COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour diffusion immédiate

Le FestiFilm fait salle comble pour sa troisième édition!
Sorel-Tracy, le 8 avril 2019 – Le jeudi 21 mars dernier, une soirée « Tapis rouge » avait lieu au Cinéma
Saint-Laurent de Sorel-Tracy dans le cadre de la troisième édition du Festifilm de l’École secondaire
Fernand-Lefebvre. Étaient au menu : conférence de presse, séance photo officielle, projection de courts
métrages et remise de prix. Cette belle soirée, qui a fait salle comble, a permis de démontrer, une fois de
plus, tout le talent de nos élèves, de même que le dévouement et l’implication de notre personnel!
Au cours des derniers mois, les élèves d’art dramatique de l’École secondaire Fernand-Lefebvre ont
soumis leurs courts métrages en vue du concours Festifilm. Pour ce faire, ils devaient écrire, scénariser,
tourner et monter un court métrage d’une durée variant entre 3 et 6 minutes. Il est à noter qu’un total
de 43 courts métrages ont été soumis lors de ce concours et que les enseignantes impliquées ont
sélectionné un total de 14 courts métrages pour la soirée du 21 mars dernier.
Lors des deux dernières éditions, le Festifilm était présenté à l’auditorium de l’École. Nous sommes très
heureux d’avoir pu bénéficier d’une belle association avec le Cinéma Saint-Laurent pour cette troisième
édition et tenons à remercier les représentants de l’entreprise pour le prestige qu’ils ont su donner à cette
belle activité!
Au cours de cette soirée de projections, un jury professionnel a eu la lourde tâche de choisir trois courts
métrages parmi les 14 présentés, afin que ces courts métrages puissent être présentés au Festifilm de
Joliette et éventuellement faire partie d’une compétition entre écoles secondaires en mai 2019.
Voici la liste des lauréats de cette soirée :
 Premier prix : « Rouge ou vert » de Jérôme Parenteau, Élodye Goupil-Leblanc, Raphaëlle CardinGiroux, Claudie Beaulieu, Amélie Thibault-Lapointe et Alysen Cardin-Marcotte
 Deuxième prix : « Super Québec » d’Étienne Gauthier, Loïc Bilodeau, Francis Martineau, Philippe
Lemoine, Raphaëlle Laforest et Olivier Giroux
 Troisième prix : « Post-It » de Mary-Ann Potvin, Coralie Fortin, Rubis Ouimet-Nadeau, Élodie
Giguère et Tom D’aigle
 Prix Coup d’cœur du jury (ex-aequo) : « L’invasion » d’Antoine Vilandré et Antoine Lajeunesse et
« DétecSteve » d’Élliot Galien, Axel Bender, Benjamin Verrier, Terry Guillaume, Gabriel Vacher
Lavallée et William Desrochers
 Prix Coup d’cœur du public : « Super Québec » d’Étienne Gauthier, Loïc Bilodeau, Francis
Martineau, Philippe Lemoine, Raphaëlle Laforest et Olivier Giroux







Prix Meilleur comédien : Élliot Galien – « DétecSteve »
Prix Meilleure comédienne : Amélia Daneau – « Une fleur à la fois »
Prix Meilleur montage : « Super Québec »
Prix Meilleure trame sonore : « Rouge ou vert »
Prix Originalité : « Comment j’ai séduit Judith Nadeau »

Bravo à tous les élèves qui ont participé à ce concours! Félicitations à Mme Peggy Lavoie, enseignante d’art
dramatique, pour la création et la mise sur pied de cette belle activité!

* Pour voir les photos officielles prises lors de l’événement, consultez le lien suivant :
https://www.ipix.tv/lescoulisses/sorel-tracy/le-festifilm-3e-edition-fait-salle-comble
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