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On tourne à Charlevoix 

Tournage du court-métrage La guerre des bleuets du 21 au 24 août 

Les Éboulements – le mardi 15 juillet 2014. Les Films du Centaure et Cinéma du 
Québec sont fiers d’annoncer la production du film La guerre des bleuets qui fera des 
Éboulements son plateau de tournage du 21 au 24 août prochains.  

L’histoire imaginée par l’auteure et comédienne Stéphanie Labbé nous fait découvrir le 
personnage d’Eva Gagnon (Patricia Nolin), une septuagénaire fière de sa talle secrète 
de bleuets que vient voler, sans le savoir, Gabrielle Desgagné (Stéphanie Labbé). 

C’est la réalisatrice Anik Salas (webmagazine [VRÈ], Récidive) qui assurera la mise en 
œuvre de ce court-métrage. Le film est le fruit d’une belle rencontre entre la scénariste 
et la réalisatrice dans le cadre de leur récente formation à L’Inis (l’Institut de l’image et 
du son), qui offre d’ailleurs sa précieuse collaboration au projet.  

Le choix de la municipalité des Éboulements ne relève pas du hasard puisque l’auteure 
souhaitait depuis longtemps venir tourner sur les terres de sa famille, la famille Gagnon, 
chez qui plusieurs des scènes seront filmées.   

Les Films du Centaure ne sont pas non plus étrangers à Charlevoix puisqu’ils y ont 
produit plusieurs films du cinéaste et producteur Denys Desjardins, dont le film La dame 
aux poupées (Isle-aux-Coudres, 1996). L’équipe de production était d’ailleurs en 
repérage dans la région ces derniers jours afin de préparer le tournage. 

Le coup d’envoi de la campagne de sociofinancement a été donné et les personnes, 
entreprises ou organismes intéressés à participer à la réussite du projet sont invités à le 
faire à la page http://ecloid.com/project/la-guerre-des-bleuets. Prochain rendez-vous: le 
tournage, du 21 au 24 août aux Éboulements! 

La guerre des bleuets  
Mettant en vedette Patricia Nolin et Stéphanie Labbé. 
Un scénario de Stéphanie Labbé, réalisé par Anik Salas. 

Une production de Denys Desjardins, Les Films du Centaure / Cinéma du Québec. 
Tournage du 21 au 24 août 2014 aux Éboulements. 
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Source :   Les Films du Centaure / Cinéma du Québec www.cinemaduquebec.com 
 
Renseignements : Anie Harvey 
                                  Les Productions du Cabaretier 
   A.Harvey, Gestion de projets et événements. 
   418-438-2451  anie.harvey@gmail.com 


