
  

 

 

 

Jeudi 5 novembre 2015 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 

 

La guerre des bleuets 
À l’affiche dans 13 cinémas au Québec 

 
Montréal, 5 novembre  2015   ̶  CiNÉMA du QUÉBEC et Les FILMS du CENTAURE sont fiers 
d’annoncer la sortie en salles du court métrage La guerre des bleuets de la réalisatrice Anik 
Salas. Tourné dans la région de Charlevoix, le film sera à l’affiche dès le 6 novembre un peu 
partout au Québec en première partie du long métrage Le Garagiste qui a aussi été tourné sur 
les bords du Fleuve par la réalisatrice Renée Beaulieu. 
 
Grâce à la collaboration du distributeur TVA Films, le grand public pourra ainsi découvrir La 

guerre des bleuets, une comédie dramatique qui met en vedette Patricia Nolin (Yamaska), 
Stéphanie Labbé (Ville-Marie) et Jean-Sébastien Lavoie (Le Mirage).  Comme le souligne le 
producteur Denys Desjardins : « Il est de plus en plus rare que les courts métrages soient projetés 
sur les grands écrans, alors nous remercions TVA Films et les propriétaires de salles qui démontrent 
leur intérêt pour le cinéma québécois. »   
 
Rappelons  que La guerre des bleuets a amorcé sa carrière dans les festivals aux États-Unis en 
avril 2015 en remportant le GOLD REMI AWARD au WorldFest Houston International Film 

Festival. Il a ensuite poursuivi sa route dans plusieurs autres festivals, dont Londres, Cannes et 
Toronto.  Après son passage au Short Film Corner de Cannes, le film a su séduire le distributeur 
Gonella Productions qui en assurera la diffusion sur la scène internationale.  
 
Écrit par la scénariste et comédienne Stéphanie Labbé,  La guerre des bleuets 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). Pour découvrir la 
bande annonce, le making of et les détails entourant les projections de ce film, visitez le site 
www.cinemaduquebec.com 
 

La guerre des bleuets 
Mettant en vedette Patricia NOLIN, Stéphanie LABBÉ et Jean-Sébastien LAVOIE 

Un scénario de Stéphanie LABBÉ, réalisé par Anik SALAS. 
Une production de Denys DESJARDINS, Les FILMS du CENTAURE / CiNÉMA du QUÉBEC. 

www.cinemaduquebec.com/laguerredesbleuets 
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Source : CiNÉMA du QUÉBEC | www.cinemaduquebec.com 
Renseignements et entrevues : Anik Salas | 514 588 3247 | laguerredesbleuets@gmail.com 


