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le Le centre culturel canadien, en collaboration 
avec l’Office National du Film,
a le plaisir de vous convier
à la soirée inaugurale de l’hommage à

Gilles Carle (1928-2009)
le mercredi 17 mars à 19h00.

RSVP : 01 44 43 24 94
Entrée libre dans la limite des places disponibles

L’hommage se poursuivra du 18 au 22 mars
Programme complet : www.canada-culture.org

Scénariste, monteur, producteur, réalisateur, Gilles Carle a signé une quinzaine de films de fiction 
parmi lesquels La Vraie nature de Bernadette, La mort d’un bûcheron, La tête de Normande St-Onge, 
Les Plouffe et autant de documentaires comme Jouer sa vie, Cinéma, cinéma, O Picasso et ONF 50 
ans, Palme d’or du court métrage au Festival de Cannes 1989. 

Une figure de légende, un créateur effervescent, une œuvre échevelée profondément ancrée 
dans la réalité sociale et culturelle québécoise, farouchement jouissive. Des personnages inoublia-
bles, complexes, authentiques, souvent hauts en couleur. Des acteurs de prédilection : Micheline 
Lanctôt, Carole Laure, Chloé Sainte-Marie, Guy L’Écuyer, Willie Lamothe, Donald et Daniel Pilon, 
d’autres encore. Une œuvre intense, « un western à la Fellini, capoté, désenchanté, bordélique, 
libre et magique ! » de dire Benoit Gautier (cinegotier.blogspot.com).

Récipiendaire de nombreux prix et distinctions parmi lesquels le Prix Albert Tessier en 1990, Gilles 
Carle est Officier de la Légion d’honneur (1995), Officier de l’Ordre du Canada (1998), Grand Offi-
cier de l’Ordre national du Québec (2007). 

Au cours de cette soirée, seront présentés les films suivants : ONF 50 ans, Percé on the rocks, Solange 
dans nos campagnes (durée 40 minutes).

Suite à la projection, Chloé Sainte-Marie, comédienne, chanteuse, 
compagne de longue date de Gilles Carle interprétera quelques chan-
sons extraites de son dernier disque Nitshisseniten e Tshissenitanim (Je 
sais que tu sais », 2009) entièrement chanté en langue innue* dont les 
compositions sont signées Philippe McKenzie, auteur-compositeur-
interprète précurseur du mouvement folk innu contemporain. Chloé 
Sainte-Marie a obtenu de nombreuses récompenses au long de sa 
carrière, entre autres le Félix de l’album de l’année-Folk contemporain 
pour Je marche à toi (2003) et le Félix du Spectacle de l’année – inter-
prète pour le spectacle Parle-moi (2006) ainsi que le prix Coup de cœur 

– Année de la francophonie pour le Canada de l’Académie Charles Cros 
pour l’album Je marche à toi (2006).

* la langue innue (innu-aimun) est une langue parlée par les Innus (Montagnais-Naskapis), un peu-
ple autochtone originaire de l’est de la péninsule du Labrador, plus précisément des régions qué-
bécoises de la Côte-Nord et du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Centre culturel canadien - Canadian Cultural Centre 
5, rue de Constantine - 75007 Paris 
Tél : 01 44 43 21 90 - Fax : 01 44 43 21 99 
Accès : Métro et RER : Invalides, Bus : 28, 49, 63, 69, 83, 93 
Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 10h00 à 18h00, jeudi jusqu’à 19h00.
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