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Joséphine Bacon et Chloé Sainte-Marie 
invitées d’honneur du DOCfest de l’Isle-aux-Coudres 

L’Isle-aux-Coudres, 2 septembre 2021  ̶   CiNÉMA du QUÉBEC est heureux d’annoncer que la 

cinéaste et poétesse Joséphine Bacon sera l’invitée d’honneur de la 3e édition du DOCfest de 

l’Isle-aux-Coudres (du 16 au 19 sept. 2021). Les festivaliers auront la chance de la côtoyer lors de 

plusieurs événements en hommage à la culture innue, dont un concert imaginé par l’actrice et 

chanteuse Chloé Sainte-Marie qui depuis plusieurs années célèbre la poésie de la langue innue.   

Amies de longue date, Joséphine Bacon et Chloé Saint-Marie se sont rencontrées en 1982 sur le 

plateau de tournage du film Maria Chapdelaine réalisé par le cinéaste Gilles Carle.  C’est d’ailleurs 

Joséphine Bacon qui a enseigné la langue innue à Chloé Sainte-Marie. 

 «  Je suis contente de voir que notre amitié perdure, ne meure pas.  

On finit toujours par se retrouver quelque part. »   

- Joséphine Bacon, cinéaste et poétesse 

De par leur relation qui traverse les âges et les cultures, Joséphine et Chloé incarnent à merveille 

l’esprit du DOCfest qui s’inspire des enseignements et des savoirs hérités du film Pour la suite du 

monde (1962) de Pierre Perrault et Michel Brault. Dans ce film, tourné il y a 60 ans à l’Isle-aux-

Coudres, les aînés de l’Isle jouent un rôle primordial dans la transmission des valeurs et des 

connaissances, une tradition qui se perpétue encore et toujours dans la culture innue.  

C’est pour cette raison que le DOCfest fait une très grande place à la culture innue cette année 

avec une série d’ateliers et d’événements qui réuniront de jeunes artistes, telles que la 

réalisatrice, chanteuse et musicienne d’origine innue Karen Pinette-Fontaine et la cinéaste Jani 

Bellefleur-Kaltush, récipiendaire de la première Bourse Kuessipan 2021.   

Le spectacle de Chloé Sainte-Marie et de Joséphine Bacon se tiendra à l’Auberge La Fascine, 

samedi le 18 septembre à 20h et sera suivi d’une nuit de poésies, cinémas et musiques innues en 

présence de plusieurs artistes, cinéastes, musiciens et poètes. L’ensemble de la programmation 

sera dévoilée sous peu. 

DOCfest de l’Isle-aux-Coudres – Pour la suite du DOC  
16 au 19 septembre 2021 

Auberge La Fascine, Isle-aux-Coudres 

www.cinemaduquebec.com/docfest  

www.facebook.com/pourlasuitedudoc 

http://www.cinemaduquebec.com/docfest
http://www.facebook.com/pourlasuitedudoc


 
À propos de CiNÉMA du QUÉBEC 

Par le biais d’événements publics et de sa plateforme numérique, CINÉMA du QUÉBEC assure      

la promotion, la diffusion et la conservation de plusieurs fonds d’archives, collections de films      

et documents inédits sur le cinéma. 
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Source : CiNÉMA du QUÉBEC | www.cinemaduquebec.com 

Pour informations et entrevues : Marjorie Ducharme | 514-588-3247 | 

pourlasuitedudoc@gmail.com  

Bande annonce du DOCfest :  https://vimeo.com/cinemaduquebec/docfest  

 

 

 
  

Chloé Sainte-Marie et Joséphine Bacon                                          Photo : Pierre Dury 
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Courtoisie : Tourisme Isle-aux-Coudres.com 

 

 


