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FEMMES DES BOIS de Julie Lambert
Une incursion féminine dans le milieu de la foresterie québécoise

En première mondiale au Festival Vues sur mer

Québec, le lundi 21 mars 2022 – SPIRA et Productions Triangle sont fiers de présenter Femmes des bois
écrit et réalisé par Julie Lambert. Le documentaire sera présenté en première mondiale, en compétition
officielle, à l’occasion de la 12e édition du Festival Vues sur mer, qui se déroule du 31 mars au 3 avril. La
projection aura lieu le vendredi 1er avril à 19 h 30 à la salle de spectacle de Gaspé, en présence de la
réalisatrice.
Femmes des bois propose une incursion dans l’univers singulier des campements forestiers où se
retrouvent, pour le travail, des femmes et des hommes d’ici et d’ailleurs. C’est à travers le regard de
femmes qui ont choisi d’y travailler que nous découvrirons ces micro-sociétés qui se forment au fil des
saisons sylvicoles.
Bande-annonce : vimeo.com/680905745
Site web : spira.quebec/film/563-femmes-des-bois.html
Une projection spéciale aura lieu à Québec le jeudi 7 avril à 19 h au Cinéma Le Clap Ste-Foy, en présence
de Julie Lambert (réalisatrice), de Pauline Voisard (productrice) et de Flavie Beaulac et Rosalie Beaulieu
(protagonistes du film). Femmes des bois sera ensuite présenté le lundi 11 avril à 21 h sur Unis TV.

À propos de la cinéaste Julie Lambert
Julie Lambert œuvre dans le milieu cinématographique de la région de Québec depuis plus de 15 ans. Elle
a réalisé depuis une quinzaine de courts métrages au Québec et à l’étranger. Son premier long métrage
documentaire, Un film de chasse de filles a connu un grand succès tant au niveau national qu’international.
En 2017 et 2018, Julie a coréalisé la série documentaire De par chez nous diffusée sur Unis TV.
Coprésidente de la coopérative SPIRA, elle transmet également sa passion à la relève depuis 2019 en étant
enseignante au Cégep Limoilou.

FEMMES DES BOIS
Avec la participation de Flavie Beaulac, Rosalie Beaulieu, Josée Dumas, Marie-Pierre Dufresne, Émilie
Lachapelle et l’équipe de planteuses et planteurs des camps Forsythe, Trevet et Machi | Saison 2021
Documentaire. Québec. 2022. 48 minutes. Version originale française.
Idée originale : Simon Marcouiller | Réalisation : Julie Lambert | Scénario : Julie Lambert | Direction de la
photographie : Jonathan Fournier | Montage : Josiane Lapointe | Prise de son : Ken Allaire et Robert
Thivierge | Mixage : Roger Guérin | Conception sonore : Roger Guérin | Musique : Mathieu Grégoire |
Production : Pauline Voisard (Productions Triangle) | Distribution : SPIRA
PREMIÈRE MONDIALE AU FESTIVAL VUES SUR MER
Vendredi 1er avril à 19 h 30 à la Salle de spectacle de Gaspé (85-1 boul. de Gaspé, Gaspé)
*En présence de la cinéaste Julie Lambert
Information et billetterie : vuessurmer.com/femmesdesbois
PROJECTION SPÉCIALE À QUÉBEC
Jeudi 7 avril à 19 h au Cinéma Le Clap Ste-Foy (2580 boul. Laurier, Québec)
*En présence de Julie Lambert, Pauline Voisard, Flavie Beaulac et Rosalie Beaulieu
Information et billetterie : lepointdevente.com/billets/femmes-des-bois
FEMMES DES BOIS est produit par Productions Triangle avec la collaboration de Unis TV, avec la participation financière de la
SODEC, du Crédit d'impôt cinéma et télévision (Gestion SODEC), du Fonds des médias du Canada, du Fonds documentaire ROGERS,
du Crédit d'impôt pour production cinématographique ou magnétoscopique canadienne, de Studio Élément, de Post-Moderne et
SPIRA.
À propos de Productions Triangle
Productions Triangle est une société de production de documentaires installée en région. Fondée en 2012, sa mission est de
soutenir le développement d’œuvres d’auteur, produire des films et favoriser leur diffusion au Canada et à l’étranger. Dirigée par
la productrice Pauline Voisard, Productions Triangle crée des œuvres qui plongent au-delà des apparences et révèlent au public
la face cachée de personnages dont la pratique artistique, l’engagement social ou le mode de vie étonnent et inspirent.
À propos de SPIRA
SPIRA est une coopérative vouée au cinéma indépendant basée dans la ville de Québec et active depuis plus de 45 ans. Son
principal mandat est de soutenir la production et la distribution de films, qu’il s’agisse de courts ou de longs métrages. Une
trentaine d’œuvres voient le jour chaque année grâce à ses programmes de soutien à la création, dont celui, très populaire, de
location d’équipement. SPIRA distribue également des œuvres documentaires et de fiction sur les différents marchés au Canada
et à l’étranger : festivals, salles de cinéma, télévision, Web, etc.
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