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Schedule  
Programme

Friday, November 9 
Le vendredi 9 novembre

5:30pm 17h30  RECEPTION  p.9

7:15pm 19h15  Splinters (94:00) p.10

9:30pm 21h30  Canary (Kanarie) (122:00) p.11

Saturday, November 10 
Le samedi 10 novembre

12:00pm 12h00  The Fruit Machine (93:00) p.12

2:45pm 14h45  International Shorts (91:00) p.14

4:45pm 16h45  Love, Scott (76:00) p.16

7:15pm 19h15  Rafiki (83:00) p.17

9:30pm 21h30  Sorry Angel (Plaire aimer  p.18 
  courir vite) (132:00)

Sunday, November 11 
Le dimanche 11 novembre

1:00pm 13h00  Dykes, Camera, Action! (58:00) p.19

2:45pm 14h45  Canadian Shorts (94:00) p.20

4:45pm 16h45  1985 (85:00) p.22

6:45pm 18h45  Wild Nights with Emily (84:00) p.23

9:00pm 21h00  Wild (Sauvage) (97:00)  p.24

Monday, November 12 
Le lundi 12 novembre

12:00pm 12h00  Man Made (93:00) p.25

2:15pm 14h15  Fine Local Product (112:00) p.26 
  + Panel 

All screenings take place at the 
National Gallery of Canada.

Toutes les projections auront  
lieu à la Musée des beaux-arts 
du Canada.

We would like to recognize the Algonquin  
Nation, on whose traditional unceded 
territory the National Gallery of Canada 
is located. We gratefully acknowledge 
them as past, present and future stewards  
of this land.

Nous reconnaissons que le Musée des 
beaux-arts du Canada est situé sur  
un territoire traditionnel algonquin non 
cédé. Nous rendons hommage à la 
nation algonquine, en qui nous voyons  
la gardienne du passé, du présent et  
de l’avenir de ce territoire.
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About Inside Out
Au sujet d’Inside Out

Tickets 
Billets

Funders and Sponsors 
Bailleurs de fonds et commanditaires

Lead   Lead Thank You   Merci

Government & Foundation   Gouvernement & Fondation

Venue Sponsor   Commanditaire du lieu

Official Airline   Compagnie aérienne officielle

Gold Sponsors   Commanditaires d’or

Community Sponsors   Commanditaires de la collectivité

Hospitality Sponsors   Commanditaires de la réception

GENERAL
GÉNÉRAL

STUDENTS/ SENIORS /
NATIONAL GALLERY 
MEMBERS
ÉTUDIANT(E)S/ AÎNÉS / 
MEMBRES DU MUSÉE DES 
BEAUX-ARTS DU CANADA

All Access Pass*
Laissez-passer général*

$80

Festival 4-Pack**
Ménage à quatre**

$42 $36

Single Screening  
Billet individuel 

$12 $10

General Rules 
Règles générales
If you purchase a ticket package or All-Access pass, you must arrive a minimum of 15 
minutes before each screening to gain access to the theatre. All holds for passes and 
packages will be released at the 15-minute mark. All entry is subject to capacity.

Si vous achetez un forfait ou un laissez-passer général, vous devez arriver au moins 15 
minutes avant chaque présentation afin d’avoir accès au lieu de présentation. Toutes  
les réservations faites pour les laissez-passer et les forfaits seront annulées 15 minutes 
avant la projection. L’admission se fera en fonction de la capacité du lieu de 
présentation.

Rush Policy   Politique concernant les ventes éclair 
Screenings for which advance tickets are no longer available will be eligible for rush 
sales. Any leftover tickets will be available to those in the Rush Line 15 minutes before 
the screenings begin. The line forms up to two hours before show time. Rush ticket 
sales are cash only.

Les projections pour lesquels des billets en prévente ne sont plus disponibles seront 
admissibles à une vente éclair. Tous les billets restants seront offerts aux personnes  
se trouvant dans la file pour la vente éclair 45 minutes avant le début des projections.  
La file se forme au plus deux heures avant l’heure de la projection. Les ventes éclair  
sont en argent comptant seulement.

Accessibility   Accessibilité 
The National Gallery of Canada is wheelchair accessible and welcomes service animals 
and guide dogs.

All foreign-language films are screened in their original language with English subtitles.

For more information on accessibility, please visit our website at insideout.ca

Le Musée des beaux-arts du Canada est accessible en fauteuil roulant et accueille les 
animaux d’assistance ainsi que les chiens-guides.

Tous les films produits dans une autre langue que l’anglais seront présentés dans leur 
langue originale avec des sous-titres anglais.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur l’accessibilité, veuillez visiter notre site 
Web à l’adresse suivante : insideout.ca

* Single admission to all Festival screenings. No tickets required.
** Each pack includes 4 vouchers that can be used for entry to any Festival screenings.

* Admission simple à toutes les représentations du festival. Aucun billet requis.
** Chaque forfait comprend quatre billets pouvant être utilisés à titre d’admission à 

l’une des présentations du festival.

Purchasing 
Achat
Tickets and packages can by 
purchased   Les billets et les 
forfaits peuvent être achetés

Online   En Ligne  
insideout.ca

By phone   Par téléphone  
1.888.655.9090
During the Festival, tickets will continue 
to be available online, as well as at  
the Inside Out Box Office at the National 
Gallery of Canada (beginning 45 minutes 
before the start of the first screening 
each day).

Pendant le Festival les billets seront 
toujours disponibles chez Venus Envy  
et en ligne, et à la billeterie d’Inside  
Out au Musée des beaux-arts du Canada 
(45 minutes avant le début de la première 
représentation chaque jour).

Unless otherwise indicated, all  
screenings are restricted to those 18 
years of age or older.

Sauf indication contraire, toutes les 
projections s’adressent à un public de 
18 ans et plus.

Robert Alsberry (MAX Ottawa)
Jordan Arseneault 
Ann Barker (Ticketpro)
Paul Boult (CBC)
Daniel Brown and Maurice Fournier
Jenna Brown
Erika Campbell (RBC)
Kayla Camus (Gourmet Cuisine)
Jo-Ann Chiam and Janet Koecher
Jim Carleton
Teresa Colavita (Ticketpro)
Sam Davin
Jesse Cressman Dickson
Jose Durdos (Delta)
Heather Gibson (National Arts 
Centre)
Ariane Giroux-Dallaire (MK2-Mile 
End)
Jonathon Harris
George Hartsgrove (OSPN)
Lisa Hébert (Capital Rainbow 
Refuge)
Paul Lalonde
Claudie Larouche (Lesbian Outdoor  
Group)
Stephanie Letemplier (National 
Gallery of Canada)
Danielle Lloyd
John Pisano-Thomsen (CBC)
Sandra Quaia
Marie Robertson (OSPN)
Renee Ruel
Denis Schryburt
Glenn Sheen (RBC)
David Snoddy
Jason St. Laurent (SAW Gallery)
Steen Starr
Jim Stephens (Wolfe Video)
Michelle and Amy Talbert
Cierra Walker
Paul Warder
Jeffrey Winter (The Film  
Collaborative)
Maxwell Wolkin (Film Movement)
Eric Wright (Xtra)

All our volunteers and donors! 
Tous notre bénévoles et donateurs!

Platinum Sponsors    Commanditaires de platine

Festival Venue 
Lieu principal du 
festival
National Gallery of Canada 
Musée des beaux-arts  
du Canada 
380 promenade Sussex Drive

Ticketing provided by 
Les services de billetterie 
sont offerts par 

About Inside Out
Au sujet d’Inside Out

plus service fees    frais de service en sus
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As our main charitable initiative, Inside Out for All 
funding supports our accessibility and inclusion 
efforts to engage and involve LGBTQ people from 
underserved communities.

Our commitment to this initiative includes:

• Free tickets for community groups who we 
partner with

• Increased accessibility of our spaces and 
programming

• Free access to LGBTQ content for community 
groups, educators, and youth

And as part of this initiative, Inside Out is developing  
an online film catalogue and booking system  
that serves as an accessible resource for community  
groups, educators and youth in order to bring 
LGBTQ programming to audiences across the 
province. 

Inside Out for All 
Inside Out pour tous

Inside Out for All
Inside Out pour tous

Inside Out for All 
Inside Out pour tous

À la lumière de récents événements dans notre 
province, ce qui comprend le retrait du programme 
actuel d’éducation sexuelle, nous croyons qu’il  
est plus important que jamais que la communauté 
LGBTQ soit en mesure d’accéder à du contenu  
et du soutien axés sur l’identité sexuelle, l’identité 
de genre, le consentement, l’intimidation et 
l’estime de soi.

Le Catalogue en ligne Inside Out sera lancé en 2019  
et offrira gratuitement des films et du matériel 
LGBTQ au personnel enseignant ainsi qu’aux jeunes.

Pour soutenir l’initiative Inside Out pour tous et  
la mise au point de notre catalogue en ligne,  
vous pouvez faire un don à l’adresse insideout.ca 
ou communiquer avec Deanna Bickford, directrice 
du développement (deanna@insideout.ca, ou 
416-977-6847, poste 23).

Vous pouvez écrire à l’adresse courriel  
beau@insideout.ca afin de demeurer au courant  
du développement et du lancement de notre 
catalogue en ligne, et d’en savoir plus sur les façons 
dont votre groupe sera en mesure d’y accéder.

Merci à tous de votre soutien!

Numéro d’enregistrement de l’organisme de 
bienfaisance : 871515995RR0001

Inside Out pour tous, notre principale initiative  
de bienfaisance, appuie nos efforts en matière 
d’accessibilité et d’inclusion des personnes 
faisant à la fois partie de la communauté LGBTQ 
et d’autres communautés mal desservies.

Voici notre engagement dans le cadre de cette 
initiative :

• billets gratuits pour les groupes communau-
taires avec lesquels nous avons établi un 
partenariat;

• accessibilité améliorée à nos espaces et à 
notre programmation;

• accès gratuit au contenu LGBTQ pour les 
groupes communautaires, les éducatrices  
et éducateurs, et les jeunes.

Toujours dans le cadre de cette initiative, Inside 
Out est en train de mettre au point un catalogue 
de films en ligne et un système de réservation 
qui serviront de ressources pour le personnel 
enseignant et les jeunes qui souhaitent diffuser la 
programmation LGBTQ partout dans la province.

In light of recent developments in our province 
including the removal of the current sex education 
curriculum, we believe it is more critical than  
ever for young LGBTQ people to be able to access 
content and support with regard to sexual and 
gender identity, consent, bullying and self-esteem.

The Inside Out Online Catalogue of LGBTQ films 
and materials for educators and student groups  
will launch in 2019, and be made available free  
of charge.

You can help support the IOFA initiative and the 
development of our Online Catalogue by  
making a gift at insideout.ca. You can also contact 
Director of Development Deanna Bickford  
at deanna@insideout.ca or 416.977.6847 X 23.

To keep in touch with the development and launch 
of our Online Catalog and learn more about how 
your group will be able to access it, please contact 
beau@insideout.ca.

Thank you for all your support!

Charitable Registration #871515995RR0001
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I am pleased to extend my warmest greetings to everyone attending 
the 2018 Inside Out Ottawa LGBT Film Festival.

This annual event showcases award-winning cinema from Canada and  
around the world. I would like to thank everyone presenting their 
films, as well as the organizers and volunteers for encouraging unity 
and inclusion, and for fostering a greater awareness of sexual and 
gender diversity.

Please accept my best wishes for an enjoyable festival.

Je suis heureux de présenter mes salutations les plus chaleureuses à 
celles et ceux qui assistent à l’édition 2018 du Festival du cinéma LGBT 
d’Ottawa Inside Out.

Ce festival annuel présente des films primés provenant du Canada  
et de l’étranger. Je tiens à remercier toutes les personnes qui  
présentent leur film ainsi que les organisateurs et les bénévoles de 
promouvoir l’unité et l’inclusion et de favoriser la sensibilisation à  
la diversité sexuelle et de genre.

Je vous souhaite un festival des plus agréables.

The Rt. Hon. Justin P.J. Trudeau, P.C., M.P.  
Prime Minister of Canada 
Premier ministre du Canada

I am excited to extend my warmest greetings to everyone attending 
the 12th annual Inside Out Ottawa LGBT Film Festival.

This event creates valuable space for the LGBTQ community through 
works of art and film, and highlights the strength and resilience of the 
queer community.

I’m grateful to the festival organizers for providing an important  
outlet to emerging filmmakers, and for featuring art that challenges, 
entertains and holds us accountable.

Enjoy the shows, and thank you for supporting the arts and queer 
community.

Il me fait plaisir d’envoyer mes meilleurs voeux à tous ceux et celles 
qui assistent au 12e festival du cinéma LGBT « Inside out Ottawa » 
cette année.

Cet évènement crée une espace valable pour la communauté  
LGBTQ à travers les oeuvres artistiques et cinématiques. Il souligne 
également la force et la résilience de la communauté.

Je remercie les organisateurs et organisatrices du festival pour avoir 
fourni une plateforme importante aux cinéastes émergeantes, et pour 
soutenir l’art qui favorise l’esprit critique en même temps que divertir.

Merci pour votre appui aux arts et à la communauté LGBTQ.

Joel Harden 
Member of Provincial Parliament, Ottawa Centre 
Député provincial d’Ottawa-Centre

Welcome
Bienvenue

Welcome to the 2018 Inside Out Ottawa LGBT Film Festival, and to your 
guide to the year’s best LGBTQ cinema from around the world. We are 
proud to bring this diverse, impactful, and compelling program of films 
to the Capital Region, and to share the voices and talents of these 
amazing artists with all of you.

We are so grateful for this opportunity to showcase LGBTQ stories  
in our nation’s capital, and to screen them in our home at the National 
Gallery of Canada. These stories have power, and they need to be 
shared, supported, and elevated. Inside Out is committed to providing 
key supports to LGBTQ filmmakers, and to being an active voice  
in advocating for their rights and access both here in Canada and 
internationally. Over the four days we’ll spend with you this 
November, we hope to find opportunities to connect and share more 
about the work that Inside Out is doing year-round in this mission.

We are proud to offer up a diverse cross-section of shorts, feature 
narratives and inspiring documentaries from across Canada and 
around the world, highlighting countries such as South Africa, Kenya, 
and France. With sought after titles on the festival circuit, Inside Out  
is bringing only the best to Ottawa; films that mirror our communities 
today, as well as reflect on our history locally (The Fruit Machine)  
and globally (Rafiki). 

Thank you to our partners, our donors, our staff and volunteers, and  
to all of you – our dedicated audiences and communities of the  
region that keep us coming back to celebrate together, year after year.

Bienvenue au Festival du cinéma LGBT d’Ottawa Inside Out 2018, 
votre guide du meilleur cinéma LGBTQ produit cette année partout 
dans le monde. C’est avec fierté que nous vous présentons une 
programmation diversifiée, percutante et incontournable dans la 
région de la capitale nationale, en plus de mettre en vedette les  
voix et les talents de ces merveilleux artistes.

Nous sommes reconnaissants d’avoir cette occasion de présenter des 
histoires LGBTQ dans notre capitale nationale et de les projeter au 
Musée des beaux-arts du Canada. Inside Out est déterminé à offrir un 
soutien essentiel aux cinéastes LGTBQ et à jouer un rôle actif dans la 
défense de leurs droits et de leur accessibilité au Canada et à l’étranger.  
Pendant les quatre prochains jours, nous espérons avoir l’occasion 
d’établir des liens et de faire connaître davantage le travail accompli  
à longueur d’année par Inside Out dans le cadre de sa mission.

C’est avec fierté que nous offrons une sélection diversifiée de courts 
métrages, de longs métrages et de documentaires inspirants 
provenant du Canada et du monde entier. Grâce à des films courus 
dans le circuit des festivals du film, Inside Out ne présente que  
la crème de la crème à Ottawa : des films qui représentent nos 
communautés d’aujourd’hui.

Merci à nos partenaires, à nos donatrices et donateurs, à notre 
personnel, à nos bénévoles et à vous, notre public et nos  
communautés de la région qui nous permettent de revenir chaque 
année pour célébrer le meilleur de notre cinéma. 

Andrew Murphy

Director of Programming 
Directeur de la programmation

Andria Wilson  

Executive Director 
Directrice exécutive   
 

Welcome
Bienvenue
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Events
Événements

Executive Director    
Directrice exécutive  
Andria Wilson 

Director of Programming    
Directeur de la programmation 
Andrew Murphy 

Director of Development   
Directrice du développement 
Deanna Bickford 

Programming Manager   
Gestionnaire de la  
programmation 
Jenna Dufton 

Marketing and Outreach 
Manager    
Gestionnaire du marketing et 
des relations communautaires 
Beau Gomez 

Events and Engagement  
Coordinator    
Coordonnateur des  
événements et de l’engagement 
Kelsey Butt

Office Coordinator   
Coordonnatrice de bureau
Jayne Schneider

Sponsorship Coordinator 
Coordonnateur des  
commandites 
Scott Smart

Volunteer Coordinator 
Coordonnateur du bénévolat 
Noah Rodomar

Chair   Président  
Jason Wagar 

Treasurer   Trésorier 
Thomas Park

Secretary   Secrétaire 
Jo-Ann Chiam

Sujata Berry
Linda Chen
Tania Cheng
Harry Cherniak
Ashley Cooper
Dave Singh
Adam Stewart
Amy Talbert

Staff   Personnel 

Board of Directors   Conseil d’administration

Saturday Night Drag 
Saturday November 10   Le samedi 10 novembre 
10:00pm   22h

The Lookout Bar 41 York St., 2nd floor 
The Lookout Bar 41, rue York, 2e étage

Free for passholders and any film ticket holders   
Gratuit pour les détenteurs de laissez-passer ou 
d’un billet pour une représentation

A fun-filled night of drag performances, dancing and 
ticket giveaways. Free for Inside Out passholders 
and any film ticket holders. Make sure to hold on to 
your ticket stubs and meet us at the bar!

Une soirée remplie de plaisir, de prestations de 
drag queens, de danse et de remises de billets. 
Gratuit pour les détenteurs de laissez-passer et  
de billets pour une représentation. Joignez-vous  
à nous et n’oubliez pas le talon de votre billet!

Sunday Social 
Sunday November 11   Le dimanche 11 novembre 
2:00pm   14h

The Lookout Bar 41 York St., 2nd floor 
The Lookout Bar 41, rue York, 2e étage

Free admission  
$5 draft beer and bar rail  
$6 wine  
$9 special cocktail     
Admission gratuite 
Bière pression et en bouteille : 5 $ 
Vin : 6 $  
Cocktail spécial : 9 $

Looking for a great spot for an afternoon drink? 
Look no further! With great drink specials and no 
cover, it’s the perfect spot for a Sunday Social. 

Vous cherchez un endroit spécial pour un verre  
en après-midi? Ne cherchez pas plus loin! L’endroit 
idéal pour l’activité sociale du dimanche est au 
Lookout, qui vous offre une admission gratuite et 
une excellente sélection de boissons.

Opening Night Reception 
presented by RBC
National Gallery of Canada, 7 Tapas 
Musée des beaux-arts du Canada, 7 Tapas

Friday November 9   Le vendredi 9 novembre 
5:30pm to 7:00pm   De 17h30 à 19h

Join us for our first ever Opening Night Reception 
present by RBC. Tickets are limited.

Soyez des nôtres pour notre première réception de 
soirée d’ouverture présentée par RBC. Les billets 
sont limités.

Sponsor   Commanditaire

7 Tapas Bar  
Extended hours for 
Inside Out
National Gallery of Canada, 7 Tapas 
Musée des beaux-arts du Canada, 7 Tapas

Friday - Sunday   De vendredi à dimanche 
11:00am to 9:30pm   De 11h à 21h30

10% off for passholders   10 % de rabais pour les 
détenteurs de laissez-passer

7 Tapas set out with the goal of introducing breadth 
of world-class international wine that is paired with 
an expansive, worldly, small plate menu. Extending 
their hours for Inside Out, make sure you stop by 
and grab a bite or a beverage before heading into 
the next film. 

7 Tapas a pour objectif de présenter une variété de 
vins internationaux de calibre mondial mariés à un 
vaste menu de petits plats mondains. Assurez-vous 
de visiter ce bar, qui prolongera ses heures 
d’ouverture exclusivement pour Inside Out, et  
de prendre une bouchée ou un verre avant le 
prochain film.

Welcome
Bienvenue
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Canary (Kanarie)
Set in South Africa in 1985 
against a backdrop of apartheid, 
religion and war, Canary is  
a charming musical drama that 
chronicles one teen’s struggle  
to find his voice. 

Seventeen-year-old Johan is a 
small-town boy whose love  
of British new wave music, and 
especially Boy George, makes 
him an easy target for bullying 
from the neighbourhood  
kids. When he gets called up  
for military service, Johan 
auditions for, and is accepted 
into, the Canaries – the South 
African Defence Choir. Initially 
believing that the choir means  
he will not be fighting in the war, 
Johan begins to see the role  
he plays in the oppression and 
injustice around him. If that  
isn’t enough to deal with, Johan 
is also falling in love with 
Wolfgang, a fellow Canary. 

As Johan’s beliefs about religion, 
patriotism and sexuality are 
brought into question, he must 
rely on his emerging creativity 
and passion for music to get by. 
After all, who doesn’t need a 
dance break from time to time? 

Canary est un charmant drame 
musical se déroulant en 1985, en 
Afrique du Sud, dans un contexte 
d’apartheid et de guerre. Il relate 
les difficultés d’un adolescent à 
trouver sa voix.

Johan, 17 ans, vit dans un petit 
village, et son amour de la 
musique new wave britannique 
fait de lui une cible facile. 
Lorsqu’il est appelé à effectuer 
son service militaire, Johan 
auditionne avec succès pour les 
Canaries, choeur de l’armée 
sud-africaine. Croyant qu’il ne 
participera pas à la guerre, 
Johan constate son rôle dans 
l’oppression et l’injustice 
ambiantes. De plus, il tombe en 
amour avec Wolfgang, un canari.

Alors que ses convictions sur la 
religion, le patriotisme et la 
sexualité sont remis en question, 
Johan doit avoir recours à sa 
créativité et à sa passion pour la 
musique afin de surmonter les 
obstacles. Après tout, qui n’a pas 
besoin de prendre une pause 
pour danser de temps à autre?

Director   Réalisation  
Christiaan Olwagen 
South Africa   Afrique du Sud# 
2018 | 122:00 
English and Afrikaans, with 
English subtitles  
En anglais et en afrikaans, avec 
sous-titres anglais

Friday, Nov. 9, 9:30pm 
Le vendredi 9 nov., 21h30

Rating: 18A

Sponsors  Commanditaires

Daniel Brown and  
Maurice Fournier

Splinters
Festival favourite Thom 
Fitzgerald (Cloudburst) returns  
to Ottawa with his latest, a  
film exploring sexual identity  
and small-town life.

Splinters follows Belle who returns  
home to rural Nova Scotia after 
the death of her father. Having 
come out as a lesbian to her 
conservative parents as a teen- 
ager she must now navigate  
a secret she has been keeping.  
A secret named Rob; her 
boyfriend of two years. Reluctant  
to rekindle her mother’s 
traditional expectations, she 
asserts her identity, only to  
have everything unravel when 
Rob shows up to support her.

Based on the stage play by 
Lee-Anne Poole, Splinters is 
anchored by the rich and  
layered performances of Sofia 
Banzhaf and Shelley Thompson  
as two strong-willed women with 
a complicated history.

Thom Fitzgerald ( Cloudburst ), un 
des favoris du festival, revient  
à Ottawa pour présenter son plus 
récent film explorant l’identité 
sexuelle et la vie rurale.

Splinters suit Belle, qui retourne 
dans son village natal de la 
Nouvelle-Écosse après le décès 
de son père. Après avoir dévoilé 
son homosexualité à ses parents 
conservateurs à l’adolescence, 
elle doit maintenant dissimuler un  
secret bien gardé : Rob, son petit 
ami depuis deux ans. Hésitante à 
raviver les espoirs traditional-
istes de sa mère, elle réaffirme 
son identité, jusqu’à ce Rob se 
présente pour la soutenir et qu’il 
vienne tout chambouler.

Ce film, inspiré de la pièce de 
théâtre de Lee-Anne Poole, 
repose sur la prestation nuancée 
de Sofia Banzhaf et de Shelley 
Thompson, qui incarnent deux 
femmes de tête partageant une 
histoire compliquée.

Director   Réalisation  
Thom Fitzgerald 
Canada    
2018 | 94:00

Friday, Nov. 9, 7:15pm 
Le vendredi 9 nov., 19h15

Rating: 18A

Sponsor   Commanditaire

Films
Les films

Films
Les films
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The Fruit Machine
Between sadness and anger, the 
voices of the survivors of 
Canada’s public service and 
military homosexual purge  
are now united and determined.

After World War II, Canada,  
and much of the Western world, 
became preoccupied with 
national security. Under the Cold 
War paranoia, Canada began 
investigating employees who 
might be susceptible to 
blackmail by Soviet spies.  
Homosexuality, along  
with drunkenness and adultery, 
was considered a “character 
weakness” and became grounds 
for surveillance and interrogation  
by the Royal Canadian Mounted 
Police under the newly 
established Security Panel. Over 
the course of four decades, 
thousands of men and women 
had their privacy invaded and 
their careers ruined.

The despair has long-paralyzed 
these servants and military  
members. The Fruit Machine is 
their film, a story of hope and  
of a country’s struggle to do the 
right thing.

Les voix des personnes ayant 
survécu à la purge homosexuelle 
dans la fonction publique du 
Canada sont désormais unies et 
déterminées.

Après la Seconde Guerre 
mondiale, le Canada et une 
grande partie des pays 
occidentaux sont devenus 
préoccupés par la sécurité 
nationale. Dans un contexte de 
paranoïa entourant la guerre 
froide, le Canada a commencé à 
enquêter sur le personnel qui 
serait susceptible d’être victime 
de chantage. L’homosexualité 
était considérée comme une  
« faiblesse de caractère » et était 
devenue un motif de surveillance 
et d’interrogation par la GRC. 
Pendant quarante ans, des 
milliers de fonctionnaires ont été 
victimes d’une invasion de leur  
vie privée, et des carrières ont 
été ruinées.

Le désespoir a longtemps paralysé  
ces fonctionnaires et militaires. 
The Fruit Machine est leur film, 
une histoire d’espoir qui montre 
les difficultés d’un pays à prendre 
les bonnes décisions.

Director   Réalisation  
Sarah Fodey 
Canada    
2018 | 93:00

Saturday, Nov. 10, 12:00pm 
Le samedi 10 nov., 12h00

Guests in attendance 
Extended Q&A

Rating: 14A

Sponsors   Commanditaires

David Snoddy

Proud sponsor
Fier commanditaire
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Les films
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International Shorts 
Courts métrages internationaux

Saturday, Nov. 10, 2:45pm 
Le samedi 10 nov., 14h45

Duration: 91:00 
Durée : 91:00

Pop Rox

Ablution

Femme

Foxy Trot

Pop Rox
Director   Réalisation  
Nate Trinrud  
USA   États-Unis 
2017 | 12:00

Jesse decides to profess her love 
to her best friend Roxanne  
with a grand gesture. What could 
possibly go wrong?

Jesse décide de déclarer son 
amour à sa meilleure amie 
Roxanne au moyen d’un coup 
d’éclat. Qu’est-ce qui pourrait 
mal tourner?

Ablution  
Director   Réalisation  
Omar Al Dakheel 
USA   États-Unis 
2017 | 16:00

The bond between a disabled 
Muslim father and his son  
is tested when love is pitted 
against religion.

Le lien entre un père musulman 
handicapé et son fils est  
mis à l’épreuve lorsque l’amour 
s’oppose à la religion. 

Foxy Trot
Director   Réalisation  
Lisa Donato 
USA   États-Unis 
2018 | 15:00

A married lesbian couple are 
unexpectedly faced with 
relationship issues when they 
take ballroom dance lessons.

Un couple de femmes lesbiennes 
mariées se heurtent soudaine-
ment à des problèmes conjugaux 
après leur inscription à des cours 
de danse de salon.

Sponsors   Commanditaires 
 
 
 
 

Paul Warder

Femme 
Director   Réalisation  
Alden Peters  
USA   États-Unis 
2017 | 18:00

Rejected for being too femme, 
Carson journeys toward 
self-acceptance by way of a 
manic existential crisis and  
a drag queen fairy godmother.  
As one does. 

Rejeté parce qu’il est trop 
efféminé, Carson apprend  
à s’accepter tel quel en 
traversant une grave crise 
existentielle et en allant à  
la rencontre d’une drag queen 
jouant le rôle de fée marraine. 
Histoire typique.

There You Are 
Director   Réalisation  
Lisa Donato 
USA   États-Unis 
2018 | 15:00

A trans woman must dress like  
a man in order to say goodbye to 
her dying grandmother.

Une femme trans doit s’habiller 
comme un homme afin de dire 
adieu à sa grand-mère mourante.

Shorts
Courts métrages

Shorts
Courts métrages
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How do you find meaning, hope 
and love after becoming victim  
to a crime that forever changes 
the course of your life? Laura 
Marie Wayne’s directorial debut, 
Love, Scott, poetically explores 
this question and more.

Love, Scott follows the life of 
Wayne’s friend, openly gay 
musician Scott Jones, three years  
after he was the victim of an 
attack outside of a club in Pictou 
County, Nova Scotia. Now 
paralyzed from the waist down, 
Jones’s curiosity, charm and 
sense of humour remain intact, as  
do the family and community  
that surround him. While this 
documentary addresses 
small-town homophobia and the 
failings of the justice system  
(the assailant was never charged 
with a hate crime), Jones’s 
incredible resilience is very 
much the heart of the film. 

Using old family photos and 
moving music that includes  
a soundtrack by Sigur Rós, Wayne  
creates a tender tribute not  
only to her dear friend, but to the 
human spirit.

Comment trouver un sens, 
l’espoir et l’amour après avoir  
été victime d’un crime qui 
change le cours de sa vie? Love, 
Scott, première réalisation  
de Laura Marie Wayne, explore 
cette question.

Love, Scott présente la vie de 
Scott Jones, musicien 
ouvertement homosexuel et ami 
de Wayne, trois ans après une 
agression à l’extérieur d’un club 
de Pictou County, en Nouvelle- 
Écosse. Malgré sa paraplégie, sa 
curiosité, son charme et son  
sens de l’humour sont demeurés 
intacts, tout comme ses liens 
avec sa famille et sa communauté.  
Bien que ce documentaire 
aborde l’homophobie dans les 
villages et les lacunes du 
système judiciaire (l’agresseur 
n’a jamais été accusé de  
crime haineux), c’est l’incroyable 
résilience de Jones qui demeure 
au coeur du film.

Au moyen de photos de famille  
et d’une bande sonore 
émouvante de Sigur Rós, Wayne 
crée un hommage touchant  
non seulement à son ami, mais 
également à l’esprit humain.

Director   Réalisation  
Laura Marie Wayne 
Canada 
2018 | 76:00 
English with French subtitles  
En anglais, avec sous-titres 
français

Saturday, Nov. 10, 4:45pm 
Le samedi 10 nov., 16h45

Rating: 14A

Sponsors   Commanditaires

Daniel Brown and  
Maurice Fournier

Love, Scott Rafiki
Between receiving a standing 
ovation at Cannes and being 
banned in its home country for 
its positive representation  
of lesbian women, Rafiki has 
secured its place in cinema  
history as a brave and beautiful 
depiction of queer life in Kenya.

Growing up in a culture that 
believes “good Kenyan girls 
become good Kenyan wives”, 
teenagers Kena and Ziki  
share a dream of making more 
for themselves. Despite a 
political rivalry between their 
families they manage to grow 
that shared dream into a deep 
friendship. However, when  
they can no longer ignore the 
fact that their relationship  
has blossomed into love, the two 
young women are forced to 
choose between happiness and 
their own safety. 

Born in a nation where no 
constitutional protections  
exist for LGBT people, Rafiki  
is a shining example of what  
is possible when artists take 
remarkable risks.   

Entre une ovation debout à 
Cannes et une interdiction  
de projection dans son pays 
d’origine, le film Rafiki s’est  
taillé une place dans l’histoire  
du cinéma en dressant un 
portrait courageux et touchant 
de la vie queer au Kenya.

Les adolescentes Kena et Ziki, qui  
ont grandi dans une culture dans 
laquelle on croit que les bonnes 
filles deviennent de bonnes 
épouses, aspirent à mieux. Malgré  
une rivalité politique entre  
leurs familles, elles parviennent 
à développer une amitié  
solide à partir de ce rêve commun.  
Cependant, au moment où  
elles ne peuvent plus ignorer 
qu’elles sont plus que des  
amies, les deux jeunes femmes 
doivent choisir entre  
leur bonheur et leur sécurité.

Produit dans un pays où la 
communauté LGBT ne  
jouit d’aucune protection  
constitutionnelle, Rafiki  
est le brillant exemple des 
possibilités qui s’offrent  
aux artistes qui prennent des 
risques remarquables.

Director   Réalisation  
Wanuri Kahiu 
Kenya/South Africa/Germany/
Netherlands/France/Norway/
Lebanon   Kenya/Afrique du Sud/ 
Allemagne/Pays-Bas/France/ 
Norvège/Liban 
2018 | 83:00 
English and Swahili with English 
subtitles 
En anglais et en swahili, avec 
sous-titres anglais

Saturday, Nov. 10, 7:15pm 
Le samedi 10 nov., 19h15

Preceded by   Précédé par  
EGALE and the Battle for  
Equal Marriage (10:00)

Rating: 14A

Sponsors   Commanditaires 

Sam Davin
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In a time where conversations 
around women in film are finally 
reaching the forefront, Dykes, 
Camera, Action! takes it one step 
further, exploring the world of 
queer women’s cinema.  

Queer women didn’t always get 
to see themselves reflected  
on screen but following events 
like Stonewall, the feminist 
movement, and the surge of 
experimental cinema in  
the 1970s, a trailblazing group  
of women seized opportunity, 
transforming the social imagi- 
nation about queerness. 
Charting these early days of the 
movement through to today,  
we get an in-depth look at the 
women who built visibility  
from the ground up, one film at  
a time. 

Filmmakers and critics including 
Barbara Hammer, Rose Troche, 
Cheryl Dunye, Desiree Akhavan, 
B. Ruby Rich, and Jenni Olson 
chart this exciting history, showing  
the impact queer women made 
by unapologetically expressing 
their identity on screen.  

À un moment où les conversa-
tions sur la représentation  
des femmes au grand écran sont 
finalement à l’avant-plan, Dykes, 
Camera, Action! va encore plus 
loin et explore le cinéma des 
femmes queer.

Les femmes queer n’ont pas 
toujours eu l’occasion d’être 
représentées au grand écran, 
mais, à la suite d’événements 
comme Stonewall, le mouvement  
féministe et l’essor du cinéma 
expérimental dans les années 
1970, un groupe de pionnières  
ont saisi l’occasion et transformé 
l’imaginaire social sur l’identité 
queer. Ce documentaire retrace 
l’histoire de ce mouvement  
d’hier à aujourd’hui et présente 
les femmes ont assuré la 
visibilité des femmes queer, un 
film à la fois.

Des cinéastes et critiques, y 
compris Barbara Hammer, Rose 
Troche, Cheryl Dunye, Desiree 
Akhavan, B. Ruby Rich et Jenni 
Olson, relatent cette histoire 
fascinante et décrivent les réper- 
cussions des femmes queer  
qui ont exprimé leur identité au 
grand écran sans complexe.

Director   Réalisation  
Caroline Berler 
USA   États-Unis 
2018 | 58:00

Sunday, Nov. 11, 1:00pm 
Le dimanche 11 nov., 13h00

Preceded by   Précédé par  
The Lesbian and Feminist 
Movements (7:00)

Rating: 14A

Sponsors   Commanditaires

Jenna Brown

Dykes, Camera, Action!
Celebrated French filmmaker 
Christophe Honoré (Love Songs) 
is back with an intimate 
chronicle of a complicated 
romance set in the throws  
of early 1990s Parisian queer life. 

Sorry Angel follows the inter- 
twining journeys of Jacques 
(Pierre Deladonchamps, Stranger 
by the Lake), a worldly, 
HIV-positive writer confronting 
his own mortality, and Arthur 
(Vincent Lacoste), a curious, 
carefree university student just 
beginning his journey out of the 
closet. Brought together by 
chance, the men find themselves 
navigating a casual fling that 
gradually deepens into a tender, 
transformative bond. 

Honoré, true to form, curates a 
perfect 90s soundtrack to  
weave us through this dramatic 
yet charming journey that’s  
equal parts celebration of love, 
friendship and human connection.

Le réputé cinéaste Christophe 
Honoré ( Les chansons d’amour ) 
est de retour avec une romance 
compliquée dans la vie queer de 
Paris, au début des années 1990.

Plaire, aimer et courir suit la  
vie de Jacques (Pierre 
Deladonchamps, L’inconnu du  
lac ), écrivain séropositif  
qui se heurte à sa mortalité, et 
d’Arthur (Vincent Lacoste), 
universitaire curieux et insoucieux  
fraîchement sorti du placard. 
Dans le cadre d’entrevues, ces 
deux hommes apprennent à se 
connaître et vivent une aventure 
d’un soir qui se transformera  
en un lien affectueux et profond.

Honoré, fidèle à lui-même, offre 
une trame sonore des années 
1990 qui nous transporte dans 
cette histoire dramatique  
et charmante célébrant l’amour, 
l’amitié et les relations humaines.

Director   Réalisation  
Christophe Honoré 
France   
2018 | 132:00
French with English subtitles  
En français, avec sous-titres 
anglais

Saturday, Nov. 10, 9:30pm 
Le samedi 10 nov., 21h30

Official Selection, Cannes Film 
Festival 2018, New York Film 
Festival 2018 
Sélection officielle du Festival du 
film de Cannes de 2018 et du 
Festival du film de New York de 
2018

Sponsors   Commanditaires

Paul Lalonde

Sorry Angel (Plaire, aimer et courir vite)

Films
Les films
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Canadian Shorts 
Courts métrages du Canada

Sunday, Nov. 11, 2:45pm 
Le dimanche 11 nov., 14h45

Duration: 94:00 
Durée : 94:00

The Things You Think I’m Thinking

Stripped

Softcore

The Things  
You Think I’m 
Thinking 
Director   Réalisation  
Sherren Lee  
Canada 
2017 | 15:00

A burn survivor and amputee 
goes on a date with a non- 
disabled man for the first time 
since his accident. 

Un grand brûlé et amputé noir a 
un rendez-vous avec un homme 
non handicapé pour la première 
fois depuis son accident. 

Do I Have  
Boobs Now?
Directors   Réalisations  
Milena Salazar, Joella Cabalu  
Canada 
2017 | 7:00

In opposition to Instagram’s 
censorship policies, trans  
activist Courtney Demone 
launches the viral campaign 
#DoIHaveBoobsNow, in which 
she posts topless photos of  
her transition on social media. 

Pour s’opposer aux politiques de 
censure d’Instagram, l’activiste 
trans Courtney Demones lance 
une campagne virale appelée 
#DoIHaveBoobsNow [ai-je des 
seins maintenant?], dans  
le cadre de laquelle elle publie 
des photos de sa transition  
sur les médias sociaux en posant 
torse nu.

For Nonna Anna 
Director   Réalisation  
Luis De Filippis  
Canada 
2017 | 14:00

As a young trans woman cares for 
her Italian grandmother, she 
discovers a tender bond in their 
shared vulnerability.

Alors qu’elle prend soin de sa 
grand-mère italienne, une jeune 
femme trans découvre un lien 
dans leur vulnérabilité commune.

Stripped  
Director   Réalisation  
Jevon Boreland  
Canada 
2018 | 10:00

Go behind the scenes with Mz. 
Lady Ice as she reveals the 
struggles and triumphs that come 
with being a female exotic dancer. 

Accédez aux coulisses avec Mz 
Lady Ice, qui lève le voile sur  
les difficultés et les succès d’une 
danseuse exotique.

Vertical Lines  
Director   Réalisation  
Kyle Reaume  
Canada 
2018 | 15:00

Dave and Andrew reach a deeper  
level of closeness when  
they share personal self-harm 
experience. 

Dave et Andrew tissent de 
nouveaux liens en partageant 
leur expérience d’automutilation.

Pre-Drink
Director   Réalisation  
Marc-Antoine Lemire   
Canada 
2017 | 23:00 
French with English subtitles  
En français, avec sous-titres 
anglais

Long-time best friends, Alexe 
and Carl resolve to take their 
relationship to a new level where 
they have sex for the first time.

Alexe et Carl, amis de longue 
date, décident de franchir  
une nouvelle étape dans leur 
relation en ayant une relation 
sexuelle pour la première fois.

Softcore   
Director   Réalisation  
Varun Saranga  
Canada 
2017 | 8:00

Two bridesmaids form an unlikely  
connection over their  
bizarre sexual awakenings. 

Deux demoiselles d’honneur 
tissent un lien inattendu dans le 
cadre d’un curieux éveil sexuel.

Free screening   Gratuit

Presented by   Présenté par

Shorts
Courts métrages

Shorts
Courts métrages
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The year is 1985 and you’re listen- 
ing to Madonna on your 
Walkman. Meanwhile, young gay 
men are trying to find the 
strength to tell their estranged 
families that they are dying. 
Expanding from his short film of 
the same title (featured at  
Inside Out 2016), director Yen 
Tan further underscores one 
such story.

It’s been three years since Adrian 
returned from New York to 
spend Christmas with his Bible 
Belt family in Fort Worth, Texas. 
Hiding behind the guise of a 
successful life in the Big Apple, 
he struggles to divulge the  
truth about his sexuality and his 
health, before it’s too late.  
But being honest is proving to be 
more difficult than he expected.

Beautifully shot in black and 
white, and featuring moving 
performances by Cory Michael 
Smith, Virginia Madsen and 
Michael Chiklis, 1985 intimately 
and compassionately captures 
one man’s life during the first 
wave of the AIDS crisis.

Nous sommes en 1985, et tous 
les Walkman font jouer 
Madonna. Entretemps, de jeunes 
homosexuels essaient de  
trouver la force d’annoncer leur 
mort prochaine à leur famille.  
Le réalisateur Yen Tan souligne 
l’histoire d’une de ces personnes 
dans son long métrage, qui avait 
d’abord fait l’objet d’un court 
métrage du même titre présenté 
dans le cadre de notre 
programmation de 2016.

En trois ans, Adrian n’a jamais 
quitté New York pour passer 
Noël avec sa famille traditional-
iste vivant à Fort Worth, au 
Texas. Sous le couvert d’une vie 
remplie de succès dans la  
grosse pomme, il peine à dire  
la vérité sur sa santé et sa 
sexualité avant qu’il ne soit trop 
tard. Filmé en noir et blanc,  
1985 offre des performances 
touchantes de Cory Michael 
Smith, Virginia Madsen et Michael  
Chiklis, et présente avec 
compassion la vie d’un homme 
pendant la première vague de  
la crise du sida.

Director   Réalisation  
Yen Tan 
USA   États-Unis 
2018 | 85:00

Sunday, Nov. 11, 4:45pm 
Le dimanche 11 nov., 16h45

Preceded by   Précédé par 
HIV/AIDS in Ottawa (8:00)

Official Selection, 2018 SXSW 
Film Festival 
Sélection officielle du Festival  
du film SXSW de 2018

Sponsors   Commanditaires

Paul Lalonde

1985
So you think you know Emily 
Dickinson? Well, Wild Nights with 
Emily is here to tell you that  
you don’t. Not even a little bit. 

History has painted Emily  
Dickinson as a sad, reclusive 
spinster, too sensitive for the 
world. But Madeleine Olenek 
(Co-Dependant Lesbian  
Space Alien Seeks Same, The 
Foxy Merkins), with her  
signature brand of comedy, sets 
fire to that old canvas and  
shows us the real Emily, played 
to perfection by Molly Shannon. 
Detailing the author’s struggle to 
have her poetry published and 
her lifelong romantic relationship 
with her brother’s wife, Susan 
(Susan Ziegler,) this is absurd 
comedy with a real agenda.

Playing out like an extended 
episode of Drunk History, Wild 
Nights with Emily unveils a 
vivacious and talented woman 
who is full of life but living in  
a time that doesn’t allow her to 
be seen for all that she is. 

Vous croyez connaître Emily 
Dickinson? Wild Nights  
with Emily vous prouvera tout  
le contraire.

L’histoire a dépeint Emily 
Dickinson comme étant triste, 
solitaire, vieille fille et  
trop sensible pour ce monde. 
Cependant, Madeleine  
Olenek ( Co-Dependant Lesbian 
Space Alien Seeks Same,  
The Foxy Merkins ), grâce à sa 
comédie dont elle a fait sa 
marque de commerce, détruit 
cette image et nous montre  
la vraie Emily, interprétée à la 
perfection par Molly Shannon. 
Cette comédie absurde relate les 
difficultés de l’auteur à publier  
sa poésie et la relation romantique  
qu’elle a entretenue toute sa  
vie avec Susan (Susan Ziegler), 
sa belle-soeur.

Avec des airs d’un long épisode 
d’une personne donnant un 
cours d’histoire en état d’ébriété, 
Wild Nights with Emily dévoile 
une femme pleine d’entrain et de 
talent à une époque qui ne lui 
permet pas de se présenter sous 
son vrai jour.

Director   Réalisation  
Madeleine Olenek 
USA   États-Unis 
2018 | 84:00

Sunday, Nov. 11, 6:45pm 
Le dimanche 11 nov., 18h45

Rating: 14A

Sponsors   Commanditaires

Jo-Ann Chiam and  
Janet Koecher

Wild Nights with Emily
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Man Made
More than your average 
competition documentary, Man 
Made takes us into the heart of 
transgender male culture, reveal-
ing unexpected truths about 
gender, masculinity, humanity 
and love. 

Man Made follows four men who 
are training for Trans Fit Con,  
the only all-transgender body- 
building competition in the 
world. The strength on display, 
however, transcends the 
physical: Rese is a young father 
struggling with periods of 
homelessness; Dominic seeks 
out his family of origin;  
Kennie admits to himself and to 
his loved ones who he is for  
the first time, and Mason, a loving  
husband who struggles with 
mental illness, works continuously  
to be the man he’s always 
wanted to be, inside and out. 

As we follow these subjects’ 
emotional and physical journeys, 
we learn that for each one  
of them competing is not about 
winning – it’s about being seen.

Man Made est bien plus qu’un 
documentaire de compétition 
ordinaire. Il nous transporte au 
coeur de la culture des hommes 
transgenres et il révèle des 
réalités inattendues sur le genre, 
la masculinité, l’humanité et 
l’amour.

Man Made suit quatre hommes 
qui s’entraînent en vue de  
Trans Fit Con, la seule compétition  
de culturisme au monde  
pour personnes transgenres. 
Cependant, la force démontrée 
dépasse la force physique :  
Rese est un jeune père vivant des 
périodes d’itinérance, Dominic 
est à la recherche de sa famille 
biologique, Kennie admet à  
ses proches et à lui-même qui il 
est pour la première fois, et 
Mason, époux affectueux atteint 
d’un trouble mental, s’efforce 
sans arrêt de devenir l’homme 
qu’il a toujours voulu être, à 
l’intérieur comme à l’extérieur.

En suivant les périples 
émotionnels et physiques de  
ces sujets, nous apprenons  
que l’objectif de ces compétiteurs  
n’est pas la victoire, mais bien  
la visibilité.

Director   Réalisation  
T Cooper 
USA   États-Unis  
2018 | 93:00

Monday, Nov. 12, 12:00pm 
Le lundi 12 nov., 12h00

Rating: 14A

Sponsor   Commanditaire

Wild (Sauvage)
Leo, a young French hustler sells 
his body to survive on the  
streets of Strasbourg in Camille 
Vidal-Naquet’s intimate first 
feature that sent provocative 
ripples through audiences  
in Cannes earlier this year.

In a world fueled by drugs and 
fleeting encounters, Leo 
(masterfully played by BPM’s 
Félix Maritaud) seems quite 
content existing in his present 
situation, unfussed by  
an obscure future. Even after 
repeated bruising experiences, 
Leo still longs for meaningful 
connection with his fellow 
hustlers and tricks in spite of  
the stakes at hand.

Intimate, and at times graphic, 
Wild masterfully stays us  
from falling into voyeur territory, 
rather taking us on a journey  
first hand of a lost soul who is 
unflinchingly determined to  
find love even in the most feral  
of places.

Léo, jeune Français, vend son 
corps afin de survivre dans les 
rues de Strasbourg. Ce premier 
long métrage de Camille  
Vidal-Naquet a fait beaucoup de 
vagues à Cannes cette année.

Dans un monde carburant aux 
drogues et aux rencontres 
éphémères, Léo (interprété avec 
brio par Félix Maritaud)  
semble assez satisfait de sa 
situation actuelle et peu  
inquiet d’un avenir obscur. Même 
après plusieurs agressions,  
Léo demeure malgré tout à la 
recherche d’une connexion 
significative avec ses collègues 
de la rue et ses clients.

Intime et parfois explicite, 
Sauvage parvient à éviter le 
voyeurisme. Le film nous permet 
d’assister à la quête d’une âme 
perdue qui est déterminée à 
trouver l’amour dans les endroits 
les plus sauvages.

Director   Réalisation  
Camille Vidal-Naquet  
France    
2018 | 97:00
French with English Subtitles 
En français, avec sous-titres 
anglais

Sunday, Nov. 11, 9:00pm 
Le dimanche 11 nov., 21h00

Official Selection: Cannes Film 
Festival 2018 
Sélection officielle du Festival du 
film de Cannes de 2018

Sponsors   Commanditaires

Jim Carleton
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Récit d’A
Director   Réalisation  
Esther Valiquette 
20:00

Prowling by 
Night – from Five 
Feminist Minutes
Director   Réalisation 
Gwendolyn & Co. 
12:00

Bodies in Trouble
Director   Réalisation 
Marusya Bociurkiw 
15:00

Exposure
Director   Réalisation 
Michelle Mohabeer 
8:00

We’re Here, 
We’re Queer, 
We’re Fabulous
Directors   Réalisations 
Maureen Bradley &  
Danielle Comeau 
28:00

AnOther  
Love Story
Directors   Réalisations 
Debbie Douglas and the late 
Gabrielle Micallef 
29:00

“Fine Local Product” takes its 
name from a recap by NOW! 
Weekly writer Cameron Bailey  
of the 1990 women-made 
bumper crop of works which  
he considered “criminally 
underexhibited.”  

From M. Bociurkiw’s unforgetta-
bly camp essay about lesbian 
experience Bodies in Trouble, to 
M. Mohabeer’s dialogic  
women of colour short Exposure, 
and queer-Montréal-defining  
Sex Garage doc We’re Here We’re 
Queer We’re Fabulous,  
bold treatments and political 
awareness were central to all. 

Curated by Jordan Arseneault  
for the Queer Media Database 
Canada-Québec Project with  
the support of the Social 
Sciences and Humanities 
Research Council of Canada.

The screening will be followed by 
a discussion with Toronto-based 
filmmakers Marusya Bociurkiw 
and Michelle Mohabeer, 
moderated by Prof. Laura Horak. 

Visit our website for full program 
details.  

Fine Local Product tire son nom 
d’un récapitulatif créé par 
Cameron Bailey dans lequel il 
fait part de films « criminelle-
ment sous-présentés » et produits  
par des femmes en 1990.

Que ce soit dans l’inoubliable 
essai de Bodies in Trouble ,  
le dialogue entre femmes de 
couleur dans Exposure , et  
le légendaire documentaire We’re  
Here We’re Queer We’re 
Fabulous , le traitement audacieux  
et la conscientisation politique 
faisaient partie intégrante de ces 
créations.

Conçu par Jordan Arseneault 
dans le cadre du projet Base  
de données des médias queer 
canadiens et québécois, avec 
l’appui du Conseil des sciences 
sociales et des ressources 
humaines du Canada.

La projection sera suivie d’une 
discussion avec Marusya 
Bociurkiw et Michelle Mohabeer, 
cinéastes torontoises, animée  
par Laura Horak. Visitez notre 
site Web pour obtenir tous les 
détails sur la programmation.

Bodies in Trouble

Fine Local Product:  
Women-made + Queer Shorts from 1990

Monday, Nov. 12, 2:15pm 
Le lundi 12 nov., 14h15

Guests in attendance + Panel 
Cinéastes sera présents + 
discussion

Sponsors   Commanditaires

Prowling by Night

Exposure

We’re Here, We’re Queer, We’re Fabulous

Duration: 112:00 
Durée : 112:00

Shorts
Courts métrages

Shorts
Courts métrages



E DWA R D  B U R T Y N S KY ,
J E N N I F E R  B A I C H WA L  AND/ET

N I C H O L AS  D E  P E N C I E R

EDWARD BURTYNSKY Coal Mine #1, North Rhine, Westphalia, Germany / Mine de charbon n° 1, Rhénanie-du-Nord-Westphalie, 
Allemagne (detail/détail), 2015. Photo © Edward Burtynsky, courtesy of / avec l’autorisation de la Nicaholas Metivier Gallery, Toronto

gallery.ca
beaux-arts.ca28.09.2018–24.02.2019

PRESENTING SPONSOR /
COMMANDITAIRE PRINCIPAL

IN PARTNERSHIP WITH /
EN PARTENARIAT AVEC

PASSHOLDERS 
RECEIVE 25% OFF 
THE ADULT PRICE
Valid for one person from 
November 9–11, 2018 at the 
National Gallery of Canada. 
Cannot be combined with 
another promotion. Valid 
only at time of purchase.

LES ABONNÉS REÇOIVENT 
25 % DE RABAIS SUR 
LE BILLET ADULTE
Valide pour une personne du 9 au 
11 novembre 2018 au Musée des 
beaux-arts du Canada. Ne peut être 
jumelée à aucune autre promotion. 
Valide seulement au moment de 
l’achat.

Proud 2018 Community Media Partner

@dailyxtradailyxtra.com

EAT  
THE 

RICH!
the brig pub
23 york st. / byward market
ottawa, ontario / 613-562-6666
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