’i t ieu
e du p o essus th apeuti ue. À Wasesku , la gu iso e passe pas pa l’effa e e t du pass , ais, au ontraire,
par la réappropriation de son identité et de sa culture ancestrale. Le film devient ainsi la chronique sensible de rescapés
de l’e fe so ial et fa ilial ui o t p is la diffi ile d isio de lutte pou i t g e la so i t .
Le film est une produ tio de Nathalie Cloutie et de De is M C ead à l’Offi e atio al du fil

du Ca ada ONF .

Billetterie
La population est invitée à se procurer les billets pour ces projections à La Salle Le Tremplin (97, rue Wellington Sud,
Sherbrooke) ou au bureau du Festival cinéma du monde de Sherbrooke (1671, chemin Duplessis, Sherbrooke) au coût
régulier de 9 $ et au coût de 5 $ pour les étudiants. Il est également possible de faire des réservations au 819 565-4141,
poste 105.

Pou o te i da a tage d’i fo

atio su es a ti it s, o sultez le fcms.ca.
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