Communiqué pour diffusion immédiate
Lancement provincial réussi pour une œuvre gaspésienne!
Gaspésie, le 30 juin 2011. Le 13 juin courant, L’Alliance gaspésienne des maisons d’aide et d’hébergement
procédait au lancement du docufiction La cicatrice, réalisé aux côtés du cinéaste André Melançon. La centaine
de personnes présentes pour l’occasion ont réservé, au terme du visionnement, une longue ovation qui
témoignait de leur admiration pour cette œuvre qui met en vedette, entre autres, Fanny Malette, Maxime
Godette, Roger Larue et Luce Dufault.
La cicatrice s’attarde au triste sort qui afflige les enfants endeuillé-e-s de violence conjugale masculine, c’est-àdire celles et ceux dont le père a tué la mère. Cette réalisation est le fruit de 3 ans de travail au cours desquels
des entrevues ont été conduites aux 4 coins de la province, de la Gaspésie à l’Outaouais en passant par le Bas-StLaurent, la Côte-Nord, la région de Québec et la Métropole, auprès d’adultes ayant survécu à ce drame. La
détresse, la souffrance, la peine, l’incompréhension, tout comme le courage et la résilience qui constituent leurs
lieux communs, ont inspiré l’écriture sensible et intuitive d’André Melançon. L’élégance artistique de ce film
atténue quelque peu le côté abrasif du sujet traité.
L’Alliance envisage de porter ce film aussi loin que possible et de l’utiliser comme outil principal pour la mise sur
pied de services spécifiques pour les endeuillé-e-s de violence conjugale masculine.
Tout comme pour son premier projet télévisuel (traverser la peur, 2007) réalisé également par André Melançon,
L’Alliance a choisi de s’associer au producteur Jérôme Couture de la maison ALT Collection. L’Alliance organisera
à l’automne 2011 des lancements régionaux.
La cicatrice c’est : un docufiction de 30 minutes, des confidences percutantes, une triste réalité mise au jour et
une magnifique approche artistique.
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