
 

 

Communiqué de presse 
Pour diffusion immédiate 
 

Chasse-Galerie : la légende 
La légende prendra vie le 5 novembre au  

Festival du cinéma international en Abitibi-Témiscamingue ! 
 

Rouyn-Noranda, 7 septembre 2015 – Le Festival du cinéma international en Abitibi-Témiscamingue 
clôturera sa 34e année avec une première mondiale. Le film Chasse-Galerie : la légende, réalisé par 
Jean-Philippe Duval (La série Unité 9, Dédé, à travers les brumes), sera présenté le jeudi 5 novembre 
2015. Mettant en vedette Caroline Dhavernas (Mars et Avril, De père en flic), François Papineau (Le 
météore, Une vie qui commence), Vincent-Guillaume Otis (Gabrielle, La maison du pêcheur) et Francis 
Ducharme (Corbo, Over my dead body), Chasse-Galerie : la légende, est le deuxième long métrage de 
Jean-Philippe Duval, reconnu pour la réalisation de l’émission télévisuelle Unité 9. Produit par Christian 
Larouche (Le Mirage, Louis Cyr : l’homme le plus fort du monde, Les Pee-wee 3D, Gerry) et Réal Chabot 
(Exil, Le déserteur), le film raconte la légende d’un groupe de bûcherons qui fait un pacte avec le diable.   
 
Présenté en grande première à Rouyn-Noranda le 5 novembre prochain, Chasse-Galerie : la légende 
impressionnera les festivaliers par son atmosphère fantastique et son univers mystérieux. «Chasse-
Galerie est le film le plus attendu au Québec. On est chanceux de l’avoir en première mondiale », 
mentionne le président du Festival, Jacques Matte. 
 
Ce conte populaire saura plaire à tous grâce au mélange de genres que propose le récit. Chasse-
Galerie : la légende mêle drame, action et romantisme et épate grâce aux effets spéciaux. «Le film va 
rester dans les mémoires. Le talent québécois est mis au premier plan avec le jeu d’acteur et la 
technologie», souligne Jacques Matte.  
 
Synopsis  
Lavaltrie, 1888. Joe Lebel (Francis Ducharme) et Liza Gilbert (Caroline Dhavernas) sont amoureux. Mais 
Liza a une dette; elle n'en sait rien, mais vingt-deux ans plus tôt, son père a conclu un pacte occulte... 
qu'il a rompu. Et aujourd'hui, le sinistre Jack Murphy (François Papineau) débarque en ville, comptant 
bien obtenir réparation... Bien vite, un incendie suspect force Joe à retourner sur les chantiers 
forestiers; le notaire Boisjoli (Vincent-Guillaume Otis) rôde autour de la belle Liza... et l'hiver arrive. Le 
chantier semble maudit et, sans nouvelles de son amoureux, le doute s'installe chez Liza comme une 
gangrène. Joe parviendra-t-il à revenir des chantiers et déjouer la machination de ces forces obscures? 
Son dernier espoir, son ultime recours réside peut-être en... une dernière Chasse-Galerie. 
 
Distribué par les Films Christal (sous-distribution des Films Séville), Chasse-Galerie : la légende prendra 
l’affiche partout au Québec à Noël. 

 
chassegalerie-lefilm.com/ 

 
Vente des billets 
Dès le jeudi 10 septembre, à compter de 12h30, les passeports et les billets des soirées d’ouverture et 
de clôture seront en vente. Vous pouvez vous les procurer sur ticketacces.net, par téléphone au 819-
797-7133 et au Théâtre du cuivre. Les passeports du Festival sont offerts à 132,00 $, les billets de la 
soirée d’ouverture sont au coût de 47,00 $ (à l’achat du passeport : 43,00 $) et ceux de la soirée de 

http://chassegalerie-lefilm.com/


 

 

clôture sont 29,00 $. Les billets pour la programmation régulière seront en vente dès le 16 octobre à 
compter de 12h30. Hâtez-vous, les quantités sont limitées! 

 
***** 

 
Pour connaitre tous les détails, visitez le www.festivalcinema.ca. 
 
La programmation complète sera annoncée lors de la deuxième conférence de presse, qui se tiendra 
au Cabaret de la dernière chance à Rouyn-Noranda le 15 octobre à 16 heures.  
 
Rendez-vous du 31 octobre au 5 novembre pour le 34e Festival du cinéma international en Abitibi-
Témiscamingue. 
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À propos des Films Séville 
Avec un siège social à Montréal, Les Films Séville sont le premier distributeur de contenu cinématographique au Québec. 
Partenaire de marque de l'industrie du film québécois et filiale d'Entertainment One, Les Films Séville se démarquent également 
comme le plus grand distributeur international de films québécois grâce à leur société affiliée, Séville International. 
 
À propos des Films Christal 
Les Films Christal, une filiale d'Entertainment One, sont spécialisés dans la distribution de films québécois et français. 
 
À propos de Séville International 
Séville International, division indépendante des ventes internationales des Films Séville à Montréal, représente certains des 
meilleurs producteurs et réalisateurs au monde. Elle met l’accent sur des films indépendants de grande qualité ayant un fort 
potentiel commercial, ainsi que sur le cinéma d’auteur maintes fois primé du Québec, du Canada, et de partout dans le monde. 
 
À propos d'Entertainment One 
Entertainment One Ltd. (LSE : ETO) est un chef de file international de l'industrie du divertissement qui se spécialise dans 
l'acquisition, la production et la distribution de contenu cinématographique et télévisuel. Le vaste réseau de la société s'étend 
partout dans le monde, notamment au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, en Espagne, au Benelux, en France, 
en Allemagne, en Scandinavie, en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Afrique du Sud et en Corée du Sud. Grâce à ses divisions 
Entertainment et Distribution, la société offre une vaste expertise dans la distribution de films, la production télévisuelle et 
musicale, la programmation familiale, le marchandisage et la concession de licences. Le catalogue de droits de la société, qu'elle 
exploite sur toutes les plateformes médiatiques, comprend actuellement plus de 35 000 films et productions télévisuelles, 
2 800 heures de programmation télévisuelle et 45 000 pistes musicales. 
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