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Pierre Cavale, réalisateur
Biographie
Pierre Cavale est venu au cinéma à la fois par le jeu et
l’écriture. Dès sa sortie du Conservatoire d’art dramatique
de Montréal, il commence à écrire et à interpréter, d’abord
des pièces de théâtre, puis des chansons qui sont souvent
comme de petits films.
En 2012, Cavale découvre le mouvement Kino et c’est à
travers ce magnifique laboratoire qu’il prendra finalement
son envol comme cinéaste. Aujourd’hui, il compte à son
actif deux documentaires ainsi que trois courts métrages
de fiction.

https://pierrecavale.com
Un mot du réalisateur
Tout d’abord, je suis fier de mentionner qu’Infiniment unies
respecte en tous points les critères du test de Bechdel.
Et, par une heureuse coïncidence, toutes les scènes
impliquant les actrices ont été tournées un 8 mars. Mais
surtout, celles-ci y tiennent toutes des rôles principaux !
Dans ce film, trois femmes et une jeune adolescente sont
réunies, durant une longue journée d’hiver. Leurs faits et
gestes parlent de traces : celles qu’on laisse derrière soi,
celles que le temps laisse sur nous et celles qui marquent
les moments bénis où l’on parvient à être entièrement
dans l’instant présent. Voilà les thèmes autour desquels
s’articule cette histoire où une artiste peintre, Madeleine,
voit la maladie d’Alzheimer effacer de sa mémoire toutes
les traces de sa vie.
Ma partenaire Christiane Litalien, tout à la fois productrice
et directrice artistique sur ce projet, est également artiste
peintre. C’est elle qui a créé tous les dessins et tableaux
utilisés pour ce film. Et l’histoire est en partie inspirée par
quinze ans et auprès de qui la propre fille de Christiane
entretenait un lien très fort.
— Pierre Cavale, scénariste, réalisateur et producteur

© Christiane Litalien

la mère de Christiane, qui a souffert d’Alzheimer pendant

infiniment unies
Court métrage | Québec (Canada) | 2017 | 11:58 minutes
Couleur | HD | Français | Ratio image : 2:35
Formats : Blu-Ray, DVD, Fichier numérique | Son : Stéréo
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Synopsis
Par un matin d’hiver, une artiste-peintre observe la tempête qui se lève.
Prématurément vieillie par la maladie, elle essaie néanmoins de dessiner.
Mais la visite de sa petite-fille viendra illuminer sa journée de manière inattendue.

Zoélie Lampron-Fournier
dans le rôle de ANABELLE

C’est la télésérie Unité 9 qui révèle Zoélie
au public en 2012 dans un premier rôle à la
hauteur de son grand talent. Elle y incarne
Pascaline, une fillette qui doit combattre la
leucémie alors que sa mère est en prison.
Dès lors, la jeune actrice est de plus en
plus présente, à la télé comme au cinéma.
Grâce au rôle de Maya, dans Conseils de
Famille à Télé-Québec, elle a démontré
qu’elle a le souffle nécessaire pour
assumer un rôle en continuité.
Dans Infiniment unies, Zoélie personnifie
Anabelle, une vieille âme dans la peau
d’une jeune fille qui entretient une relation
fusionnelle avec sa grand-mère Madeleine.

Hélène Reeves
dans le rôle de MADELEINE

Un des rôles marquants d’Hélène Reeves
au cinéma demeure celui d’Estelle Blanchard
dans Coteau rouge, de Marc-André Forcier,
à propos duquel le magazine Variety a écrit :
« A radiantly fading Helene Reeves. »
Pour Infiniment unies, le moindre de
ses regards transperce l’écran, alors
qu’elle offre une composition toute
en subtilité d’une artiste peintre aux
prises avec la maladie d’Alzheimer.

Catherine Hamann
dans le rôle de VIOLAINE

Au cinéma, la toute première apparition de
Catherine Hamann remonte à 2001, alors
qu’elle joue sous la direction de Kim Nguyen
dans Le marais. À la télé québécoise, on l’a déjà
vue dans trois séries marquantes : Toute la vérité,
Trauma et O’.
Plus récemment, elle a fait parler d’elle sur
la Toile par sa participation au Projet Stérone,
une série de capsules humoristiques conçues
et produites par un collectif féminin.
Dans Infiniment unies, la grande capacité
d’écoute de Catherine Hamann est sollicitée
pour rendre Violaine, une femme dévouée
corps et âme au bien-être de Madeleine,
qu’elle sait respecter à travers toutes les
dérives de sa maladie.

Karine Picard mène une double carrière de
comédienne et de traductrice dans le milieu
du doublage.
Elle compte à son actif plusieurs rôles de premier
plan dans des courts métrages. On l’a également
vue dans la série Web Le client a toujours raison et,
à la télévision québécoise, dans Polygraphe, Fugitifs,
et Situation d’urgence.
Dans Infiniment unies, Karine incarne le
personnage d’une femme aux antipodes
de sa personnalité généreuse. Roxanne
est en effet obnubilée par le sens du devoir
et le souci de maintenir les apparences. Mais
les liens qui unissent sa mère et sa fille finiront
par lui ouvrir les yeux sur le monde auquel elle
appartient et sur la valeur des êtres qui l’entourent.

Karine Picard
dans le rôle de ROXANNE
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2021
Mes yeux pour voir
vidéoclip
Français
2017
Infiniment unies
court métrage, fiction
Français avec sous-titres anglais
2016
Le Portugal, un grand petit pays
long métrage, documentaire
coréalisé avec Christiane Litalien
Français et anglais avec sous-titres français
Une histoire sans fin
court métrage, documentaire
Français et anglais avec sous-titres français
2015
La mise à l’épreuve
court métrage, fiction
Français
2014
Elle danse avec la vie
court métrage, fiction
Français avec sous-titres anglais

Jusqu’à présent, j’ai moi-même produit tous mes
films, sous la bannière « Les films Pure coïncidence ».
Christiane Litalien assure avec moi la direction de
cette petite compagnie, vouée tout autant à la
fiction qu’au documentaire.
Nous cherchons à partager avec vous le monde tel
que nous le percevons.
Bien sûr, nous espérons que vous vous reconnaitrez
à travers nos films. Mais si tel est le cas, ce ne sera
toujours que belle et pure coïncidence !
— Pierre Cavale
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