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L’équipe #dreamsofOrlando2000 n’en est pas à sa première participation au Festival du DocuMenteur. Deux de ses membres ont
remporté le concours de création en 2010.

ROUYNNORANDA  La 12e édition du Festival du DocuMenteur en AbitibiTémiscamingue sera
officiellement lancée le mercred 8 avril alors que cinq équipes de cinéastes partiront aux confins de la
région afin de créer, en 72h, un faux documentaire mettant en vedette la MRC qui leur a été attribuée. La
qualité des films promet d’être très intéressante.
À lire aussi : Une programmation sexy pour le 12e DocuMenteur
Les documenteurs présentés lors des soirées de clôture du festival sont toujours très originaux, mais cette année,
la barre est haute. Un nombre record d’équipes ont déposé leur candidature cette année et les juges ont été très
sélectifs quant aux équipes choisies.
Parmi elles, on retrouve #dreamsofOrlando2000, composée de Philippe David Gagné, JeanMarc E. Roy et Clark
Ferguson. Les deux premiers, originaires du SaguenayLacStJean, ont déjà remporté le volet création en 2010,
où ils avaient présenté le faux drame d’un jeune homme condamné par la maladie et qui se passionnait pour la
minimoto.
Un avantage?
Certains diront qu’une équipe l’ayant déjà remporté pourrait être favorisée, ayant déjà vécu l’expérience.
#dreamsofOrlando2000 n’en était pas si sûre. «Le fait que c’était l’été change la donne», a affirmé Philippe David
Gagné. «En plus d’être l’été, c’était durant les vacances de la construction, donc il y avait beaucoup de gens dans
les rues, de gens disponibles», a ajouté JeanMarc E. Roy.
Leur coéquipier, qui est installé à Montréal depuis quelques années, en est pour sa part à ses premières armes.
«Je n’ai pas d’expérience pour faire un film en 72h, a avoué Clark Ferguson, originaire de la Saskatchewan. J’ai
déjà fait des documenteurs, mais je n’ai jamais participé au festival. C’est ma première fois au DocuMenteur, mais
ce n’est pas ma première fois en Abitibi», a confié l’ancien cycliste qui avait pris part au Tour de l’Abitibi à l’âge de
15 ans.
Éviter les clichés
Lors de leur dernier passage au volet création, les deux cinéastes saguenéens ne connaissaient pas à l’avance la
MRC qui leur serait attribuée. Cette année, les équipes ont appris il y a quelques semaines où ils se retrouveraient
pour ces 72h de tournage. Cela rendil la tâche plus facile?
«Ça ne change pas vraiment les choses, on s’est gardé un canevas très blanc. On a quelques pistes, mais ça se
peut qu’on arrive làbas et qu’on tombe sur quelque chose qui va nous amener complètement ailleurs. Beaucoup
de choses ont déjà été traitées par les équipes de la MRC d’Abitibi, comme l’eau, le Refuge Pageau, etc. On ne
voulait pas tomber dans ces pantoufleslà», a affirmé JeanMarc E. Roy.
Les documenteurs du volet création seront présentés lors de la soirée de clôture du festival, le samedi 11 avril, à
la Scène Paramount. Consultez la programmation complète en cliquant ici.
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