Communiqué – Pour diffusion immédiate
Concours de courts-métrages « Éblouis par l’histoire! Sillery, forêt et bois : une histoire à raconter »

Soirée en plein air cirque, musique et cinéma
Québec, le 30 juillet 2012. – La population de Québec est invitée à un rendez-vous sous les
étoiles pour une soirée en plein air cirque, musique et cinéma le 15 août prochain à 19h00 au
Domaine Cataraqui. C’est un rendez-vous à ne pas manquer pour visionner les films amateurs ayant
gagné le concours Éblouis par l’histoire! Sillery, forêt et bois, une histoire à raconter
(www.shfq.ca/sillery). Un spectacle de cirque du groupe Flip Fabrique (www.flipfabrique.com) suivi
d’un concert du duo I Gondolieri tiendront les spectateurs en haleine jusqu’à la tombée de la nuit et le
début de la projection cinéma en plein air. La Société d’histoire forestière du Québec et Québec
Arbres, ainsi que leurs partenaires, sont fiers de s’associer au comité des Fêtes du 375e anniversaire
de Sillery pour célébrer l’histoire extraordinaire de Sillery.
Yves Jacques, comédien et porte-parole du concours, décrit ainsi son engouement pour le projet : « À
mes yeux, ce concours donne la chance à des jeunes cinéastes de créer une œuvre de qualité qui sera
reconnue et aimée du grand public grâce à des moyens modernes de diffusion. » « L’histoire et
l’audiovisuel font particulièrement bon ménage, et je suis très heureux que les vidéastes québécois
aient été invités à puiser dans le patrimoine de Sillery la matière à raconter de bonnes histoires »,
ajoute André Provencher, pdg du Fonds capital culture Québec, ex-éditeur du Soleil et ex-président
de La Presse Télé, des Éditions La Presse et des Éditions Gesca, et président du jury de ce concours.
À titre d’idéateur du projet, Patrick Blanchet, directeur général de la SHFQ, explique : « Ce concours
avait pour but d’inviter à la découverte de l’importance de l’histoire de Sillery pour comprendre la
richesse de nos relations avec l’environnement forestier à travers les siècles. » « Nous avons proposé
aux participants un choix de plusieurs thèmes qui permettaient de mettre en lumière le rôle primordial
de la forêt québécoise », enchaîne Johanne Elsener, idéatrice et coordonnatrice du concours et
présidente de Québec Arbres.
Les spectateurs sont priés d’apporter leur chaise.
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