Québec - Le cinéma au bord du monde
Chères amies, chers amis,
Si vous associez la langue et la culture françaises à un paysage grandiose et originel et au
sentiment d’être au bout du monde, alors le Québec sera un véritable lieu d’escapade pour
vous. Et c’est également une région passionnante d’un point de vue cinématographique !

À l’instar de la France, la culture du cinéma est très présente au Québec. Ces vingt dernières
années, une nouvelle génération de professionnelles et professionnels du cinéma, dynamique
et aimant expérimenter, s’est établie dans le Canada francophone ; leurs films sont depuis
longtemps présentés dans des festivals internationaux.
C’est le cas de Denis Côté. Grâce à ses films non conformes, il est abonné présent, depuis
plusieurs années, au programme du Festival du Film Francophone. En 2013, il a obtenu le prix
Alfred Bauer à la Berlinale pour son film « Vic et Flo ont vu un ours ». Cette année, il était de
retour à la Berlinale avec son nouveau film, « Hygiène sociale », et, bien entendu, le film sera
également projeté au Festival du Film Francophone. « Hygiène sociale » est un film mêlant
théâtralité et absurde : il y est question d’Antonin et des femmes qui l’entourent, celles-ci étant
lassées de ses petits jeux. Nous sommes très fiers d’avoir fait découvrir au public allemand ce
réalisateur dont les films sont marqués par une dramaturgie et une esthétique très particulières.

Une révision
Le conflit entre un professeur de philosophie et son étudiante musulmane est au centre de ce
film qui concourt pour le Québec dans la catégorie « Compétition Internationale » du Festival
du Film Francophone de cette année. Le film de Catherine Therrien propose une réflexion sur
les identités sociales et culturelles ainsi que sur la tolérance et la culture du débat. Ces thèmes
feront l’objet, à l’issue de la projection, d’un échange entre Catherine Therrien et la directrice de
la chaîne SWR (Südwestrundfunk), Stefanie Schneider.

Rétrospective: Pascal Plante
La rétrospective de cette année est également consacrée à un réalisateur québécois. À tout
juste 30 ans, Pascal Plante a déjà à son actif de nombreux courts métrages. Son premier long
métrage Les faux tatouages a été récompensé à plusieurs reprises. Il consacre Nadia
Butterfly, son deuxième et dernier long métrage qui a été présenté à Cannes, à sa toute
première passion, la natation – il a en effet failli être qualifié pour les Jeux olympiques d’été de
2008.
Le Festival du Film Francophone a pour habitude de soutenir les jeunes cinéastes. On ne peut
qu’être curieux de rencontrer Pascal Plante, qui fait preuve dans ses films d’un potentiel
incroyable.

La mode des séries
Pour la première fois dans l’histoire du festival, nous projetterons une série !
Dans la mini-série québécoise Je voudrais qu’on m’efface d’Éric Piccoli, il est question de
trois adolescents grandissant dans un environnement difficile et qui entrent « en collision ».
Cette histoire extrêmement bouleversante de trois familles vivant dans un quartier « difficile »
de Montréal comprend huit épisodes qui se laissent savourer durant deux heures et demie
délicieuses.

La diversité du cinéma québecois
Antigone de Sophie Deraspe est une adaptation moderne de la tragédie grecque classique
dans laquelle la jeune Antigone fait passer son propre sens de la justice devant les règles
étatiques.
Julien Knafo présente avec Brain Freeze une comédie d’horreur loufoque ayant pour décor un
club de golf.
Dans Guerres de Nicolas Roy, la jeune Emma, âgée de 20 ans, entre à l’armée : un film sur
l’engagement militaire, la hiérarchie et les rapports de pouvoir asymétriques.
Il pleuvait des oiseaux de Louise Archambault célèbre l’amour, la liberté et la nature dans les
forêts septentrionales du Canada.
Mon cirque à moi de Miryam Bouchard raconte l’histoire de Laura, une petite fille grandissant
dans un cirque, qui rêve d’une vie plus ordonnée.
Dans Nulle Trace de Simon Lavoie, une contrebandière et une jeune maman accompagnée de
son bébé voyagent ensemble dans un monde post-apocalyptique.
SAM de Yan England est un (mélo)drame ayant pour personnage principal un jeune nageur
professionnel.

Ce français historique
Le cinéma québécois ne doit pas seulement son charme à ses histoires originales
particulièrement dramatiques ou encore aux paysages canadiens sublimes, mais il le doit
également à sa langue : le français québécois. En tant que province francophone dans un
pays par ailleurs majoritairement anglophone, la langue française représente une partie
importante de l’identité culturelle du Québec et fait l’objet d’un travail conséquent de
préservation. C’est pour cette raison que le québécois sonne « très » français : au Québec, on
ne dit pas « faire du shopping » mais « magasiner », et à la place d’un « bon week-end » on
souhaite une « bonne fin de semaine ». En raison de ses nombreuses nasales, le français
québécois est particulièrement riche en voyelles, ce qui lui donne ce côté très mélodieux.

Les Innus
En plus de mettre le Québec à l’honneur, nous prêterons une attention particulière aux Innus,
lesquels comptent parmi les « Premières Nations » du Canada et sont installés depuis près de
8000 ans à l’est de la province du Labrador.
Lorsque les colons européens arrivèrent au XVIIIe siècle dans cette province à l’extrémité nord
du Canada, les chasseurs-cueilleurs à moitié nomades commencèrent à se tourner vers le
commerce et se sédentarisèrent plus ou moins. L’industrie du bois, en plein essor au XIXe
siècle, détruisit une grande partie de leurs ressources ; eux-mêmes furent expulsés, moururent
de maladies importées d’Europe ou encore furent parqués dans des réserves. Actuellement, on
compte encore seulement environ 18 000 Innus. Leur langue très imagée, leurs contes et
légendes qui ont souvent pour thème l’interaction entre les humains et les animaux – lesquels
partagent la même planète -, la musique ainsi que les arts plastiques témoignent encore un
peu de la richesse de leur culture.
Le film Kuessipan de Myriam Verreault est une déclaration d’amour à la communauté innue du
Québec. En effet, Mikuan et Shaniss, deux jeunes femmes de la communauté, font
l’apprentissage de la liberté – mot qui n’existe pas du tout dans leur langue. C’est en
comprenant d’abord ce qu’est la captivité qu’on peut se faire une première idée de la liberté.
Dans Je m’appelle humain, la réalisatrice Kim O’Bomsawin, issue de la communauté des
Abénakis, part sur les traces de l’écrivaine innue Joséphine Bacon, laquelle s’est engagée
dans ses écrits contre la disparition des peuples innus.
Autant de bonnes raisons pour débattre de la liberté sociale et politique de la communauté
innue au Québec. Dans le cadre de la présentation des films québécois Kuessipan et Je
m’appelle humain, nous recevrons Véronique Antomarchi, historienne et chercheuse
spécialiste des Inuits au CERLOM (Centre d’étude et de recherche sur les littératures et les
oralités du monde) à l’Inalco à Paris. Elle parlera sur la discrimination, la ségrégation et les
problèmes rencontrés par les populations indigènes dans les réserves du Québec.

Allons faire un voyage cinéaste au Québec!
Christopher Buchholz - Directeur du festival
Andrea Bachmann - Presse

Les prix du festival
Compétition Internationale:
Grand Prix du Festival: 5.000 €
Grand Prix du court-métrage: 1.000 €
Prix du public de Stuttgart: 1.000 €, offerts par le cinéma Arthaus Filmtheater Stuttgart
Compétition Française
Prix d’aide à la distribution : 21.000 €, offerts par la MFG Filmförderung Baden-Württemberg,
Unifrance et l‘OFAJ – Office Franco-Allemand pour la Jeunesse. Le prix sera attribué au
distributeur allemand qui diffusera dans les salles de cinéma allemandes le film ayant reçu le
prix du public.
Prix de la jeunesse de Tübingen: 1.000 €, offerts par la famille Lamm
Prix de la jeunesse de Stuttgart: 1.000 €, offerts par la ville de Stuttgart
Compétition du court-métrage des élèves: 750 €, offerts par le Verbundunternehmen LBS
Südwest, la SV Sparkassen Versicherung, la LBBW Landesbank Baden-Württemberg, les
Stadtwerken Tübingen GmbH et le Ernst Klett Verlag

Soutiens financiers, sponsors et partenaires du 38ème Festival
International du Film Francophone
Soutiens financiers
Brot für die Welt – Evangelischer Entwicklungsdienst Berlin
Die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien, Berlin
Die Regierung von Quebec
Die Vertretung der Regierung von Quebec, Berlin
Institut Français Deutschland
Institut Français Paris
Johannes-Löchner-Stiftung
Landesanstalt für Kommunikation Baden-Württemberg, Stuttgart
LBBW Landesbank Baden-Württemberg
Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg, Stuttgart
Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg
Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg
OFAJ – Deutsch-Französisches Jugendwerk
Schweizerisches Generalkonsulat, Stuttgart
Société de développement des entreprises culturelles du Québec S.O.D.E.C.
Sparkassen-Finanzgruppe Baden-Württemberg
Stadt Tübingen
Stadt Stuttgart
SV Sparkassen Versicherung
Unifrance Film International, Paris
Verbundunternehmen LBS Südwest
W.B.I. Wallonie-Bruxelles International
Sponsors principaux
ARTE
Kreissparkasse Tübingen
Vereinigte Lichtspiele Tübingen
Sponsors
Arthaus Filmtheater Stuttgart GmbH
Baisinger
Bouvet-Ladybay
Stadtwerke Tübingen
Teinacher
Partenaires
A.C.I.D., Paris
Bureau du cinéma, des médias et du jeu vidéo, Institut français Allemagne, Ambassade de
France Berlin
d.a.i. Deutsch-Amerikanisches Institut TübingenErnst Klett Verlag
Filmakademie Ludwigsburg
Film Kommission Region NeckarAlb
franz. K Reutlingen
Institut culturel franco-allemand, Tübingen (ICFA)
Institut français Stuttgart
Internationales Trickfilmfestival Stuttgart (ITFS)
Kamino Programmkino Reutlingen eG
Seminar für Ausbildung und Fortbildung der Lehrkräfte Tübingen (Gymnasium)
SWR
Universität Tübingen
Zentrum für Medienkompetenz der Universität Tübingen
Partenaires médias
CineOnline.net, FestivalTV, film-rezensionen.de, Radio Wüste Welle, Schwäbisches Tagblatt
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