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Soirées animées à la Boîte animée à Loretteville
En 2011, lors des Soirées animées sur le site de la Boîte animée à Loretteville, l’histoire imaginée par Justine Leclerc a charmé le public qui lui a décerné le prix du
meilleur film. Serez-vous celui qui charmera les cinéphiles de la rue Racine cette année?
Sujets : École de Cinéma , Regroupement , Québec Hebdo , Secteur Bastien-Racine , Suisse , Guadeloupe

Pour une première fois, un volet grand public est ajouté au concours de courts métrages organisé par le Regroupement des gens d’affaires du secteur
Bastien-Racine. Lors des deux précédentes éditions, la compétition s’adressait spécialement aux étudiants de l’École de Cinéma et Télévision de Québec
(ECTQ). Du 4 au 6 juillet à partir de la brunante, les œuvres de deux volets seront présentées sur écran géant extérieur sur le site de la Boîte animée dans le
cadre des Soirées animées 2012.
Les courts métrages de fiction recherchés devront contenir un élément en lien avec l’un des trois endroits choisis, la Suisse, la Guadeloupe ou le Québec.
Les gagnants du volet grand public du public et du jury se partageront des prix en argent ou en cadeaux d’une valeur totale de 1000$. Les participants ont
jusqu’au 15 mai pour soumettre leur film.
Une vitrine offerte au public
L’ajout d’un volet grand public constitue une chance exceptionnelle de présenter une première œuvre à la population de la Haute-Saint-Charles. «Ça peut
démarrer une carrière, on ne sait jamais. Ça peut être aussi une belle expérience d’été tout simplement», explique la lauréate de la deuxième édition du volet
pour les étudiants de l’ECTQ, Justine Leclerc. L’expérience a été constructive pour la jeune femme de Neufchâtel. Les visionnements ont été riches puisque
les soirées lui ont permis d’entendre les réactions et les commentaires émis par les spectateurs et les passants.
«L’image était belle. C’est un gros travail, mais une belle expérience à faire notamment pour ceux souhaitant envoyer un film dans des festivals par
exemple», fait valoir la femme de 21 ans.
Maintenant diplômée depuis 2011 de l’ECTQ, Mme Leclerc planche sur plusieurs projets. Elle a entamé l’écriture d’un nouveau scénario qu’elle souhaite
tourner à la fin de l’été ou à l’automne. Le fil conducteur de son prochain court métrage relatera le contraste entre la scène et l’arrière-scène pour deux
comédiens de théâtre. Par ailleurs, une pièce de théâtre est aussi dans les cartons.
Pour l’instant, seulement le volet public du concours des courts métrages a été lancé. Les détails de l’événement général des Soirées animées et
du volet pour les étudiants de l’École de Cinéma et Télévision de Québec seront annoncés en juin prochain.
Pour connaître les critères d’admissibilité et les règlements du concours: www.bastienracine.com
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