Trouver chaussure à son pied
Rouyn-Noranda, le 5 novembre 2021 – C’est sous les chauds applaudissements du public qu’hier,
lors de la soirée de fermeture du Festival du cinéma international en Abitibi-Témiscamingue, avait lieu
la présentation du film Billie Bottine. Ce dernier, réalisé par Annie-Claude Caron et Danick Audet, traite
d’une jeune fille qui rêve de jouer pour les Huskies, mais qui prend conscience que son rêve est
utopique. « Bille Bottine c'est un hommage aux films de notre jeunesse ainsi qu'à toutes les jeunes
filles qui rêvent de devenir des étoiles du hockey », expliquent les réalisateurs. Le film a également été
présenté dans cadre du Volet Jeunesse André-Melançon auprès de nombreux enfants de la région.
Des diffusions ont eu lieu dans des classes, au cinéma Paramount et au Petit Théâtre du Vieux
Noranda. Au total, c’est plus de 4144 enfants qui ont vu Billie Bottine.
Ce projet d’œuvre participative citoyenne, qui a été réalisé grâce au soutien financier gouvernement du
Québec et de la Ville de Rouyn-Noranda dans le cadre de l’Entente de développement culturel, cadrait
avec le 25e anniversaire des Huskies et le 40e anniversaire du Festival du cinéma. Le film a été réalisé
ici même à Rouyn-Noranda avec des comédiens, décors, figurants et techniciens locaux. Les
réalisateurs ont interpellé les citoyens grâce à Facebook en leur offrant la chance d’écrire une réplique
qui se trouve dans le film, de fournir des photographies pour le générique ou encore d’en être les
jeunes vedettes. « On se sent très choyés d'avoir réalisé ce film avec de jeunes acteurs et une équipe
incroyable, prouvant une fois de plus qu'on a tout ce qu'il faut en région pour faire notre propre
cinéma », ajoutent les deux réalisateurs.
« Bravo à Annie-Claude Caron et Danick Audet pour ce merveilleux court métrage, bravo à toute
l’équipe derrière la création et bravo aux acteurs qui ont participé avec brio. La Ville a toujours
encouragé les talents d’ici et, collectivement, nous pouvons être fiers de voir se concrétiser des projets
aussi porteurs », déclare la mairesse, Mme Diane Dallaire.
Les Huskies présenteront le film lors de leur affrontement face aux Foreurs de Val-d’Or le 5 novembre.
Le court-métrage sera aussi diffusé à l’aréna Glencore lors du match du 14 novembre avec, comme
invités, les réalisateurs ainsi que les acteurs. Il est possible de visionner le film en se procurant un billet
gratuit sur le site Lepointdevente. Une fois la transaction effectuée, les gens recevront un lien de
visionnement qui sera accessible pour la période du 6 au 21 novembre 2021. Les réalisateurs
souhaitent pouvoir présenter le film dans d’autres festivals. Suite à ces présentations, le film sera rendu
disponible sur la page YouTube de la Ville de Rouyn-Noranda.
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