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Montreal, Quebec, Canada (RPRN) 08/27/09 —
FESTIVAL DES FILMS DU MONDE DE MONTRÉAL
PREMIÈRE : ENTRE AMIS Réalisé par Geoffrey
Uloth le samedi 29 août 2009, 17h00, Cinéma
Quartier Latin Un film de court métrage chargé
d’intensité émotionnelle bouleversant les attentes
à tout bout de champ. MONTRÉAL,

EVERGON ARTS et PRODUCTIONS ANSUZ sont
fiers de vous annoncer la première mondiale du court
métrage “ENTRE AMIS”— un court drame qui a
suscité au près des audiences d’essai des éclats de
rire, des silences pesants suivis de débats
passionnés entre amis. RÉSUMÉ – Une invitation
choquante à dîner amène un groupe d’amis proches
dans un domaine inconnu qui changera leurs
relations pour toujours…
UNE COLLABORATION LOCALE AVEC APPUI
NATIONAL – La distribution et l’équipe technique de
cette production comporte entièrement des cinéastes et artistes montréalais. Le financement de
ce film fut en grande partie assuré par les coproducteurs et sa mise en œuvre possible grâce au
"Among Friends"

travail dévoué de bénévoles professionnels du domaine. Sur la force d’une première ébauche,
l’ONF a accordé leur support au niveau de la postproduction pour permettre la réalisation finale
d’Entre Amis.
Lorsque l’actrice de Montréal, Nicole Braber, a proposé le concept farfelu de ce film à la
scénariste émergente Barbara Campbell il y a deux ans, elles ont décidé aussitôt de coproduire
le projet et de le financer par elles-mêmes (avec un budget modeste). Elles ont demandé au
réalisateur montréalais Geoffrey Uloth (connu pour ses films primés « Wildflowers » et « The
Ecstacy Note ») de réaliser le film. Geoff a par la suite attiré la participation du Directeur Photo
Jean-François Da Sylva-La Rue et d’une équipe expérimentée. Une distribution excellente, tirée
du Studio Carter Thor, avec l’aide de leur directeur d’interprétation, Jock MacDonalrd, ont animé
le dialogue entrainant et l’intensité émotionnel de ce scénario provocateur. Les musiciens du

coin, Jean-Yves André et Chris Tauchner, ont complété l’équipe créative de ce film avec leurs
enregistrements évocateurs de musique originale.
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Vous êtes invite à assister à la première projection de ENTRE AMIS
SAMEDI 29 AOÛT 2009 À 17H00
Et les présentations subséquentes : LUNDI 31 AOÛT 2009 À 21H20
MARDI 1ER SEPTEMBRE 2009 À 10H10
CINÉMA QUARTIER LATIN FFM Local 10, 350 Emery (thème adulte et langage vulgaire, soustitres français)
Présenté par : EVERGON ARTS et PRODUCTIONS ANSUZ Une Production de
Braber/Campbell/Uloth
RÉALISATEUR : Geoffrey Uloth Directeur Photo : Jean-François Da Sylva-La Rue
SCÉNARISTE : Barbara Campbell
DIRECTEUR D’INTERPRÉTATION : Jock MacDonald
ACTEURS : Nicole Braber, Catherine Lipscombe, Carlo Mestroni, Ken Proulx, Adrianne
Richards, et Craig Thomas
Projection au Festival des Films du Monde avant le long métrage “Le Menteur”
Billets 10$ (disponible en prévente ou à la porte) DVD disponible pour visionnement à la
Vidéothèque du Festival. www.ffm-montreal.org
Info Festival 514-848-3883

PERSONNE RESSOURCE : Barbara Campbell 514-843-6494 res/ 514-846-2810 cell
barbaracampbell8@hotmail.com
Main image credits: Nicole Braber
About the author:
EVERGON ARTS and ANSUZ PRODUCTIONS are proud to announce the screening of
“AMONG FRIENDS” -- a short drama that caused test audiences to laugh out loud, drop into
silence, and then erupt into heated arguments with their friends. Directed by Geoffrey Uloth

Previous films: "The Ecstasy Note" - WINNER BEST COMEDY- Niagara Independent Short Film
Festival "Wildflowers"
www.evergonarts.com
uloth@evergonarts.com
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