
Intégrale longs métrages
L'ABSENCE

16mm, couleurs. 93 m inutes. 1976
S o c ié té  de production: Association coopéra tive  de p roductions audiovisuelles.

R éalisation  et scénario: Brig itte  Saurio l assistée de Francine Gagne. Production : Louise Ranger. 
P rod ucteurs délégués: Bernard Lalonde. G uy-Jude Côté. Im ages: Daniel Fournier assisté de M ichel 
Caron. M ontage: Louise M ichaud. Son: Raym ond M arcoux assistée de Esther Auger. M usique: Luc 
Cousineau. D écors: Claude M archand. A ccessoires: Gilles A ird. Costum es: H uguette Gagné. Anne 
P ritchard. M aquillage: M icheline Foisy. C oiffu re : Pierre David Scrip te: Janine Senécal. Ph oto graphe de  
plateau: Daniel Kieffer. Régie: Pierre Poirier. S e cré ta ire  de production: Nicole Fréchette. Chef 
é lec tric ien : Yves Paquette M achin is te: Em m anuel Lépine. Assistante à la p ré -production : M arie-A ndrée 
V inet. In te rp ré ta tion : Frédérique Collin. M onique M ercure. Jean Gascon. Louisette  Dussault. Guy 
Thauvette. Isabelle Lajeunesse. Jocelyn Bérubé. Pierre Collin. Jean Leclerc. Jeanne Ostiguy. Roger 
Lebel, M arie -P ierre  M ontgra in . M arie-Sol Sarrazin. Catherine Sénart.

Une jeune femme, Louise, accepte mai le retour de son père malade qui 
vivait loin de sa famille depuis de longues années. Photographe profes
sionnelle, courant d ’un bout de la ville à l ’autre sur sa moto, elle réussit 
très bien dans son métier. Tout serait donc pour le mieux si son père ne 
refaisait pas surface. Elle est en effet encore traumatisée par le départ 
soudain qui avait bouleversé sa vie d'enfant et elle lui garde une rancune 
profonde; elle doit même se faire violence pour aller le visiter à l'hôpital. 
Mais après avoir accepté d 'y aller, elle se dérobe à la porte même de 
l ’hôpital. Ce père, pour elle, n'est qu'un profiteur qui ne se souvient de sa 
famille que lo rsqu 'il est dans le besoin. Elle com prend mal que sa mère et 
ses soeurs supportent la situation et montrent même de l ’indulgence  
envers lui. L ’attitude de Louise influe sur ses propres relations de couple 
et provoque une mise au po in t avec François, son compagnon de tous les 
jours.

LARRACHE-COEUR

35m m , couleurs, 90 m inutes. 1979
S o ciétés de production: Les film s Cybèle. Les p roductions V idéofilm s

Réalisation: M ireille  Dansereau. Production : Robert M énard. P rod ucteur associé: Bram Appel. 
S e cré ta ire  de produ ction : M ireille  Gagnon D irecteu r de la pos t-p roduction : M arcel Pothier. C o m p tab le :
Gilles Lenoir. D irecteu r de la pho tog raph ie: François Protat assisté de Robert G uertin  et M ichel G irard. 
Son: Flenri B londeau assisté de N orm and M essier. M ontage: Marcel Poth ier assisté d e  Diane Boucher. 
Supervis ion  du m ontage: Vartkes C holakian. D irectio n  artis tique: M ichèle C ournoyer D irecteu r de 
produ ction : Jean-M arie  Loutrel Régie: Danièle Rohrbach P rem ière  assistante réa lisa trice : M arie 
Théberge. D euxièm e ass istante réalisa trice: Suzanne G iroux. Scrip te: Thérèse Bérubé P h oto graphe de 
plateau: W arren Lipton. C hef é lectric ien : Jacques Fortier assisté de Claude Fortier. C h ef m achiniste: 
Serge G renier. Accesso ires: Jean B ourre t assisté de Pierre Laberge. Costum es: Luc LeFlaguais. Ma; 
quillage : M arie-Angèle Protat. Assistant à la production: M aurice  T rem blay D e u xièm e assistante  
m onteuse: Hélène Crépeau M ontage négatif: Jim  Cam pabadal. M ixage: Jo G rim a ld i M usique: A lex
andre  Luigini. Pianiste: Pierre Jasm in. Petros Shoujounian. C hanteur: M esrob Berejikian. Pianiste: 
Héléna Kohn. M usique de “La cage': François Cousineau. Titres: Josette Trépanier. In te rp ré ta tio n : Louise 
M arleau, Françoise Faucher, M ichel M ondié, Sam uel Cholakian. Jacques Létourneau. Dyne Mousso. 
Anne Létourneau, Guy G odin, G ilbert C om tois, N orm and Lévesque. Sedh Zare. Kira Revenko.

Un film à quatre personnages: Céline, son mari, sa mère, son enfant. 
C ’est d ’abord une peine d 'am our entre une mère et sa fille. Une peine 
jamais exprimée, des émotions refoulées depuis longtemps, un a ffronte
ment qui éclate finalement lorsque l ’enfant, devenue grande, se retrouve 
mère à son tour. Ce conflit entre Céline et sa mère affecte sérieusement 
sa relation avec son m ari à qui elle demande de jouer un rôle de mère. Il 
s ’agira donc pour Céline de s ’arracher à sa mère pour vivre sa vie de cou
ple et assurer son rôle de mère face à son enfant.
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LA BELLE APPARENCE

16mm, couleurs, 92 m inutes, 1978
S o c ié té  de produ ction : Les film s Denyse Benoit

Réalisation: Denyse Benoit. S c én ario  et d ia logues: Denyse Benoit, R obert Vanherweghem , Louise Carré. 
P rem ier assistant réalisateu r: Jean A llard. Second assistant réalisa teu r: Robert C orne lie r Im ages: 
R obert Vanherweghem  assisté de Daniel Fitzgerald. S crip te: C laudine Cyr. Electric ien : Claude Brasseur. 
M achinistes: Yves Gagnon, R obert Cornelier. Son: Jean Rival, M ichel Charron assistés de Yves Gagnon. 
D écors: Danielle Benoit. M ontage: A ndré  Théberge. M ontage sonore: A ndré  Théberge assisté d e  M ichel 
Charron. M usique: Conventum  (A ndré  Duchesne, Bernard Corm ier, Jacques Laurin, René Lussier). 
Production : Jacques Laliberté. In te rp ré ta tio n : A nouk S im ard, Françoise Berd, M ichel Gagnon, Anne- 
M arie  Ducharm e, J. Léo Gagnon, Louise C arré, A ndré  Théberge, M m e Bernard, Thérèse D esjardins, Ber
nard Lalonde, Pauline M onte, Paul Délimai, Denise V incent, G érard Lechëne.

Simone Gauthier a toutes les apparences d ’une femme “b ien”, belle et 
libre. Elle a rencontré un prisonnier qui s ’appelle François et entre les 
deux s ’est établie une relation imaginaire à travers un pa rlo ir et des let
tres. François est libéré, le film commence...
Ils s ’attachent l ’un à l ’autre et vite s ’installent entre eux des rapports de 
dépendance. Partagée entre ses besoins de sécurité, son envie d ’éclater 
et de vivre ses révoltes, Simone prendra, grâce à cette aventure, une dis
tance vis-à-vis de son éducation et de sa mère. Elle apprendra à se con
naître, à se détacher des autres, à assumer sa solitude et sa liberté.

LES BORGES

16mm, couleurs, 60 m inutes, 1978
S o cié té  de production: Office National du Film

R éalisation: M arilu  M allet. Im ages: Roger Rochat assisté de Jacques Tougas. Son: Richard Besse. Régie: 
Laurence Paré. Ecla irage: Gérald P roulx assisté d e  Jean Trudeau. M ontage: François Dupuis assisté de  
M ilicska Ja lbe rt et D om in ique Pinel. M o n tag e sonore: M ilicska Ja lbert. M ixage: Jean-P ierre  Joutel. A d 
m in istration: Danielle Barnett. P roduction : Jacques Gagné

Il y a 30,000 Portugais à Montréal. La famille de Manuel Borges est 
arrivée en 1967. A travers elle, la situation des imm igrants à Montréal. Les 
parents, pas tout à fait intégrés, mais déjà trop déracinés pour retourner 
dans leur pays d ’origine. Le fils qui élève sa propre famille du côté de la 
m inorité anglophone québécoise. L ’autre fils qui a marié une Québécoise 
francophone. Et enfin la jeune fille plongée comme son père en milieu 
ouvrier, soumise à l ’aliénation et l ’insécurité qui est le lo t des immigrants.

CA PEUT PAS ÊTRE L'HIVER ON N’A MÊME PAS EU D’ÉTÉ

16mm, couleurs, 87 m inutes, 1980
S o cié té  de production: La m aison des quatre.

R éalisation  e t scénario : Louise C arré M usique: M arc O Farrell Im ages: Robert Vanherweghem  assisté  
de Daniel Fitzgerald. Ecla lrag lstes: Jam es Gray, Denis M énard M achin is te : C laude Brasseur. Scrip te:  
Claudette  M essier. H abilleuse: M artine Fontaine. P h oto graphe d e  p lateau: Takashi Seida. R elatlonniste: 
Danielle Sauvage. Effets sonores: M ichel Charron. Prise d e  son m usicale: Louis Hone. B ruitage: Ken 
Page, Roger Lam oureux. M ixage: Jean-P ierre  Joute l Titres: Jean-M arc Brosseau. Liaison O NF: Gaétan 
M artel. M ontage: A ndré  Théberge. M o n tag e sonore: Anne W hiteside Chanson In te rp ré té e  p ar Louise 
Lem ire et P ière Senécal. Paroles: Louise Carré. M usique: M arc O Farrell. Piano e t voix: M ario  Parent. 
PREMIÈRE ÉQUIPE: Assis tan te  réa lisa trice : M arianne Feaver. D irec teu r d e  p rodu ction : Daniel Louis. 
Son: Alain Corneau assisté de Marcel Fraser. Régie: Claire Stevens. M aquillage: Brigitte McCaughry. Acces
soires: Charles Bernier assisté d e  M arie  Dupont. S e cré ta ire : Carole V illand ré  Assistants à la  production: 
Louis Douville, lo lande Paré. DEUXIÈME ÉQUIPE: A ssis tan t-réa lisa teur: Pierre G endron D irec teu r de  
produ ction : M arie-A ndrée B rouilla rd . S e cré ta ire  et deu x ièm e ass istante réa lisa trice : Suzanne Com tois. 
Son: Jacques Blain, M arcel Fraser assistés de Yvon Benoit, Esther Auger. M aq u illag e : M iche line  Foisy. 
A ccesso ires: Pierre Fournier A ssistan t à la production: Louis Gascon. In te rp ré ta tio n : C harlotte  B ois jo li, 
Jacques Galipeau, C éline Lomez, S erge Bélair, M ire ille  Thibault, Daniel Matte, M arie-Eve Doré, M artin  
Neufeld, Peter Neufeld, A nne-M arie  Ducharm e, Gaétane Laniel, lllia  Esopos, G u illaum e Trem blay, 
Isabelle Doré, Lucie M itchell, Guy Bélanger, Hélène G régoire , Louise A rb ique, Pepper, Jean R ichard, A n
nick Chartier, Réal Côté, Félix C hartier, W ilner Boulin, Jean-Belzil Gascon, C laude S a in t-G erm ain , M artin  
Lyons, Kathleen Butler, M arjo rie  Godin.

Au lendemain de la m ort subite d ’Albert, son m ari depuis près de 
quarante ans, Adèle, mère de huit enfants et âgée de 57 ans, se retrouve  
seule, ‘flouée’, et se sentant trahie.
Face à ses rancunes, elle risque d ’abord  de som brer dans la dépression  
mais s'efforce finalement à entreprendre le contrôle de son destin et à 
ouvrir la porte sur le Monde qui l ’entoure.
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A travers cette course à la survivance, elle découvrira l ’amitié, analysera 
son passé, légitimera sa vie tout en justifiant ses frustrations sans am er
tume.
Enrichie de ces découvertes et fortifiée par l'amitié, elle osera réaliser un 
rêve de longue date qui lu i permettra de scruter librement, loin de son en
tourage, la pro fondeur de l ’âme humaine et sa propre réalité.

LA CUISINE ROUGE

16mm, couleurs, 88 m inutes, 1979
S o ciétés de produ ction : Ballon blanc. Les p roductions Anastasie

R éalisation  et scénario : Paule Baillargeon, F rédérique Collin assistées de Lise Abastado, C la ire  Wojas. 
D irectio n  de la produ ction : M arie -A ndré  B rouilla rd , Jacques Laliberté  Im ages: Jean-C harles T rem blay 
assisté de Pierre Duceppe et C am ille  Maheux. M ontage: Babalou Ham elin assistée d e  M arie Hamelin. 
S ynchronisation: Sophie B issonnette  M o n tag e sonore: C laude Langlois. Son: Serge Beauchem in, Jac
ques Blain, Esther Auger. D irectio n  artis tique: Réal Ouellette. A ccessoires: Chantai Pépin assistée de 
M ichel Lussier. M aquillage: Dale Turgeon, M iche line  Foisy. Costum es: Louise Jobin, Lise Bédard. C h ef 
é lectric ien : N orm and Viau assisté de Daniel C hrétien. C hefs m achinistes: Em m anuel Lépine, Pierre 
C harpentie r assistés de Patrice Bengle et Nathalie M oliavko-V iso tsky S crip te: M arie  La Haye. 
P h oto graphe de plateau: Cam ille  M aheux. Assistant à la produ ction : Denis Hamel M usique: Yves 
Laferrière. M usiciens: Richard Beaudet, R ichard Perrotte, G illes Beaudoin, Yves Laferrière. M usicienne: 
M onique Fauteux. P reneur d e  son: Gilles Perrotte. M ixage: Michel Descombes. C u isin ière: Albanie M orin 
assistée de Jacques Leduc Production : C laude Des Gagné, Renée Roy. S e cré ta ire s  à la production: 
Lucie d ’Am our, Lise Roy, C olette  M artin, M anon Lefebvre. Titres: Josette  Trépanier. In te rp ré ta tion : 
M ichèle M ercure, Han Masson, C atherine Brunelle, M arie Ouellet, M onique M ercure, Valérie Déjoie, 
C laude Maher, G illes Renaud, Guy Thauvette, Raym ond C loutier, Jean-P ierre  Saulnier, P ierre Curzi, 
Bertrand Carrière, C laude Laroche, G hisla in Trem blay.

C’est la journée la plus chaude de l'été. Un mariage, un bar topless, une 
cuisine, une loge de danseuses, la cour. Dans la cuisine, le travail n ’est 
pas dans l ’air. La mariée s ’étonne. Les femmes quittent les rôles imposés. 
Dans le bar, les hommes attendent leur déjeuner. Entre les femmes, ça 
éclate. C ’est la crise d ’angoisse, des visions de mutilation. Les hommes 
fatigués d'attendre pénètrent dans ta cuisine mais n ’y voient rien et 
retournent dans le bar. Ils sont ivres, ils se parlent, ils s ’accusent. Ils déci
dent du sort du monde, se battent, chantent. Pendant ce temps, l ’enfant 
femelle fille de sorcière se révolte, refuse toutes ces images et décide de 
faire sa valise. Pieds nus elle s ’en va. Elle porte en elle, et avec elle, les 
germes de la révolution.

D’ABORD MÉNAGÈRES

16mm, couleurs, 90 m inutes, 1978
S ociété de production: Les p roductions  les re ines du foyer.

R éalisation: Luce G uilbeault ass istée de M arie -A ndrée  B rouilla rd . Im ages: Serge G iguère assisté de  
Louis de Ernsted. Son: Alain Corneau. M ontage: Babalou Ham elin. Stag ia ire : Paul Dion. M usique: Alain 
Lam ontagne, Paul Piché. M ixage: Henri B londeau. Recherche: Hélène Bourgault, Solange C ollin , Noëlla 
C om eau-R ichard, Luce Guilbeault. M ontage négatif: Paul Dion. Production : Gilles Lenoir. A vec: Lucie 
Roy, M erilda  Lefebvre, Yvonne Boucher, Rita Thibeault, Suzanne Paquin, M onique Ruel et sa fam ille , 
Jean B rodeur, Raym onde Piché, Danielle N orm and, N icole G iguère, Danielle Tessier, M ichèle B rou illa rd - 
Gravel, M iche line  B illard, Carm en S t-Lou is, Solange Collin.

Un documentaire sur la femme au foyer et au travail. La réalisatrice don
ne la parole à des femmes de m ilieux p lutôt modestes et filme leurs ac
tivités journalières. Il s'en dégage un constat clair: les femmes, même si 
elles travaillent à l'extérieur, demeurent prisonnières de leur rôle 
traditionnel de ménagère.

LA DANSE AVEC L'AVEUGLE

16mm, couleurs, 75 m inutes, 1978 
S o cié té  de production: In fo rm Action

Réalisation: M organe Laliberté, A lain d ’Aix. Im ages: Yves Billon, Jean-M arie  Dagoneau, Jean-P ierre  
Desfosses, Robert Vanherweghem . M ontage: Alain d ’A ix, Jean-C laude Burger, Guy S im oneau. Son: 
M organe Laliberté. N arration: Aline D esjardins. Production : Jean-C laude Burger. M usique: Sory Kandia, 
M ikis Théodorakis.

Ce documentaire est une enquête menée avec précision et honnêteté sur 
un pays en voie de développement. Il expose sans complaisance la te rri
ble situation vécue par les Guinéens et la com plicité des pays in 
dustrialisés. De ce fait, il nous oblige à nous interroger sur notre respon
sabilité.

66



DE MÈRE EN FILLE

16mm, noir et b lanc, 75 m inutes, 1967 
S o cié té  de production: Office National du Film

R éalisation et scénario: Anne C la ire  Poirier, Im ages: François Séguillon, Jean-C laude Labrecque as
sistés de Réo Grégoire , C laude Larue, David De Volpi, V lad im ir V izner, M ontage: M arc Hébert. Tex te  et 
dialogues: M ichèle Lalonde, M usique: P ierre F. Brault. C ostum es: Jacques de M ontjoye  Régie: Jean 
Savard, Masa C harouzdova. Ecla irage: Séraphin Bouchard, M iroslav Duzil. Nort Frackt Son: Claude 
Pelletier. M o n tag e sonore: Sidney Pearson. M ixage: Ron A lexander. Roger Lam oureux. Production : Guy 
L. Coté. In te rp ré ta tion : Liette, C lém ent, Josée et Francis Desjardins, M onique Chabot. H ubert Loiselle, 
V ic to r Désy avec la co llabora tion  des docteurs Lise Fortier (M ontréa l) et V lad im ir B rotaneck (Prague).

Un film sur un événement capital: la maternité. L'oeuvre se divise en trois 
volets. D ’abord la grossesse avec les transformations physiologiques et 
psychologiques q u ’elle entraîne. Puis l ’accouchement, naturel ou par 
césarienne. Enfin la condition maternelle en général où la femme doit se 
partager entre époux, enfant, travail et elle-même; la garderie est-elle une 
solution? C’est ce que le film veut vérifier dans les garderies d ’Etat en 
Tchécoslovaquie.

FAMILLE ET VARIATIONS

16mm, couleurs, 75 m inutes, 1977
S o cié té  de production: Office National du Film

Réalisation: M ireille  Dansereau. Recherches: M ire ille  Dansereau, C laire Leduc Im ages: M ichel Thom as 
d ’Hoste, Roger Rochat assistés de Séraphin Bouchard Son: Joseph Cham pagne Régie: M arie-A ndrée 
B rouilla rd . Electric iens: Guy Rém illard, Gérald Proulx, M aurice de Ernsted M ontage: Jacques Drouin. 
M ontage sonore: Gilles Quintal. Effets spéciaux: Yves Daoust M usique: R obert Leger. Voix: M arie- 
M ichèle DesRosiers. Paroles: Pierre Huet. M arthe B lackburn . M ire ille  Dansereau. M ixage: Jean-P ierre  
Joutel. Adm in istra tion : Danielle Barnett. Production : Anne C la ire  Poirier.

Depuis plusieurs années, la famille traditionnelle subit des transformations, 
des mutations. Le mode de vie actuel laisse peu de place aux enfants. Les 
exigences qu'ils im posent par leur existence même ne sont plus ac
ceptées aussi aisément q u ’autrefois. Avons-nous encore le temps 
d ’a im er les enfants? Ce film nous présente quatre cas, chacun avec sa 
tentative de solution au problème.
Un couple essaie de recréer une vie normale pour leurs deux fils, alors 
que le plus vieux a été définitivem ent handicapé dans son développe
ment mental. Un autre couple tente l ’expérience de la vie de commune à 
la campagne. Deux mères, séparées de leur mari, vivent ensemble pour 
élever leurs enfants et faire face aux exigences de la vie urbaine. Ailleurs, 
des parents d ’adolescents se préparent à devenir des parents d ’adultes. 
Dans toutes ces variations, une constante demeure: la relation mère- 
enfant semble l ’axe perm anent autour duquel la cellule familiale gravite.

FUIR

16mm, couleurs, 73 m inutes, 1979
S o cié té  de produ ction : Office National du Film

Réalisation: Hélène G irard. S cénario : Hélène G irard. C laire W ojas Im ages: Pierre M ignot assisté de  
Robert Martel. Son: Jacques Blain assisté d e  Alain Corneau. E cla irage: Kevin O 'C onnell assisté de Jean 
Trudeau. A ssistan te à la réalisa tion : C la ire  Wojas. Décors: A ndré  Loiseau. M aquillage: Brig itte  Mc- 
Caughry. M ontage: Babalou Ham elin, Hélène G irard. M usique: Yves Laferriè re  M usiciens: Charles 
Barbeau. G illes Beaudoin, R ichard Perrotte. Yves Laferrière. M usiciens: C harles Barbeau. G illes Beau- 
doin, R ichard Perrotte. Yves Laferrière. M ixage de la m usique: Denis Houle M o n tag e sonore: Babalou 
Ham elin. M ixage: Jean-P ierre  Joutel. Adm in istra tion : Danielle Barnett. Assistant à la p rodu ction : Denis 
Hamel. D irec trice  de produ ction : M arie-A ndrée B rou illa rd  Production : Jacques Gagné In te rp ré ta tion : 
Janine C lausm ann, Hélène M ercier.

Chaque jour, autour de nous, des gens tentent de s ’enlever la vie, et pa r
fois y réussissent. Le tabou qui accompagne le suicide nous empêche 
d ’avoir une vision claire du phénomène: est-ce un signe de maladie men
tale... ou p lu tô t un moyen désespéré de com m uniquer sa solitude?  
Janine n ’en est pas à sa prem ière tentative de suicide. Et à chaque fois, 
c ’est le même débordém ent émotif, la même force aveugle qu i l ’y pousse. 
Le désir de couper court à cette solitude affligeante, de trancher le noeud 
d ’angoisse qu i lu i serre la gorge... Mais chaque essai avorté la ramène au 
même cercle vicieux: prisonnière de l'image q u ’elle se fait d ’elle, elle n ’ex
iste que par le regard des autres, dans une perpétuelle dépendance qui
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l ’empêche de vivre et de se m ontrer telle qu'elle est.
Mais à travers cette noirceur pointent de temps en temps de périodes 
fugaces de confiance et de clarté, presque inavouables, signes que tout 
n ’est pas perdu. Le film FUIR nous invite à aller au-dela du sensation
nalisme voyeur, de la morale étroite et du mépris avec lesquels nous re
jetons, trop facilement, ces douloureux appels à l ’aide. En même temps, il 
est une radioscopie vigilante des mécanismes de l ’autodestruction.

LE GRAND REMUE-MÉNAGE

16mm, couleurs, 70 m inutes, 1978
Sociétés de produ ction : Les p roductions  de l'envol et le C entre d'essai Conventum

Réalisation: Francine A lla ire, Sylvie G roulx. N arration: A ndrée Delorm e. M adele ine Gagnon. M onologue  
de Linda à S teve écrit e t in te rp ré té  par Valérie Letarte. Extraits de la création  co lle c tive  ‘3 e t 7 le num éro  
m agique': M arie Ouellet, C atherine Brunelle, G inette Bergeron. Im ages: B runo Carrière, Serge G iguère 
assistés de Daniel V incelette et René Daigle. Son: Noël A lm ey. A lain Corneau M ontage: Jean Saulnier, 
Jean Gagné. M usique: Conventum  avec Jean-P ierre  Bouchard. Bernard C orm ier. A ndré  Duchesne. René 
Lussier, M ichel Therrien, Jean-P ierre  Trem blay, M athieu Léger. P roduction : Régis Painchaud. 
In te rp ré ta tion : C ham p’, ‘G ogu i’.

Dénonciation féroce et hum oristique des rôles que tiennent im placable
ment les hommes et les femmes dans notre société. Un film coup de 
poing... Sous les attitudes et les propos colorés de Gogui, 9 ans, et de 
Champ, 29 ans, se cachent les courroies de transmission qu i amènent les 
hommes et les femmes à se conform er aux rôles que la société attend  
d ’eux.

L'HOMME À TOUT FAIRE

35m m , couleurs, 99 m inutes, 1980 
S o c ié té  de production: C orpora tion  Image

R éalisation  et scénario: M icheline Lanctôt. Production : René M alo P rod ucteur délégué : Jean-C laude 
Lord. Prod uction  associé: Ted Kotcheff. M usique: François Lanctôt. Chanson: G illes V igneault Assis
tants à la réalisa tion: Pierre Gendron, M ichèle M ercure. S crip te: Thérèse Bérubé Assistante à la p ro d u c
tion: Francyne M orin. S e cré ta ire  d e  produ ction : Suzanne Com tois. C o m p tab ilité : Bérangère Maltais. 
Régie: Jacques N orm and assisté de Jean G auth ier M essager: Louis Gascon. D irectio n  artis tique: N or
m and Sarrazin  assisté d e  Daniel C ham pagne et C éline Mayrand. Accesso ires: Pierre Fournier. M a 
quillage: M ickie  Ham ilton, C hanta le  Ethier Coiffures: Constant Natale. Costum es: Henri Huet. H abillage: 
D om in ique L’Abbé. D irectio n  de la photographie: A ndré Gagnon. C adre: François Gill assisté d e  Robert 
Guertin  et Daniel V incelette. C h ef m achin iste : Jean-M aurice  de Ernsted assisté d e  Denis M énard. C hef  
électric ien : Claude Charron assisté d e  Claude Brasseur. Ph oto graphe de plateau: Jean-P ierre  Pelicano. 
Lise Labelle. M ontage: A nnick de B e lle feu ille  assistée de Diane Boucher. Son: Marcel Fraser assisté de  
Vvon Benoit. M o n tag e sonore: Pierre Leroux assisté de Jean-P ierre  Céréghetti et Louis Dupire. M ixage  
m usique: Louis Hone. In te rp ré ta tio n : Jocelyn Bérubé. Paul Dion. A ndrée Pelletier. G illes Renaud. M arcel 
S abourin, Janette Bertrand, Danielle Schneider, C am ille  Bélanger, Roger Turcotte , Guy Thauvette, 
Louise Lam bert, M artine  Pratte, Pauline Lapointe, M artin Labrecque, Francis Labrecque, M adele ine 
Guérin, Louis Thom pson, A ndré  M iron, C hris tiane Tessier, V éron ique V ilbert. Denis Ménard.

Arm and Dorion, homme à tout faire, est un jo u r abandonné par sa fem 
me. Le voilà donc amoureux esseulé. Chaque ouvrage q u ’il entreprend lui 
apporte une nouvelle dose d ’am our qui sêvanou it aussi vite q u ’elle est 
venue. De place en place, il cro it avoir trouvé la femme de sa vie, mais 
toujours il se retrouve seul, néanmoins maître de sa destinée, son rom an
tisme étant un choix. Il vit toujours prê t à recom m encer pour l ’amour...

JME MARIE, JME MARIE PAS

16mm, couleurs, 81 m inutes, 1973
S o c ié té  de production: O ffice National du Film

R éalisation: M ire ille  Dansereau. Production : Anne C la ire  Poirier. Im ages: Benoît Rivard assisté de  
Robert Karstens. Son: C laude Lefebvre. M ontage: Cla ire  Boyer. M ontage sonore: Yves Dion. E lectric ien: 
Yves Paquette. A nim ation: Jean Bédard, Vartkes Cholakian. A ssistan te à la réalisation: Hélène G irard. 
M ixage: M iche l Descom bes. A d m in is tra tion : Nicole Cham son. C h ef de studio: Jean-M arc Garand. 
In te rp ré ta tion : Francine Larivée, L inda Gaboriau, Jocelyne Lepage, Tanya Mackay.

Quelle place les femmes accordent-elles à l ’am our dans leur vie? Le 
choix du mariage, comme mode de vie, leur perm et-il de se réaliser en 
tant q u ’elles-mêmes? La maternité peut-elle être dissociée de la relation
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avec l ’homme? J ’me marie, j ’me marie pas, dilemne auquel toute femme 
fait face un jou r ou l ’autre de sa vie... Pour éclairer la question — non pour 
la trancher — quatre femmes de la génération des 28-30 ans, en quête de 
leur libération, s 'exprim ent en toute liberté. Toutes ont opté pour leur 
réalisation personnelle, ont trouvé, pour y parvenir, des solutions in 
édites, dans ou hors le mariage, et ont osé les vivre, transform ant de 
façon radicale, souvent, des rôles que Ton croyait immuables. Quatre 
femmes. Quatre façons de vivre l ’amour. Quatre choix différents d ’un 
mode de vie et d ’un mode d ’être. Quatre portra its sans retouches dans 
lesquels toute femme se reconnaîtra, devant lesquels tout homme 
s ’interrogera au-delà des “trois ou quatre choses q u ’il sait d ’e lle ”.

MOURIR À TUE-TÊTE

16 mm, couleurs, 96 m inutes, 1978 
S o cié té  de production: Office National du Film

Réalisation: Anne C la ire  Poirier. S cénario : M arthe B lackburn . Anne C la ire  Poirier. L ’h isto ire  de S u zan 
ne est tirée d ’une synopsis de Andrée M ajor. Im ages: M ichel Brault. M usique et con ception  sonore:
M aurice B lackburn . M ontage: A ndré  Corriveau. Son: Joseph C ham pagne, Roger Lam oureux, Jacques 
Drouin. D irectio n  artistique: Denis Boucher. Régie: Jacques Norm and. Assistant cam éram an : Serge 
Lafortune. M ixage: Peter S trob i. M o n tag e sonore: C laude Langlois. D o cu m en t visuel sur la c lito r id e c 
to m ie  fourni par Alain de Benoist, M ouvem ent de Terre  des Hom m es. A d m in is tra tion : Danielle Barnett, 
G inette G uillard, Edith Barette. D irec tio n  de production: Laurence Paré. Production : Jacques Gagné, 
Anne C la ire  Poirier. In te rp ré ta tio n : Ju lie  Vincent, Germ ain Houde, Paul Savoie, M onique M iller, 
M icheline Lanctôt, Luce Guilbeault, C hristiane Raym ond, Louise Portai, M urie lle  Dutil, Ju lie  M orand, Léo 
M unger, P ierre  Gobeil, A ndré  Pagé, M ichèle M ercure, et la voix de Jean-P ierre  Masson.

Une jeune infirm ière, en rentrant chez elle tard le soir, est agressée par 
un homme qui l ’entraîne dans un camion et la viole après après l ’avoir in
sultée et battue. Sa vie en est brisée tellement q u ’elle sera acculée au 
suicide. Dans une société où, pour le viol, la victime est la coupable, 
beaucoup de choses restent à dire et à changer dans cette violence faite 
aux femmes. Le film déborde aussi ce propos pour parler d ’autres 
violences: clitoridectom ie, viols de masse durant les guerres, etc. La 
reconstitution du viol donne lieu à un processus de distanciation où Ton 
voit une réalisatrice et sa monteuse s ’in terroger sur le sens et les dim en
sions à donner à l ’événement. Tout cela fait que, d ’une manière radicale, 
on enlève tout romantisme au viol.

LA P’TITE VIOLENCE

16mm, couleurs, 72 m inutes, 1977
S o c ié té  de production: Office National du Film

R éalisation  et m ontage: Hélène G irard  assistée d e  Pierre Magny. Im ages: Pierre M ignot assisté de M artin 
Leclerc. Son: R ichard Besse. R echerche: Hélène G irard, Raym onde Gazaille. E cla irage: Guy Rém illard. 
M ontage sonore: Roger Boire. M ixage: Jean-P ierre  Joutel A d m in is tra tion : Danielle Barnett Production : 
Anne C la ire  Poirier.

On a toujours forcé l ’homme à s'adapter au système... et si on songeait à 
adapter le système à l ’hom me? C ’est sous cet angle que le film étudie le 
travail, auquel il trouve trois aspects principaux: gagne-pain, certes, mais 
aussi cadre d ’établissement d ’un rôle social, et facteur d ’épanouissement 
personnel.
LA P ’TITE VIOLENCE met en scène une série de situations-types: deux 
médecins qui parlent du “priv ilège" de la profession; un chauffeur 
d'autobus heureux de son sort; une serveuse de restaurant lancée avec 
amertume dans une entreprise de démystification; une jeune sociologue 
qui rejette la société de com pétition où il faut se “ vendre”; des fonction
naires m unicipaux “condam nés” à l ’oisiveté à $20,000 Tan. On évoque le 
monde ouvrier abruti par le travail à la chaîne, et la mère au travail, à qui 
la société impose un travail double.

LES SERVANTES DU BON DIEU

16mm, couleurs, 90 m inutes, 1978
S o c ié té  d e  produ ction : Les p roductions Prism a

R éalisation  e t recherche: Diane Létourneau. Im ages: Jean-C harles T rem blay assisté de Pierre Duceppe.
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Son: Serge Beauchem in. Ecla irage: Jacques Pâquet. Scrip te: Louise Carrier. S tag ia ire : Denis Hamel. 
M ontage: Josée Beaudet. Production : Claude G odbout, M arcia Couëlle. Avec la p artic ip atio n  des Petites 
soeurs de la Sainte-Fam ille  de S herbrooke.

Un docum ent-témoin qui décrit la vie quotidienne d'une communauté de 
religieuses québécoises vivant en marge de la société. Ces religieuses ne 
sont pas des soeurs enseignantes, elles ont été formées pour servir les 
prêtres toute leur vie, et elles continuent au jou rd ’hui à s ’acquitter de leur 
devoir avec humilité, résignation et avec joie, comme si tous les 
bouleversements socio-politico-culture/s de ces dernières années ne les 
avait pas atteintes. C'est un portra it touchant et réel de ces femmes qui vi
vent selon des traditions sociales et religieuses héritées de l ’histoire du 
Québec. Ces ‘‘servantes du bon D ieu" s'érigent petit à petit en illustration  
du rôle de la mère. Le plus troublant, c ’est que ce film nous présente une 
image du bonheur.

LE TEMPS DE L’AVANT

16mm, couleurs, 88 m inutes, 1975
S o cié té  de production: O ffice National du Film

Réalisation: Anne C laire Poirier. S cénario : Louise Carré. A d aptation : M arthe B lackburn . Anne C laire 
Poirier. Im ages: Michel B rault assisté de Suzanne Gabori. M ontage: Jacques Gagne assisté de C hristian 
Marcotte. M usique: M aurice B lackburn. Chansons: Angèle Arsenault. Son: Joseph Cham pagne assisté  
de M arie-José C ham pagne et M arie -C laude Bertrand. M ixage: Michel Descom bes. R ichard Besse. A s
sistante à la production: M arthe B lackburn . Scrip te: M arie Lahaie. Assistant à la régie: Jacques N or
mand. Décors: Vianney Gauth ier assisté de Claude Paré. C ostum es: Ghisla ine Ouellet. M aquillage: 
M arie-Angèle  Protat. Electric ien: Richard Pronovost. A dm inistra tion: Françoise Berd. C h ef de studio: 
Jean-M arc Garand. D irec trice  d e  produ ction : Laurence Paré. P rod uctrice: Anne C laire Poirier. 
In te rp ré ta tion : Luce G uilbeault, Paule Baillargeon, P ierre  Gobeil. J. Léo Gagnon. M ariso l Sarrazin, 
Nicolas Dufresne, Manon Jo licoeur, Angèle Arsenault, Jean M athieu, Catherine Potvin. V iviane Neya. 
Roger Garceau, Jean-P ierre  Légaré, Paul Gauthier.

Hélène, 40 ans, épouse d ’un navigateur, se retrouve enceinte et pense à 
se faire avorter. La décision n ’est pas simple. Au cours d ’une nuit avec 
une amie de 29 ans, infirm ière et célibataire, les deux femmes se vident le 
coeur et se racontent des ‘histoire de fe m m e s to u t y passe, la contracep
tion, l ’avortement, la maternité, la responsabilité des enfants, la solitude  
des femmes, les conflits au sein du couple. Un film qui prend clairement 
parti en faveur du dro it des femmes à l ’avortement.

THETFORD AU MILIEU DE NOTRE VIE

16mm, couleurs, 83 m inutes, 1979
S o cié té  de production: Les p roductions  Prisma

Réalisation: lo lande Rossignol, Fernand Dansereau. Scénario : Bertrand Bergeron, Fernand Dansereau, 
Georges Dionne, Lucille  D rouin, Raym ond D rouin, M arie-Paule Dumas. C la ire  Fradette. Luc Gonthier, 
Luce Grenier, D om in ique Lévesque, Lucille  Lévesque, Suzanne Péloquin. lo lande Rossignol. P ierre 
Sévigny, C laude Sévigny, Paulin Toulouse, Paul Vachon. Im ages: Guy Dufaux, M ichel B rault assistés de  
Louis de Ernsted. Son: Jean Rival assisté de Michel Charron. P rem ier assistant réalisa teu r: Alain 
C hartrand. Second assistant réa lisa teu r: C la ire  Fradette. S crip te: Janine Senécal Décors et accessoires: 
Claude Paré. Costum es: Louise Jobin. M aq u illag e : Sylvie Sévigny. Electric iens: Alain Jacques. Jacques 
Pâquet. M achinistes: M arc de Ernsted, M ichel Cohen. M ontage: Fernand Dansereau, France Pilon. M u si
que: Jean C loutier. M ixage: M ichel Charron. A n im atio n  à la création  co llec tive : lo lande Rossignol. 
D irecteurs  de production: Pierre Gendron, Hélène Larivée. Assistants à la produ ction : Michel Côté, 
Jean-B aptis te  Fournier, Luc G onth ier, D om in ique Lévesque. P rod ucteur délégué : Claude Godbout. 
Production : Claude Godbout, M arcia  Couëlle. In te rp ré ta tio n : Lucille  Drouin. Théo Gagné, A ndré Plante. 
Georges Dionne, D om in ique Lévesque, Hélène Thivierge. Louiselle Vachon. G régo ire  Lafontaine. Pierre 
Sévigny, Damien Lavoie, Paulin Toulouse. Caro le  Bédard. Lucille Lévesque.

Au milieu de Thetford, au milieu de leur vie, un homme et une femme — 
Jean et Louise — vivent au sein de leur couple les contradictions d ’un 
système qu ’ils ont combattu toute leur vie. Jean Thivierge s ’occupe du 
syndicat depuis des années. Louise, sa femme, est restée à la maison 
pour prendre soin des enfants. Mais les enfants ont grandi et Louise veut 
se trouver du travail. Il y a aussi Midas, le jeune frère de Louise, qui est 
partagé entre le désir de tout laisser tom ber et celui de s'engager à fond. 
Jean affronte chaque jo u r la réalité de la mine mais pour Louise tout n ’est 
pas si simple; elle crie qu'elle a été tenue à l ’écart pendant des années. 
Jean en est conscient, mais comm ent concilier ces aspirations nouvelles 
et le sort des mineurs? Ce com bat pour le bonheur, ce sont les citoyens 
mêmes de Thetford qui en ont créé l ’histoire et les personnages. Par ce
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film, ces acteurs naturels racontent la vérité sur les moments difficiles 
que traverse un couple.

UN GRAND LOGEMENT

16mm, noir et b lanc, 61 m inutes. 1977 
S o c ié té  d e  production: M ario  Bolduc.

Réalisation: M arie-G inette  Guay, M ario  Bolduc. Im ages: Richard C liché assisté d e  Francine Landry. Son: 
M ichel Gaboury. P h oto graphe de p lateau : Suzanne Gosselin. Production: M ario Bolduc. In te rp ré ta tion : 
M ario  Davignon, C la ire  B ourbonnais, N icole S t-P ierre, C laude Cham pagne, M arie -G inette  Guay, Serge 
D om pierre.

Il s'agit de suivre une famille de Lévis au prise avec des problèm es de 
logement. Ils travaillent tous les deux: lui, comme employé sur les traver
s ie z  Québec-Lévis, et elle, comme employée de bureau. Ils ont une fille 
de quatre ans. Ils vivent dans un logement qu i se détériore de plus en 
plus: un escalier est dangereux, les murs prennent l ’eau. Le propriéta ire  
les ignore et la Régie des loyers ne peut rien faire pour eux. Peu à peu, en 
rencontrant d ’autres locataires, en s ’informant, ils prennent conscience 
de leur situation et en arrivent à com prendre q u ’en s ’unissant, ils 
pourront revendiquer avec plus de force.

LA VIE RÊVÉE

S uper 16mm, couleurs, 90 m inutes, 1972
S o cié té  de production: Association coopéra tive  de p roductions audiovisuelles.

Réalisation: M ireille  Dansereau. S cénario : M ireille  Dansereau, Patrick Auzépy. Im ages: François Gill as
sisté de Richard Rodrigue, Louis de Ernsted. Son: Jean Rival, C laude Beaugrand, Hugues M ignéault. 
M ontage: Danielle Gagné. M usique: Em m anuel C harpentier. M ixage: Paul C oom be. S crip te: Brig itte  
Saurio l. Décors: M ichèle Cournoyer. C ollages: C laude M archand. S équence p ho tog raph ique: Daniel 
K ieffer. Production: Guy Bergeron. Assistants à la production: A ndré  Bouchard. A ndré  R obichaud, Fran
cine Larivée, M ichel Peters, Jean-C laude Burger, René Gueissaz. In te rp ré ta tio n : Liliane Lem aître Auger, 
V éron ique LeFlaguais, Jean-François Guité, Guy Foucault, M arc Messier.

Deux jeunes filles dans la vingtaine vivent noyées dans l'univers évanes- 
cent de l ’image, images de l ’amour, du mâle et d'elles-mêmes. Deux 
jeune filles aisées qui sentent confusément que ces images de la femme 
sont des carcans que la société fabrique et qui voudraient bien s'en sor
tir... tout en continuant leur vie rêvée. Jusqu ’au jou r où elles expérim en
tent que l ’Homme dont elles rêvent n ’est lui aussi q u ’une image sans 
réalité.

LES VOLEURS DE JOB

16mm, couleurs, 68 m inutes, 1980
S o cié té  de production: Association coopéra tive  de p roductions audiovisuelles.

Réalisation: Tahani Rached assistée de M ichèle Saulnier. Im ages: Alain Dostie assisté de M onique 
C rouillère. M ontage: A nnick DeBellefeuille . Son: Serge Beauchem in. A ndré  Dussault M usique: T i-Lou 
Babin, Eglal Rached. Production : Bernard Lalonde.

Un film à pa rtir d ’une identité: immigrée, immigré. Ceux que certains 
nom m ent ‘voleurs de jo b ’. Qu'en est-il vraiment de leur vie? Deux femmes 
témoignent. De leur vie, chez eux, au pays natal, de leur départ, du 
problèm e de s ’identifier à leur nouveau pays, avec ses questions de 
langue et ses habitudes. La question: rester ou retourner. Mais entre
temps, travailler. Dans le vêtement, dans les restaurants, dans les ser
vices ménagers. Parler de tout cela, avec la peur de représailles de la part 
des patrons et surtout des agents de l ’Imm igration qui frappent pou r le 
moindre signe de mauvaise volonté. Donc témoigner de dos, incognito. 
Pourtant quelques patrons d ’usines, im m igrants eux aussi, expliquent 
avec conviction q u ’ils engagent des imm igrantes parce q u ’elles aiment 
leur métier. Evidemment, voyons. Comme elles aiment ce beau pays, le 
Canada. N ’est-ce pas ce que leur a bien fait com prendre Madame le juge  
à la cour de citoyenneté qui leur fait ju re r de servir la Reine et le Canada. 
Mais une fois la cérémonie terminée, ne voit-on pas trois immigrantes  
venir faire le ménage de la salle. Voilà une fin-résumé qui rappelle la d if
férence et que cette différence peut être po in t de contact entre les im 
m igrants et les Québécois qui partagent des conditions de vie et de travail 
semblables à eux.
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