


 Sophie vit avec sa mère, dans un petit appartement d’un quartier populaire. Ce soir, elle jouera du violon au
 concert de l’école. Avec les enfants normaux. Sophie n’est pas comme les autres, mais, exceptionnellement,
 elle sera parmi eux. Elle voudrait que sa mère soit là. Que sa mère la voie sur une scène. Elle voudrait, pour
 un moment seulement, pouvoir briller un peu.

 Sophie lives with her mother in a small apartment in a popular neighbourhood. Tonight she’ll be playing violin
 in the school concert. With the normal children. Sophie isn’t like the others, but on this rare occasion she’ll
 be among them. She’d like for her mother to be there. For her mother to see her on a stage. She’d like to
shine a little, if only for a moment

SYNOPSIS
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LES PERSONNAGES/THE CHARACTERS

SOPHIE/INA
Marine Johnson

MÈRE DE SOPHIE/INA
Geneviève Alarie
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 scénario
réalisation/directing
production
image
direction artistique/art direction
conception sonore/sound design
montage image/film editing
interprètes/actors

ANAÏS BARBEAU-LAVALETTE & ANDRÉ TURPIN
ANAÏS BARBEAU-LAVALETTE & ANDRÉ TURPIN
STÉPHANIE VERRIER
ANDRÉ TURPIN
DAVID PELLETIER
SYLVAIN BELLEMARE
ELRIC ROBICHON
MARINE JOHNSON, GENEVIÈVE ALARIE

ÉQUIPE/CREW



LES RÉALISATEURS/THE DIRECTORS

  BIOGRAPHIES

ANAÏS BARBEAU-LAVALETTE
 En 2002, Anaïs Barbeau-Lavalette représente le Canada
à l’Odyssée du volontariat, suite à quoi elle réalise plu-
 sieurs documentaires primés. Son documentaire Les Petits
 Géants, co-réalisé avec Émile Proulx-Cloutier, reçoit le Prix
 Gémeaux du Meilleur documentaire–culture en 2009.
 L’année suivante, elle se mérite le même prix pour son
 documentaire Se souvenir des cendres, qu’elle tourne à
 même le plateau du film Incendies de Denis Villeneuve.
 En 2007, son premier long métrage de fiction Le Ring est
 sélectionné aux festivals de Pusan et de Berlin et remporte
 plusieurs prix prestigieux, dont le Prix du Jury aux festivals
de Taipei et de Vladivostok et celui de la Meilleure réalisa-
 tion au Miradas de Madrid. Inch’Allah est son deuxième
long métrage de fiction.

 Since 2000, Anaïs Barbeau-Lavalette has directed many
documentaries - including Les Petits princes des bidonvil-
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les, Les Mains du Monde, Si j’avais un chapeau, Tap-Tap and Les Petits Géants. In 2002, she represented Ca-
 nada at United Nation’s Volunteers’ Odyssey, which brought her to shoot 15 short documentaries worldwide.
 In 2008, her first fiction feature, The Fight, was released and was part of the official selection in Pusan and
 Berlin’s film festivals. It also won many awards around the globe - including in Taipei Film Festival, Miradas
Madrid Film Festival and Vladivostok Film Festival.

FILMOGRAPHIE/FILMOGRAPHY
Inch’Allah | 102’ | 2012
Ina Litovski | 11’ | 2012
Se souvenir des cendres | 44’ | 2010
Les petits géants | 75’ | 2009
Le ring | 87’ | 2007



ANDRÉ TURPIN
André Turpin, l’un des cinéastes les plus doués de sa gé-
 nération, a été scénariste, réalisateur et directeur de la
 photographie pour Un crabe dans la tête, son plus récent
 long métrage. Ses réalisations comprennent Cosmos,
 long métrage d’anthologie, pour lequel il a dirigé l’un
des segments. Ainsi que Zigrail, son premier long, accla-
 mé par la critique. Turpin a également travaillé comme
 directeur de la photographie sur de nombreux films, y
 compris les très primés Maelström de Denis Villeneuve,
 C’est pas moi, je le jure! de Philippe Falardeau et plus
 récemment Incendies, pour lequel il a remporté des prix
Jutra et Génie.

André Turpin, one of his generation’s most gifted film-
 makers, was writer, director and director of photography on Un crabe dans la tête, his latest feature. His
 previous work includes the anthology feature Cosmos, for which he directed one of the segments, and the
 critically acclaimed Zigrail, his first feature film. Turpin has also worked as director of photography on many
 features, including Denis Villeneuve’s award-winning Maelström, Philippe Falardeau’s It’s not me, I swear !
and most recently on Incendies, for which he has won Jutra and Genie  awards.

FILMOGRAPHIE/FILMOGRAPHY
 L’indifférence | En développement
Ina Litovski | 11’ | 2012
Un crabe dans la tête | 102’ | 2001
Cosmos : Jules et Fanny | 100’ | 1996
Zigrail | 78’ | 1995
La piedra en el Camino | 1990
Comme hier matin | 1989
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 Stéphanie Verrier produit des films documentaires d’auteur depuis près de 10 ans.
Formée en design graphique, en communications et en production cinématographi-
 que, elle aime le cinéma engagé, qui porte un point de vue éclairant et humain sur
 notre monde. En plus de produire au sein de sa boite Les Productions Flow, Stéphanie
 est aussi productrice chez Esperamos Films, où elle a produit le webdocumentaire
 Alphée des étoiles, et où elle poursuit la production du long métrage documentaire,
 La Grande Visite, realisé par Vincent Audet-Nadeau. Elle a par ailleurs enseigné la
 production à L’Institut national de l’Image et du Son (INIS) et a été programmatrice
documentaire aux Rendez-vous du cinéma québécois en 2010.
 
Stéphanie Verrier has produced auteur documentaries for nearly 10 years. Having stu-
 died in graphic design, communications and film, she likes ‘‘cinéma-engagé’’, which
 carries intelligent and sensitive points of view on the world. Producer within her own
company Les Productions Flow, Stéphanie is also a producer at Esperamos Films, whe-

 STÉPHANIE VERRIER
PRODUCTRICE/PRODUCER

Fondée par Stéphanie Verrier en janvier 2011, Les Productions Flow Inc. est une compagnie oeuvrant dans la pro-
duction de contenus audiovisuels destinés aux marchés de la télédiffusion, du cinéma et des médias numériques.

 Founded by Stéphanie Verrier in January 2011, Les Productions Flow Inc. is a company involved in the production
of audiovisual content for broadcast markets, cinema, and digital media markets.

LES PRODUCTIONS FLOW

Police académie (en cours de production) // documentaire // 2013-2014

Réalisatrice/Director : Mélissa Beaudet
Production : Les Productions Flow
Diffusion/Broadcast : Radio-Canada & RDI

 

INA LITOVSKI // court-métrage // 2012

Réalisateurs/Directors : Anaïs Barbeau-Lavalette & André Turpin
Production : Les Productions Flow
Distribution : Travelling Distribution
Diffusion/Broadcast : Télé-Québec & ARTE (France)

Ligne ouverte // documentaire // 2009

Réalisatrice/Director : Karina Goma
Production : Les Productions Virage
Diffusion/Broadcast : Télé-Québec & Radio-Canada

Les enfants de la Loi 101 // documentaire // 2007

Réalisatrice/Director : Anita Aloisio
Production : Les Productions Virage
Diffusion/Broadcast : Canal D

 Migration amoureuse // documentaire // 2007

Réalisatrice/Director : Annie Saint-Pierre
 Production : Les Productions Virage, Iota Productions
Diffusion/Broadcast : RDI, Odyssée (France) et la RTBF (Belgique)

FILMS PRODUITS

 re she produced the webdoc Alphée des étoiles, and is currently producing a feature documentary, La Grande Visite, by Vincent
 Audet-Nadeau.
She has taught production at The National Institute of Image and Sound (INIS) and was Documentary Program-mer at the Ren-

 dez-vous du cinéma québécois in 2010.
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versions

durée/length
format/support
production
distribution

extraits

FRANÇAIS
FRENCH, w/ ENG SUBTITLES

11 min
         DCP | HDCAM | DVD
LES PRODUCTIONS FLOW
TRAVELLING DISTRIBUTION

http://vimeo.com/56111232
http://vimeo.com/55309907

www.inalitovski.com

FICHE TECHNIQUE/TECHNICAL INFO

COORDONNÉES/CONTACT INFO

TOUS DROITS RÉSERVÉS

6

DISTRIBUTION
Travelling

t. : 514-467-8160
info@travellingdistribution.com

PRODUCTION
Stéphanie Verrier
T: (514) 913-5017

info@productionsflow.ca
facebook.com/LesProductionsFlow

 STÉPHANIE VERRIER
PRODUCTRICE/PRODUCER

 Festival du Film de Locarno 2012, Festival du Film de Namur 2012, Ciné-festival en pays de Fayence 2012, FICFA 2012
*BEST CANADIAN SHORT FILM, Festival de Nouveau Cinéma de Montréal 2012, Janela de CInema, Brésil| 2012, Zine-
 bi, Bilbao| 2012, Cinéma du Québec à Londres 2012, Rotterdam Int. Film Festival 2013, Bornes Interactives SODEC à
 Clermont 2013, Victoria Film Festival  2013, Rendez-Vous du Cinéma Québécois 2013, Regard sur le Court Métrage
 2013, Palmspring Shortfest 2013, Tribeca Film Festival 2013, Kyiv Int. Short Film Festival 2013, Prix Prends ça court
2013 WINNER *BEST SOUND *POST MODERNE PRIZE * BEST ACTRESS *AIR CANADA PRIZE *SPIRAFILM PRIZE


