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Remise de prix au Festival Copie Zéro
Deux films raflent tous les honneurs
Lévis, le 24 mai 2016.– Le festival de film Copie Zéro qui s’est déroulé au Cégep de LévisLauzon du 19 au 21 mai a été marqué par l’émergence de deux étudiantes du programme de
Cinéma du CLL. Lors de la remise des prix, le jury a été unanime dans leurs décisions et deux
films se sont démarqués du lot en raflant tous les honneurs.
GRANDES GAGNANTES
"Contrepente" réalisé par Anabelle Bilodeau.
 Prix meilleur montage
 Meilleure image ex aequo
 Meilleur film
Résumé : "Chronique de la vie quotidienne de trois amis assoiffés de virtuel. En utilisant une
imagerie forte et des référents d'une époque en pleine effervescence technologique, le film
aborde les thèmes de l'amitié, du désir de notoriété et du narcissisme. La réalisatrice emploie
plusieurs styles cinématographiques qui s'amalgament avec brio pour créer une toile qui se
déploie sur la jeunesse d'aujourd'hui."
"Stagna" réalisé par Annabelle Brisson
 Meilleur scénario
 Meilleure image ex aequo
Résumé : Une jeune fille anxieuse et repliée sur elle-même travaille de nuit dans une épicerie.
Sa vie sera bouleversée par l'arrivée d'un employé qui vient changer sa routine de travail.
Liste des prix :
- Le prix Carrefour de Théâtre pour la meilleure interprétation : Jean-Christian Côté pour le film
"Contrepente" d'Anabelle Bilodeau
- Le prix Cinéma Lido pour le meilleur scénario : Annabelle Brisson pour son film "Stagna"
- Le prix Coopsco pour le meilleur montage : Anabelle Bilodeau pour son film "Contrepente"
- Le prix du Festival de cinéma de la Ville de Québec pour la meilleure image : Ex-eaquo
pour Annabelle Brisson ("Stagna") et Anabelle Bilodeau ("Contrepente")
- Le prix Spira du meilleur film : Anabelle Bilodeau pour son film "Contrepente"
- Le choix du public a été attribué au film "Hyrule" de Samuel Doiron et Daniel MartinezMendoza.
Résumé : Le film est un "road-movie" qui raconte l'histoire d'un petit garçon qui fugue de
chez-lui pour retrouver sa princesse du royaume de Zelda. Il se fait embarquer sur le bord de
la route par deux femmes qui lui feront vivre un périple initiatique.

Membres du jury : Olivier Tétreault (directeur photo et réalisateur), Marie-Élaine Riou
(Directrice générale du Festival Regard sur le court-métrage au Saguenay, et surtout ancienne
étudiante en Cinéma au cégep qui a participé à la toute première édition de Copie Zéro en
2005) et de Ian Gailer (directeur général du Festival de cinéma de la Ville de Québec).
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