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LES FILMS DU DRAPEAU BLANC présentent

R É P E R C U S S I O N S
Un documentaire de 50 min. du réalisateur Anton Fischlin

Première montréalaise au LION D’OR le 25 septembre 2007

RÉPERCUSSIONS vous invite au Japon à l’exposition universelle Aichi 2005, « La Sagesse de la Nature », afin de
découvrir les solutions proposées pour mettre un frein à la pollution environnementale. Imaginez une planète où
humains et technologie seraient en harmonie avec la nature. Laissez-vous surprendre par les moyens ingénieux
déployés sur le site même de l’Expo - utilisation d’énergies propres et renouvelables, moyens de transport écologique
et système de recyclage - afin d’atteindre l’objectif « Zéro déchet ». L’avènement d’un mode de vie plus respectueux de
l’environnement devient alors non seulement souhaitable, mais réalisable.

En 2005, la version courte de RÉPERCUSSIONS remporte le prix Parole citoyenne (ONF) du Meilleur film
documentaire de Caméra verte. En 2007, la version longue de RÉPERCUSSIONS est choisi - Film de clôture - et
remporte le prix du Meilleur film documentaire « Énergie alternative » au EarthVision International Environmental Film
Festival 2007, Santa Cruz, Californie.

SEATTLE, WASHINGTON — Hazel Wolf Environmental Film Network — Première mondiale
SANTA CRUZ, CALIFORNIA — EarthVision Film Festival — Film de clôture — Meilleur documentaire — Catégorie « Énergie alternative »

PORTNEUF, QUÉBEC — Festival de films de Portneuf sur l'environnement — Compétition officielle
SEATTLE, WASHINGTON — 911 Media Arts Center — Green Film Series

ORLANDO, FLORIDE — Global Peace Film Festival

Anton Fischlin œuvre dans le monde de la télévision et du cinéma montréalais depuis 1997. Comme monteur sonore,
son travail lui vaut nominations et prix Gémeaux, notamment pour le meilleur son documentaire sur la série Mission
Arctique (Jean Lemire). II a travaillé, entre autres, sur C.R.A.Z.Y. (Jean-Marc Vallée), Moi, j'me fais mon cinéma (Gilles
Carle) et Le cabinet du docteur Ferron (Jean-Daniel Lafond).

En 2002, Anton Fischlin fonde Les Films du Drapeau Blanc, une compagnie indépendante de production vidéo dont le
mandat est d’explorer les solutions environnementales pour ainsi créer d’une façon positive un dialogue sur les enjeux
mondiaux contemporains.

RÉPERCUSSIONS
Anton Fischlin (QUÉ/CAN, 2007) 50 min. narration française avec sous-titres

AU LION D'OR - 1676 rue Ontario Est, Montréal
MARDI LE 25 SEPT. 2007

Présentation à 20h30 (porte 20h00)

Images et dernières nouvelles de RÉPERCUSSIONS: www.whiteflagfilms.com
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