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UNE SOIRÉE DE REMISE DE PRIX 2021  

EN MODE MULTIPLATEFORME POUR FICMAN ! 
 
(16 NOVEMBRE 2021) C’est le 27 novembre à 19h que se déroulera la soirée de projection de la saison 4 de 

FICMAN : un tour du monde par le court-métrage d’auteur, présenté par la comédienne et animatrice 

campivalentienne, Gabrielle Noumeir-Gagnon. Un soir seulement : une soirée à diffusion unique ! Elle sera 

entourée pour l’occasion d’invités de marque dont, entre autres : Louise Lebrun, Mairesse de Sainte-Barbe, 

Guylaine Beaudoin, fondatrice du Festival et Présidente du Jury, François Grondin, membre du jury et 

Président du média canadien de cinéma Le Petit Septième, Martin Loyer Président du Comité Culturel 

Barberivain et Alain Billette, Coordonnateur Loisirs, Culture et Vie communautaire pour la Municipalité de 

Sainte-Barbe. 

 

De décembre à septembre, à chaque mois, des films du monde entier se sont inscrits à FICMAN (Festival 

International de Courts-Métrages d’Auteurs et Narratifs) pour remporter une compétition mensuelle et ainsi 

devenir finaliste. Parmi ces films finalistes, 5 grands gagnants seront dévoilés lors de la soirée virtuelle du 27 

novembre. Ce sont 9 films primés qui sont en lice cette année pour se répartir les 5 grands prix, parmi les 

centaines de films inscrits aux compétitions mensuelles. 

 

En mode virtuel en 2021 avant le grand retour en salle 
Pour cette quatrième édition, la remise de prix se fera en mode multiplateforme et virtuelle. Il sera donc 

possible d’assister à la remise de prix sur tablettes, téléphones ou ordinateurs. La remise de prix sera 

hébergée sur le site du Petit Septième (https://lepetitseptieme.ca), un partenaire des premières heures du 

Festival. Ce lien sera accessible également via les pages FACEBOOK : des Productions du 3 juin, de la 

Municipalité de Sainte-Barbe et du comité culturel barberivain. Reconnu par Patrimoine Canada comme un 

média de cinéma canadien, il était tout naturel que cette tribune accueille la version virtuelle de FICMAN 

avant son retour en salle à Sainte-Barbe, en novembre 2022. Surtout, que lors de cette soirée Le Petit 

Septième dévoilera de son côté, une primeur. D’ailleurs, cette année, un après gala bien particulier sera 

offert par le Petit Septième, alors que François Grondin recevra en entrevue l’un des finalistes de FICMAN. 

Découvrez lequel en assistant virtuellement à la soirée ! 

 

https://lepetitseptieme.ca/
https://www.facebook.com/productionsdu3juin
https://www.facebook.com/Municipalit%C3%A9-de-Sainte-Barbe-206284483100389
https://www.facebook.com/comiteculturel.barberivain


 

FICMAN rappelons-le, est un événement de cinéma d’auteurs phare pour Sainte-Barbe en Montérégie, où il 

est bien implanté. À la fois plateforme de découvertes et Festival, il vise tant les curieux que les amateurs de 

courts-métrages d’auteurs. C’est une occasion unique pour les courts-métrages, d’être vus à travers le 

monde entier, via l’auditoire international de cette grande tribune barberivaine.  

 

Un festival de courts-métrages mis sur pied par une maison de production d’ici 
Ce n’est pas un hasard si FICMAN a été initié par Productions du 3 juin (P3J). Cette Maison de production de 

Sainte-Barbe se spécialise en effet en réalisation et en production de cinéma d’auteur et de cinéma 

indépendant. Ayant à son actif 6 court-métrages primés, scénarisés et réalisés par le réalisateur Alessandro 

Cassa (membre ARRQ) dont une web série produite grâce au Conseil des arts du Canada et à CBC/Radio-

Canada, 2 projections au Festival de Cannes, une trentaine de sélections officielles pour ses films dans plus 

de 20 pays et plusieurs prix et reconnaissances, c’était pour « P3J » une façon de redonner aux réalisateurs, 

la chance et le rayonnement dont elle bénéficie à l’international et au Canada. 

 

Pour la fondatrice du Festival, Guylaine Beaudoin, également productrice chez P3J et présidente du jury 

« Chaque mois, les membres du jury ont le privilège de découvrir des petits bijoux de films, provenant de 

réalisateurs de talent des 4 coins du monde. C’est un honneur de découvrir ces œuvres et de permettre au 

grand public de les visionner. Et c’est d’ailleurs la raison d’être de FICMAN : faire aimer, faire découvrir, et 

sensibiliser au court-métrage.  

 

Alessandro Cassa, réalisateur chez P3J et co-fondateur du festival se réjouit à nouveau du succès de cet 

événement : « Encore cette année ce fut une édition dont le succès dépasse les attentes de l’équipe du 

festival! Malgré le contexte mondial et pandémique que nous avons connu, la créativité de réalisatrices et de 

réalisateurs de talent des 4 coins du globe était encore une fois au rendez-vous. Et ils nous ont fait confiance. 

C’est très motivant pour nous, et cela prend tout son sens, à l’aube de la cinquième saison déjà! ».  

 

Les grands finalistes de la saison 4 
Pour l’édition 4, les 9 films ayant remportés chacun l’une des compétitions mensuelles, et qui deviennent 
ainsi finalistes pour les 5 grands prix, sont : 
 

1. DÉCEMBRE 2020: TIDY TOWN par Dana Alink (Pays-Bas)  

2. FÉVRIER 2021 : DANCE OR DIE par Nathalie de Lopez  (France) 

3. MARS 2021: ON/OFF par Nicolas P. Villarreal  (Argentine) 

4. AVRIL 2021 : D…IS DEAD par Bruno Ballouard  (France)  

5. MAI 2021 : FANTASY OF COMPANIONSHIP BETWEEN HUMAN AND INANIMATE par Susan Lim, 

Samudra Kajal Saikia et Christina Teenz Tan  (Singapour) 

6. JUIN 2021 : SWIPE par Anthony Sneed  (États-Unis) 

7. JUILLET 2021 : LES EXEMPLAIRES par Guillaume Creton (France) 

8. AOÛT 2021 : IN THE FISHBOWL par Christina Katsiadakis (Canada) 

9. SEPTEMBRE 2021: THE BURDEN par Allan H. Johnson (États-Unis) 
 

Parmi ces films, des prix d’une valeur totalisant plus de 15 000 $ en visibilité et en reconnaissance seront 

attribués le 27 novembre dont : meilleur court-métrage, meilleur scénario, meilleur direction photo, prix 

hommage et coup de cœur du Petit Septième. Productions du 3 juin ainsi que les membres du Jury, l’équipe 

du Festival et les nombreux bénévoles remercient ses précieux partenaires: Municipalité de Sainte-Barbe, 

Comité Culturel Barberivain, le média canadien de cinéma LE PETIT SEPTIÈME, la plateforme internationale 

FILMFREEWAY et P3J.TV. Pour toutes informations : visitez le site de FICMAN www.ficman-insff.com ou le site 

des Productions du 3 juin : www.productionsdu3juin.com.  
 

 

Bon cinéma le 27 novembre prochain ! 
SOURCE :   PRODUCTIONS DU 3 JUIN INC / PRODUCTION VIDÉO – COMMUNICATION - CINÉMA INDÉPENDANT 

450 373-3868, administration@p3j.ca 

http://www.ste-barbe.com/
https://www.facebook.com/comiteculturel.barberivain
http://lepetitseptieme.ca/
https://filmfreeway.com/festival/FICMAN-INSFF
http://www.ficman-insff.com/
mailto:administration@p3j.ca

