JOURNÉE DE CINÉMA
HEJER CHARF
Mardi 18 mars 2014
10 h 00 à 12 h 15
Salle de cinéma J.A. DeSève
1400 de Maisonneuve Ouest
Local LB-125
Autour de Maïr Verthuy
Aperçu (teaser)10 min. du long documentaire actuellement en montage à l’ONF.
Les Passeurs
(Sceau de la paix de la ville de Florence), docu-fiction, 80 min. 2003.
Nadja Productions.
Suivi d’une session questions-réponses.
14 h 30 à 17 h 00
Département d’études françaises
1400 de Maisonneuve Ouest
Local LB-612
Les courts métrages suivants seront présentés
La mélomane, 6 min. 2008
The Lord is the Lord , 3 min, 2009
Je Suis le Futur de Votre Mémoire , 4 min., 2010
Sur la trace de ma malédiction , 13 min., 2008
Le ventre de Noun , 4 min., 2010
Femmes lapidées , 4 min., 2010
Wonderful World , 9 min., 2009
Where Have All the Flowers Gone , 24 min., 2010
Suivi d’une session questions-réponses.

HEJER CHARF
Réalisatrice et productrice

LA FOIRE DU TERROIR : LISTE DES PRODUCTEURS
Alvéole (19 et 20 mars)
Du miel des villes! Alvéole est une jeune entreprise qui fait l'installation de ruches urbaines chez des
particuliers dans la région de Montréal. Alvéole produit un miel local et naturel fait sur les toits.
www.alveolemtl.com

Herboristerie l’Anse aux herbes (19 et 20 mars)
Véritable royaume où s’entremêlent parfums et saveurs des Îles de la Madeleine, la boutique l’Anse aux
herbes regorge d’huiles aromatisées, de tisanes savoureuses et de fines herbes cultivées avec amour et
air salin. www.anseauxherbes.ca

Au fil du vent (19 et 20 mars)
Cultivateurs de vigne, de sureau et de bleuet, Au fil du vent offre une gamme de produits élaborée à base
de fruits cultivés sur place de façon écoresponsable. www.aufilduvent.ca

Biobio® (19 et 20 mars)
Biobio® offre une vaste gamme de fromages biologiques de haute qualité. Fabriqués dans la région de
Chaudière-Appalaches, ces fromages biologiques ne renferment aucun colorant chimique, arôme artificiel
ni agent de conservation. www.biobio.ca

Camellia Sinensis (20 mars)
Établie au Québec depuis 1998, la Maison de thé Camellia Sinensis se spécialise dans les thés de qualité
supérieure des terroirs de Chine, de Taiwan, de l’Inde, du Sri Lanka, du Népal, du Vietnam et du Japon.
www.camellia-sinensis.com

Canneberges Leclerc (19 et 20 mars)

Karité Delapointe (20 mars)

Des soins corporels avec la plus haute teneur en beurre de karité sur le marché. Équitables et bio, ils
soutiennent les femmes productrices du Burkina-Faso. Savons artisanaux, baumes régénérateurs pour
les lèvres et baumes pour le corps et le visage en 4 gammes. www.karitedelapointe.com

La Courgerie (19 et 20 mars)
Producteurs des centaines de variétés de courges et autres cucurbitacées, la Courgerie vous partage leur
savoir-faire pour cultiver et cuisiner les courges, potirons, citrouilles et autres cucurbitacées.
www.lacourgerie.com

La Face Cachée de la Pomme (19 et 20 mars)
Située en Montérégie à la frontière de NY, La Face Cachée de la Pomme est à l’origine de l’élaboration du
cidre de glace dans le monde. www.lafacecachee.com

Laperle et son boulanger (19 et 20 mars)
À la boulangerie Laperle et son boulanger, nous avons choisi de faire revivre l'art du bon pain au levain.
http://laperleetsonboulanger.blogspot.ca/

Rose des champs (19 et 20 mars)
Rose des Champs vous offre des produits raffinés dérivés de la rose tel que le sirop de rose, la gelée, la
confiture, l’eau de rose, de l’huile de rose ainsi que des produits cosmétiques à la rose.
www.rosedeschamps.com

L’Érablière Lefebvre & Fils (19 et 20 mars)

Une entreprise qui s’efforce d’offrir des produits frais, le plus naturel possible avec un haut standard de
qualité, fait de manière artisanale. www.cannebergesleclerc.com

L’érablière Lefebvre & fils est une entreprise familiale qui se spécialise dans le développement des produits de
l’érable de première qualité : sirop, tire, beurre, sucre, sucre du pays, thé, tisane, etc.
www.erablierelefebvreetfils.com

Caramel et compagnie (20 mars)

Maison le Bourdais (19 et 20 mars)

Jeune entreprise des Laurentides offrant de délicieux caramels à tartiner et en bonbons dans plusieurs
saveurs originales.

Depuis plus de dix ans, Maison le Bourdais vous offrent une gamme de produits fins et d’accessoires
gastromiques d’une qualité exceptionnelle. www.lebourdais.com

DRUIDE® (19 et 20 mars)

Nutra-Fruit Inc.(19 et 20 mars)

Guidée par la nature, DRUIDE® est une ligne de soins cosmétiques holistiques, certifiés écologiques et
biologiques. www.druide.ca

Les gourmandises de LaPhare (20 mars)
Gelées à base de produits alcoolisés et gamme de caramels. www.lesgourmandisesdelaphare.com

Gourmets et cie (20 mars)

Nutra-Fruit Inc. est une jeune entreprise de Québec qui se spécialise dans la transformation de la canneberge,
un fruit aux vertus reconnues, issue de notre terroir québécois. www.nutra-fruit.com

Pots de Folie (19 et 20 mars)
Pots de Folie est une jeune compagnie dans le domaine de l’alimentation qui offre des recettes préparées de
soupes, pains artisanaux et de gâteaux. déjà toutes mesurées, faites à base de produits sec.
www.facebook.com/pages/Pots-de-Folie

La mission de Gourmets et cie est de faire découvrir des produits savoureux de haute qualité du terroir
québécois tels : Rillettes de canard, terrines de viandes sauvages, crème brulée de foie gras; vinaigrette à
base de conifère. www.fr-ca.facebook.com/GourmetCompagnie

Saveurs Cao (19 et 20 mars)

Les Jardins de Marichat (20 mars)

Tessier dit Lavigne (19 et 20 mars)

Des fleurs encore des fleurs avec leur beauté, leur arôme, leur goût, leur couleur. Spécialisé en sel de
fleurs et fines herbes. Le défi: créer une rencontre fabuleuse entre vous, dégustateur et les produits des
Jardins de Marichat. www.jardinsmarichat.com

Les chocolats Saveurs Cao sont tous faits à la main et sont confectionnés à partir des meilleurs ingrédients. Il
en résulte de véritables créations croquantes, légères, onctueuses et savoureuses. www.saveurscao.com

La Confiserie Tessier dit Lavigne se spécialise dans une friandise unique au goût et à la présentation: les
truffes à la pâte de noix avec enrobages variés. www.tessierditlavigne.com

Vignoble Morou (19 et 20 mars)
La réputation du vignoble Morou s'est bâtie sur deux valeurs fondamentales: la qualité de ses vins et la qualité
de son accueil. www.vignoblemorou.com

