Tarification

Horaire du festival

Entrée aux Jardins incluant un billet pour une projection
18 $
Billet pour une projection
6$
Coupon pour une dégustation
4$
*Les projections sont gratuites pour les 13 ans et moins
**Le billet inclut l'admission au site en soirée lors des projections extérieures

Lieux de projection

Vendredi 28 juin
17h Cocktail et bouchées à la Villa Estevan
19h Semi-Sweet: la vie en chocolat à la Villa Estevan
20h Projection extérieure Julie et Julia à la Villa Estevan

Samedi 29 juin
10h Ciné-dégustation Chasseurs de fruits au Café Pavot Bleu
14h Ciné-dégustation El Bulli: Cooking in progress au Café Pavot Bleu
14h Le réel du fromager suivi de L'héritage des trappistes d'Oka à la Villa
Estevan
16h Durs à cuire à la Villa Estevan
16h Solutions locales pour un désordre global au Parc de la rivière Mitis
16h30 Jiro Dreams of Sushi au Café Pavot Bleu
17h Cocktail et bouchées à la Villa Estevan
20h Projection extérieure Les saveurs du palais à la Villa Estevan

Villa Estevan

Dimanche 30 juin

Les projections ont lieu à la Salle Desjardins de la Villa Estevan.

10h Projection jeunesse Ratatouille au Café Pavot Bleu
14h Ciné-dégustation Kings of Pastry au Café Pavot Bleu
14h Chasseurs de fruits à la Villa Estevan
16h Semi-Sweet: la vie en chocolat à la Villa Estevan
16h30 A matter of taste: Serving up Paul Liebrandt au Café Pavot Bleu
18h Soirée Gatsby
19h L'héritage des trappistes d'Oka suivi de Le réel du fromager au Parc de
la rivière Mitis

Parc de la Rivière Mitis
Les projections ont lieu à la salle de conférence du Parc de la Rivière Mitis - Il
n'est pas nécessaire de payer pour l'admission au parc pour avoir accès aux
projections.

Café Pavot Bleu
Situé à l'entrée des Jardins de Métis - Il n'est pas nécessaire de payer pour
l'admission aux jardins pour avoir accès aux projections du Café Pavot Bleu.

Projection extérieure (Villa Estevan)
Les projections extérieures se déroulent en soirée sur la terrasse derrière la Villa
Estevan. L'admission au site est incluse dans le prix du billet pour le film. Un
service de navette est disponible.

Lundi 1er juillet
10h Ciné-dégustation La reine malade au Café Pavot Bleu
10h El Bulli: Cooking in progress à la Villa Estevan
14h A matter of taste: Serving up Paul Liebrandt à laVilla Estevan
14h Ciné-dégustation L'océan en voie d'épuisement au Café Pavot Bleu
16h Solutions locales pour un désordre global au Parc de la rivière Mitis
16h30 Durs à cuire au Café Pavot Bleu

Projections extérieures

Projection jeunesse

Les projections extérieures se déroulent en soirée sur la terrasse derrière la
Villa Estevan. L'admission au site est incluse dans le prix du billet pour le
film. Un service de navette est disponible.

Dans le cadre de la projection jeunesse, l'admission
sera gratuite. Cependant, nous vous encourageons à
apporter des denrées non périssables qui seront
remises à l'Unité Domrémy après l'événement.

Julie et Julia
Julia Child, une Américaine vivant en France en
1948, se découvre une passion pour la cuisine
française. Cinquante ans plus tard, à New York,
Julie Powell se lance un défi complètement fou : elle
se donne un an, pour cuisiner les 524 recettes du
livre de Julia Child, Mastering the Art of French
Cooking, et crée un blog pour relater son expérience.
Version doublée en français

Ratatouille
Rémi est un rat qui est prêt à tout pour réaliser son
rêve de devenir chef cuisinier dans un grand
restaurant français. Le fait d'habiter dans les égouts
du restaurant de la star des fourneaux, Auguste
Gusteau, va lui en donner l'occasion !
Version doublée en français
Dimanche 10h - Café Pavot Bleu

Vendredi 20h - Projection Extérieure

Les Saveurs du palais
Hortense Laborie est une cuisinière réputée qui vit
dans le Périgord. À sa grande surprise, le président
de la République la nomme responsable de ses repas
personnels au palais de l'Élysée. L’authenticité de sa
cuisine séduit rapidement le Président mais, dans les
coulisses du pouvoir, les obstacles sont nombreux.
Version originale en français
Samedi 20h - Projection Extérieure

Ciné-dégustations
Chasseurs de fruits
Samedi 10h - Café Pavot Bleu
Des fanatiques de fruits exotiques, des aventuriers et
l’acteur Bill Pullman sont au cœur de Chasseurs de
fruits, une odyssée fascinante dans l’univers
exotique des fruits et dans celui du commerce.
Version originale en anglais,
Sous-titres en français
Dégustation: Fruits exotiques

Ciné-dégustations (suite)
El Bulli: Cooking in Progress

La reine malade
Projection suivie d'une période de questions aux
apiculteurs du Vieux-Moulin

Samedi 14h - Café Pavot Bleu
Le chef Ferran Adrià, pionnier de la cuisine
moléculaire, est en charge du El Bulli, un restaurant
3 étoiles situé à quelques heures de Barcelone.
Après six mois de recherche et d'expérimentation, le
chef et son équipe se retrouvent dans les cuisines du
restaurant afin de présenter le menu aux serveurs et
aux hôtes.
Version originale, Sous-titres en anglais
Dégustation: Bouchées moléculaires concoctées
par le chef des Jardins de Métis, Pierre-Olivier
Ferry

Kings of Pastry

Lundi 10h - Café Pavot Bleu
Anicet Desrochers est devenu en moins de dix ans
une référence internationale en matière d'agriculture
durable. Pascal Sanchez a capté la créativité et la
passion déployées par le clan Desrochers pour
préserver leurs reines des prédateurs et des
intempéries grâce à la génétique et aux méthodes
ancestrales. Il nous fait également part de ses
inquiétudes face à l'avenir de la pollinisation par les
abeilles. Version originale en français
Dégustation gratuite: Produits du miel et
hydromel du Vieux Moulin.

L'océan en voie d’épuisement

Projection suivie d'une démonstration de montage d'une
sculpture de sucre avec le chef pâtissier Olivier Duplessy

Projection suivie d'une conférence de Sandra Gauthier
d'Exploramer sur le programme Fourchette Bleue

Dimanche 14h - Café Pavot Bleu

Lundi 14h - Café Pavot Bleu

Seize chefs pâtissiers français se sont réunis à Lyon
pour une grande compétition de pâtissiers dans
l'espoir de décrocher le titre de Meilleur Ouvrier de
France remis par le président Nicolas Sarkozy luimême...
Version originale en anglais et français,
Sous-titres en anglais

Documentaire du cinéaste Rupert Murray qui
examine l'effet dévastateur de la surpêche sur les
populations de poissons dans nos océans et qui
soutient des mesures pour inverser ces tendances.
Version originale en anglais,
Sous-titres en français

Dégustation: Pâtisseries
Gourmandises d'Olivier

Dégustation: Poissons et fruits de mers certifiés
Fourchette Bleue apprêtés par le chef des Jardins
de Métis, Pierre-Olivier Ferry

de

Pâtisseries

et

Programmation régulière
A matter of taste: Serving up Paul Liebrandt
Paul Liebrandt est l'un des chefs les plus talentueux
et les plus controversés dans le monde. Ce
documentaire révèle la créativité et le dévouement
qu'il faut à l'artiste culinaire pour avoir du succès
dans le monde impitoyable de la haute cuisine.
Version originale en anglais,
Sous-titres en français
Dimanche 16h30 - Café Pavot Bleu
Lundi 14h - Villa Estevan

Chasseurs de fruits

El Bulli: Cooking in Progress
Le chef Ferran Adrià, pionnier de la cuisine
moléculaire, est en charge du El Bulli, un restaurant
3 étoiles situé à quelques heures de Barcelone.
Après six mois de recherche et d'expérimentation, le
chef et son équipe se retrouvent dans les cuisines du
restaurant afin de présenter le menu aux serveurs et
aux hôtes.
Version originale, Sous-titres en anglais
Lundi 10h - Villa Estevan

L'héritage des trappistes d’Oka
Des fanatiques de fruits exotiques, des aventuriers et
la vedette de cinéma Bill Pullman sont au cœur de
Chasseurs de fruits, une fascinante odyssée dans
l’univers exotique des fruits et dans celui du
commerce.
Version originale en anglais,
Sous-titres en français
Dimanche 14h - Villa Estevan

Durs à cuire

Dans le documentaire L’héritage des trappistes
d'Oka, ces grands travailleurs, dont le rythme de vie
est bercé par la prière, témoignent devant la caméra
d'une vie pleine, faite de labeur et d'adoration. Aux
vergers, aux champs, dans les cuisines ou au cellier,
tous ont à coeur l'amour du travail bien fait.
Version originale en français
Samedi 15h - Villa Estevan
Dimanche 19h - Parc de la Rivière Mitis

Jiro Dreams of Sushi
Durs à cuire est une plongée unique, sans
compromis et intimiste, dans l'univers éclaté et
hautement divertissant de deux des plus importants
restaurants du pays : Toqué! avec le Chef Normand
Laprise et Au Pied de Cochon avec le Chef Martin
Picard.
Version originale en français
Samedi 16h - Villa Estevan
Lundi 16h30 - Café Pavot Bleu

Âgé de 85 ans, Jiro Ono est l'un des chefs les plus
adulés du Japon. Les gens doivent réserver un mois
d'avance pour pouvoir manger dans son restaurant et
ses sushis ont remporté des prix internationaux.
Version originale, Sous-titres en français
Samedi 16h30 - Café Pavot Bleu
Lundi 16h - Villa Estevan

Merci à nos partenaires

Le réel du fromager
Le réel du fromager est un état des lieux de
l’agriculture québécoise par Éric Proulx, un artisan
fromager établi à Saint-Raymond de Portneuf. On le
suit sur sa ferme, où il fait la preuve de la viabilité
d’un modèle fondé sur la qualité et la personnalité.
L'artisan trace également un portrait sombre de sa
lutte
contre
les
grandes
compagnies
agroalimentaires. Version originale en français
Samedi 14h - Villa Estevan
Dimanche 20h - Parc de la Rivière Mitis

Semi-Sweet: la vie en chocolat
Semi-Sweet : la vie en chocolat se déplace à
quatre endroits très différents à travers le
monde pour suivre le parcours unique de
personnages dont la vie a été transformée par le
chocolat. Bien que leurs chemins ne se soient
jamais croisés, leurs vies sont étroitement liées
par la relation unique et très personnelle qu’ils
entretiennent avec le chocolat.
Version originale en anglais,
Sous-titres en français
Vendredi 19h - Villa Estevan
Dimanche 16h - Villa Estevan

Solutions locales pour un désordre global
Par son documentaire, Coline Serreau cherche à
poursuivre la démarche de conscientisation au-delà
des documentaires alarmistes et catastrophistes
récents en montrant des solutions en marche. On y
croise tout autour du monde des hommes et des
femmes qui mettent en œuvre leurs propres
solutions aux désordres environnementaux causés
par l'industrie agroalimentaire.
Version originale en français
Samedi 16h - Parc de la Rivière Mitis
Lundi 16h - Parc de la Rivière Mitis

