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Yves Pelletier rassuré par le succès des <Aimants>
Yves Pelletier, plus connu pour son humour potache que pour son romantisme, craignait la
mauvaise réception de sa première comédie romantique. Le voilà rassuré. Son film, <Les Aimants>,
sorti le 'ler octobre, a été chaleureusement accueilli à Rouyn-Noranda comme à travers tout le
Québec. <Les Aimants> a été produit par Nicole Robert et Gabriel Pelletier, de Go Films, et est
distribué par Alliance Atlantis Vivafilm. ll sera diffusé sur Super Écran et sur TQS. Le film de 91
minutes a été tourné en vidéo HD. <Avec un budget de1,2 million $, nous n'avions pas les moyens
de tourner avec une pellicule 35 mm. Nous avons donc gonflé la vidéo en 35 mm et nous avons fait
la postproduction chez Vision Globale avec l'imageuse Arrilaser dont nous avons été les premiers à
nous servir.> <J'ai été agréablement étonné par l'accueil réservé à ce film, explique Yves Pelletier.
Comme il est très différent de ce quej'avais fait avant,je n'étais pas sûr de ce qui allait se passer.>
Yves Pelletier peut désormais passer à autre chose. <J'attendais de connaître l'accueil du film avant
d'entreprendre autre çhose, qjoute-t-il. Si ç'avait été un flop,je n'aurais peut-être pas réessayé, La,3e
me sens en confiance,> Si le réalisateur n'a encore aucun projet pour le cinéma, il travaille à la
réalisation d'un documentaire, probuit par Zone 3, qui sera torrne au Nunavut en décembre et qui
sera ensuite diffusé sur Canal D en 2005. <Je n'ai pas de plan de carrière établi et si quelqu'un a
quelque chose à me proposer,je suis totjours preneur.> (yb)
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Geneviève Poulette veut passer au long
Après avoir bouclé son deuxième court métrage de 22 minutes, <Kafarnaûm>, Geneviève Poulette
souhaite passer à la version longue. Le premier court métrage de lajeune réalisatrice, <Jingle> avait
été primé par le prix du public Silence, on court! en 2001, au FFM, et avait été sélectionné par de
nombreux festivals (Toronto, Namur, etc.). <Kafarnaum> a été bien reçu par les festivaliers de Rouyn-
Noranda et pourrait également se mériter un prix. À la direction photo, Geneviève Poulette s'est
réservé les services de Philippe Roy et a recruté Michel-Thomas Poulin à la direction artistique. Les
droits de cette production d'Uberdo Productions, tournée en 35 mm, ont été achetés par Radio-
Canada et le film devrait être diffusé sur les ondes au courant de I'année 2005. Geneviève Poulette
travaille actuellement sur un deuxième projet documentaire, après avoir réalisé <El mago del
Coyoàcan> en 2O02.ll s'agira d'un docu portant sur la ville de Fermont. La réalisatrice concentre
surtout ses efforts sur l'écriture d'un scénario de long métrage. <ll n'en est qu'à l'état embryonnaire
maisj'ai déjà une idée pour le fil conducteur: ce sera un road-movie dramatique,> Avant de se
lancer dans le long métrage. lajeune réalisatrice pense toutefois encore réaliser un autre court
métrage; une métaphore sur les relations hommes-femmes, (yO)
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Un rendez-vous avec la ministre Frulla
L'Académie canadienne du cinéma et de la télévision (ACCT) convie I'industrie à une rencontre
avec Liza Frulla, ministre du Patrimoine canadien (PCH) et ministre de la Condition féminine. Un
déjeuner-causerie placé sous le titre <Une vision d'avenir pour notre télévision et notre cinéma>
aura lieu mardi prochain, 9 novembre, au salon Picasso de I'Hotel Sofitel. Le déjeuner débutera à

midi. La conférence, qui sera suivie d'une période de questions, débutera vers 12h45. Pour réserver
ou obtenir de plus amples infos, contactez lxion Communications au 514-495-8176. (ag)
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