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Un film de Ginette Pellerin



LE FILM
Devenue célèbre en 1971 grâce à l’immense succès de La
Sagouine, puis portée au sommet de la gloire avec
l’obtention du prix Goncourt pour Pélagie-la-Charrette, en
1979, Antonine Maillet fait résonner depuis cinquante ans la
voix du peuple acadien dans le monde entier. Seule lauréate
canadienne du Goncourt, à ce jour, elle a publié près de 50
œuvres en autant d’années.

Le film de Ginette Pellerin entremêle confidences de
l’auteure, lectures d’extraits d’œuvres et entrevues avec des
éditeurs, des professeurs, des journalistes et des comé-
diens. Le documentaire invite le spectateur à visiter au bras
de l’écrivaine les lieux marquants de sa vie. L’auditorium du
Collège Notre-Dame d’Acadie, où elle enseigna et fit ses
débuts littéraires; le studio de Radio-Canada à Moncton, où
elle fit entendre les premiers monologues de La Sagouine; la
scène du Théâtre du Rideau-Vert, où la pièce fut jouée pour
la première fois en 1972; le grenier de sa maison mon-
tréalaise où elle écrit; la longue dune de sable de
Bouctouche où elle aime marcher; le Pays de La Sagouine,
centre récréotouristique dérivé de son univers littéraire :
autant d’endroits qui gardent du passage d’Antonine Maillet
un supplément d’âme, ainsi que les traces de son histoire,
à la fois instructive et touchante.

Antonine Maillet – Les possibles sont infinis brosse le portrait
sensible d’une écrivaine qui a osé prendre des risques, en
bousculant très tôt dans sa carrière les règles établies.
Montrant une discipline de fer, un dynamisme, une assu-
rance et une lucidité face à sa vie et à son œuvre, Antonine
Maillet aura rarement parlé d’elle-même avec autant de
transparence et de générosité, laissant ainsi un témoignage
autobiographique incontournable.

À PROPOS DE LA RÉALISATRICE
Ginette Pellerin travaille dans le
secteur de la production télévision et
cinéma-vidéo depuis 1981. Titulaire
d’un baccalauréat en arts visuels de
l’Université de Moncton, elle s’est tour-
née vers la création d’œuvres documen-
taires. Depuis le début des années
1990, elle a réalisé de nombreux
films, dont L’âme sœur, Se donner des « elles », Évangéline en
quête, Mathilda et Durelle, tous coproduits par l’ONF, ainsi
que plusieurs épisodes de la série documentaire Trésors
vivants. Entre autres distinctions, elle a remporté en 2002 le
prix Historia de l’Institut d’histoire de l’Amérique française
pour Anna Malenfant d’Acadie, qui a aussi été en nomination
au gala des prix Gémeaux. Trois ans de travail ont été néces-
saires à la réalisation du film Antonine Maillet – Les possibles
sont infinis.

RENSEIGNEMENTS
Canada 1-800-267-7710
États-Unis 1-800-542-2164
International +1-514-283-9000
Internet www.onf.ca

info@onf.ca
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©2009 – 52 min 30 s
Numéro d’identification : C 9209 498

Scénarisation et réalisation Ginette Pellerin
Direction photo François Vincelette
Montage Marie Hamelin
Prise de son Georges Hannan, Marie-France Delagrave,
Aram Kouyoumdjian, Mélanie Gauthier
Musique originale Robert Marcel Lepage
Productrices Murielle Rioux-Poirier (ONF), Pauline Bourque
(Améri Ka Productions)

Antonine Maillet - The Possibilities are Endless
A unique encounter with Antonine Maillet, the Acadian
writer made famous by the success of La Sagouine who
became internationally celebrated on winning the Prix
Goncourt in 1979 for her novel Pélagie-la-Charrette.

Photos : © Gilles Landry, François Vincelette
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LE FILM

Le nœud cravate raconte avec force la quête de Valentin, celle du sens de la
vie. Habilement, le film illustre l’effacement de la personnalité de cet employé
modèle qui, par un travail aliénant, en vient à oublier ses passions premières.
Au fil des anniversaires, l’espoir fait place à l’ennui, les aspirations de jeunesse
s’estompent jusqu’à disparaître, la révolte émerge un instant, mais le désespoir
risque de remporter la victoire.
Le jour de ses 40 ans, c’est un accordéon oublié dans un placard qui ravivera
Valentin et lui donnera l’envie de vivre, comme au temps des belles illusions.
C’est avec finesse et un admirable sens du détail que le cinéaste Jean-François
Lévesque met en scène son histoire. Le mélange astucieux d’animation de
marionnettes et de dessins animés renforce le contraste entre Valentin —
personnage touchant et tout en émotions — et ses patrons, figures de carton
en deux dimensions, sans couleur ni volume, sans âme ni profondeur.
Le nœud cravate jette un regard critique sur les pouvoirs apparemment im-
muables, la déshumanisation par le travail et l’espoir retrouvé en dépit de tout.

À PROPOS DU RÉALISATEUR

Né en 1978 à Saint-Gabriel près de Rimouski, Jean-François Lévesque dessine
depuis qu’il est tout petit. Grandement influencé par la bande dessinée, il
développe un style « caricature », qui lui permet, déjà tout jeune, de gagner sa
vie l’été en travaillant pour de nombreux événements régionaux. À l’occasion
du Carrousel international du film de Rimouski, il participe quatre fois
successivement à l’Animathon d’André Leduc. Il s’oriente alors vers le film
d’animation et étudie deux ans en animation traditionnelle au Capilano
College de Vancouver. Il revient ensuite à Montréal, où il travaille en publicité,
ce qui lui fait toucher à plusieurs techniques d’animation. Il ne cherche pas
d’abord à se spécialiser, préférant avant tout la polyvalence. C’est au cours
de ces années qu’il crée un film d’animation artisanal de 30 secondes.
Après trois années intensives en publicité, il travaille pendant un an à son
compte, puis un an chez Spectra Animation. En octobre 2004, il est le grand
gagnant de la 17e édition du concours Cinéaste recherché(e) du Studio
Animation et Jeunesse de l’ONF et réalise Le nœud cravate, sa première œuvre
professionnelle.

Scénario, réalisation, animation marionnette Jean-François Lévesque
Animation 2d Luc Chamberland
Montage Natacha Dufaux
Musique Hugo Fleury
Conception sonore Marie-Claude Gagné
Productrices Michèle Bélanger et Julie Roy
Producteur exécutif René Chénier

Technique : Techniques mixtes traditionnelles et numériques
2008 — 12 min 26 s Numéro d’identification : C 0008 280

RENSEIGNEMENTS

Distribution au Canada 1-800-267-7710
Distribution aux États-Unis 1-800-542-2164
Distribution internationale +1-514-283-9000

international@onf.ca
Site Internet www.onf.ca

FOR MORE INFORMATION

Canada 1-800-267-7710
USA 1-800-542-2164
International +1-514-283-9000

international@nfb.ca
Web site www.nfb.ca

THE FILM

The Necktie is the story of Valentin and his compelling quest for the meaning
of life. The film skilfully outlines the way this model employee’s personality is
effaced by futile work in a dead-end job that makes him forget his youthful
pastimes. As his birthdays go by, boredom replaces hope and his old
aspirations fade.When revolt emerges for a moment, it is quashed by despair.
On his 40th birthday, he rediscovers an old accordion hidden in a closet and
regains the joy of life.
Filmmaker Jean-François Lévesque has a superb eye for detail and directs
his story with subtlety and aplomb. The ingenious mix of puppet animation
and animated drawings reinforces the contrast between Valentin — a human,
likeable character — and his colleagues and boss, a two-dimensional
cardboard cut-out.
The Necktie is a critical look at the apparently immutable powers-that-be,
the dehumanizing nature of futile work, and hope reborn after all.

ABOUT THE FILMMAKER

Jean-François Lévesque was born in Saint-Gabriel near
Rimouski in 1978 and has been drawing since he
was a boy. Strongly influenced by strip cartoons, he
developed a “caricature” style which he used to earn
his living during the summer at various regional events.
At the Carrousel international du film de Rimouski, he
took part four times running in André Leduc’s
Animathon. After this he concentrated on animation

and studied the subject for two years at Capilano College in Vancouver.
Returning to Montreal, he worked in advertising, using various animation
techniques. He did not seek to specialize, preferring versatility. During these
years, he created a thirty-second animated film. After three intensive years in
advertising, he spent a year self-employed, and after that worked at Spectra
Animation for a year. In October 2004 he won the 17th Cinéaste recherché(e)
contest run by the NFB’s Animation and Youth Studio, and made The Necktie,
his first professional film.

Script, Direction, Puppet Animation Jean-François Lévesque
2D Animation Luc Chamberland
Editing Natacha Dufaux
Music Hugo Fleury
Sound Editing Marie-Claude Gagné
Producers Michèle Bélanger and Julie Roy
Executive Producer René Chénier

Technique: Mixed traditional and digital techniques
2008 — 12 min 26 s Order number : C 0008 280
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LE FILM 

Où l’avenir du monde se joue-t-il aujourd’hui ? À l’école primai-
re de McMasterville au Québec, où, au cours d’une année sco-
laire très spéciale, un enseignant met à l’épreuve une nou-
velle méthode pédagogique qui vise à préparer les enfants à 
relever les défis environnementaux. Les élèves de la classe 
de 6e de Dominique Leduc apprennent à identifier, à analyser 
avec rigueur et à régler un problème qui se pose dans leur 
milieu. Le groupe connaît aussitôt l’incertitude du combat de 
ceux et celles qui veulent changer les choses.

La sensibilité fragile de Guillaume, alias « Ti-brin », la présence 
timide de Camille, la réticence critique d’Annabelle, l’aplomb de 
Steve ou de David s’opposent et se complètent, montrant que 
la petite classe est un microcosme représentant à bien des 
égards notre société. L’aventure des enfants devient peu à peu 
le reflet de l’aventure de l’humanité. Réussiront-ils dans leur  
entreprise ? Leur échec serait le symptôme de notre incapa-
cité à construire l’avenir. Leur victoire soulignerait la possibi-
lité d’une prise de conscience et d’une réalisation écologique  
à grande échelle.

Avec une caméra discrète et finement attentive aux émotions 
des élèves, rapportant ce que communiquent leurs visages 
aussi bien quand ils parlent que quand ils gardent le silence,  
le réalisateur émérite Fernand Dansereau nous introduit dans  
un monde où l’espoir a sa place. Il s’agit d’un monde où les 
grands problèmes trouvent possiblement leurs solutions en-
tre les petites mains des enfants, pour peu qu’on ait le courage  
de leur donner des outils de réflexion et de leur enseigner à  
se faire confiance.

Témoin unique et précieux de ce projet d’éducation expéri-
mental, le documentaire Les porteurs d’espoir montre que 
la méthode pédagogique a son importance dans le dévelop-
pement d’une intelligence critique chez les élèves, mais sou-
ligne aussi le rôle irremplaçable de l’enseignant dans cette 
démarche. Le film nous rappelle ainsi que c’est encore dans 
l’humain qu’il faut chercher des raisons d’espérer.

2010 - 90 min 
Numéro d’identification : C 9209 575

À PROPOS DU RÉALISATEUR

Cinéaste et producteur, 
Fernand Dansereau a 
donné au cinéma et à 
la télévision de grands 
succès populaires ainsi 
que des documentai-
res et des œuvres de 
fiction d’une portée 
internationale. À la té-
lévision, nous devons 
entre autres à sa plume 
la télésérie Les Filles 
de Caleb (1989-1990). 
Au cinéma, il a produit, 
scénarisé et réalisé 
des dizaines de courts, 
moyens et longs métrages. L’ensemble de son œuvre 
a été récompensé et célébré par le prestigieux prix Al-
bert-Tessier et le Jutra hommage de la Grande Nuit du 
cinéma. Après Quelques raisons d’espérer (2001), long 
métrage documentaire traitant des questions envi-
ronnementales, Fernand Dansereau nous revient avec  
Les porteurs d’espoir (2010).

Recherche et réalisation Fernand Dansereau
Image Julien Fontaine
Prise de son Stéphane Barsalou
Montage Hélène Girard 
Montage son Luc Mandeville
Musique originale Francine Beaudry
Le Chœur des enfants de Montréal sous la direction  
de Tiphaine Legrand
Producteur exécutif Yves Bisaillon
Producteurs Monique Simard et Christian Medawar

Une production de l’Office national du film du Canada.

RENSEIGNEMENTS

Canada 1-800-267-7710
États-Unis 1-800-542-2164
International +1-514-283-9000
Internet www.onf.ca
  info@onf.ca

HOPE BUILDERS
An experimental educational project is being conducted in 
an elementary school in Quebec to prepare the next gene-
ration of students to take up environmental challenges.

Photos : Sylvie Lapointe / Images tirées de la production
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LE FILM
Ce fi lm documente le quotidien harassant de deux députés 
que tout oppose, mais qui ont en commun de n’avoir pour 
tout pouvoir que celui de leurs convictions. Pendant près 
de quatre années, de 2003 à 2006, le réalisateur Manuel 
Foglia a pointé sa caméra sur Daniel Turp, député péquiste 
de Mercier, et Charlotte L’Écuyer, députée libérale de Pon-
tiac, tous deux élus pour la première fois en 2003. Deux 
députés, deux adversaires, mais aussi deux réalités com-
plètement différentes. Juriste de formation, Daniel Turp est 
un homme d’idées. Passionné de culture, favorable au loge-
ment social, il entreprend une carrière politique dans le but 
de réaliser la souveraineté du Québec. Charlotte L’Écuyer, 
de son côté, est une pragmatique qui se méfi e des promes-
ses. Elle était directrice du Centre de santé et des services 
sociaux du Pontiac avant de faire le saut en politique, où 
l’attendront d’importants dossiers liés à la crise des forêts 
et du bois d’œuvre. 

Invité à pénétrer dans l’étrange quotidien de ces représen-
tants du peuple, le spectateur est à même de constater que 
la vie de député n’est pas de tout repos. On peut voir Daniel 
Turp recevoir dans son bureau les doléances d’une chan-
teuse qui se cherche un producteur et Charlotte L’Écuyer 
doit écouter une personne âgée se plaindre de payer trop 
d’impôts. Que faire devant de pareilles requêtes! Écouter, 
en hochant la tête. Les attentes des gens sont si grandes 
et le pouvoir des députés, si petit… On hésite entre l’envie 
de rire et de pleurer.

Chers électeurs fait le constat que les députés ont bien peu 
de pouvoir, que celui-ci appartient aux ministres, eux-mê-
mes subordonnés aux soubresauts d’une économie globa-
lisée. Et pendant ce temps, leurs concitoyens espèrent la 
lune! La vie de député est-elle une mission impossible? 

À Québec, pendant la session parlementaire, l’Assemblée 
nationale est un théâtre où s’affrontent les partis et où on 
s’ennuie parfois à discuter de questions dont le sort sem-
ble joué d’avance par la simple loi de la majorité. On pour-
rait être choqué, mais c’est le contraire qui se produit. On 
en vient à respecter ces deux simples députés pour leur 
acharnement à rester dans la partie dans des conditions, 
qui auraient poussé la plupart d’entre nous à jeter la ser-
viette depuis longtemps. 

À PROPOS DU RÉALISATEUR
Manuel Foglia a étudié en cinéma à l’Université Concor-
dia, puis il a participé à la Course destination monde (édi-
tion 1992-1993). À son retour au Canada, il a réalisé des 

courts métrages docu-
mentaires et des repor-
tages pour la télévision. 
Il a notamment collaboré 
à des émissions d’affai-
res publiques ainsi qu’à 
des magazines culturels 
et de variétés. En 2000, 
Manuel Foglia produi-
sait et réalisait le docu-
mentaire De la citoyenne-

té au Québec. En janvier 2008, il présentait le documentaire 
Paroles et Liberté, consacré à la vie et à l’action politique de 
Pierre Bourgault. De 2003 à 2007, l’essentiel de son temps 
a été employé à suivre au plus près les agissements des dé-
putés Daniel Turp et Charlotte L’Écuyer, protagonistes de 
son fi lm Chers Électeurs. 

Recherche, scénarisation, image, prise de son 

et réalisation  Manuel Foglia

Montage image  Aube Foglia

Montage son  Mathieu Beaudin

Musique originale Michel F. Côté et Alain Dauphinais

Producteur exécutif  Yves Bisaillon

Producteur  Christian Medawar

Une production de l’Offi ce national du fi lm du Canada

RENSEIGNEMENTS

Canada 1-800-267-7710
États-Unis 1-800-542-2164
International  +1-514-283-9000
Internet www.onf.ca 
        info@onf.ca     
  

AFTER THE BALLOT 
This fi lm documents the gruelling everyday life of two 
ordinary members of the National Assembly who, al-
though at opposite ends of the political spectrum, share 
the fact that their sole power lies in their convictions. 
The democratic system proves very complex.

2008 – 89 min 41 s
Numéro d’identification: C 9207 333
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